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C O M P T E R E N D U 

DES S É A N C E S 

DU CONSEIL COMMUNAL 
D E B R U X E L L E S . 

Séance du 8 janvier. 

(Présidence de M . le chevalier W Y N S DE RAUCOURT, bourgmestre.) 

SOMMAIRE. — Communication <ie p i èces . — Rapports faits par la section des travaux 
publics : 1" Sur remplacement de la statue de Charles de Lorraine ; 2» sur le p i é d e s 
tal de la statue de Godefroid de Bouillon ; 2° sur le plan de restauration de la façade 
«le l'église de st-Jacques-sur-Caudenberg. 

Le Conseil se forme en comité secret à 2 heures et demie. 
A 8 heures, la séance publique est ouverte par l'adoption du 
procès-verbal de la séance du mercredi 29 décembre dernier. 

II. le Secrétaire fait connaître l'analyse des lettres sui
vantes : 

M . Yanderlinden, retenu chez lu i par une indisposition, 
s'excuse de ne pouvoir assister à la séance de ce jour. — Pris 
pour information. 

MM. les adjudants de la place réclament contre la décision 
du Conseil qui supprime l'indemnité qui leur était précédem
ment allouée. — Renvoi à la section des finances. 

M . le secrétaire donne ensuite lecture des pièces sui
vantes : 

1° Lettre de M. le ministre des travaux publics ainsi 
conçue : 

H Messieurs, j'ai consulté M. l'ingénieur en chef Roget, chargé du 
service des bâtimens civils, sur l'objet de la lettre que vous m'avez 
fait l'honneur de m'adresser le 1 8 septembre dernier. 

« Vous trouverez ci-joint copie du rapport que ce fonctionnaire 
vient de m'adresser à ce sujet et qui renferme des considérations qui 
me semblent établir suffisamment que la façade de l'hôtel de la cour 
des comptes ne pouvait pas être reconstruite suivant un nouvel 
alignement, afin d'élargir la voie publique dans la rue des Petits-
Carmes. )> 

2° Rapport de M. l 'ingénieur en chef chargé du service des 
bâtimens civils. 
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Bruxelles, le 9 octobre 1847. 
Monsieur le minisire, 

Pour pouvoir organiser les nouveaux services r é c l a m é s pour la mise en 
vigueur de la nouvelle loi de c o m p t a b i l i t é nationale, on comprit qu'il fallait 
hâter autant que possible les travaux de reconstruction de l 'hôtel de la Cour 

des Comptes, dont la façade avait rés i s té à l'action des flammes,de m ê m e que 
les v o û t e s qui supportaient le premier é t a g e . A l'instant on c o n ç u t l ' idée 
d'appliquer à celle restauration les nouveaux p r o c é d é s de la s i d é r o t e c h u r e , 
lesquels présenta i en t l'avantage c o n s i d é r a b l e de rendre l 'édif ice incombusti
ble dans toutes ses parties. Voûtes sur longerons en fonte, carrelages dans 
les combles, fermes et chenaux en fer, de m ê m e que les portes et c h â s s i s des 
fenêtres des archives, tout cela fut p r o p o s é , M . le ministre, à M . votre p r é 
d é c e s s e u r et a d o p t é avec empressement par son c o l l è g u e du d é p a r t e m e n t des 
finances, qui demanda à la l é g i s l a t u r e le crédi t n é c e s s a i r e pour donner suite 
à ce projet. Ce créd i t , p o r t é au chiffre de fr. 126,000, fut a c c o r d é par la loi 
du 7 mars 1847. Les plans, devis et m é t r é s ont été mis sous les yeux des 
Chambres, les débats ont été p u b l i é s , comme le sont d'ordinaire tous les 
actes de la l é g i s l a t u r e . L'adjudication des travaux, qui remonte à plus de 
5 mois, reçut de son côté la pub l i c i t é la plus e n t i è r e . Bref, la R é g e n c e de 
Bruxelles ne pouvait pas ignorer que la restauration de la Cour des Comptes 
sur les murailles res tées debout, et en conservant la façade sur l'alignement 
actuel, était l é g i s l a t i v e m e n t d é c r é t é e . 

Toutefois, et avant de fermer le devis et iTarrêter les plans, on s'était as
suré, bien qu'il ne fût point question de démolir aucune partie de la façade, 
que celle-ci se trouvait sur Valignement de la rue des Petits-Carmes. 

Cet alignement a été proposé par une commission spéciale de la Régence, 
le janvier 1844, et le plan en a été arrêté par le Conseil, dans sa séance du 
14 juin 1845. C'est par suite de ces d é c i s i o n s que l'on a a l i g n é les nouvelles 
maisons s i tuées à l ' entrée de la rue du P é p i n , sur le côté droit de la façade 
de la Cour des Comptes, et que tout r é c e m m e n t on a a l i g n é la nouvelle pri
son des femmes, sur le côté gauche de cette façade . C'est v i s -à -v i s de la Cour 
des Comptes et de la prison qui y est attenante qu'il y a retraite pour les 
maisons, retraite de près de 5 m è t r e s sur un alignement déjà c o m m e n c é à 
partir du Petit-Sabion, et que six maisons sont déjà construites sur cet ali
gnement. 

M M . les Bourgmestre et Echevins ne contestent pas cela, mais ils d é s i r e 
raient que la façade fût d é m o l i e et r e c u l é e sur un nouvel alignement. Or , il 
est à remarquer : 1° que nous sommes forcés de nous maintenir quant à la 
d é p e n s e , dans le chiffre fixé par la loi ; 2° que nous sommes l iés par des con
trats qui ont r e ç u depuis longtemps leur e x é c u t i o n , si ce n'est en tout, au 
moins en t r è s - g r a n d e partie, car tous les longerons sont p o s é s ; presque 
toutes les voûte s sont a c h e v é e s ainsi que les m a ç o n n e r i e s ; 3 ° que les p i è c e s 
de fonte de la toiture sont p l a c é e s , hors un c i n q u i è m e du b â t i m e n t p r è s et 
qu'à l'heure qu'il est, ce qu'il reste à livrer doit ê tre sorti de la c o u l é e ; 
4° qu'enfin la prison des femmes, dont les fondations sont hors de terre, a 
fait aussi l'objet d'une adjudication publique dont le prix est fort cons ; 



râble , et que les pierres de taille qui doivent servir à é r i g e r la façade de ce 

bâtiment qui vient s'aligner avec l'hôtel de la Cour des Comptes, arrivent de 

jour en jour sur le lieu de placement. 

Ira-t-on d é m o l i r tout cela, faire une d é p e n s e de plus de 300,000 fr. sans 
aucun doute, pour procurer à la rue de Petits-Carmes un peu plus de lar
geur, tandis que le Conseil de Régence l u i - m ê m e a tracé cet é l a r g i s s e m e n t de 
l'autre côté, c'est à-dire en face de la Cour des Comptes? Qui supportera cette 
d é p e n s e ? On peut tenir pour certain que ce ne sera point la l é g i s l a t u r e qui 
accordera les fonds, car en votant la loi, le Sénat a e x p r e s s é m e n t recom
m a n d é au gouvernement de faire en sorte que l'allocation de fr. 126,000 ne 
fût pas dépassée . 

Le Col lège des Bourgmestre et Echevins appuie le d é s i r qu'il exprime 

sur les c o n s i d é r a t i o n s que voici : 

a Selon l'avis de plusieurs membres, la façade a trop souffert du dernier 
incendie, trop de l ézardes s'y sont déc larées pour qu'il soit possible de la 
conserver intacte et surtout de lui faire supporter le poids des v o û t e s aux
quelles elle va servir de point d'appui. Un peu plus tard on se verra forcé 
de la rebât ir et une reconstruction présen tera i t moins d ' i n c o n v é n i e n s et 
occasionnerait moins de frais en ce moment, qu 'après la réédi f icat ion i n t é 
rieure du bât iment . » 

Les craintes e x p r i m é e s ici ne sont pas fondées , et dès lors, il est peu utile 
de s'arrêter aux c o n s é q u e n c e s h y p o t h é t i q u e s qui en d é r i v e n t . L a façade en 
réal i té a très-peu souffert de l'incendie, une seule l é z a r d e , d ' a b o r d f o r t l é g è r e , 
ne s'est sensiblement manifestée qu 'après la d é m o l i t i o n du bâ t iment de la ca
serne qui servait d'appui au mur du pignon.de l 'hôte l . Soumise à un sys
tème d'ancrage d'autant plus solide qu'il vient se relier aux longerons dont 
aucuns ne reposent sur le mur de façade . La partie l ézardée est parfaitement 
raffermie et, si elle peut encore inspirer la moindre i n q u i é t u d e à qui que ce 
soit, cette inqu ié tude s 'évanouira sans aucun doute lorsqu'on verra la façade 
de la prison des femmes se raccorder en s'alignant avec la façade de l ' h ô t e l , 
presqu'à l'endroit m ê m e où la l ézarde s'est produite. 

Depuis ce l é g e r accident et la mesure de précaut ion que l'on a prise pour 
y parer (comme surabondance de s é c u r i t é ) , on a p lacé , sans é p r o u v e r la 
moindre crainte ni le moindre dommage, la charpente en fer au-dessus du 
bât iment qui contient la l é z a r d e , et en ce moment on a c h è v e la construction 
des voûtes dans toute la longueur et hauteur d e l à façade , laquelle en certains 
endroits et notament du côté de la susdite l ézarde , a plus d'un m è t r e d ' épa i s 
seur, en construction de bons m a t é r i a u x . 

Toutes ces objections étant d é t r u i t e s , il ne reste plus que le v œ u qui con
cerne l ' é larg issement de la rue , laquelle est loin pourtant d'être une des 
plus étroites de la ville. A cet é g a r d on ne fera qu'une courte r é f l e x i o n , c'est 
que ce v œ u est tardif et que l'on était sous l'impression d'une opinion con
traire, lorsqu'on traçait l'alignement des maisons neuves de la rue du P é p i n 
et la prison des femmes, sur l'angle droit et l'angle gauche de la Cour des 
Comptes. 

http://pignon.de
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On conçoi t toutefois que l'on puisse regretter d'avoir arrêté un plan 
d'élargissement de la rue des Petits - Carmes, du côté de la Montagne des 
Quatre-vents, bien que la déc l iv i té du terrain ne soit pas telle que Ton ne puisse 
sans peine faire reculer les maisons sur la ligne convenue. (Il y a plus de 
vingt endroits dans la ville où Ton a fait des constructions plus incommo
des), mais à qui la faute? Ce n'est certes pas au gouvernement, qui est de
meu ré é tranger à l'adoption du plan d'alignement dont il vient d'être parlé , 
et à qui, après dix mois de silence, on exprime un dés ir dont on devra soi-
m ê m e reconnaî tre la réal isat ion impossible, à cause des motifs pérempto ires 
ci-dessus a l l égués . 

Nous n'avons jusqu'ici cons idéré la question qu'au point de vue des con
venances de la ville. Il ne paraît pas inopportun de l'envisager aussi sous le 
rapport de l'intérêt de l'Etat. 

Il est incontestable, à part le surcroit de dépense qu'il faudrait faire pour 
démol i r et reconstruire la façade de l'hôtel de la Cour des Comptes, sur un 
nouvel alignement, qu'il en résulterait pour cet immeuble national, une moins-
value cons idérable . En effet, les appartemens à la rue qui ont toujours été 
occupés par le greffe et les sections du contrôle et de la comptabi l i té , à cause 
de l'heureuse distribution des emplacemens, ne présenteraient plus que des 
espèces de boyaux qui rendraient les appartemens tout-à-fait difformes. 11 
en serait de même des bureaux du second étage ; que, si l'on voulait racheter 
ces hors d'équerre, il faudrait nécessa irement reculer la Cour intér ieure . 
Mais on ne pourra faire cela qu'en abattant tout le bât iment donnant à la rue 
et ce dans toute sa profondeur ; et puis on aurait une cour é tr iquée , i r r é g u 
l i ère et dont la forme disgracieuse ôterait toute valeur à la distribution de 
cette partie du bât iment . 

Quant à la prison pour femmes, elle aussi devrait abandonner du terrain 
à la rue, car on ne conço i t pas sans cela, un alignement quelque peu régul ier . 
Mais le pér imètre sur lequel cet édifice se construit en ce moment est à 
peine suffisant pour donner à la cour intér ieure assez d'air et de jour, et il 
est peu probable que M . le minisire de la justice, à part encore la question 
d'argent, croirait pouvoir consentir à perdre du terrain, à modifier des 
plans qui ont fait la base d'une adjudication publique consentie, approuvée 
et en voie d'exécution depuis deux mois environ, pour aider à l 'é largissement 
de la rue des Petits-Carmes, alors que l'alignement a été donné à l'architecte 
par un des inspecteurs de la ville, et alors que cet é larg i s sement , commencé 
sur une assez grande é tendue , de l'autre côté de la rue, peut se poursuivre 
ainsi que l'indique le tracé, jusqu'à la Montagne des Quatre-vents. 

Cette lettre répond à votre dépèche du 25 septembre dernier, !»•« division, 
n ° 5 2 8 7 , c l 1/15. L' ingénieur en chef, 

(Signé) R O G E T . 

3° Rapport de la section des travaux publics ainsi conçu : 
« La section des travaux publics prend communication d'une 

dépêche de M. le ministre des travaux publics et d'un rapport de l'in
génieur en chef Roget, en réponse à la lettre du Collège en date du 



IS septembre 1 8 ï 7 , louchant les travaux de restauration de la façade 
de l'hôtel de la Cour des comptes. 

« D 'après les observations présentées en séance du Conseil c o m 
munal, le Collège s'était empressé d'appeler l'attention du gouverne
ment sur l 'exécution de ces travaux et de l u i exprimer le regret de 
voir maintenir la façade susdite sur son ancien alignement, attendu 
que, suivant l 'administration, cette construction avait trop souffert 
du dernier incendie pour qu ' i l fut possible de la conserver intacte et 
surtout de lu i faire porter le poids des voûtes auxquelles elle allait 
servir de point d'appui. 

.1 Tout en soumettant au Conseil les pièces relatives à cette affaire, 
la section croit devoir lui présenter une observation. Suivant cette 
section, la réclamation de la ville n 'é ta i t pas tardive, quoi qu'on en 
dise. Imméd ia t emen t après l'incendie de l 'hôtel de la courdes comptes, 
la façade ne paraissait que légèrement e n d o m m a g é e , et M . l ' ingénieur 
Roget même est obligé de convenir, dans son rapport, qu'une seule 
lézarde, d'abord fort légère , ne s'est sensiblement manifestée qu ' après 
la démoli t ion du bâ t imen t de la caserne, qui servait d'appui au mur 
du pignon de l'hôtel 5 c'est sur cela que l 'administration s'est fondée 
pour réc lamer , pensant, non sans raison, qu'un peu plus tôt ou un 
peu plus tard, force serait de reconstruire la façade et que nécessai 
rement cette reconstruction serait moins dispendieuse qu ' après la 
réédification in tér ieure du bâ t imen t . 

« Quant à l'alignement de la rue des Petits-Carmes, s'il a été a r rê té 
de manière à élargir cette voie du côté opposé à l 'hôtel , c'est que 
l'administration ne pouvait prévoir qu'une catastrophe faciliterait un 
jour , et sitôt du moins, l 'é largissement de la rue de l'autre côté , mais 
le cas arrivant, i l étai t naturel que l 'administration communale cher
chât à obtenir cet é l a rg i s semen t ; c'est m ê m e un devoir qu'elle avait 
à remplir . 

« L a section ose se flatter que le Conseil partagera cette opinion. » 
Bî. Gendeblen. Quelles sont les conclusions? 
M. le Bourgmestre. Nous avons qu 'à vous faire communication 

de la réponse ministér iel le et des observations que la section a faites. 
C'est en terme de communication que les pièces vous sont soumises. 
On pourrait en faire le sujet d'une proposition si quelque membre le 
croyait utile. 

M. Gendebien. Il n'en est pas moins t r è s - r e g r e t t a b l e , n'importe 
par la faute de qui les choses en sont arr ivées au point où elles sont 
maintenant, que l'administration municipale n'ait pas pris des me
sures en temps utile pour faire retirer les hâ t imens de la Cour des 
comptes. Quand i l s'agit de particuliers, on n 'hési te pas à faire changer 
la distribution in tér ieure de leurs maisons, m ê m e pour 25 ou 30 cen
t imèt res , et pour des bâ l imens qui appartiennent au gouvernement, 
on se montre tout autrement indulgent. 

Puisque nous ne pouvons plus rien pour le passé, que c'est encore 
un fait consommé, et nous sommes sous l'empire des faits consom
més , j 'appellerai l'attention du Collège et celle du Conseil sur un a l i 
gnement qui devrait se réaliser ; c'est celui en face de l'école mi l i t a i re , 
et qui consisterait à faire reculer les écuries qu i appartiennent au 

1. 



Domaine. Quand Oll a a b a n d o n n é ces écur ies au Domaine, i l a du ê t re 
fait mention ici par plusieurs membres de la nécessi té de faire recu
ler ces butinions ; on nous a d o n n é alors l'assurance que cela serait 
s t i p u l é ; on nous a dit que c 'étai t chose convenue, quoique ce ne fut 
pas en t r é textuellement dans le contrat. Je demande qu'on s'occupe 
de ce point ; i l est aussi essentiel que celui pour lequel nous avons à 
regretter de n'avoir pu obtenir justice. 

M . de Doncker. L a rue de Namur fait partie de la grande voi r ie , 
et i l a été décidé par le Conseil q u ' i l serait fait une emprise sur les 
écur ies pour agrandir la voie publ ique. 

Lorsque nous nous sommes occupés de l 'alignement de la rue des 
Petits-Carmes, j 'avais d e m a n d é que l ' é la rg i ssement se fit du côté de 
la pr ison. I l est fâcheux que la commission n'ait pas pensé comme 
m o i . 

Lorsque le Conseil s'est occupé de cette question, la major i t é n'a 
pas non plus fait droit à mes r é c l a m a t i o n s ; on m'a r é p o n d u que 
l 'hôtel de la cour des comptes é ta i t un b â t i m e n t tellement solide que 
dans des siècles il serait encore debout. Je me rappelle que j 'avais 
c i té alors un autre é l é m e n t qu i pouvait en o p é r e r la destruct ion; 
c'est le feu, et quelque temps ap rè s cela est a r r i v é . 

M. le Bourgmestre. Lorsqu'aura l ieu la reconstruction des buti
nions auxquels l 'honorable M . Gendebien vient de faire a l lusion, 
l 'Adminis t ra t ion demandera que cette reconstruction s 'opère sur le 
nouvel alignement. 

M . Gendebien. Je me rése rve de faire une proposit ion plus tard, 
s'il y a l i eu . I l n'est pas nécessa i re que ce b â t i m e n t soit démol i pour 
é tab l i r le nouvel a l ignement; car, si ma m é m o i r e est bonne, quand 
nous avons a b a n d o n n é toutes nos p rop r i é t é s à l'Etat pour cette rente 
do 500,000 fr . , sur l 'observation de plusieurs membres, i l avait é té 
dit qu'on stipulerait formellement qu'une partie des écur ies serait 
démol i e pour é la rg i r la rue. 

Il ne s'agit pas i c i de b â l i m e n s somptueux, mais de vieux murs à 
faire d i s p a r a î t r e et à remplacer par de nouveaux. 

M . Cans. On a fait tout r é c e m m e n t des r é p a r a t i o n s à ce bât i 
ment. 

M . Gendebien. Quand i l ne s'agit pas de part icul iers , on laisse 
tout faire. 

M . le Bourgmestre. On a simplement subs t i tué de nouvelles c r o i 
sées aux anciennes, et au l ieu de la forme c a r r é e , on leur a d o n n é une 
forme semi-circulai re . 

L'ordre du jour appelle en premier lieu la composition des 
sections pour l'année 1848.— Sur la proposition de M. le bourg
mestre , le Conseil maintient la composition des sections 
de 1847. 

Sur la proposition de M. CANS , le conseil ajourne à la pro
chaine séance (après l'impression) la discussion du rapport de 
la section des finances sur le projet de budget des hospices 
pour 1848. 



Vordve du jour appelle ensuite l'avis à émettre sur rempla
cement de la statue du prince Charles de Lorraine. 

ÎW. Ic s e c r é t a i r e donne lecture de la lettre suivante, 
adressée au Conseil par M. Delocht : 

Messieurs, 
Comme vous êtes appelés à désigner remplacement que doit occuper 

Je monument à ériger au prince Charles de Lorraine, je vous prie instam
ment de ne pas permettre qu'il soit placé au Bassin Vert, au parc, où il 
ne peut manquer de produire le plus mauvais effet. 

Il est de notoriété publique qu'un cri général de réprobation s'est élevé 
au moment où Ton en a fait Fessai ; et en effet, le monument à y ér iger , ne 
masque-t-il pas complètement la belle et magnifique façade du palais des 
représentais de la nation ? Dans ma pensée, aucune entrave ne peut être 
élevée entre le palais du Roi et le palais de la Chambre des représentans; 
rien ne saurait remplacer la beauté et la belle vue de ces deux façades qui 
suffisent pour l'embellissement de cette partie du parc. Mais, si la place du 
bassin vert ne convient point pour l'érection d'un monument, quelque beau 
qu'il soit, il n'en résulte point qu'il n'existe au parc d'autres emplacemens 
pour l'érection de monumens. 

Parmi les nombreux emplacemens qui y existent, permettez-moi de vous 
en désigner un qui me parait admirablement situé et où un monument peut 
être érigé, sans nuire en aucune manière à la vue des beautés existantes. 
Cet emplacement se trouve dans l'allée du parc allant de l'esplanade de la 
porte de Namur vers le bassin vert, d'un côté, et de la rue Royale (allée se 
trouvant vis-à vis de la statue du général Belliard) vers le quartier Léopold. 
De l'autre côté, le monument à élever en face de la statue du général Bélliard 
dans l'allée du parc, vis-à-vis de l'esplanade de la porte de Namur et du 
bassin vert, s'unit dans toutes les directions de la rue Royale, de l'espla
nade de la porte de Namur, du quartier Léopold et du bassin vert. Il y 
serait, d'après moi, d'un effet merveilleux; le prince y serait ombragé 
pendant l'été par quatre des plus belles pyramides du parc qui se fit sous 
son impulsion; le prince y donnerait en quelque sorte la main aux au
gustes personnes qui, par leur autorité et leur crédit, feraient des construc
tions ou des embellissemens aussi beaux et aussi durables que le parc et 
tout le quartier royal qui l'entoure. La statue de bronze ne serait aucune
ment déplacée pendant l'hiver et serait un objet éternel de stimulation pour 
les personnes aimant à laisser après elles le souvenir de quelque bonne et 
belle œuvre. 

M . Blaes fait à ce sujet, au nom de la section des travaux publics, 
le rapport suivant : 

« Messieurs, par résolution du 21 août dernier, vous avez demandé au 
gouvernement de faire diminuer la hauteur du piédestal de la statue de 
Charles de Lorraine et de renoncer à l'établir au rond-point du Parc; en 
même temps vous l'avez invité à choisir entre les divers emplacemens dispo
nibles dans le quartier du Parc, et indiqués par la section des travaux pu
blics, savoir : La place des Palais, — la place du Palais de la Nation, — la 
place située derrière le Palais du Roi, — l'esplanade de la porte de Namur, 
— la cour du Musée de l'Industrie, — la place Belliard, — l'impasse du 
Parc, — l'extrémité de la rue Ducale en face du Grand Concert, — l'extré
mité de l'allée du Parc en face de laquelle s'élève la statue Belliard, — et, 
enfin, la porte de Schaerbeék. 



De ces dix emplacemens vous n'avez exclu que le Parc et la porte de 
Schaerbeék. Vous vous en êtes rapportés au gouvernement du soin de choisir 
entre les autres. 

Vos demandes ont été soumises à la commission spéciale , chargée de 
l'érection du monument. Elle en a délibéré dans sa séance du 22 novembre, 
dont voici le procès-verbal : 

Séance du 22 novembre 1847. 
« Présents : MM. le baron de Stassart, le comte A. de Beauffort, inspec

teur général des beaux-arts; le comte Coghen; G. Geefs, statuaire; Suys, 
architecte; Navez, directeur de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxel
les; Vanderbelen, chef de la cinquième division. 

« La séance est ouverte à midi. En l'absence de M. le baron de Gerlache, 
président de la commission, M. Vanderbelen fait connaître que la réunion a 
pour but : 1. de procéder, s'il y a lieu, à la réception définitive de la statue ; 
2. de délibérer au sujet de l'emplacement sur lequel la statue pourrait être 
érigée. 

« La commission, à l'unanimité de ses membres, décide que la statue est 
acceptée et qu'il y a lieu de témoigner à l'artiste sa satisfaction de la manière 
dont il s'est acquitté du travail qui lui a été confié. 

« M. Vanderbelen donne lecture de la lettre qui a été adressée à M. le mi
nistre de l'intérieur par l'administration communale de Bruxelles, le 24 
août 1847, au sujet de l'emplacement du monument, ainsi que du rapport 
fait au Conseil eommunal par la section des travaux publics. 

« La commission, après avoir discuté la convenance des différens empla
cemens désignés dans ce rapport, se transporte au Parc; elle est d'avis, 
unanimement, que le rond-point présentedes avantages qui ne se rencontrent 
nulle part ailleurs, que celte place semble destinée naturellement au créateur 
du Parc et du riche quartier qui l'entoure; que l'objection que le bronze du 
monument se détacherait mal sur la verdure des arbres est peu fondée, 
témoin les nombreuses statues qui se trouvent dans la même condition en 
Italie, en France et en Allemagne, et même en Belgique; que l'autre objec
tion, tirée des dimensions colossales de la statue, lesquelles ne seraient pas 
en harmonie avec celles des statues qui décorent l'enceinte du rond-point, 
ne lui semble pas suffisante pour faire rejeter cet emplacement ; qu'il est vrai 
que le piédestal, tel qu'il avait été projeté, serait trop élevé, mais qu'il est à 
considérer d'abord que le centre du rond-point se trouve à peu près d'un 
mètre en dessous du niveau du Parc, et qu'en diminuant le piédestal d'un 
mètre à un mètre à un mètre cinquante centimètres, il s'élèverait au plus à 
quatre mètres au-dessus de ce niveau. 

« La commission décide en conséquence qu'elle exprimera à monsieur le 
ministre de l'intérieur ses regrets de la prévention qui parait exister contre 
la décision prise par l'arrêté royal du 4 août 1846; elle pense que cette pré
vention est due uniquement au malheureux essai fait au moyen d'un simu
lacre qui a nécessairement dû fausser le jugement du public. Elle estime que 
le monument, établi sur un piédestal modifié dans les conditions exposées 



— 9 — 

plus haut, dissiperait ces préventions, et que le gouvernement ferait bien de 
maintenir la résolution prise antérieurement, tout en s'engageant à trans
porter la slMixe ailleurs, si par exemple, l'expérience de deux ou trois an
nées démontrait la réalité des critiques qui ont été élevées. 

a Enfin, la commission émet également à l'unanimité l'avis que, si mon
sieur le ministre de l'intérieur ne juge pas convenable d'accueillir la propo
sition qui précède, l'emplacement le plus favorable serait la place du Palais 
de la Nation, des motifs de haute convenance ne permettant pas de choisir 
la place du Palais du Roi. 

« La séance est levée à deux heures et demie. » 

Dans la lettre d'envoi jointe à ce procès-verbal et datée du 5 décembre, 
monsieur le ministre de l'intérieur invite le Collège des bourgmestre et 
échevins à communiquer au Conseil communal la proposition de la commis
sion de placer provisoirement la statue au rond-point du Parc, sauf à la 
déplacer au bout de deux ou trois ans si l'essai n'est pas satisfaisant. Le 
ministre prie le Collège de lui faire connaître les observations auxquelles 
cette proposition donnera lieu. 

Vous avez demandé que la hauteur du piédestal soit diminuée et le 
monument placé ailleurs que dans le Parc. Des deux demandes, la pre
mière seule a été accueillie favorablement. La commission reconnaît que 
la hauteur du monument, fixée à 10 mètres 20 centimètres (13 centimètres 
de plus que le monument de Godefroid de Bouillon), serait trop considéra
ble et que le piédestal devrait être baissé de 1 mètre 50 centimètres. Le 
simulacre posé au rond-point du Parc n'eût-il servi qu'à démontrer la né
cessité de ce changement, il faudrait savoir gré à l'administration commu
nale d'avoir ordonné l'essai qui a prévenu une faute pareille. 

Quant à l'emplacement de la statue, la commission persiste à donner 
la préférence au rond-point du Parc. 

Voici ce que la section des travaux publics a eu l'honneur de vous dire 
de cet emplacement, dans son rapport du 21 août : 

« Le kiosque qui occupait le rond-point et qui dérobait à la vue du public 
« la belle façade du Palais de la Nation, était enlevé depuis quelques mois, 
« quand le simulacre de la statue de Charles de Lorraine vint se dresser en 
« cet endroit. Le Palais de la Nation, qui venait d'être dégagé, fut de nou-
« veau masqué. On en fut d'autant plus choqué, qu'on appréciait mieux, 
« depuis la disparition du kiosque, la beauté de la perspective que le nou-
« veau monument allait rompre. Avec un piédestal moins élevé, la statue 
a produirait sans doute un meilleur effet au rond-point. Mais on ne s'est 
« pas borné à critiquer la hauteur du piédestal. Le bronze, a-t-on dit, ne 
« se détachant pas bien sur la verdure, la statue, vue du boulevard ou de 
a la place Royale, ne fera pas d'effet. Ses dimensions, d'ailleurs, ne seront 
« pas en rapport avec celles des statues de marbre qui entourent le rond-
« point; elle ne sera pas en proportiou avec son entourage; cette dernière 
« considération est décisive. » 

L'objection que le bronze se détacherait mal sur Ja verdure, a paru peu 
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fonder. Cependant, des trois allées qui conduisent au rond-point, celle du 
centre est la seule d'où la statue se montrera complètement dégagée; lé 
point de vue étant pris des deux autres allées, le vert de la statue se con
fondra avec celui des arbres. Nous ignorons quelles sont en Belgique les 
statues de bronze auxquelles la commission fait allusion et qui se trouve
raient dans les mêmes conditions. A Anvers, la statue de Rubens domine 
la promenade au centre de laquelle elle s'élève. Au Parc, la statue de Charles 
de Lorraine serait dominée et en quelque sorte absorbée par les plantations 
des talus du rond-point. 

La commission ne nie pas qu'il n'y ait absence de proportions entre la 
statue du prince Charles de Lorraine et celles qui ornent l'enceinte du rond-
point; seulement, l'objection ne lui parait pas suffisante pour faire rejeter 
cet emplacement. Elle est assez sérieuse pourtant. 

La commission demande qu'on établisse la statue au rond-point, à titre 
d'essai. On la déplacerait « si l'expérience de deux ou trois années démon-
« trait la réalité des critiques qui ont été élevées. « 11 ne faudrait pas 
attendre trois ans pour savoir à quoi s'en tenir là-dessus. Au bout d'un 
jour ou deux, les opinions seraient fixées. Mais après tant de tâtonnemens 
et de discussions, une nouvelle expérience est-elle nécessaire? La question 
n'a-t-elle pas été assez débattue pour recevoir une solution définitive? 

A défaut du Parc, la commission propose d'ériger la statue sur la place 
du Palais de la Nation, « des motifs de haute convenance ne permettant pas, 
a dit-elle, de choisir la place du Palais du Roi. » 

Au point de vue des convenances, l'emplacement qu'offre la cour du 
Musée de l'Industrie serait peut-être le meilleur de tous. Le monument 
s'élèverait en face de l'ancienne demeure du prince, devant le palais qu'il a 
fait rebâtir en partie et au balcon duquel il était, dit-on, placé au moment, 
où l'on inaugurait sa première statue sur la place Royale, dont les hôtels 
n'étaient pas encore construits. On a objecté que les dimensions colossales 
du monument s'accorderaient mal avec les formes un peu légères de l'archi
tecture du palais. En diminuant la hauteur du piédestal, on corrigerait ce 
défaut. 

Voici les conclusions que la section a l'honneur de soumettre au Con
seil : 

u Prier de nouveau le gouvernement de renoncer à établir la statue du 
prince Charles au rond-point, l'inviter à faire un choix entre les divers 
emplacemens désignés précédemment dans le quartier du Parc, à l'excep
tion du Parc et de la porte de Schaerbeék, et appeler son attention sur les 
avantages particuliers que présente l'emplacement du Musée de l'In
dustrie. » 

M . Bourgeois. Depuis que le premier rapport nous a été fait, nous 
avons arrêté un plan définitif pour les bas-fonds de la rue Royale, 
Dans ce plan est comprise une place qui devra être ornée d'une statue 
équestre . 

La statue équestre de Godefroid de Bouillon, placée sur la place 
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Rovalc, masquera, quoi qu'on en dise, le péristyle de l'église de Saint-
Jacques-sur-Caudenberg, et sous ce rapport j'approuve les raisons qui 
nous sont données par la section sur l'inconvénient qu'il y aurait à 
placer une statue dans le rond-point du Parc. Je pense d'un autre côté 
que la statue du prince Charles de Lorraine, qui se trouvait autrefois 
sur la place Royale, devrait naturellement y être replacée, et que 
même c'est dans l'intention qu'elle fût rétablie où elle avait été aupara
vant, que des habitans de Rruxelles ont ouvert une souscription pour 
l'érection de ce monument. En conséquence, je fais la proposition sui
vante : 

« J"ai l'honneur de proposer au Conseil d'insister auprès de M . le 
ministre de l'intérieur, pour que la statue équestre de Godefroid de 
Rouillon soit érigée sur la nouvelle place à créer dans les bas-fonds 
de la rue Royale, et pour que la statue du prince Charles de Lorraine 
soit replacée à la Place royale, où elle devait être dans l'intention des 
habitans de Rruxelles qui ont souscrit pour le rétablissement du mo
nument. » 

M . FroJdmont. Je demande la parole pour appuyer vivement la 
proposition de l'honorable préopinant. On est embarrassé pour repla
cer la statue du prince Charles de Lorraine, parce qu'on veut la pla
cer mal : on veut l'ôter de la place royale ; et c'est là qu'elle devrait 
être : en 1777 ou 1778, la place royale n'existait pas. Ce terrain appar
tenait à la maison d'Autriche. C'est à l'intervention du prince Charles 
de Lorraine, qu'on regrette encore aujourd'hui, ou du moins qu'on res
pecte encore, que la place royale, la plus belle place de toute la ville, 
son principal ornement, a été donnée à Rruxelles. C'est par reconnais
sance que le magistrat de cette époque a décrété que la statue du 
prince serait érigée au milieu de la place. On veut aujourd'hui une 
restauration de la statue ; elle ne sera complète que lorsque vous aurez 
replacé la statue où elle se trouvait auparavant. Quant à la statue de 
Godefroid de Rouillon, sa place est tout indiquée. L'honorable préopi
nant vient de vous le dire, nous avons vu de nombreux projets pour 
l'appropriation des bas-fonds. Sur tous, i l se trouvait une statue. Eh 
bien, plaçons-y celle de Godefroid de Rouillon, et toutes les difficultés 
disparaissent. 

M . de Brouckere. Je m'oppose formellement à la proposition de 
l'honorable M. Rourgeois. Je ne veux pas discuter ici sur le mérite du 
prince Charles de Lorraine. Mais je dirai, puisqu'il y en a qui regret
tent encore ce temps, que, quanta moi,je ne le regrette nullement,et 
que je désire vivement que nous n'ayons plus de gouvernement sem
blable à celui du prince Charles. Si l'on n'était lié par aucun fait, je 
comprendrai qu'il pût y avoir à examiner la proposition de l'hono
rable membre. Mais un statuaire a été chargé de faire la statue éques
tre de Godefroid de Rouillon, et i l a pris toutes ses dispositions et cal
culé toutes ses dimensions pour l'établir sur la place royale, parce que 
cet emplacement lui a été assigné. Otez le monument de la place 
royale, et vous détruisez l'effet de cette place, parce que le monument 
a été fait par un artiste consciencieux, par un grand artiste, qui en a 
combiné les dimensions avec l'emplacement qu'il doit occuper. Il n'en 
est pas de même de la statue du prince Charles. Elle est telle qu'elle 
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sera bien, ou, d'après moi, qu'elle sera mal partout. Ainsi , je ne vou
lions pas déplacer un monument qui fera honneur à la Belgique, 
auquel quelques-uns peuvent attacher un grand prix, mais auquel, 
sous le rapport politique, j'attache, quant à moi , fort peu d'impor
tance. 

La proposition de M . Bourgeois est mise aux voix et rejelée 
par 19 voix contre 3. 

Ont voté contre : MM. Michie ls , Vanderelst, Anspach , de 
Hemptinne, Boëts-d 'Hamer , de Doncker, Cans, Ranwet , de 
Vadder, Blaes, Trumper, Ducpé t i aux , de Brouckere, Verhulst, 
Doucet, Gendebien, Van Gaver, Mastraelen et W y n s de Rau-
court. 

Ont voté pour : MM. Froidmont, Bourgeois et Thienpont. 

M . de Doncker. Je viens appuyer les conclusions de la section, prin
cipalement en ce qui a trait à l'emplacement du rond-point du parc. Une 
faut pas, ce me semble, deux ans pour pouvoir juger de l'effet que peut 
produire une statue, un monument. L'effigie du prince Charles a été 
élevée au parc, dans les proportions que doit avoir la statue. Tous les 
habitants de Bruxelles ont eu le temps d'examiner l'effet qu'elle pou
vait y produire, et i l n'y a réellement eu qu'un cri général de désap
probation. La commission des beaux-arts insiste pour cet emplace
ment. Je ne puis croire que son avis prévaille auprès du gouverne
ment; car, je le répète, i l n'est pas besoin d'être grand connaisseur 
pour apprécier le fâcheux effet de cette grande statue dans le parc ; et 
certes, Diogène n'était pas artiste lorsqu'il avait Alexandre devant lui 
qui t'empêchait de voir le soleil et qu'il lui disait : « Ote-toi de mon 
soleil ! » Eh bien, le prince Charles produirait le même effet pour les 
personnes qui se trouverait dans le parc; i l masquerait complètement 
la façade du palais de la nation. 

Je crois que le véritable emplacement du prince Charles est devant 
son palais, et si M . Nothomb était encore ministre, cet avis prévau
drait ; car le 51 décembre, à l'inauguration de la statue de Vésale, i l 
nous disait que, d'après son opinion, cet emplacement est celui qui 
convient le mieux. 

M . Gendebien. Messieurs, j 'ai voté contre la proposition de l'hono
rable M . Bourgeois, non pas parce que je croyais que l'emplacement 
qu'il proposait valût moins qu'un autre, mais parce que je ne veux 
pas de la statue du prince Charles, quel que soit l'endroit où l'on 
veuille la placer. Je voterai donc contre la proposition de la section 
par les raisons qu'a fait valoir l'honorable M . de Brouckere, et aux
quelles i l serait facile d'en ajouter d'autres dans le même sens. 

M. Froidmont. Je crois que la statue du prince Charles ne produira 
aucun effet dans la cour du Musée. Cet emplacement est trop resserré, 
et je lui préfère le rond-point du parc. 

M . le Bourgmestre. La section ne se prononce pas pour le rond-
point du parc. 

M . Froidmont. Je dis que je le préfère, et que par conséquent je vo
terai contre les conclusions de la section. 
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M . Ranwet. Messieurs, peut-être le procès-verbal de la commission 
des beaux-arts dont il vous a été donné lecture, pourrait-il exercer 
quelque influence sur votre décision. Peut-être croyez-vous que ce 
sont tous artistes qui ont émis leur opinion. Ce serait une erreur. La 
commission était composée de 7 membres. Parmi eux je vois : M. le 
baron de Stassart, qui peut avoir du goût en fait d'art, mais qui n'est 
pas artiste; M. le comte de Beauffort, inspecteur-général des beaux-
arts, qui est dans le même cas; M. le comte Coghen, amateur des beaux-
arts, mais qui n'est pas non plus artiste, et M. Vanderbelen qui peut 
avoir tous les jours sous les yeux des œuvres d'art, mais qui n'est pas 
artiste. I l ne se trouvait donc dans la commission que trois artistes : 
MM. Guillaume Geefs, Suys et Navez. 

Les conclusions de la section des travaux publics sont mises 
aux voix et adoptées par 18 voix contre h. 

Ont voté pour : MM. Michiels, Vanderelst, Thienpont, Ans-
pach, Boëtz-d'Hamer, de Doncker, Cans, Ranwet, de Vadder, 
Blaes, Trumper, Ducpé t iaux , de B r o u c k è r e , Verhulst, Doucet, 
Van Gaver, Mastraeten et Wyns de Raucourt. 

Ont voté contre : Froidmont, Bourgeois, de Hemptinne et 
Gendebien. 

La suite de l'ordre du jour appelle une communication au 
sujet du piédestal de la statue de Godefroid de Bouillon. 

M . Blaes fait à ce sujet, au nom de la section des travaux publics, le 
rapport suivant : 

« Messieurs, par le contrat conclu avec M . le sculpteur Simonis, pour l 'exé
cution de la statue de Godefroid de Bouillon, le gouvernement s'était réservé 
d'en faire poser un modèle en plâtre bronzé sur diverses places publiques, 
avant d'en arrêter l'emplacement définitif. Cette expérience n'a pas été faite. 
A la vue des plans du piédestal, quelques honorables conseillers ont exprimé la 
crainte que l'élévation du monument, fixée à 10 mètres 7 cent imètres , ne fût 
trop considérable par rapport aux dimensions de l'église de Caudenberg. 
Organe du vœu exprimé par le Conseil, le Collège a prié M . le ministre de l ' i n -
érieur de faire ériger au centre de la place Royale un simulacre exact de la 
statue. Le ministre n'a pas accédé cette demande, mais i l a offert de soumettre 
au Conseil des dessins qui permettraient de juger à l'avance de l'effet du monu
ment sous le rapport de la perspective. Cette offre, vous l'avez acceptée par r é 
solution du 21 août dernier. Les dessins promis par le ministre sont parvenus à 
l'hôtel de ville le 15 décembre 1487. Vous les avez en ce moment sous les yeux. 

D Conformément au désir exprimé par plusieurs honorables conseillers, la 
section des travaux publics, avant de se prononcer sur les plans du piédestal , 
a invité M M . Simonis et Suys, auteurs du monument, à se rendre auprès d'elle. 
D'après les explications que ces deux artistes distingués ont bien voulu lui don
ner, la section estime qu'il y a lieu d'adopter les plans du piédestal. Les dimen
sions en ont été arrêtées par M . Simonis après un voyage durant lequel i l a pris 
et étudié celles de presque toutes les statues équestres de l'Europe. M . Suys et 
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lui pensent qu'on no pourrait réduire la hauteur du piédestal sans nuire à l'effet 
du monument. 

» Le Conseil apprendra avec plaisir que l 'inauguration de la statue de Gode-
froid de Bouillon ne se fera plus longtemps attendre. Le fondeur de Paris, avec 
lequel M . Simonis a traité après la déconfiture de la maison Soyez, s'est engagé 
à livrer la statue au printemps; peut-être sera-t-elle achevée plus tôt . On n'at
tend que votre décision, Messieurs, pour reprendre la taille des pierres du pié
destal, interrompue depuis la demande que vous avez adressée à M . le ministre 
de l ' intérieur. 

» La section conclut à l'adoption du plan du piédestal . » 

M . de D o n c k c r . Je me range à l'avis de la section ; mais je déclare 
que ce n'est pas en connaissance de cause; car il ne m'est possible de 
juger que quand je vois. 

M . B l a e s . Nous laissons la responsabilité de l'œuvre à son auteur. 
M . Gendeh ien . Comme j'ai l'habitude de chercher autant que pos

sible à être conséquent avec moi -même, je volerai pour les conclu
sions de la section, quoique je n'aime pas plus Godefroid de Bouillon 
que Charles de Lorraine. Mais comme il s'agit d'un personnage histo
rique, et qu'on est en train de faire des statues, autant vaut en faire 
à celui-là qu'à un autre. Je voterai pour, bien que j'aie voté contre le 
rapport relatif à la statue du prince Charles. 

Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adoptées . 
L'ordre du jour appelle en dernier lieu l'avis à donner au 

sujet du plan de restauration de la façade de l 'égl ise de Saint-
Jacques-sur-Caudenberg. 

M . Blaes fait à ce sujet, au nom de la section des travaux publics, 
le rapport suivant : 

« Messieurs, vous avez résolu de concourir, par un subside de 20,000 fr. 
payable en quatre ans, à la restauration du péristyle de l'église de Caudenberg 
et aux travaux d'embellissement à effectuer à son clocher. Vous vous êtes 
réservé votre vote sur les plans du clocher, voulant les comparer préalablement 
avec le projet primitif de l'architecte qui a bâti l 'église. Le gouvernement a 
bien voulu nous donner communication de ce projet qui était déposé aux 
archives. Placé à côté des plans du clocher actuel et des nouveaux plans de 
M . Suys, i l ne gagne pas à la comparaison. I l est aussi inférieur aux plans du 
clocher existant, que ceux ci sont inférieurs aux dessins de M . Suys. A u lieu de 
six colonnes, le péristyle de l'église n'en aurait eu que quatre; au lieu de 
dominer la ville en t i è r e , la coupole couronnant le péristyle ne se serait pas 
même élevée à la hauteur de la corniche des hôtels de la place; quatre longues 
lignes de bornes reliées par des chaînes, auraient formé au centre de la place 
une enceinte assez spacieuse et sans doute interdite aux voitures; à l'endroit où 
débouche la rue de la Régence , la place aurait été fermée par un hôtel d'une 
forme particulière. Le plan qn'on a exécuté vaut infiniment mieux que celui-là. 

» Un estimable habitant de Bruxelles, ancien ami de l'architecte Guimard, 



M. Hennessy. a eu l'obligeance d'adresser à la section des travaux publics les 
rcnseignemens suivans sur un autre projet de cet artiste : 

« Messieurs, 

» Avant vu dans le compte rendu d'une séance du Conseil de la ville, où i l 
s'agissait des réparations à faire à la façade de l'église de Caudenberg, que l'on 
n'avait pu retrouver le plan de l'architecte Guimard, je crois devoir vous dire, 
Messieurs, que dans ma jeunesse, j ' é ta is très-lié avec M . Guimard, et que sou
vent i l m'a dit que la tour actuelle n'était que provisoire, que, d'après son plan. 
Je fronton devait être surmonté d'un temple rond, soutenu par des colonnes, 
avec la statue de saint Jacques au milieu ; i l m'a même dessiné ce projet que 
j ' a i perdu ; son intention était de placer une tour simple derrière le chœur pour 
y mettre les cloches ; ce campanile n'aurait pas été vu de la place, je me sou
viens aussi qu'il plaçait le cadran de l'horloge au milieu du fronton. Craignant 
de ne pas me faire comprendre, je vous remets un croquis de son projet d 'après 
mes souvenirs ; je crois cependant qu' i l y avait plus de colonnes que je n'en ai 
indiqué. 

» J 'ai cru devoir, Messieurs, vous faire cette communication comme rensei
gnement sur l'objet qui vous occupe ; veuillez agréer l'assurance de mon parfait 
dévouement. 

« 15 décembre 1847. 
» H E N N E S S Y . » 

» M . Suys a présenté plusieurs projets. Celui qui nous semble mériter la p r é 
férence porte la lettre C. C'est celui qui est désigné comme le meilleur par la 
commission des monumens et par M . Suys lui-même. 

» Une statue est posée au sommet du fronton de l 'église. On a demandé si 
elle ne nuira pas à l'effet du monument de Godefroid de Bouillon. M M . Suys et 
Simonis ne partagent pas cette crainte. L a statue de Godefroid sera érigée dans 
quelques mois; si l'on reconnaît alors quelque inconvénient à surmonter le 
fronton d'une statue, on s'en abstiendra. Le premier projet de restauration, 
présenté en 1841 par la commission des monumens, comprenait un bas-relief 
à sculpter dans le tympan du fronton. Peut-ê t re un bas-relief serait-il préfé
rable à une statue. 

» La restauration du porche de l'église de Caudenberg ne doit pas être envi
sagée isolément. Ce n'est qu'une partie d'un travail d'ensemble dont les pr in
cipaux points ont déjà été successivement arrê tés . I l y a beaucoup à réparer , 
beaucoup à terminer à Bruxelles. Nos plus beaux monuments, tant anciens que 
modernes, sont pour la plupart inachevés ou muti lés. Nos édifices gothiques 
ont cruellement souffert des ravages du temps. L'homme a dévasté l'enceinte 
de la Grand'Place. Dans le quartier du Pa rc , l 'œuvre de 1825, la rue Boyale 
neuve, est restée incomplète, comme l'œuvre de 1775. C'est à nous de combler 
ces lacunes. Déjà l'on a mis la main à l'ouvrage. Restaurés avec un soin pieux, 
l'hôtel de ville et la cathédrale semblent rajeunir à vue d'œil. Vienne l 'époque 
où on les reverra tels qu'ils sortirent des mains qui les élevèrent ; l 'époque où 
la Grand'Place nous sera rendue avec ses statues, ses bustes et ses dorures 
d'autrefois, et avec deux statues de plus qu'autrefois, celles de d'Egmont et de 
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de Horn, érigées à l'endroit où leurs têtes sont tombées ; l'époque où le quar
tier du Parc offrira aux regards son panorama des bas-fonds encadré dans une 
place é l é g a n t e , son marché couvert, sa magnifique promenade entourée d'un 
grillage et de large trottoirs à candélabres, sa place Royale ornée d'une statue 
équestre, et couronnée d'un dôme plus gracieux que son clocher actuel ; vienne 
l'époque où s'achèveront ces travaux, les uns c o m m e n c é s , les autres décrétés 
ou préparés, et alors Bruxelles possédera, en monumens, des richesses égales 
à celles d é p l u s d'une des capitales qui l'éclipsent aujourd'hui. Cette époque, 
peut-être ne la verrons nous pas, mais nos successeurs la verront, et ce sera un 
honneur pour l'Administration actuelle de leur avoir tracé la voie, d'avoir 
arrêté et posé les bases de l'œuvre. 

» Bruxelles peut s'embellir beaucoup, à peu de frais. Il lui suffit pour cela 
d'achever, de réparer ses anciens monumens. Elle est libre d'appliquer la 
majeure partie de ses ressources à des travaux d'utilité publique. Avec quelques 
faibles sommes portées au budget pendant un certain nombre d'années, nous 
arriverions à réaliser deux grandes choses : la restauration de la Grand'Place 
et l 'achèvement du quartier du Parc. La restauration de nos édifices gothiques 
est dès à présent assurée. 

« La section des travaux publics a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
l'adoption du plan de M . Suys pour le clocher de l'église de Caudenberg, bien 
entendu que, dans aucun cas, la part de la Ville dans la dépense ne dépassera 
la somme que vous avez al louée. » 

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées par 22 voix 
contre 2 (MM. Gendebien et Bourgeois). 

La séance publique est levée à 4 heures et un quart. — 
Le Conseil se forme en comité secret ; il sépare à h heures et 
demie. 

A N N E X E A. 

Rapport de la Section des Finances sur le projet de budjet de l'admi
nistration généra l e des hospices et secours, pour l'exercice 1848. 

Le Conseil général des hospices et secours a arrêté, dans sa séance du 
17 août dernier, le projet de budget de cette administration et l'a transmis 
au Collège le 21 du même mois. La Section des finances, que vous avez chargée 
d'en faire l'examen, a l'honneur de vous soumettre son rapport: 

Le projet de budget des dépenses s'élève à la somme de fr. 1,492,882 58 c. 
(y compris une somme de fr. 518,081 72 c. pour le service arr i éré ) ; et la 
balance avec le budget des recettes n'est obtenue qu'au moyen d'un subside 
extraordinaire de fr. 421,317 34 c. qui serait a l loué par la ville. Nous espé 
rons, Messieurs, faire balancer les recettes et d é p e n s e s , sans accorder aux 
hospices d'autre allocation que le subside de fr. 200,000 porté en dépense à 
notre budget. 

Voici le résumé du projet de budget en recettes et en d é p e n s e s , tel qu'il 
est proposé par les hospices : 
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DEPENSES. 

Service arriéré. 

Somme restant à payer au 31 décembre 1846. fr. 518,081 72 

Service courant. 
§ 1. Dépenses ordinaires fr. 832,908 46 ; 
§ 2. Dépenses extraordinaires. 32,780 20 
§ 3. Intérêts pour 1848, sur capitaux levés pour construc

tion de l'hôpital Saint-Jean. 109,112 20 

fr. 1,492,882 58 

RECETTES. 
Service arriéré. 

Somme restant à recouvrer au 31 décembre 1846 fr. 261,495 24 

Service courant. 
§ 1. Receltes du service courant. fr. 610,070 00 
§ 2. Subside de la ville. 200,000 00 ! 
§ 3. Partant excédant des dépenses ou subside extraordi

naire h allouer par l'administration communale pour 1848. 421,317 34 

Balance. fr. 1,492,882 58 

810,070 00 

Nous suivrons cet ordre dans les observations que nous avons à vous pré
senter. 

DÉPENSES. 
Service arriéré. 

Somme restant à payer au 31 décembre 1846. fr. 518,081 72 
Cette somme se décompose comme suit : 
a. Insuffisance des ressources de 1845 et 

années antérieures fr. 96,103 45 j 
b. Dépenses restant à payer sur 1846. . 135,899 02 > 246,915 06 
c. Déficit sur l'exercice 1846, d'après le 1 

compte du receveur. 14,912 59 ! 
d. Remboursement de l'emprunt de fr. 270,000 fait au 

monl-de-piété le 9 novembre 1846, et paiement des intérêts de 
fr. 200,000 levés en 1846. 271,166 66 

Total égal. fr. 518,081 72 

Nous admettons, sans réduction, les trois premiers littera de celte catégo
rie de dépenses ; mais nous ne pouvons admettre le 4e littera montant à 
fr. 271,166 66 c , d'abord, quant à la forme, parce que le Conseil commu
nal, eu autorisant le 17 octobre 1846 l'emprunt de fr. 270,000 s'est réservé, 
de déterminer ultérieurement par qui le remboursement devrait en être ef
fectué, qu'il n'a pas encore pris de détermination à cet égard, et que cette 
question, qui mérite un examen spécial, est trop importante pour être réso
lue incidemment dans un vole de budget ; ensuite, quant au fond, parce que 
cet emprunt a servi à payer des intérêts ou à éteindre des dettes qui, d'après 
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leur nature, doivent être supportées par la caisse des constructions de l'hô
pital Saint-Jean. 

•Service courant. 

§ 1. Dépenses ordinaires, fr. 852,908 46 c : 
Cette somme en comprend une de fr. 317,300 pour nourriture et boissons. 

Mais il ne faut pas perdre de vue que le budget a été arrêté par les hospices 
à la date du 17 août, qu'à celle époque la crise des subsistances n'était pas 
encore arrivée à son terme, que depuis lors une baisse sensible a ramené les 
denrées alimentaires à peu près au taux normal; ce qui nous donne la certi
tude d'une réduction notable dans les prix par l'effet des adjudications. 
Nous croyons donc pouvoir fixer la dépense au taux moyen des années 1843 
à 1846. 

En conséquence nous avons l'honneur de vous proposer sur la nourriture 
et les boissons les réductions indiquées au tableau suivant : 

Chiffres p r o p o s é s par l 'Administration des Hospices. 
HOPITAUX 

et 
H O S P I C E S . 

Hôpital Saint-Pierre. * 
Hôpital Saint-Jean. 
Hospice de l'Infirmerie. 
Hospice de la Maternité. 
Hospice des Orphelines. 
Hospices réunis. 

N O U R R I T U R E . BOISSONS 

Fr. 
58,000 
70,000 

105,000 
10,000 
28,000 

Fr. 
7,500 

15,000 
20.000 
1,300 
2,500 

A U T R E S 

D É P E N S E S 

O R D I N A I R E S 

Fr. 
72,570 
86,600 
80,426 
13,275 
31,385 
42,946 

271,000 46,500 327,202 

Chiffres p r o p o s é s par la Section des Finances 
A U T R E S 

N O U R R I T U R E . BOISSONS 

HOPITAUX 
et 

H O S P I C E S . 

Hôpital Saint-Pierre. 
Hôpital Saint-Jean. 
Hospice de l'Infirmerie. 
Hospice de la Maternité, 
Hospice des Orphelines. 
Hospices réunis. 

Fr. 
50,000 
60,000 
95,000 
8,000 

22,000 

Fr. 
5,000(0 
7,000 (') 

13,000(3) 
600 (4) 

1,600 (5) 

235,000 27,200 

D E P E N S E S 

O R D I N A I R E S , 

Fr. 
71,970 
82,200 
77,426 
13,100 
31,085 
42,396 

318,177 

T O T A U X . 

Fr. 
138,070 
171,600 
205,426 
24,575 
61,885 
42,946 

644,502 

T O T A U X . 

Fr. 
126,970 
149,200 
185,426 
21,700 
54,685 
42,396 

580,377 

(1) D'après l'état dressé par l'administration des hospices pour l'adjudication de là 
bière, la consommation de cette boisson, à st-Pierre, est évalée à 710 hectolitres 

fr. 4,110 90 
889 10 

à 5 fr.79 cent., prix de l'adjudication. Cela fait une somme de 
?fous ajoutons pour vin et bière forte 

Total fr. 5,000 00 
(2) Même calcul que pour l'hôpital St-Pierre. 
(3) Idem pour l'Infirmerie. 
(4) Idem pour la Maternité. 

r>) Idem pour les Orphelines. 
(6) Celle réduction porte sur les dépenses imprévues qui sont ramenées de 700 fr. 
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Montant des réductions proposées par la Section des Finances. 
HOPITAUX 

et 
H O S P I C E S . 

Hôpital Saint-Pierre. 
Hôpital Saint-Jean. 
Hospice de l'Infirmerie. 
Hospice de la Maternité. 
Hospice des Orphelines. 
Hospices réunis. 

N O U R R I T U R E . BOISSONS. 

Fr. 
8,000 

W,000 
10,000 
2,000 
Q,000 

Fr. 
2,500 
8,000 
7,000 

700 
900 

D E P E N S E S 

D I V E R S E S 

ORDINAIRES. 

Fr. 
600(6) 

4,400 (7) 
3,000(8) 

175(9) 
300('°) 
550(">) 

T O T A U X . 

Fr. 
11,100 
22,400 
20,000 
2,875 
7,200 

550 

36,000 19,100 9,025 64,125 

Les dépenses ordinaires s'élevaient, comme nous l'avons dit, 
d'après le budget des hospices à fr. 832,908 46 

D'où à déduire, par les motifs indiqués au tableau ci-dessus. 64,125 00 

Reste, fr. 768,783 46 

Nous devons ajouter à cette somme celle de fr. 2,500 pour 
établissement de l'éclairage au gaz à l'hospice des orphelines 

a 100 fr., chiffre qu'elles n'ont jamais dépassé d 'après les comptes Ides a n n é e s 
1843 à 1846. 

(7) Cette réduction se décompose comme suit : 
Réparations aux propriétés (crédit supprimé, aucune dépense de ce genre 

n'ayant eu lieu en 1846, et l'administration des hospices n'en spécifiant au
cune pour 1848), fr. 700 

Réduction des dépenses de réparation au local 3,500 à 1000 fr. (Le crédit de 
3,500 fr., comprenant par double emploi le badigeonnage, 2,500 

Réduction de 1,200 fr. sur les médicamens, fondée sur ce qu'il y a une allo
cation spéciale de cette somme pour achat d'instrumens de chirurgie, dé
pense comprise naguère dans le crédit des médicamens), 1,200 

Total fr. 4,400 
(8) Cette réduction se décompose comme suit : 
Réduction de 500 fr. sur les dépenses de réparation du local (Double em

ploi des dépenses de badigeonnage.) fr. 500 
Réduction sur l'ameublement de 10,000 fr. à 8,000 fr. la dépense moyenne 

n'ayant pas atteint ce chiffre, 2,000 
Réduction de 500 fr. les dépenses imprévues par le même motif que pour 

l'hôpital St-Pierre, 500 

Total fr. 3,000 
(9) Pour le badigeonnage, réduction de 100 à 25 fr., soit 75 fr. Réduction sur 

les dépenses imprévues par le même motif que pour l'hôpital St-Pierre, 
100 fr. Ensemble 175 fr. 

(10) Réduction des dépenses de réparations du local, comprenant par dou
ble emploi le badigeonnage pour lequel il y a un crédit spécial, fr. 350 

(11) Réduction de 200 fr. sur les dépenses imprévues, par le même motif 
que pour l'hôpital St-Pierre, 200 

Total fr. 550 



qui figure tu budget des hospices comme dépense extraordi
naire. 2,500 00 

Total, fr. 771,283 46 
Report des dépenses arriérées. 246,915 06 

Total général des dépenses, fr. 1,018,198 52 

Vous remarquerez, Messieurs, que nous ne proposons aucune réduction 
sur les articles Effets d'habillement et de Couchage, Éclairage, chauffage et 
blanchissage. Nous espérons cependant que ces dépenses n'atteindront pas 
les chiffres portés au budget. Mais comme des économies notables ne peu
vent être réalisées sur ces articles que par des adjudications publiques faites 
en temps opportun, la Section croit devoir se borner à exprimer le vœu que 
ce mode soit établi en 1848. 

Nous ne vous proposons de même , eu égard à l'augmentation du travail 
des bureaux, aucune réduction sur les crédits demandés pour traitement des 
employés. 

Mais nous croyons être les organes du Conseil communal en priant l'admi
nistration générale des hospices de ne pas considérer cette allocation comme 
une dotation qui ne devrait jamais être réduite, et de ne laisser échapper au
cune occasion de faire, en cette matière, toutes les économies compatibles 
avec le bien-être du service, en s'altachant surtout à rechercher et à faire 
disparaître les rouages inutiles. 

52. Dépenses extraordinaires, fr. 32,780 20 c. 
Nous vous proposons, messieurs, par les motifs ci-après énoncés, la sup

pression des trois littera composant ce paragraphe : 
a. Crédit de 1500 fr. pour l'établissement de l'éclairage au gaz à l'hospice 

des Orphelins, transféré aux dépenses ordinaires ; 
6. Crédit de 27,000 fr. pour construction, à l'hôpital Saint-Pierre, d'un 

bâtiment spécialement destiné aux personnes atteintes de la syphilis.—La sec
tion ne méconnaît ni la nécessité, ni même l'urgence de cette construction. 
Mais, lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles, de reconstructions et de 
grosses réparations, il y a des formalités à remplir (présentation de plans 
et devis), aux termes du décret du 10 brumaire an XIV. Que l'administra
tion des hospices veuille bien se conformer à ces dispositions, et nous pro
poserons au Conseil d'accueillir sa demande ; 

c.Crédit de 3,280 fr. 20 c , demandé pour grosses réparations à une mai
son appartenant à l'hospice de l'Infirmerie.—La section vouspropose le rejet 
de ce crédit, comme faisant double emploi avec un crédit précédemment ac
cordé à la condition d'en prélever le montant sur les fonds déposés au Mont-
de-Piété. 

§ 3. Intérêts pour 1848 sur capitaux levés pour construction de l'hôpital 
Saint-Jean. 

Nous pensons que cette dépense doit être, comme sa nature l'indique, sup
portée par la caisse des constructions de l'hôpital §aint-Jean. Nous avons en 
conséquence l'honneur de vous proposer le rejet de ce crédit. 
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Si les sentimens d'humanité ne parlaient pas plus haut que les intérêts 

financiers de la ville, nous devrions, messieurs, vous proposer d'autres 
réductions encore, portant spécialement sur les dépenses des hospices. En 
effet, l'art, loi de la loi communale, qui a déterminé la part afférente aux 
communes dans les charges de la bienfaisance publique, n'a pas mis à la 
charge des communes les dépenses des hospices en cas d'insuffisance des 
revenus. Elle a donc implicitement, mais virtuellement décidé que les admi
nistrations des hospices doivent niveler les dépenses de ces établissements 
avec leurs revenus. Or, il s'en faut que ce résultat soit atteint par l'adminis
tration des hospices de Bruxelles. Vous en jugerez par le résumé ci-après 
des comptes de 1846 : 

HOSPICES. CRÉDITS. REVENUS. DEFICIT. 

Infirmerie. 205,426 141,817 60 63,618 40 
Pachéco. 17,820 S,656 71 9,163 29 
Orphelines. 59,385 3,680 96 55,704 04 
Hospices réunis. 42,946 37,168 12 5,777 88 

Total (insuffisance des revenus). 134,253 61 

La loi nous autorise donc à effectuer sur les dépenses spéciales aux hos
pices une réduction de 134,253 fr. 61 c. Mais ce serait, dans les circon
stances actuelles, poser un acte d'inhumanité et abuser du droit que nous 
donne la loi. Loin de nous la pensée d'entraver l'administration des hospices 
dans la mission de bienfaisance à laquelle elle se voue avec un zèle si éclairé, 
avec tant de désintéressement. Il nous suffira d'avoir appelé son attention sur 
les intérêts financiers de la ville ponr qu'elle s'empresse, nous en sommes 
convaincus, de ramener insensiblement et autant que possible les dépenses 
au niveau des revenus, surtout au moyen d'économies, et sans diminuer le 
secours que réclament l'enfance et la vieillesse indigentes. 

RECETTES. 

Service arriéré. 

Restant à recouvrer au 51 décembre 1846. Nous vous pro
posons de maintenir cet article avec le chiffre de fr. 261,495 24 

Service courant. 
§ 1. Recettes du service courant. Nous vous proposons, 

d'accord avec l'administration des Hospices, d'augmenter cet 
article de fr. 10,000 sur les fermages ; ce qui le porte 
à fr. 620,070 j 

§ 2. Subside de la ville maintenu, à 200,000 J ° - u > u / u u u 

Total, fr. 1,081,565 24 

Les réductions de dépenses que nous avons indiquées plus haut nous dis
pensent de vous proposer le subside extraordinaire de fr. 421,317 34 c. de
mandé par l'Administration des Hospices. 
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CONCLUSIONS. 

En conséquence, Messieurs, nous vous proposons d'approuver le projet de 
budget des hospices, pour l'exercice 1848, dont le détail suit et qui présente 
1 es résultats suivants : 

En recettes. 
Service arriéré fr. 261,495 24' service arrière rr .2b i ,4»o 24 s 
Service courant. 820,070 00} ' I ' u 8 , ' 0 0 i > ^ 

fr. 1,018,198 52 

En dépenses. 
Service arriéré. fr. 246,915 06 
Service courant. 771»,285 46 

Excédant des recettes. 63,366 72 
Nous vous proposons en outre, Messieurs, d'inviter l'Administration des 

Hospices : 
1. A faire mettre en adjudication en temps opportun les dépenses rela

tives aux effets d'habillement et de couchage, éclairage, chauffage et blan
chissage ; 

2. A faire sur les traitements des employés toutes les économies compati
bles avec le bien-être du service. 

Pour la Section des Finances : 
L E P R É S I D E N T , 

L. J . D O U C E T . 

ANNEXE B. 

Projet de Budget de l'Administration générale des Hospices, 
pour l'exercice 1848, proposé par la Section des Finances. 

CHAPITRE PREMIER. 
RECETTES. 

Service arriéré. 
Somme restant à recouvrer au 31 décembre 1846. fr. 261,495 24 

Service courant. 
§ I. — R E C E T T E S C E R T A I N E S . 

1. Fermages et loyers. fr. 190,000 
2. Loyers des maisons et magasins. 65,000 
3. Renies et redevances dues par des communes 

et des particuliers. 15,000 
4. Redevances en nature évaluées en argent. 600 
5. Renies transférées. 25,000 
6. Rentes à charge de l'État. 15,000 
7. Intérêtsdes obligations de la banquede Vienne. 170 
8. Intérêts des actions de la grande Compagnie 

du Luxembourg. 2,500 
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9. Location du droit de chasse. 1,200 

10. Contingent de la Bienfaisance et des Enfans 
trouvés, dans les frais d'administration. 19,500 

§ II . R E C E T T E S V A R I A B L E S . 

1. Ventes de I)ois. (Coupesordinaires.) 12,000 
2. Intérêts des capitaux déposés au Mont-de-Piété. 70,000 
3. Bénéfices du Mont-de-Piété. 30,000 

m . R E C E T T E S E V E N T U E L L E S . 

1. Produit du travail des orphelines. 
2. Pensions payées par les élèves sages-femmes. 
3. Part dans les amendes de l'octroi. 
4. Pensions alimentaires à l'Hospice des Insensés. 
5. Pensions alimentaires à l'Hospice de l'Infir

merie. 
6. Pensions alimentaires à l'Hospice de la Mater

nité. 
7. Rétributions des malades payants, à l'Hôpital 

Saint-Jean. 
8. Rétributions des malades payants, à l'Hôpital 

Saint-Pierre. 
9. Traitement des syphilitiques à l'Hôpital Saint-

Pierre, à charge de la ville de Bruxelles. 
10. Entretien des malades à charge des communes 

et de l'État. 
11. Recettes diverses imprévues. 

Subside de la ville de Bruxelles. 

Total des recettes. 

CHAPITRE DEUXIÈME. 

DÉPENSES. 

Service arriéré. 

1,200 
2,000 
1,200 
1,000 

16,000 

200 

7,000 

3,500 

10,000 

100,000 
32,000 620,070 00 

200,000 00 

fr. 1,081,565 24 

Sommes restant à payer au 31 décembre 1846, savoir : 
1. Insuffisance des ressources de 1845 et années antérieures, fr. 96,103 45 
2. Dépenses restant à payer sur 1846. 135,899 02 
ô. Déficit de l'année 1846, d'après le compte du receveur. 14,912 59 

fr. 246,915 06 

Service courant. 

HOPITAL SAINT-PIERRE. 
1. Contributions. 
2. Réparations aux propriétés. 
3. Réparations au local de l'établissement. 

fr. 70 
200 

4.000 
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4. Badigeonnage. 850 
5. Frais de culte. 650 
G. Frais d'inhumation. 1;200 
7. Traitement des employés de rétablissement. 18,000 
8. Frais de bureau. G00 
9. Nourriture. (Proposé fr. 58,000. — Admis). 50,000 

10. Boisson. (Proposé 7,500. —Admis). 5,000 
11. Yêtemens. 6,500 
12. Coucher. 3,500 
15. Lumière. 1,500 
14. Chauffage. 8,000 
15. Blanchissage. 6,500 
16. Médicamens. 12,000 
17. Ameublement. 7,300 
18. Instrumcns de chirurgie. 700 
19. Dépenses imprévues. (Proposé fr. 700.—Admis). 100 

fr. 126,970 

HOPITAL SAINT-JEAN. 
1. Pensions. fr. 400 
2. Contributions. 1,100 
3. Béparations aux propriétés. (Proposé fr. 700. — Bayé). » 
4. Béparations au local de l'établissement. (Proposé fr. 3,500. 

— Admis). 1,000 
5. Badigeonnage. 1,500 
6. Frais de culte. 800 
7. Frais d'inhumation. 1,500 
8. Traitement des employés de l'établissement. 24,800 
9. Frais de bureau. 1,500 

10. Nourriture. (Proposé fr. 70,000.—Admis). 60,000 
11. Boisson. (Proposé, 15,000.-Admis). 7,000 
12. Vêtemens. 10,000 
13. Coucher. 5

5 ° 0 0 

14. Lumière. 3 ^ 0 0 0 

15. Chauffage. 15,000 
16. Blanchissage. 6,600 
17. Médicamens. 800 
18. Ameublement. 6,000 
19. lnstrumens de chirurgie. 1,200 
20. Dépenses diverses imprévues. 2,000 

fr. 149,200 

HOSPICE DE L'INFIRMERIE. 

1. Rentes affectées sur les biens. fr. 225 
2 Pensions. G51 
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ô. Contributions. 6 0 0 

4. Réparations aux propriétés . 5,500 
5. Réparations au local de l 'établissement. (Proposé fr. 5,000. 

— Admis). 4,500 

6. Badigeonnage. ^00 
7. Frais de culte. 6 0 0 

8. Frais d'inhumation. 500 
9. Traitement des employés de l 'établissement. 11,650 

10. Frais de bureau. 300 
11. Nourriture. (Proposé fr. 105,000.—Admis). 95,000 
12. Boisson. (Proposé 20,000.—Admis). 13,000 
13. Vêtemens. 18,000 
14. Coucher. 7,000 
15. Lumière . 1,200 
16. Chauffage. 9,000 
17. Blanchissage. 7,500 
18. Médicamens. 1,600 
19. Ameublemens. 8,000 
20 Dépenses diverses imprévues . 100 

fr. 185,426 

HOSPICE DE LA MATERNITÉ. 

1. Réparations au local de rétablissement. (Proposé fr. 100. 
— Admis). 25 

2. Badigeonnage. 75 
5. Frais de culte. 200 
4. Traitement des employés de ré tabl issement . 2,500 
5. Frais de bureau. 300 
6. Nourriture. (Proposé fr. 10,000. — Admis). 8,000 
7. Boisson. (Proposé 1,300. — Admis). 600 
8. Vêtemens. 1,200 

9. Coucher. 1,800 
10. Lumière . 400 
11. Chauffage. 800 
12. Blanchissage. 3,500 
13. Médicamens. 1,200 
14. Ameublement. 1,000 
15. Dépenses diverses imprévues . 100 

fr. 21,700 

HOSPICE DE PACHËCO. 

1. Rentes et charges sur les biens. fr. 665 
2. Rétribution pécunia i re . 10,000 
ô. Réparations aux propr ié tés . 300 
4. Réparations au local. 900 

3 
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5. Badigeonnage. 120 
6. Frais de culte 150 
7. Traitement des employés de rétablissement. 1,560 
8. Chauffage. 2,500 
9. Médicamens. 425 

10. Ameublement. 1,000 
11. Dépenses diverses imprévues. 200 

fr. 17,820 

HOSPICES RÉUNIS. 

1. Renies et charges sur les biens. fr. 1,552 
2. Contributions. 250 
5. Rétributions pécuniaires. 27,000 
4. Réparations aux propriétés. 250 
5. Réparations aux local (Proposé fr. 1,800. — Admis). 1,450 
6. Badigeonnage. 550 
7. Traitemens des employés de rétablissement. 4,104 
8. Lumière. 500 
9. Chauffage. 0,000 

10. Médicamens. 250 
11. Dépenses diverses imprévues (Proposé fr. 1,090.—Admis). 890 

fr. 42,596 

HOSPICE DES ORPHELINS. 

1. Rentes, pensions et autres charges. fr 162 
2. Pensions aux nourriciers. 2.500 
5. Vêtemens. 4,000 
4. Dépenses diverses imprévues. 150 

fr. 6,812 

HOSPICE DES ORPHELINES. 

1. Rentes affectées sur les biens. fr. 565 
2. Réparations aux propriétés. 200 
5. Traitemens des Employés de l'établissement. 6,400 
4. Réparations au local (Proposé fr. 1.500. — Admis). 1,200 
5. Badigeonnage. 500 
6. Nourriture (Proposé fr. 28,000. — Admis). 22,000 
7. Boisson (Proposé fr. 2,500. — Admis). 1,600 
8. Vêtemens. 6,000 
9. Coucher. 4,500 

10. Lumière et frais d'appareil pour le gaz. 3,500 
11. Chauffage. 1,900 
12. Blanchissage. 1,400 
15. Médicamens. 500 



14. Ameublement. 
15. Dépenses diverses imprévues. 
10. Frais de culte. 

220 
600 

fr. 54,685 

HOSPICE DES INSENSÉS. 

1. Pensions des insensés. fr- ' ^ Î 0 0 0 

i>. Frais de culte. 4 0 

5. Frais d'inhumation. ^ 0 
4. Traitement des employés. 1,447 
5. Vêtemens. 11,500 
6. Médicamens. 
7. Dépenses diverses imprévues. 

800 
600 

fr. 89,647 

FRAIS D'AD31INISTRATION GÉNÉRALE. 

1. Rentes. fr- 51 62 
2. Pensions. 2,169 84 
3. Plantations dans les bois, et traitement des gardes. 3,300 
4. Traitement des employés de l'administration centrale : 

A. Secrétariat. 25,880 J 
B. Comptabilité. 6,096? 4372g 
C. Bureau des propriétés urbaines et rurales. 11,484/ 
D. Servine de peine. 2,266] 

5. Frais de bureau. 6,000 
6. Frais de perception. 10,700 
7. Cabinet d'anatomie. 1,500 
8. Remise aux receveurs spéciaux, sur les recettes des rentes 

transférées. 1,900 
9. Réparations. 500 

10. Remboursement des frais d'entretien aux communes. 5,000 
11. Dépenses diverses imprévues. 2,000 

fr. 76,627 46 

RECAPITULATION. 

R E C E T T E S . 

Recettes du service arriéré. fr. 261,495 24 
Recettes du service courant. 620,070 

Subside de la Ville pour 1848. 200,000 

fr. 1,081,561 24 
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DÉPENSES. 
Dépenses du service arriéré. fr. 246,915 10 

Id. de l'hôpital St-Pierre. 126,970 
l d . de l'hôpital St-.lean. 149,200 
Id. de l'hospice de l'Infirmerie. 185,426 
Id. id . de la Maternité. 21,700 
Id. id . dePaeheco. 17,820 
Id. des Hospices Réunis. 42.396 / fr. 771,283 40 
Id. des Orphelins. 6,812 
Id. des Orphelines. 54,685 
Id. des Insensés. 89,647 

Frais d'administration générale. 76,627 46 

fr. 1,018,198 52 

Excédant de recettes, fr. 65,366 72 



Séance du 15 janvier. 

( P r é s i d e n c e de M. le c h e v a l i e r W Y N S D E B A U C O U R T , bou rgmes t r e ) . 

SOMMAIRE. — Approbation du budget de l'administration g é n é r a l e des hospices et 
recours pour l'exercice 1848. — Approbation d'une réso lut ion des Hospices tendant 
â capitaliser 115.000 fr. déposés au Mont-de-p ié té et restant disponibles sur les re
colles de la Bienfaisance des années a n t é r i e u r e s . — Rapport fait par M. l ' écbev in 
Fonlainas, au nom de la section du contentieux, sur l'institution d'un conseil de 
prud hommes : discussion des conclusions de ce rapport. 

L e Conse i l se r é u n i t en s é a n c e s e r c r è t e à 2 heu re s et d e m i e . 
A trois heures , l a s é a n c e p u b l i q u e est ouver t e pa r l a l e c t u r e et 
l ' adopt ion d u p r o c è s - v e r b a l de l a p r é c é d e n t e s é a n c e . 

L ' o r d r e d u j o u r appel le en p r e m i e r l i e u l ' a p p r o b a t i o n d u 
budget de l ' admin i s t r a t i on g é n é r a l e des hosp ices et secours 
p o u r l ' exerc ice 1848. (Nous en avons p u b l i é le t ex te , a i n s i que 
le rappor t dont i l a é t é l 'objet de l a pa r t de l a sec t ion des 
f inances. 

M . de Brouckere. Messieurs, je sais fort bien que la section des f i 
nances est e x t r ê m e m e n t occupée ; mais qu'on fasse le travail le lende
main au l ieu de le faire la vei l le , i l ne doit pas moins ê t r e fait, et je 
crois qu ' i l ne coûtera i t pas plus de le faire un peu plus tô t qu 'un peu 
plus lard. L a section a été saisie, dès le mois d ' aoû t , de l 'examen du 
budget des Hospices, et nous voici au mois de janvier. 

Tous les ans, nous nous réc r ions sur ce que le gouvernement n 'ap
prouve pas i m m é d i a t e m e n t notre budget. Donnons l 'exemple à l 'ave
n i r , et que le budget de la Bienfaisance comme celui des Hospices 
soit a r rê té par le Conseil au mois de novembre, au plus tard, afin 
que les Hospices puissent prendre, avant d'entrer dans l ' année , les d i s 
positions qui sont nécessai res , surtout quand on modifie leur budget 
comme vous venez de le faire. 

Messieurs, j ' a i deux observations à faire sur ce budget. 
Je ne puis admettre l'une des propositions accessoires de la section 

des finances : 
« Nous vous proposons en outre d'inviter l 'administrat ion des 

hospices : 
<: 1° A faire mettre en adjudication en temps opportum les d é p e n 

ses relatives aux effets d'habillement et de couchage, éc la i rage , chauf
fage et blanchissage. » 

Je suis opposé à la prescription de l 'adjudication publ ique. 
L'adjudication publique a des avantages ; mais elle a aussi son revers 
comme toutes les choses de ce monde. 

Je comprends que, quand l 'administration publique est r e p r é s e n t é e 
par une seule personne, on exige, pour la garantie de tous, une 
adjudication publique. Mais je ne le comprendrais plus lorsqu ' i l s'agit 
d'un collège comme celui des hospices, composé de d ix ou douze per-

3. 
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sonnes agissant gratuitement dans l 'intérêt public, alors que jamais 
un seul ne prononce, mais que toujours c'est le Collège qui décide. 
Je ne comprendrais pas qu'on lui fît une règle, une obligation de 
l'adjudication publique. 

Je crois que dans beaucoup de circonstances l'adjudication publi
que est un leurre, et un leurre dont ceux qui font l'adjudication paient 
les frais. Ainsi les concurrens s'entendent avant l'adjudication, se 
paient ou se promettent réciproquement une prime pour ne pas 
surenchérir les uns sur les autres. Cela se fait très en grand. S'il fal
lait des exemples pour vous convaincre, je suis tout prêt à vous en 
citer de très-remarquables. On sait très-bien qu'à certain dîner donné 
dans un certain hôtel de Bruxelles, tous les fourniseurs d'une matière 
déterminée se divisent entre eux les lots et que le lendemain, chaque 
lot est adjugé au prix qui est convenu dans la réunion de tous. 

Cependant, malgré ses inconvéniens, je comprends l'adjudication 
publique toutes les fois qu'on se trouve devant une seule personne, 
parce qu'alors la corruption peut s'exercer et qu'il faut tenir compte 
de cette circonstance, mais je ne la comprends plus devant un collège 
composé d'hommes honorables, agissant gratuitement. 

Je demande donc qu'on laisse à l'administration des hospices la fa
culté de recourir ou de ne pas recourir à l'adjudication, sans aucune 
recommandation à cet égard. 

J'ai une seconde observation à faire. 
Le budget des Hospices, tel qu'il nous est soumis aujourd'hui, est 

bien réglé, et présente même une économie, mais i l n'en est pas moins 
un budget anormal, en ce sens que les recettes ordinaires ne suffisent 
pas pour couvrir les dépenses ordinaires ; car celles-ci sont incom
plètes. 

Je croîs, Messieurs, qu'i l y a un moyen d'arriver à produire une 
plus grande somme de bien en dépensant moins d'argent. Vous allez 
peut-être me taxer d' inhumanité ; mais j'en prends mon parti. 

Dans les hospices de Bruxelles, on est exactement comme dans une 
auberge: on y couche, on y boit, on y mange, et de plus, ce qu'on ne 
trouve pas à l'auberge, on y obtient de bons vêtemens. Mais on a la 
faculté d'aller, de venir, de faire de son temps tout ce qu'on veut. 
Or, de cette manière i l y a dans vos hospices une quantité de gens qui 
ne devraient pas s'y trouver, qui n'y vont que parce qu'ils y sont i n 
finiment mieux que chez eux, et qui conservent toutes leurs relations 
de famille, sans privation d'aucune espèce. Si vous vouliez interdire 
la sortie ou, au moins, la réglementer, en ne la permettant qu'une fois 
tous les quinze jours, ou tous les mois, vous verriez décroître consi
dérablement la population de vos hospices ; et vous trouveriez avec 
les économies que vous feriez sur les dépenses auxquelles vous êtes 
obligés maintenant, les moyens de fonder un hospice d'incurables qui 
vous manque. Car, i l faut bien le dire, i l y a quelque chose de révol
tant à voir que des hommes valides ou au moins des hommes bien 
portants, quand ils ont un certain âge, soient reçus et hébergés dans 
des espèces d'hôtellerie, alors que les personnes atteintes d'infirmités 
incurables n'ont pas un seul asile à Bruxelles. 
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Je dis qu'on réglementant les sorties, vous auriez une population 
beaucoup moindre, et je vais citer un seul fait pour le prouver. 

Il j a telle ville de Belgique où i l existe également un hospice des 
vieillards. Tour y entrer on devait faire sa demande cinq ans d'a
vance, tant i l y avait de postulans. Les Hospises, par un règlement, 
ont interdit les sorties, excepté les jours de grande fête; et au bout 
de trois ans la moitié des lits étaient vacants; preuve que l'autre 
moitié des lits était occupée par des gens qui avaient les moyens soit 
par eux, soit par leurs familles, de se nourrir, de se loger et de se 
vêtir. 

Au bout de sept ans, par philanthropie, on a retiré le règlement; 
dans l'année même, il n'y avait plus de lits vacans ; et l'année suivante 
il y avait deux fois autant de demandes que de lits. 

Ce fait est patent ; je puis vous fournir les registres et la population 
de l'hospice pour vous prouver que je n'exagère pas. 

Je demande donc qu'on veuille réclamer de l'administration des 
hospices un règlement tel que l'on n'admette plus dans ces établisse-
mens que la population réellement indigente. 

M . l'échevin Doucet. En demandant l'adjudication des aliments, 
nous n'avons fait que nous conformer à la loi. 

La loi du 16 messidor an VII, porte article 8 : 
«Tout marché pour fournitures d'alimens ou autres objets nécessai

res aux hospices civils sera adjugé dans une séance publique de la 
commission, en présence de la majorité des membres, après affiches 
mises un mois avant la publication, à peine de nullité. » 

Toutes les adjudications que les Hospices viennent de faire ont 
prouvé que nous avions raison de demander cette formalité. Ainsi la 
bière a été adjugée à un prix moindre de 2 fr. et des centimes de 
celui auquel on fournissait les années précédentes. Les fournitures 
d'autres objets nécessaires à l'alimentation se font a des prix infé
rieurs de 2o p. c. à ceux qui se payaient les années précédentes. 

M . le Bourgmestre. A la Cambre, où l'administration donne, quant 
au personnelles mêmes garanties que le personnel de l'administra
tion des hospices, certains marchés se fesaient ainsi que l'indique 
l'honorable M. de Brouckere, autrement que par adjudication publi
que. 11 en est résulté des réclamations. Ainsi, i l n'y a pas un an, que 
pour l'entreprise de la fabrication des visières de casquettes, on a 
adressé une pétition au Conseil provincial pour se plaindre qu'il n'y 
eût pas eu adjudication publique ; et je crois me rappeler que M. le 
gouverneur et l'administration sont revenus sur le mode suivi, et que 
les marchés ont été mis en adjudication. 

M. Anspach. Messieurs, l'honorable M. Doucet vous a dit que la loi 
exigeait qu'il y eût adjudication. Mais, en dehors de cette obligation, 
nous pouvons vous citer, relativement aux hospices, des faits qui 
indiquent que les adjudications ont produit les résultats les plus 
utiles. 

Par cela même que l'administration des hospices est composée de 
personnes qui remplissent leurs fonctions gratuitement, i l y a une 
espèce de laisser-aller ; on fait comme on a toujours fait. Nous avons 
vu, lorsqu'il s'est agi des baux, pour la location des propriétés des 
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hospices, qu'il y avait des abus incroyables. Les honorables membres 
de l'administration (les hospices ont eux-mêmes reconnu que les 
locations n'étaient pas faites comme elles devaient l 'être. Depuis sept 
ou huit ans que Ton cherche à mettre un terme aux abus, vous voyez 
que les revenus des hospices ont augmenté , et ils augmenteront en
core à mesure de l'échéance des baux. 

Messieurs, les abus étaient tels que les hospices payaient les denrées 
plus cher que les particuliers, et qu'au marché on disait : C'est le prix 
dos Hospices. Ce prix était toujours de 10 à 115 p. c. plus élevé que 
celui que payaient les particuliers. On a d'ailleurs déjà reconnu les 
avantages des adjudications. A ins i , pour la b ière , i l y a eu un rabais 
énorme. Pour d'autres objets, la différence est de 25 à 30 p. c. 

Je crois, comme nous l'a dit l'honorable M . de Brouckere, qu' i l y 
a certains cas où les adjudications ne sont pas favorables. Mais ces 
inconvéniens sont-ils plus grands que les avantages que procure l'exé
cution de la loi? Voilà sous quel point de vue i l faut considérer la 
question. 

M . le Bourgmestre. Les inconvéniens qu'a signalés l'honorable 
M. de Brouckere ont pu se rencontrer dans des entreprises, pour des 
marchés considérables. Mais l'importance des adjudications des hos
pices n'est pas telle qu'elle puisse amener cette espèce de coalition 
entre des entrepreneurs qui se partageraient entre eux les lots. 

M . Anspach. Quant au second point qu'a traité l'honorable M . de 
Brouckere, je suis complètement de son avis. C'est un fait que l'on 
considère l 'entrée dans un hospice comme une retraite. Celui qui 
connaît l'administration des hospices recommande tel ou tel individu, 
et on admet des gens qui sont encore valides et bien portans. Le fait 
que vous a cité l'honorable M . de Brouckere quant à ce qui s'est 
passé dans un hospice, est de nature à méri ter toute notre attention. 

M le Bourgmestre. Le Collège donnera suite à la seconde obser
vation de l'honorable M . de Brouckere. Il invitera les Hospices à dé
libérer sur le point de savoir s 'il n'y a pas lieu de prendre des 
mesures pour que l'on n'admette que les personnes réellement 
indigentes. 

M . D u c p é t i a u x . Messieurs, grâce aux modifications proposées par 
la section des finances au projet de budget qui nous a été soumis par 
les Hospices, on est parvenu a équi l ibrer autant que possible les dé 
penses et les recettes et même à solder le budget par un excédant de 
recettes, qu'on porte à 63,360 fr. et des centimes. Mais i l ne faut pas 
se dissimuler que si cet arrangement peut être accepté à titre transi
toire, i l n 'empêche pas que la situation des Hospices ne soit ex t rême
ment embarasséc. Cette situation, comme vous le savez, est due sur
tout à certaine opération faite en dehors du budget ordinaire de cet 
établ issement; c'est, en un mot, la conséquence de l'érection de 
l'hôpital Saint-Jean. 

M . le Bourgmestre. Cela n'a rien de commun avec le budget. 
M . D u c p é t i a u x . Pardonnez-moi ; cela influe évidemment sur la 

situation linancière des Hospices. Si les Hospices sont grevés d'une 
dette considérable, i l est certain que la situation annuelle doit s'en 
trouver fortement affectée. 
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J'ai demandé à différentes reprises qu'on voulût bien soumettre au 

Conseil une situation complète de l'état financier des hospices. Je re
nouvelle ma demande à cet égard. Je sais fort bien qu'un bureau 
spécial a été constitué à l'hôtel de ville pour faire cet état. Mais voilà 
doux ans qu'on s'en occupe, et je voudrais savoir à quelle époque i l 
pourra nous être soumis. 

Vous savez que les Hospices sont en instance auprès du gouverne
ment pour obtenir la mise d'office, à notre budget, d'une somme su
périeure à celle que nous y portons ordinairement pour la Bienfai
sance. Il est indispensable que le Conseil puisse répondre aux 
observations et aux demandes de renseignemens qui pourraient lu i 
être faites à cet égard. Je pense donc qu' i l est indispensable de con
naître la situation financière des Hospices, non-seulement en ce qui 
concerne le service ordinaire, mais aussi en ce qui concerne l 'arriéré 
el notamment la construction de l'hôpital Saint-Jean. 

Quant à la mesure qu'a indiquée l'honorable M . de Brouckere, je 
suis d'avis qu'en l'adoptant on frapperait les innocens en même 
temps que les coupables. Il vaut mieux adopter des mesures sévères 
pour limiter les admissions aux personnes qui sont réellement dans 
le besoin. Mais je ne pense pas que lorsqu'on admet un veillard rée l 
lement indigent, on puisse lu i interdire la sortie, lu i imposer une 
sorte de régime pénitentiaire. C'est là une question grave, et je crois 
qu'avant de la soumettre à l'administration des hospices, i l y a lieu 
d'en faire l'objet d'un examen ultér ieur . 

M . l 'échevin Doucet. Nous avons eu dernièrement à une réunion 
de la section des finances, un membre de l'administration des hos
pices qui nous a dit qu'on s'occupait activement de dresser les comp
tes de la construction de l'hôpital Saint-Jean et qu'ils nous seraient 
soumis incessamment. Mais c'est un travail qui demande beaucoup 
de temps. Il s'agit de dépenses considérables qui ont été faites pen
dant plusieurs années. 

M . le Bourgmestre. L'honorable M . Ducpétiaux confond l'objet en 
discussion,—le budget des Hospices pour 1848,—avec une opération 
toutes péciale, à savoir la construction de l 'hôpital Saint-Jean. Cette 
construction a une dotation toute spéciale; on a affecté à cette d é 
pense le produit de la vente de divers immeubles. Plusieurs de ces 
limmeubes ont été vendus avec avantage par les Hospices ; une partie 
reste encore à réaliser. D'après le décret royal de 1858, la dépense de 
cette construction, comme la vente des immeubles, doit faire l'objet 
d'un compte particulier qui n'a rien de commun avec la question qui 
nous occupe. Quel sera le résultat de cette opération ? Sera-t-il favo
rable ou défavorable ? Il est permis d'espérer qu ' i l ne faudra pas 
subvenir à une partie de la dépense par d'autres ressources que celles 
qui ont été indiquées. 

Quant à la situation ordinaire, elle n'est pas aussi désespérée que 
paraît le croire l'honorable M . Ducpétiaux. Vous avez devant vous 
le budget des Hospices pour 1848. Vous voyez quelles sont les res
sources ; elles ne tendent qu'à s'améliorer encore par le motif que 
vous a dit l'honorable M . Anspach. II est d'anciens baux qui ne sont 
pas encore expirés ; à chaque renouvellement i l y a une augmenta-
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lion Considérable du pris des loyers. 11 y a des locations qui ont aug
menté de moitié au tiers, et d'autres même ont doublé. 

M . B o ë t z - d ' H a m e r . Veuillez aussi remarquer que le rapport indi
que que les dépenses des hospices proprement dits excèdent de 
1 3 î ,285 fr. le revenu de ces établissemens. La Vi l le n'est pas tenue de 
pourvoir à cette insuffisance. Nous ne devons pas combler le déficit 
au moyen d'un subside; mais l'administration des hospices doit ré
duire les dépenses de telle sorte qu'elles se balancent avec les revenus. 
Lorsque, d'une part, cette réduction aura été opérée, et que, d'autre 
part, tous les baux auront été renouvelés, bien loin qu'il y ait lieu à 
accorder un subside extraordinaire, on pourra, j 'en suis convaincu, 
supprimer le subside de 200,000 fr., maintenant accordé par la 
Vi l le . 

M . le Bourgmestre. La règle, la voici : c'est que les dépenses ordi
naires des hospices doivent être couvertes par leurs revenus fixes, et, 
si les recettes ordinaires ne suffisent pas, c'est à la Vi l le à suppléer au 
déficit 

M . de Brouckere. Pas du tout, je ne puis admettre cela. La loi 
n'impose aucune dépense à la commune du chef des hospices. La loi 
ne nous impose d'obligation que du chef de la bienfaisance. Mais i l 
faut que les hospices se suffisent avec leurs revenus. 

M . l 'échevïn Doucet. Les aliénés et les malades admis dans un hos
pice, doivent, si les ressources de l'établissement sont insuffisantes, 
être traites aux frais de la commune. Voilà ce que la loi veut. 

M. de Brouckere. Je ne vois pas figurer dans le budget des Hospi
ces les enfans trouvés. 

M . l'échevïn Doucet. C'est un budget à part, qui vous sera présenté 
ul térieurement. 

M . le Bourgmestre. Si vos malheureux ne peuvent être traités 
dans les hospices, ils devront l'être à domicile aux frais des bureaux 
de bienfaisance, et c'est la Vi l le qui doit pourvoir à l'insuffisance des 
revenus des bureaux de bienfaisance ; de manière que le principe 
reste le même. 

M . de Brouckere. Non ! non ! le principe ne reste pas le même. 
M . l'échevïn Doucet. H ne faut pas confondre les hôpitaux avec les 

hospices. Les hospices sont des fondations qui doivent se suffire avec 
leurs revenus. 

Les conclusions de la section sont mises aux voix et a d o p t é e s . 
M . le Bourgmestre. Le Collège a pris note de l'observation de l'ho

norable M . de Brouckere. 11 attirera sur ce point l'attention de l'ad
ministration des hospices. 

M . Ranwet. Je voulais dire un mot sur ce point. J'allais dire au 
Collège qu'i l devait insister sur l'observation de l'honorable M . de 
Brouckere et surtout faire remarquer aux Hospices l 'unanimité du 
Conseil communal, qui semble indiquer que tout le monde approuve 
l'observation qui a été faite. 

M . Gendehïen . L'observation sur quoi? sur l'incarcération des 
vieillards? Je vous prie de ne pas me comprendre dans cet assenti
ment unanime. 

M . Michiels. Ni moi non plus. 



M.Gendebien. Je ne veux pas qu'un établissement de bienfaisance 
devienne une prison. 

M . Ranwet. | | faul empêcher qu'un asile destiné aux malheureux 
ne soit, par suite d'abus, détourné de sa destination. L'observation 
de l'honorable M . de Brouckere n'a nullement pour but d'entraver la 
l ibe r t é des malheureux; mais elle tend à empêcher qu'on introduise 
dans les hospices des personnes qui ne devraient pas y être . 

M . de Boncker. Messieurs, on vient de jeter en avant le mot d ' in
carcération. C'est un grand mot qui , à mon avis, est, dans la circon
stance actuelle, complètement vide de sens. Quand on met des jeunes 
gens en pension, ils ne sont pas incarcérés. Us vont à l 'étude à certai
nes heures ; ils ont ensuite leur cour de jeu où ils s'amusent. On ne 
peut appeler cela ni une prison, ni une incarcération. De même , s i les 
vieillards n'avaient sur trois ou quatre jours qu'un jour de sortie, ils 
ne pourraient appeler cela une incarcération. 

Je vais vous citer un fait qui vous prouvera les abus auxquels donne 
lieu le système actuel. Nous avions dans le temps un commissionnaire 
attaché à notre Chambre des notaires, qui recevait 700 fr. par an et 
qui était pensionnaire des hospices. I l est certain que, s 'il n'avait pu 
sortir tous les jours, i l lui aurait été impossible de remplir ses de
voirs ; i l aurait dù choisir entre sa place ou son lit à l'hospice ; et cer
tainement i l aurait préféré rester dans sa famille et recevoir les 700 fr. 
par an. 

Je crois que, si l'on permettait aux vieillards de sortir tous les qua
tre jours, ils n'auraient pas à se plaindre. Nous avons eu dans notre 
dernière réunion de la section des finances un membre de l 'adminis
tration des hospices. Un de nous, à qui M . de Brouckere avait fait 
part des observations qu'il vient de vous présenter , les a communi
quées à ce membre, et i l s'est montré grand partisan de ce système. 
Il ne s'agit pas d'ailleurs de retenir les viellards trois semaines ou un 
mois sans les laisser sortir, mais de les empêcher de sortir tous les 
jours. 

M. B u c p é t î a u x . Je ferai remarquer que, lorsque j ' a i présenté mon 
observation, je n'ai pas entendu qu'on ne pût faire un règlement et 
même un règlement sévère ; j ' a i seulement voulu m'opposer à l 'exagé
ration des mesures disciplinaires. Je crois même qu'i l faut à certains 
égards aller plus loin que la propositon de l'honorable M . de Brouckere, 
en posant des conditions sévères à l'admission des vieillards dans les 
hospices. Dans les années précédentes (car i l y a aujourd'hui sur ce 
point quelque amélioration), ces admissions se fesaient t rès- légère
ment ; on suivait le tour d'inscription sans avoir égard au plus ou 
moins d'indigence des individus à admettre. 

Je pense qu' i l est indispensable que les comités de charité inter
viennent, autant que possible,|dans la présentation aux places vacantes 
dans les hospices ; ils connaissent les besoins réels des indigens et ne 
seraient nullement disposés à prêter la main aux abus qu'on nous a 
signalés. A ins i , avec de bonnes règles pour les admissions on parvien
dra à prévenir toute espèce d'abus, sans avoir besoin de recourir aux 
mesures extrêmes indiquées par un honorable préopinant . 

M . le Bourgmestre. Les comités de charité n'ont qu'une mission, 
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c'est de répartir les ressources que l'administration des hospices met 
à leur d i s p o s i t i o n . Il ne faul pas compliquer l'administration des hos-
pices en j fesant intervenir des comités qui sont en dessous d'elle. 

T o u r le moment,il me semble qu'il n'y a rien en discussion, et que 
nous sommes tous d'accord qu'il y a lieu d'appeler l'attention des 
Hospices sur l'objet de la r e m a r q u e de l'honorable M. de Brouckere. 
Lorsqu'il y au ra un règlement, s'il est trop sévère, on pourra faire des 
observations à cet égard. 

M . l e S e c r é t a i r e donne lecture du rapport suivant de la 
section des finances : 

« Par dé l ibéra t ion du Conseil communal du 20 novembre 1847, l 'adminis
tration des hospices de Bruxelles a été au tor i sée à p ré l eve r , pour le compte 
de la bienfaisance, à la caisse du Mont -de -P ié t é . une somme de 70,000 fr . , à 
prendre sue les 185,000 fr. déposés , provenant d ' excédans de recettes de 
plusieurs a n n é e s . 

« Par r é so lu t ion du 21 décembre suivant, l 'administration des hospices 
sollicite la capitalisation des 115.000 francs qui restent disponibles sur les 
susdits 185.000 fr. 

« La Section, attendu qu'an moyen des 70.000 fr. p ré levés , tout l ' a r r i é ré 
des dépenses de la Bienfaisance sur les exercices 1846 et 1847 se trouvera 
éteint ; et que le service des années subséquen tes est a s su ré p.ir leurs bud
gets a l 'honneur de proposer au Conseil communal d'accorder la demande 
soumise par l 'administration des hospices. » 

M . Cans. Il est bien entendu que cela ne fait pas précédent pour 
l'avenir ? 

M . le Bourgmestre. C'est évident. Vous avez cru qu'il était irrégu
lier en comptabilité que les excédans de revenus d'un exercice ne 
figurassent pas à l'article 1 e r du budget de l'année subséquente. Cette 
irrégularité existait. Des excédans de revenus étaient restés sans em
ploi. On les a partagés. 70,000 fr. ont été employés à équilibrer les 
budgets des a n n é e s I 8 4 6 e t l 8 4 7 , e t quant aux 115,000fr. restants, la 
Section vous propose de les laisser capitaliser. Il s'agit de régulariser 
ce qui a été fait; mais il est reconnu en principe que les excédans ne 
peuvent plus être capitalisés et dorénavant ils ne le seront plus. 

Les conclusions de la section sont a d o p t é e s . 
M . D u c p é t i a u x . Je demanderai au Collège s'il n'a pas r e ç u , pour 

être remis au Conseil communal, le travail de M. Le Hardy de Beau-
lieu, sur le nivellement de la ville de Bruxelles. Ce travail a dû être 
remis au Collège depuis le commencement de l'année. Il est bon que 
nous sachions que le contrat passé entre la Ville et l'ingénieur a été 
exécuté. 

M . le Bourgmestre. 11 y a trois ou quatre jours que le Collège a 
reçu le volume de M. l'ingénieur Le Hardy de Beaulieu, relative
ment un plan de nivellement. Mais il manque une pièce que nous 
avons réclamée. 

M . D u c p é t i a u x . Il est bien entendu que ce travail sera communi
qué au Conseil? 

M . l ' é c h e v ï n Doucet. Quand les pièces seront complé tées , on les 
soumettra au Conseil, qui les enverra sans doute à l'une des sections 
pour examiner si le travail est conforme à la convention faite par la 
Ville avec M. Le Hardy de Beaulieu. 



— 37 — 

M . le Bourgmestre. Aussitôt que le complément des pièces sera 
arrivé, oe travail sera soumis au Conseil. 

M . Fo i i ta inas fait, au nom cle la section du contentieux, le 
rapport suivant sur l'avis à émettre au sujet de l'établissement 
<fun Conseil de prud'hommes à Bruxelles : 

Messieurs, 
On demande notre avis sur la question de savoir s'il convient d'organiser 

un Conseil de prud'hommes à Bruxelles. 
Pour repondre à cette demande, la section a suivi, en le combinant avec 

la correspondance, un rapport de notre ancien et honorable collègue. 
M . Defacqz. 

Il divise son travail en trois points : 
Le premier porte essentiellement sur la question de savoir si l'organisa

tion d'un Conseil de prud'hommes est légalement possible à Bruxelles, où, 
dit-il, il n'y a pas d'ouvriers patentés. 

Du reste, entendons le parler : 
« loLaloi du 9 avril 1842ordonne que les Conseils de prud'hommes, dont 

elle autorise l'érection, soient institués conformément aux décrets organi
ques dos 11 juin 1809, 5 août et 5 septembre 1810. 

« Le premier de ces décrets porte, à l'art. 1er, que ces conseils ne seront 
composés que de marchands, fabricans, de chefs d'atelier, de contre-maîtres, 
de teinturiers ou d'ouvriers patentés. 

« Le mode de nomination est tracé aux art. 13 et 14 : les prud!hommes 
sont élus dans une assemblée générale à laquelle a le droit d'être admis, avec 
les individus des autres catégories indiquées à l'art. 1er, tout ouvrier qui se 
sera fait inscrire, mais qui ne peut être inscrit que sur l'exhibition de sa 
patente. 11 est évident, d'après ces dispositions, et d'ailleurs l'esprit de l'in
stitution rend cette vérité palpable, que le décret a voulu que chacune des 
classes qu'il énumère fût ou pût être représentée dans le Conseil des prud'
hommes, ou au moins dans rassemblée électorale dont les prud'hommes 
tiennent leur mandat. 

Or, à Bruxelles, une de ces classes serait totalement exclue du droit de 
se faire représenter, car il n'y a point, à Bruxelles, d'ouvriers patentés. 

Ainsi la classe la plus nombreuse, la classe des ouvriers, si digne d'inté
rêt, serait nécessairement dépouillée de la prérogative que le décret lui 
assure d'obtenir voîx au Conseil, ou au moins de concourir au choix des 
juges, par ses notables, par ses mandataires légaux, par les ouvriers munis 
de patente. 

«Uneorganisation qui consacrerait par le fait cette exclusion, qui, aulieu de 
soumettre les ouvriers à une juridiction où siégeraient leurs égaux,les livre
rait au jugement de leurs chefs, des maîtres qui les emploient, non-seulement 
fausserait totalement le but de l'institution, mais serait contraire tout à la 
fois et aux règles de l'impartialité et aux dispositions organiques du décret 
du 11 juin 1809, dont la loi de 1842 a prescrit l'observation. 

u On objecte que de s Conseils de prud'hommes ont été institués, par décrets 
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impériaux, à Bruges et à Gand, où, dit-on, les ouvriers patentés étaient aussi 
inconnus. Mais d'abord, celte allégation est-elle exacte? En second lieu le 
gouvernement impérial aurait-il été instruit de celte circonstance; le texte 

ne prouve-t-îl pas nettement le contraire? Enfin tout ce quia 
été fait sous l'Empire n'est pas nécessairement juste et légal; et l'exemple 
d'aulrui ne peut justifier une injustice et une illégalité. 

On n'invoque pas plus heureusement la première loi portée sur celle 
matière le 18 mars 1806, loi spéciale pour la ville de Lyon, mais dont l'ar
ticle 553 par une disposition générale, déclare que la composition des Con
seils de prud'hommes pourra être différente selon les lieux, sans que leurs 
attributions cessent d'être les mêmes. 

« Une réponse péremptoire écarte l'argument qu'on voudrait tirer de cet 
article. Ni la loi belge de 1842, ni le décret de 1809 n'a renvoyé à la loi 
de 1806. C'est conformément au décret de 1809, et non conformément à 
la loi de 1806, que les Conseils de prud'hommes doivent être institués en 
Belgique. 

« 11 y a plus : en supposant que l'art. 33 de la loi de 1806 dût s'entendre 
même de fa qualité-les éligibles, et non pas seulement du nombre des juges,il 
serait devenu sans objet, même en France, après que le décret du 11 juin 1809 
eut déterminé d'une manière précise et générale pour tout l'Empire, la com
position des Conseils de prud'hommes, les élémens qui devaient y entrer. 
En effet, la loi de 1806 a été modifiée elle-même par un décret du 8 novem
bre 1810 qui a réorganisé le Conseil des prud'hommes de Lyon sur les bases 
du décret de 1809, et qui y a fait entrer des ouvriers patentés, tandis qu'il 
n'était formé auparavant que de cinq négoeians et quatre chefs d'atelier. 
Enfin, dans aucun cas possible, les conséquences que l'on pourrait tirer de 
l'art. 35 cité plus haut, si elles autorisaient à exclure du Conseil les ouvriers 
patentés, n'iraient jamais jusqu'à leur interdire toute participation à l'élec
tion des prud'hommes. 

c 11 demeure donc vrai qu'il serait impossible d'instituer à Bruxelles 
un Conseil de prud'hommes en se conformant à l'arrêté organique du 
11 juin 1809. » 

Cet avis, si puissamment raisonné, fut transmis à l'autorité supérieure et 
provoqua une assez longue correspondance. 

Lisons une dépêche du 14 mai 1846 de M. le gouverneur. 

Messieurs, 
u Vous avez eu une longue correspondance avec mon prédécesseur, rela-

tiveraenl à l'institution d'un Conseil de prud'hommes à Bruxelles. 
u Veuillez, messieurs, vous faire mettre sous les yeux le dossier relatif à 

celte affaire. 
« 11 en résulte, en substance, qu'en ce qui concerne la Chambre de com

merce, sur la demande motivée de laquelle le Conseil de prud'hommes doit 
élre établi, aux termes du décret impérial du 11 juin 1809 (art. 2), celte 
institution est regardée non-seulement comme bonne, mais aussi comme 



indispensable. Elle a effectué une sorte d'enquête par l'entremise de quel
ques-uns de ses membres délégués à cet effet et recueilli à cet égard les avis 
d'un grand nombre d'industriels de toutes classes. 

« En conséquence,ce corps a demandé expressément que Bruxelles fûtdoté 
d'un Conseil de prud'hommes, et par lettre du 15 mars 1844, il vous a adressé 
ses propositions quant à la classification des industries destinées à entrer 
dans la composition du Conseil, quant au nombre de leurs représentans et 
à la présentation des candidats. 

« Par lettre du 21 mai 1844,4" bureau, n° 1762-787,;vous avez transmis un 
rapport fait au Conseil communal de Bruxelles par sa section du conten
tieux, relativement à l'institution projetée, rapport dont ledit Conseil avait 
adopté les conclusions. 

« Ces conclusions étaient défavorables à l'établissement d'un Conseil de 
prud'hommes à Bruxelles. Le principal argument à l'appui de cette opinion 
était qu'il ne pouvait être régulièrement et légalement procédé à la création 
d'un tel conseil, attendu qu'il n'y aurait point en cette ville d'ouvriers 
patentés, lesquels sont appelés à faire partie, avec les marchands, fabricans, 
des Conseils de prud'hommes, aux termes de la loi du 18 mars 1800, et du 
décret impérial du 11 juin 1809. 

a Cette objection avait déjà précédemment été faite parla Chambre de com
merce et il y avait été répondu, au point de vue de l'état des choses à cette 
époque, par lettre du 5 février 1844 (no 156060 B 6862). C'est à la suite de 
ces explications, qui ont levé toute espèce de doute dans l'esprit de la Cham
bre de commerce, que celle-ci a formellement demandé l'institution d'un 
Conseil de prud'hommes. 

a Cette difficulté, consistant dans l'absence d'ouvriers patentés, reposait 
évidemment sur une fausse appréciation de la véritable portée de ce qu'il 
faut entendre par ces mêmes termes. 

« Aujourd'hui, après la miseàexécution du règlement du 10 novembre 1845, 
concernant les livrets d'ouvriers, il ne peut plus exister le moindre doute à 
cet égard. 

« Le caractère de Y ouvrier patenté se trouve nettement défini à l'art. 1er de 
ce règlement, ainsi quedans la circulaire ministérielle du]26 novembre 1845, 
pages 13 et 14 de la brochure sur la matière, dont je vous ai fait parvenir 
un certain nombre d'exemplaires. 

o 11 est donc avéré désormais qu'il existe à Bruxelles des ouvriers patentés. 
Ainsi se trouve levé le principal obstacle, selon le Conseil communal, à l'in
stitution d'un Conseil de prud'hommes à Bruxelles. 

« Celte institution, et M. le ministre des affaires étrangères, qui vient de 
m'adresser à ce sujet une dépêche dont la présente lettre reproduit la sub
stance (j'insiste particulièrement sur ce point vraiment essentiel), est devenue 
plus urgente depuis, qu'aux termes de l'art. 9 du règlement précité, les con
testations en matière de livrets entre les patrons et les ouvriers sont por
tées devant les Conseils de prud'hommes. 

a Or, on ne peut méconnaître l'heureuse influence qu'un tel Conseil serait 
appelé à exercer sur les rapports entre les patrons et les ouvriers. 
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« En conséquence, messieurs, je vous prie de saisir de nouveau le Conseil 

communal de Bruxelles de cette affaire en lui communiquant la présente dé
pêche; une communication analogue sera faite par mes soins à la Chambre 
dfi commerce, laquelle aura à modifier les propositions qu'elle vous a adres
sées, l'élément des ouvriers patentés devant aujourd'hui être compris dans la 
catégorie des prud'hommes non marchands-fabricans h représenter au 
Conseil. 

c< Veuillez faire, messieurs, tout ce qui dépendra de vous pour que je reçoive 
au plus tôt des propositions formelles avec toutes les pièces de l'instruction, 
afin que je puisse les transmettre à M. le ministre des affaires étrangères 
pour qu'il soumette à Sa Majesté un projet d'arrêté, destiné à instituer un 
Conseil de prud'hommes à Bruxelles. 

« Abstraction faite de toute autre considération, il importe que les inté
ressés ne restent pas plus longtemps privés des bienfaits et de la salutaire 
influence qu'ils atlendent avec raison d'un tel établissement. 

« Le gouverneur, L I E D T S . n 

Vous le voyez, messieurs, cette dépêche est essentiellement fondée sur 
l'article 1er de l'arrêté organique du 10 novembre 1845; en voici les 
termes : 

a Tout ouvrier travaillant, sous quelque dénomination que ce soit, dans 
une fabrique, usine ou atelier, qu'on l'emploie dans l'intérieur de l'établis
sement, ou que le patron l'envoie travailler au dehors, est tenu de se pour
voir d'un livret et de se conformer aux dispositions du présent arrêté. Ne 
sont point assimilés aux ouvriers prénommés ceux qui travaillent pour leur 
propre compte, ou exercent chez eux un métier quelconque, pour le compte 
de fabricans, chefs ou maîtres-ouvriers, et sont, à ce titre, passibles du droit 
de patente, conformément à l'art. 3, litt. V, § 2 de la loi du 21 mai 1 8 1 9 . » 

Ce texte a donc introduit un nouvel ordre de choses qui, apparemment, 
eût influé sur l'opinion de l'honorable M. Defacqz. 

Cela posé, voyons l'art. 1 e r du décret du 11 juin 1809; il parle des élé-
mens nécessaires pour l'organisation des Conseils de prud'hommes. 

u Art. 1er. Le Conseil de prud'hommes ne sera composé que de mar
chands, fabricans, de chefs d'atelier, de contre-maîtres,, de teinturiers ou 
d'ouvriers patentés. Le nombre de ceux qui en feront partie pourra être 
plus ou moins considérable; mais, en aucun cas, les chefs d'atelier, les 
contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers ne seront égaux en nombre 
aux marchands-fabricans. Ceux-ci auront toujours, dans le Conseil, un 
membre de plus que les chefs d'atelier, les contre maîtres, les teinturiers 
ou les ouvriers. » 

Que résulte-t-il de ce texte? Que les ouvriers patentés sont un des élé-
mens des Conseils de prud'hommes; en d'autres termes, il faut, pour être 
juste, subordonner la formation de ces Conseils à la possibilité d'y faire 
intervenir les ouvriers patentés. S'il en était autrement, de sage et vraiment 
libérale que doit être cette justice d'exception , elle pourrait devenir oppres
sive et compromettante pour l'ouvrier. 
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La section admet avec M. le gouverneur, et nous le démontrerons plus 

loin, que ce tribunal exceptionnel est une bonne institution; mais encore 
une fois, l'excellence de cette institution est, comme l'a si bien démontré 
l'honorable M. Defacqz, subordonnée à la fusion des divers élémens dont 
parle l'art. f « d u décret de 1809. 

Nous insistons sur cette condition, car il nous semble que la Chambre de 
commerce l'a méconnue dans sa lettre du 8 août 1846. 

« Messieurs, 
« Par notre lettre du 13 mars 1844, nous avons eu l'honneur de vous 

adresser nos propositions concernant l'organisation, à Bruxelles, d'un Con
seil de prud'hommes. 

e La création de cette institution rencontre des obstacles dans le Conseil 
communal, fondés nommément sur ce qu'aux termes du décret impérial du 
11 juin 1809, des contre-maitres ou ouvriers patentés doivent faire partie 
du Conseil de prud'hommes et qu'il n'en existe pas en Belgique. 

« Depuis lors, est survenu l'arrêté royal du 10 novembre 1845, sur les livrets, 
dont l'art. 1er explique ce que l'on doit entendre par ouvriers patentés, et 
rend indispensable la création d'un Conseil de prud'hommes, parce que 
toutes les contestations entre les patrons et leurs ouvriers, relatives aux 
livrets, doivent être portées devant lui. 

« D'un autre côté, M.le ministre des affaires étrangères, par sa dépêche du 
M mai dernier, adressée à M. le gouverneur de la province qui nous l'a 
transmise, nous invile à modifier les propositions que nous avons eu 
l'honneur de vous faire le 13 mars 1844, dans le sens de l'arrêté royal 
prérappelé. 

«Vous n'ignorez pas, messieurs, qu'il existe dans notre ressort un nombre 
considérable d'établissemens industriels de grande importance; pour nous 
conformer aux dispositions légales, nous avons dû chercher à les faire 
représenter, autant que possible, dans le Conseil des prud'hommes, et c'est 
par ce motif que nous persistons à penser qu'il doit être composé de douze 
membres et de deux suppléans. 

« Nous croyons encore, comme en 1844, que la classification des industries 
et le nombre de leurs représentans au Conseil doit être arrêté comme suit : 

l r e catégorie. 
Les filatures de lin, de laine et de cotons; les fabricans de dentelles, de 

rubans et de gants de toute espèce, nommeraient trois membres dont deux 
marchands-fabricans et l'autre chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier. 3 

2™e catégorie. 
Les imprimeurs sur étoffes de coton, de laine et de soie, les fabricans 

des mêmes étoffes, les imprimeurs en caractères, les fabricans de papier, 
les lithographes et les teinturiers nommeraient deux chefs d'établissement, 
deux chefs d'atelier, contre-maitres ou ouvriers 4 

3 m e catégorie. 
Les raffineurs de sucre, les brasseurs, les distillateurs, les sauniers, 

4. 
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les savonniers et les tanneurs nommeraient trois membres, dont deux 
chefs d'établissement et un chef d'atelier 3 

4mo catégorie. 
Les bijoutiers, les carossiers et les établissemens métallurgiques nom

meraient un fabricant et un chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier. . 2 
Total membres effectifs. . . . 12 

Plus deux suppléans, conformément à l'art. 18 du décret impérial du 
11 juin 1809. 

En arrivant à la présentation des candidats que nous croyons les plus 
propres à remplir les fonctions conciliatrices de prud'hommes, nous vous 
prions de remarquer que tous ceux qui composent notre liste sont patentés 
ou le seront lors de leur nomination. 

l r e catégorie. 
M. De Poorter ainé (Charles), fabricant de rubans, rue des Tanneurs. 
M. Achille de Page, fabricant de dentelles, rue d'Accolay. 
M. Emile Berlhoin, contre-maitre gantier, rue des Comédiens, n<> 14. 

2 m « catégorie. 
M. Frédéric Fortamps, fabricant, rue Van der Elst, n° 1. 
M. Eugène Devis, fabricant de papier, rue Haute. 
M. Emmanuel Demanet, imprimeur, rue de Laeken. 
M. Jules Heger, lithographe, place du Palais de Justice. 

o m * catégorie. 
M. Philippe Walraevens, saunier, rue d'Anderlecht, no 152. 
M. Tobie Keymolen, brasseur, Borghval, no 2. 
M. Charles Capouillet, raffineur de sucre, rue des Fabriques. 

4 m e catégorie. 
M. Allard, bijoutier, directeur de la Monnaie, rue des Fripiers. 
M. Latour, chef d'ateliers de la Société métallurgique. 
M. Yandenbranden et Comp., faubourg de Schaerbeék. 

Suppléans. 
M. Thilman-Lamal, maçon, rue du Houblon. 
M. Alexis Pelseneer, menuisier-charpentier, place St-Géry. 
Veuillez agréer, messieurs, l'assurance renouvelée de notre considération 

très-distinguée, 
Pour le président absent, 

Le secrétaire, Le vice-président, 
L A M Q U E T . R I T W E G E R . 

La Chambre de commerce estime, comme vous voyez, que le Conseil de 
prud'hommes doit être composé de 12 membres (lisez 9 ou 15 membres), 
et propose des candidats dont aucun n'appartient réellement à la classe 
ouvrière. 

Cet oubli, nous devons le constater pour prévenir le mal qu'il provo
querait. 

Être jugé par ses pairs est une fort belle garantie sans doute; mais se-



raii-il jugé par ses pairs l'ouvrier qui comparaîtrait devant un Conseil 
exclusivement composé de chefs d'établissement ? 

Ce n'est donc qu'en nous plaçant au point de vue d'un Conseil composé 
de maîtres et d'ouvriers, que nous appuyons l'organisation d'un Conseil de 
prud'hommes; l'exclusion de l'ouvrier serait de l'arbitraire, nous avons 
presque dit du bon plaisir. 

Deuxième point. — Tribunal de paix et de conciliation, le Conseil de 
prud'hommes ne doit pas, ne peut pas avoir autorité de tribunal de répres
sion. C'est ce qui résulte tout à la fois et de l'art. 3 de la loi de 1842 et de la 
discussion qui Ta précédée ; du reste, voici sur ce point l'avis de l'hono
rable M. Defacqz : 

« 2 ° La loi du 9 avril 1842 veutaussique lesConseilsde prud'hommes soient 
institués conformément au décret organique du 5 septembre 1810. 

» Que contient ce décret? 
a Des dispositions tendant à prévenir la contrefaçon des marques de cer

tains fabricans, et des dispositions pour punir les contrefacteurs. Tel est, 
d'après son intitulé comrao d'après sa teneur, le double objet du décret du 
5 septembre 1810. 

• La loi de 1842 maintient toutes ces dispositions; elle s'y réfère, sans dis
tinguer entre elles. 

e Or, il en est qu'il serait impossible de concilier avec les lois fondamentales 
du système judiciaire établi par la Constitution; il en est qui n'ont pu être 
maintenues que parce qu'elles ont échappé en 1842 à l'attention de la légis
lature ; l'on remarque, en effet, que le décret dont il s'agit est resté complè
tement étranger à la discussion qui a préparé l'adoption de la loi. 

« L'art. 1er ordonne que ceux qui contrefont les marques qu'il prend sous 
sa protection, soient punis, pour la première fois d'une amende de trois 
cents francs, et en cas de récidive, d'une amende double et d'un emprison
nement de six mois. L'art. 2 prononce une autre peine qui consiste dans la 
confiscation des objets contrefaits (Code pénal, art. 464). Si Ton pouvait 
douter que l'application de ces peines appartint au Conseil des prud'hommes, 
le doute s'évanouirait en jetant les yeux sur le titre II du même décret, qui 
trace le mode de procéder contre les contrefacteurs et qui charge le Conseil 
des prud'hommes de prononcer le jugement. 

« On le répète, le législateur de 1842. qui a reconnu que la Constitution 
serait violée si on laissait aux prud'hommes le droit, que leur donnait le 
décret du 3 août 1810, de condamner à un emprisonnement de trois jours; 
qui, pour sauver les apparences, et croyant soustraire la loi au reproche 
d'inconstitutionnalité, a changé le nom des choses et a qualifié de mise aux 
arrêts la privation de la liberté que le décret appelait emprisonnement, le 
législateur de 1842 n'aurait pas confirmé les attributions exorbitantes qu'on 
vient de signaler, s'il avait eu sous les yeux le décret du 5 septembre 1810 
auquel il a renvové. 

« Mais enfin ce décret subsiste, et la juridiction extraordinaire dont il 
investit les prud'hommes est maintenue : dès lors, comment songer sérieuse 
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ment à organiser une institution dont celte monstruosité inconstitutionnelle 
est inséparable dons l'état présent de la législation ? » 

Nous partageons tous la susceptibilité de notre ancien et honorable col
lègue ; mais nous pensons que jamais Conseil de prud'hommes ne se per
mettra d'appliquer le décret du 5 septembre 1810 en ce qu'il a de vraiment 
exagéré : nous entendons parler de l'art. 1er de ce décret, en voici le texte : 

G II est défendu de contrefaire les marques que, par un arrêté du 23 nivôse 
de l'an IX, les fabricans de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à 
mettre sur leurs ouvrages. Tout contrevenant à cette disposition sera puni 
pour la première fois d'une amende de 300 francs, dont le montant sera 
versé dans la caisse des hospices de la commune; en cas de récidive, cette 
amende sera double, et il sera condamnéà un emprisonnement de six mois. » 

11 est bien vrai que l'art. 1er de la loi du 9 avril 1842 cite le décret du 
5 septembre 1810, en même temps que les décrets du 11 juin 1809 et du 
3 août 1810. 

Mais cette simple citation a-t-clle nécessairement fait revivre le décret 
de 1810 en tous points? l'a-t-elle fait revivre notamment en ce qu'il a d'in
constitutionnel au point de vue de notre législation et d'incompatible avec 
le texte comme avec l'esprit de l'art. 3 de la loi de 1842 ? Evidemment non. 
Nous disons que l'art. 1er du décret de 1810 ne se concilie pas avec le texte 
de la loi de 1842 ; en effet, par l'art. 3 de celte loi, le législateur n'a pas 
même voulu que les Conseils de prud'hommes pussent, comme autrefois, 
condamner disciplinairement à trois jours d'emprisonnement; il a substitué 
à cette peine la simple mise aux arrêts. 

La section admet que c'est là un scrupule qui profitera peu ou point à 
l'ouvrier; mais toujours est-il que ce scrupule prouve combien, en 1842, il 
répugnait au législateur de créer un tribunal de répression proprement dit. 

L'art. 1er du décret de 1810 ne se concilierait pas avec l'esprit de la loi 
de 1842; car, dans la discussion, on a dit et répété que les Conseils de 
prud'hommes sont essentiellement institués en vue de maintenir la paix et la 
discipline dans les ateliers ; toujours on laisse percer celte idée qu'il ne 
s'agit pas de créer un tribunal de répression ; on compare les Conseils de 
prud'hommes aux tribunaux consulaires. Aussi plus d'un orateur établit 
que, tribunal de répression, le Conseil de prud'hommes serait une inconsti-
tutionnalité ; en effet, sauf les tribunaux militaires et les tribunaux de com
merce dont la Constitution parle exceptionnellement (art. 105), l'art. 100 de 
la Constitution veut que les juges soient nommés à vie; or, cela n'existe pas 
pour les prud'hommes. 

L'art. 94 décide « qu'il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux 
extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit. « Or, tribunal avec 
compétence pour condamner même à l'emprisonnement, le Conseil de 
prud'hommes ne conslituerait qu'un pouvoir rival des tribunaux de répres
sion proprement dits et régulièrement organisés. 

En parlant de ces idées un orateur (M. Henri de Brouckere) disait : 
u C'était ici encore une juridiction extraordinaire, en quelque sorte une 



juridiction administrative, eh bien! cette juridiction cesse d'exister, ei 
présence de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'esprit de II 
Constitution que des mesures répressives ne peuvent être prononcées pat 
personne, excepté par des juges, par les juges dont il est parlé dans la 
Constitution. » 

Ailleurs, M. Orts disait : « Si le Conseil des prud'hommes participe des 
tribunaux consulaires dont on dit qu'il n'est en quelque sorte qu'une déri
vation, il est impossible de l'investir du droit de prononcer des peines, puis
que les tribunaux de commerce eux-mêmes ne peuvent jamais prononcer 
des peines disciplinaires, même pour les délits commis à l'audience; ce que 
peuvent faire les juges de paix et les tribunaux correctionnels. 

« Si donc, il est vrai que ce soit une peine qu'il s'agit d'infliger aux 
ouvriers, il est impossible d'investir les Conseils de prud'hommes du droit 
de la prononcer. » 

En résumé, il est de principe que le meilleur système d'interprétation 
d'une loi est de consulter, dans leur ensemble, les dispositions qui la com
posent; or, prise dans son ensemble, il est évident que la loi de 1842 n'a 
entendu que régulariser en quelque sorte les rapports entre les maîtres 
et les ouvriers. — La pensée du législateur se révèle essentiellement dans 
l'exposé des motifs ; or, la discussion qui a précédé la loi de 1842 démontre 
assez que l'on n'a point voulu ériger un tribunal extraordinaire et fort des 
attributions accordées par la législation antérieure ; on a voulu uniquement 
établir un tribunal de paix et de conciliation. 

Enfin, et cette considération nous paraît décisive, le législateur belge 
(1842) a positivement abrogé le décret du 5 août 1810 en tant que, pour 
cas d'indiscipline, il comminait un emprisonnement de trois jours ; donc et 
à plus forte raison, il n'a pas pu vouloir leur donner compétence pour con
damner, même à six mois d'emprisonnement, dans une autre hypothèse. Ce 
serait, comme l'a dit l'honorable M. Defacqz, une monstruosité inconstitu
tionnelle et nous devrions nous y opposer énergiquement. 

Disons donc que si, dans la loi de 1842, on a cité, entr'autres, le décret 
du 5 septembre 1810, ce n'a pu être qu'au point de vue de l'organisation et 
nullement de la compétence ou de l'étendue des pouvoirs. 

En définitive, nous établissons nettement que c'est en tenant pour abrogé 
tout ce que les décrets des o août et 5 septembre 1810 ont d'incompatible 
avec notre législation, que nous ne combattons pas l'organisation d'un Con
seil de prud'hommes ; en d'autres termes, nous n'entendons reconnaître 
qu'un Conseil de prud'hommes agissant exclusivement dans le cercle res
treint d'une justice paternelle et de conciliation. 

Toutefois, la section et, avec elle, le Collège ont voulu savoir comment le 
gouvernement interprétait la loi de 1842: sa réponse se concilie parfaite
ment avec notre système d'interprétation restrictive. 

La voici : 

Messieurs, 

Les observations que renferme votre lettre du 19 mai 1847 (4e bureau 
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n°...) onl été soumises à M. le ministre des affaires étrangères dont je repro
duit ci-après le contenu textuellement : 

« Sous la date du 19 juin dernier (15861), vous avez transmisà mon prédé
cesseur, M. Dechamps, en lui demandant des instructions pour y répondre, une 
lettre que vous avait adressée l'administration communale de Bruxelles, rela
tivement à l'institution projetée d'un Conseil de prud'hommes dans cette ville. 

< Il résulte en substance de cette lettre, qu'avant de statuer définitivement 
sur cette affaire , en ce qui le concerne, le Conseil communal, d'après l'avis 
de la section du contentieux, désire être fixé sur les points ci-après : 

« Les Conseils de prud'hommes pourront-ils encore, conformément à 
l'art. 1 e r du décret impérial du 5 septembre 1810, condamner à 600 francs 
d'amende, et à 6 mois d'emprisonnement ? 

« En visant les décrets des 3 août et 5 septembre 1810, par la loi du 
9 avril 1842, le législateur belge a-t il entendu maintenir tout ee que ces 
décrets ont d'incompatible avecla législation actuelle et notre Constitution, ou 
bien ne les a-t-il cités qu'au point de vue de l'organisation et non à celui de 
l'étendue des pouvoirs? 

« Voici, M. le gouverneur, ce que je puis répondre à cet égard après m'ètre 
concerté avec M. le ministre de la justice : 

« L'art. 4 de décret du 3 août 1810, autorisant les Conseils de prud'hom
mes à condamner, le cas échéant, à un emprisonnement maximum de 3 jours, 
a été remplacé par l'art. 3 de la loi du 9 avril 1842, où, au lieu d'attribu
tions de police, il ne s'agit plus que de peines disciplinaires, de mise aux 
arrêts. De plus, les discussions qui ont précédé l'adoption de ce même article 
prouvent clairement que ce n'est qu'exceptionnellement que l'on a reconnu 
aux Conseils de prud'hommes cette juridiction en matière pour prononcer 
des condamnations qui ne peuvent excéder 3 jours de mises aux arrêts. 

« L'action répressive de ces Conseils, en toute autre circonstance, et no
tamment dans le cas prévu par l'art. l " du décret du 5 septembre 1810, doit, 
dès lors, être considérée comme abolie; les dispositions de ce décret n'ont 
été conservées qu'en ce qui regarde l'organisation, et non pour les attribu
tions de ces corps. 

« De fait, d'ailleurs, cette disposition peut être également considérée 
comme implicitement ou tacitement abrogée ; en effet, depuis près de 6 ans 
que des Conseils de Prud'hommes ont été institués en Belgique et même 
depuis l'époque impériale à laquelle remonte la création des Conseils de 
Bruges et de Gand, je ne sache pas que jamais cet article ait trouvé d'appli
cation dans ce pays. » 

J'aime à croire, messieurs, que ces explications une fois transmises au 
Conseil communal, l'instruction concernant l'institution projetée marchera 
rapidement à son terme. Cette affaire est recommandée tout spécialement 
par M. le ministre des affaires étrangères. 

Le gouverneur, L I K D T S . 

Nous venons, messieurs, de rencontrer les deux objections faites par l'an
cien collègue que nous regretterons toujours ; nous avons respecté l'autorité 
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de son opinion et partagé sa susceptibilité d'homme sincèrement libéral, en 
disant : point «le Conseils de prud'hommes sans le concours de tous les élé-
mens, c'est-à-dire sans l'intervention de l'ouvrier; point de commission ou 
de tribunal extraordinaire, mais une justice toute de paix et de conciliation ; 
une justice à bon marché et donnant à tous les mêmes garanties de protec
tion et d'impartialité. 

Que si, dans le cours de la discussion, d'autres objections surgissaient, 
nous nous réservons d'y répondre la Constitution et la jurisprudence à 
la main. 

Il est un troisième point traité par l'honorable M. Defacqz, et admis sans 
réserve par la section. 

«3° Indépendamment de l'obligation defournirle local nécessaire auxCon-
seils des prud'hommes pour la tenue de leurs séances, les villes où ces Con
seils sont établis doivent acquitter les dépenses de premier établissement, et 
pourvoir à celles de chauffage, d'éclairage et aux autres menus frais. Ces 
charges leur sont imposées par les art. 68 et 69 du décret du 11 juin 1809. 
Mais dans les vues de ce décret, le ressort des Conseils de prud'hommes 
devait se borner au territoire des villes où ils avaient leur siège : c'est ce 
qu'indique assez clairement l'art. 2, en prescrivant au ministre de l'inté
rieur de s'assurer si l'industrie qui s'exerce dans la ville est assez impor
tante pour motiver la création d'un Conseil de prud'hommes. 

« Noire loi nouvelle a autorisé l'extension extramurale de ce ressort : elle 
déclare que l'étendue en sera déterminée par l'acte d'institution (art. 2). 

« Usant de cette faculté,le gouvernement en instituant un Conseil de prud'
hommes à Ypres, par arrêté du 12 août 1842, a étendu sa juridiction sur 
tout le ressort du tribunal de première instance delà même ville. 

« On ne sait pas encore s'il en agirait de même à l'égard du Conseil de 
prud'hommes qu'il instituerait à Bruxelles. 

a S'il avait l'intention de rendre justiciable de ce Conseil le personnel des 
nombreuses fabriques des communes limitrophes, et môme de toutes celles 
de l'arrondissement, il serait souverainement équitable que les charges 
fussent supportées proportionnellement soit par les communes intéressées, 
soit par l'arrondissement tout entier; il serait juste de se conformer à oe 
qui a été fait pour les Chambres de commerce; on a reconnu que les villes 
où elles sont établies, et qui n'en recueillent pas seules les avantages, ne 
devaient rester seules grevées des frais de ces institutions; une loi clu 
16 mars 1841. consacrant ce principe de justice, a réduit à un tiers leur 
part contributive. » 

Nous pourrions peut-être nous arrêter ici; mais l'importance de la ques
tion mérite que nous l'examinions sous toutes ses faces. 

Justifiée en droit, l'est elle également en fait et au point de vue pratique? 
Nous répondons affirmativement sur la foi d'hommes compétens. 
Pour la France, entendons parler Michel Chevalier [Cours d'économie poli

tique, année 1842-1843) : 
a Une justice non-seulement équitable, mais prompte et économique, est 
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une des garanties les plus précieuses que l'ouvrier puisse souhaiter, et l'un 
des élémens les plus enviables d'une bonne organisation. La justice, quand 
elle est coûteuse, est pour l'ouvrier comme si elle n'existait pas. On l'a dit 
avec raison, dans beaucoup de circonstances, la justice est comme la viande, 
trop chèfe pour le peuple. Le gouvernement français a veillé à ce qu'il n'en 
Fui pas ainsi pour les actes de la vie industrielle. Les Conseils de prud'hommes 
ont été institués, afin que l'ouvrier eût une justice à bon marché dans ses 
rapports spéciaux avec les chefs d'industrie ou avec ses pareils. Celte créa
tion, une des plus belles dont notre siècle s'honore, est du petit nombre 
de celles en faveur desquelles l'opinion est unanime, dans un temps oîi le 
goût de la discussion est universel et où il règne si peu d'accord dans 
les esprits. En ce moment, après diverses additions, ces Conseils (les 
prud'hommes ) fonctionnent en France sur une grande échelle, et, on doit 
le dire hautement, à la satisfaction générale. On peut estimer à 15,000 
ou 18,000 par an le nombre des causes dans lesquelles ils prononcent. 
Soixante-six villes seulement en possèdent; mais ce sont celles qui comptent 
le plus dans l'ordre manufacturier, après Paris. 

« Ils procèdent avec une économie extraordinaire. A Lyon, par exemple, 
en 1835, où ils ont eu à juger 3,885 causes, la somme de tous les frais ju
diciaires a été de 700 fr.; c'est 18 centimes par cause. Devant la justice de 
paix, lorsqu'une affaire est introduite par voie de citation, et il suffit qu'une 
des parties le veuille pour qu'il en soit ainsi, les frais sont au moins 
de 15 fr. Si elle va au Tribunal de commerce, ils sont portés au strict mi
nimum de 30 à 40 francs. On peut donc estimer que l'institution des prud'hom
mes a opéré dans les frais de justice une réduction de 99 pour 100. 

« Quant à l'excellent esprit des conseils et à la confiance qu'ils méritent, 
un mot suffira pour en donner la mesure. 

« Généralement, sur 100 causes, ils en terminent 97 par conciliation. 
Puissions-nous donc n'être pas loin du jour où l'on ne comptera pas en 
France une ville de fabrique qui ne possède son conseil de prud'hommes ! » 

L'organisation d'un Conseil de prud'hommes, même incomplète, est un 
bienfait, dit Reybaud dans ses études sur les réformateurs ou socialistes 
modernes. 

Les grandes villes industrielles de France, Lyon, Saint-Etienne, Rouen, 
Reims et plusieurs autres, jouissent depuis longtemps de celte institution 
qui n'a présenté, sur ces divers points, que d'excellens résultats. Dans 
l'ensemble du royaume (France), le nombre des affaires vidées devant cette 
juridiction exceptionnelle s'est élevé, de 1830 à 1834.à 60,555, dont 58,330 
ont été conciliées, c'est-à-dire, 29 sur 30. 56 affaires seulement sont arrivées 
en appel. Lyon, en 1835, a eu 3,885 contestations portées devant le Conseil 
des prud'hommes, sur lesquelles 3,714 ont été conciliées et 172 jugées. 

Saint-Etienne, en 1836, sur 2,616 instances, a compté 2,591 arrange-
mens et 25 jugemens. Rouen, dans le cours de cette même année, a vu 
passer 1,006 affaires donnant lieu à 967 conciliations et à 25 jugemens. 
Aucun appel n'a été formé pour ces diverses sentences, ce qui est un témoi-
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on appel. Lyon, en 1835, a eu 5,885 contestations portées devant le Conseil 
des prud'hommes, sur lesquelles 3,714 ont été conciliées et 172 jugées. 

Saint-Etienne, en 1836, sur 2,610 instances, a compté 2,591 arrange-
mens et àS jugemens. Rouen, dans le cours de cette même année, a vu 
ptsser 1,006 affaires donnant lieu à 967 conciliations et à 25 jugemens. 
Aucun appel n'a été formé pour ces diverses sentences, ce qui est un témoi
g n é e évident de la justice de ces décisions (V.Belg. Jud., 5e année;—Molot. 
— On trouve aussi de précieux renseignemens dans un journal spécial 
publié en France ; Le Moniteur des Conseils de Prud'hommes, etc). 

Mais ce qui est vrai pour la France, l'est-il également pour la Belgique? 
Nous répondons affirmativement. Vous le savez, messieurs, une loi (1842) a 
décrété l'institution d'un Conseil de prud'hommes dans un grand nombre 
de nos villes; elle a déjà reçu son exécution dans dix villes : Ypres, Cour-
trai, Renaix, Termonde, Lokeren, Saint-Nicolas, Alost, Louvain, Roulers, 
Anvers. 

En Belgique, il a été soumis, pendant Tannée 1844, aux neuf Conseils de 
prud'hommes organisés à cette époque, un nombre total de 849 affaires; 
59 seulement, ou 5 sur 100, ont été renvoyées au bureau général; 65 sont 
restées sans suite et 745 ont été conciliées (ensemble 95 sur 100). 11 n'y a 
eu en tout que 11 jugemens, dont 8 en dernier ressort et 3 sujets à appel. A 
Bruges, pendant cette même année, sur 225 affaires soumises au Conseil de 
prud'hommes, 219 ont été conciliées et sont restées sans suite. A Gand. 
pendant la même période, sur 222 contestations, il y a 196 conciliations; 
26 affaires sont restées sans suite par l'abandon de la plainte. 

Les renseignemens que le gouvernement a publiés {Moniteur Au 4 juin 1846) 
sur les travaux des Conseils de prud'hommes, pendant l'année 1845, of
frent des résultats non moins favorables. Le nombre total des affaires qui 
leur ont été soumises est de 1,060 ; seulement 44, ou un peu plus de 4 p. 100, 
ont été renvoyées au bureau général ; 166 sont restées sans suite et 850 ont 
été conciliées (ensemble 96 affaires sur 100). Il n'y a eu, en tout, que 6 ju
gemens, dont 5 en dernier ressort et un susceptible d'appel. 

Ces résultats démontrent mieux que ne pourraient le faire tous les rai-
sonnemens, l'utilité des conseils de prud'hommes, comme bureaux de 
conciliation. Les résultats obtenus à Gand et à Bruges, où cette institution a 
pris profondément racine, prouvent que la confiance des fabricans et des 
ouvriers s'accroît par l'expérience qu'ils font de la sagesse des décisions de 
leurs arbitres légaux. 

Les renseignemens et considérations qui précèdent sont pris d'un excel
lent rapport rédigé par M. Vischers et adopté à l'unanimité par la Commis
sion royale pour l'amélioration du sort des classes ouvrières et indigente, 
du pays, etc. Cette commission était présidée par notre honorable collègues 
M. Ch. de Brouckere. 

Chose remarquable et qui témoigne énergiquement en faveur des Conseils 
de prud'hommes, c'est Y identité des résultats obtenus en France et en Bel
gique : égal esprit de protection, sur 100 affaires, 97 conciliées en France 
et 96 en Belgique ; immense économie de frais de justice. 

5 
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Pour lever tous les scrupules, nous avons cru faire sagement en écrivant 
à quelques administrations du pays : nous ne résistons pas au besoin de 
lire la réponse d'Anvers; celte réponse renferme d'excellentes considé
rations. 

Anvers, le 7 janvier 1848. 
Le Bourgmestre 

A Monsieur A. Fontainas, échevin à Bruxelles. 
Monsieur l'Echevin, 

J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 4 de ce mois, par laquelle 
vous me demandez des renseignemens sur les garanties que l'institution des 
Conseils de prud'hommes offre aux ouvriers des fabriques. 

Il m'est difficile de répondre catégoriquement aux questions posées dans 
votre lettre. Le Conseil de prud'hommes qui existe à Anvers se trouve con
stitué depuis trop peu de temps (avril 1847) pour que ses travaux puissent 
servir de guide dans l'appréciation des effets de l'institution. 

Si l'on s'en rapporte aux statistiques officielles, ce tribunal de paix de 
l'industrie a répondu, par ses résultats, aux espérances qu'on en avait con
çues dans toutes les villes où il a été établi. En France chaque centre d'in
dustrie un peu important possède son Conseil de prud'hommes, et depuis 
qu'il en existe quatre à Paris, où on peut les voir fonctionner sur une vaste 
échelle, l'opinion publique a fait justice des défiances et des préventions 
dont l'institution avait été l'objet de la part des ouvriers. 

La justice des prud'hommes ne saurait, ce me semble, inspirer des appré
hensions légitimes aux ouvriers. La loi leur accorde dans la composition 
du tribunal, la moitié moins un des membres qui doivent le composer. La 
presque totalité des causes (97 sur 100) se terminent d'ailleurs au bureau de 
conciliation qui est composé, dans un système d'égalité parfaite, d'un 
prud'homme fabricant et d'un prud'homme ouvrier. On a remarqué géné
ralement que dans les Conseils de prud'hommes le juge ouvrier est pour 
l'ouvrier moins indulgent que le fabricant. Toujours justiciables de l'opi
nion publique et de la presse, les chefs d'industries, devenus juges, ont trop 
besoin de considération pour s'exposer à mériter des reproches et des ce è 
sures qui les flétriraient dans l'estime de leurs concitoyens. Il y a d'ailleurs 
des garanties dans la publicité des audiences, dans la solennité des juge-
mens. La crainte de comparaître devant des confrères et des rivaux est aussi 
un frein utile auquel cèdent beaucoup de fabricants qui ne se seraient pas 
fait scrupule de soutenir leurs droits devant les tribunaux ordinaires, où il 
leur serait plus facile d'obtenir justice que devant les Prud'hommes. 

Agréez, Monsieur l'Echevin, l'assurance de ma parfaite considération. 
GÉRARD LE GRFXLE. 

Voici la réponse de Gand : 
Gand, le 6 janvier 1848. 

Monsieur l'Echevin, 
En réponse à votre lettre du 4 courant, par laquelle vous voulez bien me 

demander quelques renseignemens sur le Conseil de Prud'hommes de cette 
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ville, je m'empresse de vous informer que cette institution existe ici de
puis 1810; qu'il n'est pas de ma connaissance qu'il y ait jamais eu des plain
tes que les ouvriers n'y fussent convenablement représentés et que leur 
indépendance, loin d'être compromise par ce tribunal exceptionnel, y a 
trouvé constamment protection contre l'exigence et l'arbitraire des chefs 
industriels, Icsquels.de leur côté, y trouvent également des garanties contre 
les injustes prétentions de leurs subordonnés. 

Dans l'espoir que les renseignemens qui précèdent répondent suffisam
ment aux questions posées dans votre susdite lettre, je vous prie d'agréer 
l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Bourgmestre, 

D E K R R C I I O V K . 

Toutefois, nous ne nous dissimulons pas deux choses également impor
tantes : 1° dans les petites villes où la classe ouvrière ne peut guère être 
représentée, l'institution des Conseils de Prud'hommes ne nous tranquilli
serait pas complètement ; 

2° Même pour les grandes villes, nous n'hésitons pas à soutenir que la 
législation et l'organisation actuelle des Conseils de Prud'hommes ne sont 
pas le dernier mot sur la matière; c'est dans ces termes réservés, c'est en 
comptant avec l'avenir qu'il faut accepter l'institution des Prud'hommes ; et 
nous disons, en nous résumant : Tellequ'elle est, l'institution des Prud'hom
mes est un progrès, un bienfait, puisqu'elle fonctionne avec succès dans 
plusieurs de nos villes industrielles. Acceptons-la donc; mais réservons-
nous de la juger mieux encore à l'épreuve et de réclamer graduellement les 
améliorations dont la pratique et l'expérience démontreront la nécessité. 

Voici, messieurs, nos conclusions : 
1° Concours de tous les élémens dont parle l'art 1 du décret du 11 juin 

1809; 
2° Restriction de compétence, c'est-à-dire, tribunal essentiellement de 

paix et de conciliation ; 
3° Charges supportées proportionnellement, soit par les communes inté

ressées, soit par l'arrondissement tout entier. 

M . Gendebien Messieurs, je regrette de me trouver en désaccord 
avec la Section du contentieux et son honorable rapporteur, mais je 
n'hésite jamais lorsque j'ai un devoir de conscience à remplir. 

Si l'institution des Prud'hommes était un simple tribunal de paix 
et de conciliation, entourée de toutes les garanties constitutionnelles, 
elle serait éminemment utile et libérale ; mais il est permis de se faire 
illusion sur la portée et le but de cette institution. Est-il possible de 
méconnaître le cachet du despotisme impérial dans les divers décrets 
qui ont organisé les conseils de Prud'hommes ? Recommencer l'Em
pire en 1848, n'est-ce pas poser un double anachronisme? n'est-ce 
pas nier le progrès, n'est-ce pas méconnaître les principes libéraux 
de notre Constitution? et si la loi à laquelle on vous convie d'adhérer 
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était inoins libérale que l'institution impé r i a l e , vous ne vous ren-
driei pas seulement coupables d'un anachronisme; vous manqueriez 
à votre mission, vous violeriez la Constitution et vos sermens. 

L a grande politique de l 'Empire avait pour principe de s'assurer la 
coopération des sommités dans toutes les couches de la société, la 
magistrature n'était rien : les chefs des Cours et des Parquets étaient 
tout. Le clergé n'était r i en ; i l était livré aux caprices, au bon plaisir 
des prélats dont l 'Empire avait fait des instrumens dociles et obsé
quieux. Dans l'industrie, le travailleur n'était r ien, les sommités com
merciales et industrielles étaient tout. Les Conseils de Prud'hommes 
n'en sont-ils pas la meilleure preuve? 

Depuis 40 ans, tout a changé de face : la société n'est plus composée 
de couches superposées ; les couches inférieures ne consentent plus 
à se laisser écraser par les couches supérieures . 1830 a proclamé 
l'égalité des droits, la souveraineté de la nation. Chaque citoyen par
ticipe à celte souveraineté, est inviolable, comme elle, dans ses droits, 
dans sa personne, dans ses biens. 

Il est temps enfin de traduire en actions les droits consacrés par 
tiotre révolution, par notre Constitution ; i l ne suffit pas de la pro
clamer la plus libérale du monde ; i l faut, sous peine d'être accusés 
d'hypocrisie, que tous les corps constitués donnent les premiers la 
preuve qu'elle n'est pas lettre morte, qu'elle est une vérité. 

La Constitution permet-elle de recommencer l 'Empire, de ressus
citer ses institutions marquées du sceau du despotisme et de l 'arbi
traire? L a Constitution permet-elle d'aggraver les iniquités de l 'Em
pire ? 

Or, messieurs, le décret organique des Conseils de Prud'hommes, 
du 11 juin 1809, statue, à son art. 1 e r , que le Conseil sera composé 
de marchands, fabricans, chefs d'ateliers, de contre-maîtres, de tein
turiers ou d'ouvriers PATENTÉS. Il veut de plus que les marchands et 
fabriquants aient toujours un membre de plus que les chefs d'ate
liers, les cont re -maî t res , les teinturiers ou les ouvriers. Quel sera le 
sort de l'ouvrier dans un conseil où i l sera nécessairement en infini
ment petite minor i t é , où i l ne sera même pas représenté du tout, 
puisqu 'à Bruxelles i l n'y a pas un au moins i l y a infiniment peu d'ou
vriers patentés? L'injustice de ce système est évidente; elle sera beau
coup plus grande, comme vous venez de le voi r ; elle sera inqualifia
ble, en présence de notre Constitution, qui proscrit toutes les inégalités, 
tous les privilèges, toutes les injustices. 

Aux termes des art. 13 et 14 du même décret , les Conseils de 
Prud'hommes sont nommés par tous les intéressés désignés à l'article 
premier ; l 'ouvrier, encore une fois, n'est admis à concourir à l'élec
tion que pour autant qu ' i l paie patente, c 'est-à-dire que sa participa
tion ci l'élection sera aussi nulle, aussi dérisoire que son influence 
dans le Conseil des Prud'hommes. 

Notre Constitution vous permet-elle de livrer au bon plaisir des 
maîtres les ouvriers, qui forment les 99 centièmes des justiciables 
des Conseils des Prud'hommes? 

Je suppose que tous les membres des Conseils de Prud'hommes 
soient des hommes probes et à l'abri de toutes les passions humaines ; 
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leurs sentences ne seront-elles pas au moins suspectes, ne seront-elles 
pas un sujet de défiance, de récr iminat ions , de perturbations? les 
ouvriers seront-ils jugés par leurs pairs, lorsqu'ils seront en présence 
des maîtres qui les paient et souvent les pressurent? Si les notions les 
plus simples de justice, si nos principes constitutionnels ne repous
saient pas énergiquemcnl l'organisation des Conseils de Prud'hommes, 
tels que la loi de 1842 les constitue, la prudence que toute bonne 
politique commande ne nous imposerait-elle pas le devoir d'éviter un 
grief évident, alors que les travailleurs ont déjà tant à se plaindre du 
système d' impôt et des octrois qui escompte une partie de leur sub
stance? La classe des travailleurs n'est-elle pas, en définitive, la plus 
intéressante, la plus utile pour la société? Quoi! vous vous révolteriez 
à l'idée de soumettre à une juridiction exceptionnelle les oisifs qui 
consomment toujours et ne produisent jamais r ien, et vous serviez 
moins justes envers la classe bien plus intéressante des travailleurs? 
Non-seulement vous la soumettriez à une juridiction exceptionnelle, 
mais vous la placeriez tout entière en présence de ses maî t res , en 
présence d'hommes qui seraient à la fois juges et parties dans leurs 
propres causes. Vous pourriez consentir à livrer poings et pieds lies 
le faible à la merci du fort ! 

11 y a 40 ans, le<lespotisme impérial pouvait s'appuyer du prétexte 
de l'ignorance des travailleurs, de leur inaptitude d 'appréciation et 
de jugement : aujourd'hui ce prétexte vous échappe ; les travailleurs 
s'instruisent, leur jugement se développe ; i l n'est pas rare de trouver 
dans les ateliers de simples ouvriers qu i , sous le rapport de l ' i n 
struction, de l'expérience et du jugement, sont supérieurs à celui qui 
les paie. 

Et , s'il est vrai que l'instruction est la seule condition de progrès et 
de civilisation durable, pourquoi ne l'encouragerions-nous pas en 
faisant comprendre au travailleur que, par son instruction, i l peut 
aspirer au droit de siéger à côté des maîtres et de faire rendre justice 
à ses égaux comme à ses maîtres? De quelle uti l i té serait alors l ' inst i
tution des Conseils de Prud'hommes s i , par l'intervention des tra
vailleurs, ses sentences étaient acceptées par tous, comme l'expression 
de la vérité, de la justice! 

Messieurs, nous ne pouvons méconnaî tre qu ' i l existe entre les tra
vailleurs et les maîtres un esprit d'hostilité qui grandit, en s'aigris-
sant tous les jours d'avantage ; craignez de le pousser jusqu 'à l 'exaspé
ration, par une mesure injuste telle que la loi de 1842 l'a inst i tuée. 
Composez, au contraire, les Conseils de Prud'hommes sur des bases 
d'une représentation équitable de tous les droits, de tous les intérêts ; 
vous aboutirez à un résultat tout opposé. Le Contact des maîtres et 
des ouvriers usera bientôt les préjugés qui les divisent. 

Le maître comprendra et se convaincra que l'ouvriers peut exer
cer les mêmes droits que l u i , concourir avec lu i à l 'administra
tion de la justice; qu'ils peut, en un mot, grandir et monter jusqu 'à 
l u i , sans esprit d'envahissement ou de jalousie. 

L'ouvrier cessera de considérer le maî t re comme un ennemi, 
comme un dominateur insatiable. Il comprendra qu ' i l n'est pas tou
jours facile de discerner le vrai du faux ; i l comprendra les difficultés 
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de l'administration; il saura qu'il n'y a point de droits qui n'entrai-
inMit des devoirs ; il sera par conséquent moins prompt à se plaindre, 
plus disposé à examiner, à méditer toutes choses, avant de se laisser 
entraîner à des actes irréfléchis, à des théories dangereuses ou ab
surdes. 

Oui, messieurs, des théories dangereuses et absurdes tendent à se 
faire jour; elles sont le fruit de l'injustice de la société envers la classe 
la plus nombreuse, celle qui prend aujourd'hui la dénomination de 
prolétaire. Il ne suffît plus de dire où il y a quelque chose à faire; 
il faut agir, messieurs; i l faut saisir toutes les occasions de calmer 
des irritations légitimes, d'effacer des inégalités injustes et qui sont le 
plus dangereux, comme le plus décevant anachronisme. Il ne suffit plus 
aujourd'hui de se dire libéral ; i l faut poser des actes libéraux, con
stituer des insilutions libérales. Je tiens peu compte des mots; le 
peuple n'est plus disposé à se laisser tromper par de séduisantes et 
vaines promesses. Prenez garde qu'i l ne soit un jour convaincu que 
Tayllerand avait raison quand i l proclamait la plus démoralisante 
des maximes : La parole a été donnée à Vhomme pour dissimuler sa 
pensée. 

L'institution des Prud'hommmes nous fournit l'occasion de repous
ser un acte ant i- l ibéral , et de créer une institution à la fois libérale, 
et conciliatrice, parce qu'elle sera une réparation. Ne la laissons pas 
échapper; prouvons à nos commettans que notre libéralisme n'est 
pas un hypocrite mensonge. 

Après avoir démontré que l'organisation des Conseils de Prud'hom
mes est entachée d'iniquités ; qu'elle est un anachronisme, en pré
sence de notre Constitution; qu'elle doit être nécessairement antipa
thique à la classe des travailleurs qui est présisement la plus 
nombreuse de toutes celles qui seront justiciables des Conseils de 
Prud'hommes, je pourrais m'abstenir de démontrer que les décrets 
organiques de la loi de 1806, que la loi de 1842, qui les a ressuscites, 
violent les principes les plus salutaires de notre Constitution. Je ne 
puis cependant me dispenser de remplir cette t âche , puisqu'elle 
contribuera, je l 'espère, à faire comprendre la nécessité de faire autre 
chose, de faire mieux, en 1848, qu'onn'a faiten!809 et 1810; qu'on n'a 
l'ait en 1842 avec une précipitation qui serait bien regrettable si elle 
ne vous avait pas fourni l'occasion de démontrer la nécessité de re
mettre la main à l 'œuvre. 

Aux termes de l'art. 92 de notre Constitution, « Les contestation 
qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort 
(les tribunaux. » 

Or, aux termes de l'art. 1 e r du décret du 3 aoUt 1810, les Conseils 
de Prud'hommes sont autorisés à juger toutes les contestations qui 
naîtront entre eux. 

Il y a plus, messieurs : aux termes de l'art. 4 du même décret, 
>< Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout 
manquement pourront être punis de trois jours d'emprisonne
ment. » 

Aux termes de l'art. 1 e r du décret du o septembre 1810, « Il est 
défendu de contre-faire les marques..., sous peine, pour la première 
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(«lis, d'une amende de 300 francs..., en cas de récidive, le contreve
nant sera condamné à une amende double, six cents francs, et à un 
emprisonnement de six mois. » 

L'ai . 2 prononce la confiscation, au profit du propr ié ta i re , de la 
marque, de l'objet saisi. 

Toutes ces contestations ont lieu pour objet des droit civils et par 
conséquent sont du ressort des tribunaux ordinaires ou consulaires 
et ne peuvent en être distraites, sans violation de l'art. 92 de la Consti
tution, qui n'admet aucune exception. 

Les pénalités de trois jours et de sis mois d'emprisonnement sont 
sien du ressort des Tribunaux correctionnels; or, l'art. 8 de la Consti-
(ution déclare que, « Nul ne peut être distrait contre son gré du juge 
que la loi lui assigne. » 

La Constitution a créé des justices de paix, des tribunaux, des cours 
d'appel, une cour de cassation ; elle détermine leur organisation; elle 
crée des tribunaux militaires, des tribunaux de commmerce, elle 
crée une cour des comptes, et détermines les attributions ; les Conseils 
de Prud'hommes ne rentrent dans aucune de ces catégories. 

Il y a plus : la Constitution, en son art. 94, proscrit énergiquement 
toute commissions, tous Tribunaux extraordinaire, sons quelque dé-
nominal ion que ce soit. — Les Conseils de Prud'hommes sont-ils des 
Tribunaux ordinaires? Evidemment sont-ils des commissions au des 
Tribunaux extraordinaires défendus par l'art. 94 de la Constitution ? 
— Sans aucun doute , puisque : 

1° Ils n'appartiennent à aucune des catégories établies par la Con
stitution; 

2° Parce qu'en raison de leurs attributions, non-seulement ils 
jugent des droits cicils, mais aussi des faits qui , par la pénalité qui les 
atteint, sont du ressort des Tribunaux correctionnels ; 

5° Enfin, parce qu'en faisant même abstraction des art. 92, 94, 138 
et aulres de la Constitution, les Conseils de Prud'hommes seraient 
même crées, en Belgique, en contravention aux articles 1 e r , 13,14 et 21 
du décret du 11 juin 1809; en contravention aux art. 1 e r , 13 ,14 21 et 
autres du décret du 20 février 10 , sur la composition du Collège 
électoral des Prud'hommes, sur la composition des Conseils de P r u 
d'hommes et du bureau particulier des Prud'hommes, puisqu'en B e l 
gique i l n'y a pas, ou i l y a infiniment peu de contre-maî t res et 
surtout d'ouvriers patentés. Or, dans la composition des Collèges élec
toraux, des Conseils de Prud'hommes, des bureaux particuliers, les 
décrets de l'Empire admettent les contre-maî t res et ouvriers patentés. 
Cet élément manquant en Belgique, i l y manque donc une des condi
tions constitutives de l'institution qu'on a voulu ressusciter par la loi 
de 1842. 

En supposant que les décrets inslitulifs des Prud'hommes aient pu 
survivre à la Constitution et nommément à l'art 138, les Conseils de 
Prud'hommes seraient donc encore, au point de ces décrets mêmes , 
de véritables commissions ou tribunaux extraordinaires, puisqu'ils 
seraient institués en contravention avec ces décrets mêmes . 

On a prétendu assimiler les Conseils de Prud'hommes aux Tr ibu
naux de commerce, pour pallier l'objection d ' inconst i tut ionnali té . 
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Mais on ne s'aperçoit pas qu'en cherchant à pallier la violation des 
art. 92, 94, 108 et plusieurs autres de la Constitution, on viole ouver
tement et son art. 6, qui proscrit toute distinction d'ordres et qui pro-
M clame quo Les Belges sont égaux devant la loi. » Or, ne serait-ce pas 
établir une distinction, une division entre les justiciables des tribu
naux de commerce et les justiciables des Conseils de Prud'hommes? 
Pourquoi deux juridictions pour juger des droits civils de même nature? 

D'ailleurs, on violerait en même temps les art. 651, 632 et suivant 
du Code de commerce qui règlent la compétence de ce Tribunal d'ex
ception et ne lui permettent de juger, en aucun cas, en dehors de sa 
compétence et encore moins de prononcer une peine quelconque 
d'emprisonnement ou de confiscation. 

Les Chambres ont cru pallier l ' inconstitutionnalité des décrets, en 
substituant aux trois jours d'emprisonnement comminés par l'art. 4 
du décret du 30 août 1810, trois jours d 'arrêts , sans oser dire positi
vement comment ces arrêts seront subis. L a moindre réflexion fera 
comprendre que ce n'est pas en changeant les noms qu'on change 
la nature des choses. Les arrêts sont, comme la prison, la privation 
de la l iber té ; les Tribunaux établis par la Constitution peuvent seuls 
noncer cette peine. 

Ce n'est pes tout : non-seulement l'art. 4 du décret du 30 août 1810 
resté inconstitutionnel, malgré la précaution inutile prise par le 
législateur de 1842; mais l'art. 1 e r du décret du 3 septembre, —qui 
outre des amendes de 300 et 600 fr. avec confiscation, prononce la 
peine de six mois d'emprisonnement, — subsiste dans toute son inté
gralité. 

Dans son empressement à doter le pays d'une institution surannée, 
la Chambre n'a pas apprécié l 'art .1 e r du décret du 3 septembre 1810, 
qu'elle rappelle et examine cependant, dans l'art 1 e r de la loi du 9 
avril 1842. Cet art. 1 e r du décret du 3 septembre subsiste dans toute 
sa pureté, dans toute son aménité Impériale. Cette dernière considé
ration ne devait-elle pas, à elle seule, faire écarter ,comme inconstitu
tionnelle, toute institution de Conseils de Prud'hommes sur de pa
reilles bases, avec de pareils élément? Ne doit-elle pas nous faire re
pousser, comme contraire à la Constitution, toute tentative de ressusci
ter l'Empire dans ce qu'il avait de mauvais, d'arbitraire et de par trop 
impérial? Cette précipitation ne justifie-t-elle pas nos résistances, ne 
légitime-t-elle pas notre appel comme d'abus; ne justifie-t-elle pas 
notre espoir d'obtenir mieux en repoussant cette œuvre, où le mal 
l'emporte nécessairement sur le bien? 

Messieurs, la section a bien compris, et le rapport de notre honora
ble collègue, M . Dcfacqz, que nous regrettons de ne plus voir parmi 
nous, a fait comprendre que l'institution des Prud'hommes ne pou
vait être établie d'après les élémens et avec la compétence indiqués 
dans les décrets impériaux rappelés et entremis dans la loi de 1842, 
sans violer la Constitution. Pressé par l'autorité supérieure, on a 
voulu la mettre en demeure de s'expliquer, et par là répondre défini
tivement que l'institution des prud'hommes était morte-née en Bel
gique en présence de la Constitution, et qu'il t'aillait, avant tout, la com
poser d'élémens tels qu'on put l'établir sans violer la Constitution, 



sans violer même les décrets impér i aux , qu i , tout impé r i aux , qu'ils 
sont, sont plus l ibéraux que la loi de 1842, faite contrairement à no
tre Constitution, qui est la plus libérale des Constitutions du monde. 
On a fait des observations, on a l'ait des objections. Et qu'est-ce que 
l'autorité a répondu ? Vous venez de l'entendre. Le ministre actuel 
vous donne une opinion. Mais ce n'est qu'une opinion et, jamais, 
dans un gouvernement constitutionnel, on n'a imaginé de substituer 
une opinion ministér iel le à la Constitution ou à la l o i . 

La réponse du ministre a paru rassurante à la section du conten
tieux. Quant à moi , elle ne m'a pas rassuré du tout. E n effet, mes
sieurs, que vous dit-on pour vous rassurer? On estime que les trios 
jours d'arrêt substi tués aux trois jours de prison ont fait d i spara î t re 
ce que le décret pouvait avoir d'inconstitutionnel. Je crois vous avoir 
démon t ré , et la chose est tellement simple qu'elle n'a pas besoin de 
démons t ra t ion , que les mots ne font rien à la chose, qu ' i l s'agit tou
jours d'une privation de la l iberté et que la Constitution a i nd iqué et 
consti tué les juges qui peuvent priver un citoyen de sa l iber té à titre 
de punition. 

Quant à l'article 1 e r du décret du 15 septembre 1810, jamais i l ne 
sera a p p l i q u é , dit le ministre; mais pourquoi l'avez-vous rappe lé , 
compris et en tamé dans votre loi de 1842? 

Le ministre qui nous faisait cette réponse le 18 octobre 1847, 
notez la date, est un homme digne de foi , je n 'hési te pas à l'admettre; 
mais tout digne de foi qu ' i l est, empêchera i t - i l un Conseil de p rud ' 
hommes, si l'occasion s'en présenta i t , d'appliquer le d é c r e t ? Est-ce 
que près des Tribunaux l 'opinion minis tér ie l le devrait prévaloir sur 
la loi ? 

Puis, votre Conseil de prud'hommes ins t i tué , êtes-vous certains que 
le ministre qui succédera à celui qui a fait cette r éponse , n'aura pas 
une opinion contraire ? Vous aurez alors l ' institution des prud'hommes 
avec ses inconvéniens ,e t son incons t i tu t ionna l i t é ; et c'est la seule chose 
que je veux éviter. Je veux éviter qu'on nous donne l ' insti tution 
des prud'hommes avec les inconvéniens qu'elle peut offrir, et j ' e spè re 
qu'en retardant l 'introduction de cette institution qui est bonne, qui 
est utile en el le-même, vous obtiendrez le bon, l 'uti le, en écar tant ce 
qu' i l y a de mauvais, de dangereux, d'inique. 

Messieurs, je me jo ins , sans réserve à l'éloge que mon honorable 
collègue et ami, M . Fontainas, vous a fait de l ' insti tution des P r u 
d'hommes. Ou i , l 'institution des Prud'hommes peut rendre de t r è s -
grands services à tout le monde ; et, selon mo i , le plus grand service 
qu'elle puisse rendre, c'est de rapprocher l 'ouvrier de celui qui le 
paie, qui le fait travailler; c'est,par ce rapprochement, de faire dispa
raî t re les aspéri tés qui aujourd'hui sont déchirantes pour l 'ouvrier, 
qui demain peuvent l 'être pour le m a î t r e ; c'est de faire d i spara î t re 
jusqu'au prétexte de m é c o n t e n t e m e n s , d'irritations qui font rêver , 
comme je l'ai dit tout à l'heure, des utopies dangereuses, qui font 
rêver le bouleversement social. 

Il ne suffit pas de dire : I l y a quelque chose à faire ; i l y a un ma
laise ; oui , la société est en travail ; i l faut y pourvoir. Ce n'est pas 
avec de futurs contingens qu ' i l faut p rocéder ; si vous vous voulez êt re 
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vraiment libéraux, c'est en posant des actes libéraux, c'est en établis
sant des institutions libérales; et, lorsque le peuple sera convaincu 
qu'on s'occupe de lu i , qu'il cesse d'être considéré comme étant d'une 
condition infime, comme appartenant à la dernière couche de la 
société, alors i l cessera de croire que les hautes couches de la société 
l'écrasent ; alors i l deviendra homme, c'est-à-dire raisonnable, judi
cieux, capable de tout dans le bien. 

Et ne croyez pas que ces hommes sont des brutes, comme on pa
raissait les considérer i l y a quarante ans. Que fesons-nous depuis 
vingt-cinq ans, si ce n'est employer tous les moyens pour instruire le 
peuple? C'est que depuis vingt-cinq ans tous les hommes éclairés 
sont convaincus que c'est par l'instruction qu'on amènera les amélio
rations désirables ; c'est par la justice et la persuasion et non par l'op
pression qu'on calme les irritations. Eh bien ! travaillez sans relâche à 
éclairer le peuple, à lui faire une position telle qu'i l cesse de se con
sidérer comme o p p r i m é , et vous aurez opéré un heureux miracle ; 
vous aurez évité une commotion qui , pour moi , je le déclare en con
science , est imminente autant que les griefs sont légitimes. Comme 
tant d'autres, je ne ferme pas les yeux pour ne pas voir ; je les ouvre 
au contraire, et mon faible jugement me dit et me donne la conviction 
intime qu'il faut cesser de dire qu'il y a quelque chose à faire, mais 
qu'il faut saisir toutes les occasions de faire ; et ici nous en avons le 
moyen. L'occasion qu'on vous offre, c'est de mal faire. Eh bien, exigez 
qu'on fasse bien, et vous aurez obtenu un grand résultat, non-seule
ment pour l'industrie et le commerce, pour les ouvriers et ceux qui 
font travailler, mais pour la société tout entière. 

Ne croyez pas, Messieurs, que je veuille adresser à mes honorables 
collègues de commission du contentieux, ou à l'honorable M . Fontai-
nas, le moindre reproche. Non. L'honorable M . Fontainas a été long
temps avant de se décider ; i l comprennait parfaitement bien le côté 
mauvais de la question. Mais i l s'est laissé éblouir comme j'aurais pu 
me laisser, corflme tout le monde aurait pu se laisser éblouir par le 
côté utile de la question. Ce côté utile, nous le reconnaissons tous; 
mais sachons le dégager de tous les dangers qui l'environnent. Notre 
premier devoir est de repousser toujours le mal, alors même qu'i l y a 
mélange de bien. Ayons le courage de repousser l'institution des Pru 
d'hommes, telle qu'elle vous est offerte, et nous l'obtiendrons bientôt 
juste, légale, constitutionnelle, bonne et bienfaisante, en un mot, 
sans mélange de mal. 

M . de Brouckere. Je ne suivrai pas l'honorable M . Gendebien dans 
la digression qu'i l a faite sur le texte de la Constitution et sur la léga
lité des conseils des prud'hommes. Je laisse à l'honorable rapporteur 
qui a si bien développé les motifs à l'appui de son opinion, le soin de 
rencontrer les objections du préopinant. 

Mais c'est précisément parce que je désire arriver au résultat qu'a 
indiqué l'honorable membre, que je voterai en faveur de l'établisse
ment d'un conseil de Prud'hommes. Oui, je veux aussi relever les ou
vriers, et je veux les relever par tous les moyens possibles. Mais les 
conseils de Prud'hommes, quoiqu'ils soient loin d'être le type de la 



perfection, me semblent un des moyens utiles, un des moyens propres 
a relever la population ouvrière à ses propres yeux. 

Dans les conseils de Prud'hommes, les ouvriers entrent pour moi-
lie moins un des membres ; et i l ne faut pas croire que, quand je dis les 
ouvriers, je veuille prendre des fonctionnaires comme ceux qu'a pro
posés la Chambre de commerce de Bruxelles. Non. Il ne faut pas croire 
non plus que, comme on vous l'a dit, les ouvriers patentés n'existent 
pas ou qu'ils soient en minori té telle dans l'assemblée électorale que 
l'on puisse les écraser et faire les élections malgré eux. 

M. de Bruockere s'appuyant sur le texte de la loi dont i l donne lec-
ture, continue : 

Tout le monde d'abord est assujeti à la patente, sauf des excep
tions déterminées. Parmi ces exceptions sont tous les compagnons-
ouvriers ou apprentis travaillant chez des maîtres du même état , soit 
que ceux-ci les emploient dans l ' intérieur de leurs usines ou de leurs 
ateliers, ou qu'ils les envoient travailler au dehors. 

<t Ne sont pas assimilés aux ouvriers prénommés ceux qui travail
lent pour leur propre compte, ou exercent chez eux un mét ier quel
conque pour le compte de fabricant, les chefs ou les maî t res-ouvr iers . 
Ces derniers seront considérés comme rentrant dans la classe des 
fabricans, chefs ou maîtres-ouvriers et deviendront comme tels pas
sibles de la patente. » 

Ainsi à Bruxelles, je pose en fait qu ' i l y a plus d'hommes apparte
nant à la classe ouvrière qui sont dans le cas d'être patentés qu ' i l n'y 
a de fabricans qui devraient être patentés. Un grand nombre d'ou
vriers bijoutiers, joailliers et orfèvres, les ouvriers tailleurs, les ou
vriers cordonniers travaillent chacun chez eux, et presque tous à la 
façon ou à la tâche. Les fabricans paient la patente à raison du nom
bre d'ouvriers salariés qu'ils emploient dans leurs fabriques ou dans 
leurs usines. Ils ne paient pas la patente pour tous ceux qui travail
lent à domicile, qui travaillent à la façon. Tout ouvrier qui travaille 
à la façon est un artisan et i l est assujetti comme tel à la patente. 

Ainsi le plus grand nombre des électeurs seront des ouvriers 
patentés. Cela étant , ces ouvriers se trouvent en beaucoup plus grand 
nombre que les contre-maî t res , ils choisiront s'ils veulent faire usage 
de leur droit de majorité, ils choisiront leurs pairs, leurs égaux pour 
les représenter ; et vous aurez dans le conseil des prud'hommes com
posé, comme on vous le propose, de douze membres, cinq ouvriers. 

Or, comme c'est une institution élective, que les ouvriers attein
dront, vous aurez un nombre successif d'ouvriers qui apprendront, en 
se frottant à des hommes plus instruits qu'eux, ce que c'est que les 
principes de justice et comme on rend la justice. Vous les élèverez à 
leurs propres yeux aux fonctions de magistrats. 

On vient exprimer des craintes, on vient nous dire que nous vou
lons recommencer l 'Empire. Mais, comme on vous l'a fait observer, 
les faits sont là. Jamais un conseil de Prud'hommes n'a fait usage des 
deux articles qu'on a invoqués pour décrier l 'institution. De plus, ces 
deux articles sont tellement en opposition avec notre Constitution 
que, les appl iquât-on, i l suffirait d'en appeler pour que le jugement 
fût cassé. Cela est évident, je pense, pour tout le monde. 
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Que roslo-t-il après cola? Il reste un iribunal de paix el de conci

liation, qui décide des affaires qui aujourd'hui ne von! pas devant les 
Tribunaux, parce que l'ouvrier, n'ayant pas le moyen d'en appeler 
aux Tribunaux, doit les abandonner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'ou
vrier n'a aucune espèce de justice, parce que la justice lui coUtc trop 
cher. Devant les conseils de Prud'hommes, au contraire, on vous l'a 
dit, en France, en moyenne, chaque cause ne coùic que 18 cenlimes. 
Or, quel esl l'ouvrier qui reculera devant une semblable dépense pour 
se faire rendre justice? Et en supposant que cette justice soit incom
plète, au moins il en aura une, tandis qu'aujourd'hui il n'en a aucune; 
sous ce rapport, ce sera un grand progrès. 

Du reste, les faits sont pour nous. Partout où il y a des Conseils de 
Prud'hommes, une grande affluence d'affaires leur sont soumises, et 
nous voyons que, sur 100 affaires, il y en a96 ou 97 qui sont terminées 
Par deux membres du Conseil, sans qu'il se réunisse comme tribunal, 
c'est-à-dire que trois fois sur 100, le Conseil doit se réunir comme 
tribunal et encore souvent on concilie l'affaire. Vous avez vu qu'à 
Gand il n'y avait eu que 5 ou 6 jugemens sur 300 affaires. 

Je pense que l'institution est sous tous les rapports favorable à 
l'ouvrier. Pour la masse des fabricans, elle n'est nullement utile ; 
parce qu'aujourd'hui ils ont pour eux la supériorité de position, parce 
que le faible et le pauvre reculent devant les frais. Il en est de tou
tes les contestations entre maîtres et ouvriers, comme des mauvais 
ménages des petits bourgeois. Ils souffrent des unions parfois mons
trueuses, parce qu'il en coUte 1500 fr. pour arriver devant la justice 
et demander une séparation de corps. Je voterai pour l'institution 
d'un Conseil de Prud'hommes, tout en appelant de tous mes vœux des 
modifications à la loi. 

M . D u c p é t i a u x . Ne pourrait-on remettre cette discussion à la pro
chaine séance? Les renseignemens nous font défaut. Je voudrais 
savoir s'il y a des ouvriers patentés à Bruxelles. Si l'on ne peut me 
donner des éclaircissemens à ce sujet, il me sera impossible de me 
prononcer en connaissance de cause. 

M . Gendebien. La loi des patentes est la même depuis toujours; 
cela n'empêche pas que depuis toujours il n'y a pas d'ouvriers pa
tentés à Bruxelles, ou qu'il y en a infiniment peu. Aussi votre insti
tution sera infiniment moins libérale que sous l'Empire. 

M . Cans. S'il n'y a pas d'ouvriers patentés, c'est que la loi n'est pas 
appliquée. 

M. Gendebien. Vous voulez imposer une charge aux ouvriers pour 
les faire entrer dans un Conseil de Prud'hommes ! Ils sont déjà assez 
chargés ; songez à leur donner des droits et non à leur imposer de 
nouveaux devoirs, de nouvelles charges. 

M . l ' échevin Fontainas. 11 y a des ouvriers patentés à Bruxelles, no-
temment depuis l'arrêté de 1845, qui établit une obligation à cet égard. 

M . D u c p é t i a u x . Le Collège pourra-t-il nous donner quelques ren
seignemens sur ce point d'ici à la séance prochaine? 

M. le Bourgmestre. Le Collège fera des recherches au bureau des 
patentes pour connaître ce qui existe. 

La discussion est continuée à huitaine. 
La s é a n c e est l e v é e à 5 heures. 



Séance du 22 janvier. 

(Présidence de M. le cheval ier W Y N S DE RAUCOURT, bourgmestre). 

SOMMAIRE. - Interpellation de M. de Brouckere sur l'inutilité de certains sergents 
de ville; réponse de M. le bourgmestre. — Réponse faite par M. Blaes à une lettre 
de M. Van Ovei straeten. publiée dans les journaux (plan d'appropriation des Bas-
fonds de la rue Royale). — Suite de la discussion sur les conclusions du rapport de la 
section du contentieux relatif à rétablissement d'un Conseil de Prud'hommes ; adop
tion des conclusions de ce rapport. 

Le Conseil se réunit en comité secret à deux heures et demie. A trois 
heures et un quart, la séance publique est ouverte par l'adoption du pro
cès-verbal de la précédente séance et par l'analyse des pièces suivantes : 

« M M . BOURGEOIS et V A N G A V E R s'excusent de ne pouvoir assister à la 
séance de ce jour , pour raisons de santé. » — Pris pour information. 

« M . l ' ingénieur Le Hardy de Beaulieu transmet le plan général de 
nivellement de la ville. » — Benvoi à la section des travaux publics 
et à la commission des alignemens. 

« Le sieur Goetvink, marchand de bois, présente des observations 
sur le mode suivi pour le mesurage des bois de construction par les 
préposés de l'administration des taxes communales. » — Renvoi à la 
section des finances. 

» La Société royale de Philanthropie transmet un rapport sur la 
situation de la crèche subsidiée par l'Etat, et prie les membres du 
Conseil de visiter cet établissement et de lu i continuer la protection 
de l'Administration. » — Pris pour notification. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . de Brouckere pour une in
terpellation. 

M . de Brouckere. M . le bourgmestre, je sais fort bien que nous 
n'avons pas à nous mêler de la police, ni de la manière dont elle se 
fait; mais nous la payons, nous avons donc tous intérêt à ne pas 
payer plus qu'il n'est nécessaire. Nous venons de réorganiser la police 
et nous l'avons réorganisée à très-grands frais. Nous avons sup
pr imé la garde de sûreté. 11 y a ailleurs des tendances à dire : nous 
sommes chargés de travail, i l faut augmenter le personnel. Aujour
d'hui les pompiers sont chargés d'une partie du service de la garde de 
sûreté, d'une très-petite partie, i l est v ra i ; cependant leur service est 
augmenté. Permettez-moi de signaler des abus ou tout au moins des 
services inutiles faits par les pompiers et qui pourraient être suppri
més sans aucun inconvénient. 

1° Il y a un pompier (ceci remonte à une époque antér ieure à l'Ad
ministration actuelle) qui fait le service de planton chez M . le gouver
neur de la province. Certainement la Vi l l e ne doit fournir ni messager, 
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ni huissier au gouverneur de la province. C'est à la Province et à 
l'Etat qu'il appartient de pourvoir à ce service. On fait ouer aux pom
piers le rôle que jouait la garde départementale, mais la position n'est 
p;is la même; les pompiers sont une garde municipale; 

2° Il y a un pompier qui fait inutilement faction au conservatoire 
de danse.—On ne doit pas croire que les enfans qui apprennent à dan
ser vont occasionner une perturbation telle que les maîtres ne pour
ront en venir à bout; 

3° 11 y a un pompier qui se promène (et qui gèle en ce moment, car 
il est en grande tenue) devant l'escalier du Théâtre qui conduit au bu
reau de location. La foule qui assiège ce bureau n'est pas si considé
rable qu'un pompier soit nécessaire pour maintenir l'ordre. Cette 
mesure n'est pas non plus nécessitée par l'énorme quotité des fonds 
en caisse, puisque la recelte de chaque jour est versée à la caisse d'un 
établissement public. 

Enfin, j'entretiendrai M. le bourgmestre d'un autre abus qu'il 
ignore sans doute, car il n'est pas connu à la police centrale. J'ai ren
contré, il y a deux jours, un monsieur qui se rendait à la Chambre des 
Représentons escorté par tous les sergents de ville, au moins deux 
que j'ai reconnus. Lorsque le monsieur est arrivé sur le perron par 
où entrent les députés, l'escorte l'a laissé là. Si un Monsieur peut re
quérir trois sergents de ville pour lui servir de garde du corps, il est 
impossible qu'il y ait de la régularité dans le service. 

M. le bourgmestre. Je répondrai à l'honorable conseiller qu'en 
effet, je considère les pompiers comme auxiliaires de la police; c'est 
ainsi qu'ils sont qualifiés dans l'arrêté d'institution. 

Je reconnais avec l'honorable conseiller que la ville ne doit pas un 
planton au gouvernement provincial. J'ignore depuis quand se fait ce 
service, qui devra être supprimé. 

Je ne savais pas qu'il y eût un planton au conservatoire de danse. 
Je ne vois pas ce qu'il peut avoir à faire là ; je prendrai des rensei-
gnemens à ce sujet. 

Quant au pompier qui est détaché du corps de garde du Théâtre 
pendant l'ouverture du bureau de location, il doit, je pense, être 
maintenu pour empêcher que les gamins transforment l'escalier et 
les couloirs en salles des récréation. 

Quant aux trois sergents qui auraient servi de gardes du corps à un 
individu, c'est la première nouvelle que j'en reçois ; je ne pense pas 
que ce soit à la connaissance du commissaire en chef, car il me l'au
rait dit. Je prendrai des renseignemens sur ce fait. Si, comme je n'en 
doute pas, d'après ce que vient de dire l'honorable conseiller, des agens, 
par suite d'ordres qu'ils ont reçus, ou de leur autorité, se sont prêtés 
à un service n'entrant pas dans la nature de leurs fonctions, je don
nerai des ordres pour que cela ne se renouvelle pas. 

M. Blaes. Messieurs, avant d'aborder les affaires qui sont à l'ordre 
du jour, je vous demande la permission de dire quelques mots d'une 
publication récente, sur la nature de laquelle il importe d'éclairer le 
public. 

Je veux parler du dessin qui a été publié hier à des milliers d'exem
plaires et qui représente ou est censé représenter le plan que vous 
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avei couronné dans le concours ouvert pour les Bas-fonds de la rue 
Royale cl le plan que vous avez arrê té après le concours. 

Si la description qu'on en donne était exacte, si les inductions 
tirées du rapprochement établi entre les deux projets étaient fondées, 
on serait en droit de taxer la section des travaux publics, soit d'igno
rance pour ne pas avoir saisi des ressemblances qui devaient la frap
per, soi! de mauvaise foi pour les avoir diss imulées . 

J'ai hâte de le dire, le dessin dont i l s'agit n'offre pas la reproduc
tion fidèle et complète des deux plans. Prouvons-le par des exemples. 

Le plateau ou trottoir qu i , dans le plan 43, se trouve en avant du 
marché aux (leurs et qui s'aligne avec les trottoirs de la rue Boyale, 
n'es! pas reproduit dans le dessin. 

Le dessin ne reproduit pas non plus les balustrades du marché aux 
(leurs ni les escaliers la téraux. Grâce à cette double omission, le 
marché aux fleurs se transforme en une espèce de trottoir correspon
dant à ceux de 31. Cluyscnaar. 

Dans les deux plans, des compartiments de verdure ornent les 
angles de la place. Mais ceux du plan 43 se trouvent au fond de deux 
fossés creusés le long de la chaussée, tandis que ceux de l'autre plan 
sont au niveau du pavé. Cette différence, rien ne l ' indique dans le 
dessin qu'on vient de publier ; sur les deux plans, on l i t : — verdure, 
— verdure, — et le public , t rompé par la similitude des é t ique t tes , 
croit voir des choses semblables. A u reste, ces bouquets d'arbustes 
ne sont pas neufs, M . Cluysenaar n'a fait que les transplanter de son 
projet de 1846 dans celui de 1847. 

Sur les deux rampes de la place, on l i t , dans chaque plan, la m ê m e 
inscription : — rampes — rampes. Bien n'indique au lecteur que ces 
rampes n'ont rien de commun ensemble; rien ne lu i apprend que les 
rampes de M . Cluysenaar sont tout bonnement des rues, de 12 mèt res 
de large, conduisant de la rue Boyale à la rue travers ière qui coupe 
les Bas-fonds par le mi l ieu , tandis que les rampes du plan 43 sont des 
espèces d'escaliers qu i , du marché aux fleurs, descendent au premier 
étage du marché construit sous la rue t ravers ière . Pour donner à ces 
deux espèces de rampes une ressemblance apparente, qu'a fait l'au
teur du dessin ? Il n'a pas reproduit les marches qui coupent, de 
distance en distance, les rampes du plan 43, et i l a ainsi rendu la 
surface de ces rampes unie comme celles des rampes de l'autre projet. 
11 n'a pas reproduit non plus les cascades des rampes du plan 43 ; i l 
les|a |remplacées par des accotemens semblables aux trottoirs du plan 
de M . Cluysenaar. 

Ce'n'est pas tout. Dans le plan 43, des balustrades bordent la par
tie jde la rue traversière qui est établie au-dessus du marché ; ces 
balustrades sont figurées dans le dessin au moyen de lignes parallèles 
coupées par des points qui indiquent les piédestaux ; mais ces points, 
onîles a suppr imés aux endroits où les rampes passent sous la rue 
traversière. Cette apparente solution de cont inu i té dans les balustrades 
fait supposer à beaucoup de gens que les rampes du plan 43 abou
tissent^ la rue t ravers ière , comme celles de M . Cluysenaar. J 'ai vu 
plusieurs personnes induites en erreur à ce sujet. 

Le centre de la place est occupé, dans le plan 43, par un marché 
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souterrain, construit sous les rampes et situé à 9 mètres en contre
bas de la rue t ravers ière ; dans le plan de M . Cluysenaar, le centre de 
la place est occupé par un square de plein-pied avec cette rue. Là, 
assurément , les deux plans ne se ressemblent pas. Cette différence si 
considérable, rien ne l'indique dans le dessin qu'on vient de publier. 
V \ o i r ce dessin, on serait tenté de croire que le square de M . Cluy
senaar et la cour du plan 43 sont au même niveau. 

Le marché du plan 43 est établi en partie sous la rue traversière; 
dans l'autre plan, i l est construit tout entier en avant de cette rue. 
A la vue du dessin, on ne se douterait jamais que la rue du plan 43 
est une terrasse, et que, sous cette terrasse, i l y a un marché ; rien ne 
distingue deux rues, si dissemblables pourtant. 

Cette rue traversière, qui passe par le milieu des Bas-fonds, a l'air 
d'avoir été volée par M . Cluysenaar. Et c'est précisément l u i , M . Cluyse
naar, qu i , le premier de tous, a proposé en 1846 l'établissement 
d'une communication de ce genre. D'autres artistes, avant l u i , ont 
fait aboutir le prolongement de la rue de Ligne à la place longeant la 
rue Boyale. Mais c'est lu i q u i , le premier, a mis la rue de Ligne en 
rapport tout à la fois avec cette place et avec la rue des Epingles, par 
une voie praticable aux voitures, comme i l est aussi le premier qui 
ait proposé d'établir un square le long de la rue Royale. 

Le projet 43 diffère de celui de M . Cluysenaar en ce que le premier 
ouvre deux débouchés à la rue traversière vers la rue Royale, tandis 
que le second ne lui en ouvre qu'un seul. Cette différence, le dessin 
ne l'indique pas. L'embranchement que l'auteur du plan 43 donne à 
la rue traversière et qu ' i l dirige obliquement vers la rue Royale n'est 
pas reproduit dans le dessin. 

Rien ne ressemble moins au marché du plan 43 que celui de 
M . Cluysenaar. Le premier s'étend de la rue du Chemin-de-Terre 
jusque tout près de la rue Royale. Le second est concentré entre la 
rue du Chemin-de-Terre et la rue traversière. Le premier se com
pose : 1° d'un marché souterrain, de forme semi-circulaire, établi 
au centre de la place ; 2° d'un grand bât iment à deux étages, surmonté 
d'une terrasse et fermé vers la rue du Chemin-de-Terre. Le second, 
composé d'un simple rez-de-chaussée, et infiniment moins spacieux 
que le marché du plan 43, est ouvert du côté de la rue du Chemin-
de-Terre. Comment, dans le dessin, a-t-on atténué des différences si 
prononcées? On n'a fait aucune mention du marché souterrain con
struit sous les rampes, ni de la galerie établie sous la rue traversière. 
On n'a mesuré la largeur du marché principal du plan 43 que jusqu'à 
la rue traversière exclusivement, abstraction faite de la galerie située 
sous cette rue, ce qui fait croire à beaucoup de gens que les marchés 
des deux plans ont une même largeur de 44 mètres . Or, voici la 
largeur réelle et totale du marché principal du projet 43, telle qu'elle 
est indiquée par l'auteur sur le grand plan déposé aux archives de 
l 'Hôtel-de-Ville : Largeur des galeries, 20 mètres (10 mètres par 
galeries); largeur de la cour in t é r i eu re , 32 mèt res ; largeur totale, 
32 mètres . 

Pour établir entre les deux marchés un rapprochement forcé, 
qu'a-t-on fait encore ? Le marché du plan 43 est surmonté d'une ter-
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tasse; celui de SI, Cluysenaar est couvert d'un to i t ; dans le dessin, 
on s'csi abstenu de tracer, au-dessus des galeries la térales du m a r c h é 
de M . Cluysenaar, les lignes q u i , en architecture, indiquent un toit, de 
sorte que ces galeries semblent ê t re su rmon tées d'une terrasse comme 
celles du plan 43. 

\ oilà, messieurs, de quelle m a n i è r e on parvient à modifier la phy
sionomie des deux plans et à dissimuler au publ ic les différences 
notables que vous y avez r e m a r q u é e s . 

Nous aurions vu dans le plan de M . Cluysenaar une imitat ion du 
projet 43, que nos conclusions n'en auraient pas moins été les m ê m e s . 
Nous aurions persisté à préférer le projet de M . Cluysenaar comme 
meilleur, comme plus avantageux. Mais nous aurions fait la part de 
chacun ; nous aurions eu la franchise de vous dire : L e m é r i t e de 
M . Cluysenaar se borne à avoir co r r igé les défauts du plan 43. Nous 
n'avons pas tenu ce langage, parce qu ' i l eut é té contraire à notre 
opinion. 

Déjà nous avons eu l'honneur de vous le d i r e , une partie du plan de 
M . Cluysenaar, et p réc i sémen t la partie où l 'on a cru r e c o n n a î t r e un 
plagiat, n'est que la reproduction de son propre projet de 1846. Ce 
dertner projet, nous l'avons replacé sous vos yeux et vous y avez re
trouvé : — les balustrades longeant la rue Roya le ; — les comparti
ments de verdure si tués aux angles de la place ; — les deux chaussées 
en arc de cercle ; — le square et la statue ; — les galeries et les plate
formes des pavillons de la place ; — la voie de communication entre la 
rue de Ligne et la rue des Epingles ; —le m a r c h é en a r r i è r e et en con
tre-bas de la place; — la rue du Chemin-de-Terre é l a r g i e ; — la rue 
nouv elle établie sur l 'emplacement de l'Achtergat-Straetje et conduisant 
de la rue du Chemin-de-Terre à celle de Schaerbeék . Quant à la lon
gueur de la place, fixée à 90 mèt res par le programme, c'est, vous le 
sav ez, à ce m ê m e projet de M . Cluysenaar que nous l'avons e m p r u n t é e . 

Entre les deux projets, celui de 1846 et celui de 1847, i l n'y a d 'au
tres différences que celles qu'exigeait le programme. 

Le projet de 1846 donnait à la place 80 m è t r e s de large sur 90 de 
long ; i l exigeait le comblement d'une grande partie des Bas-fonds. Il 
nous sembla préférable de diviser le terrain en deux parties, à peu 
près égales , occupées , l'une par une place, de méd ioc re d imension, de 
plain pied avec la rue Royale , et l'autre par un m a r c h é au niveau de 
la rue du Chemin-de-Terre. Lorsque M . Cluysenaar fut appe lé dans 
le sein de la section des travaux publics pour s 'expliquer sur son 
projet, on lu i fit observer que sa place é ta i t trop grande et son mar 
ché trop petit. Dans sa r é p o n s e , i l soutint que , si l 'on d iminua i t les 
dimensions de la place, on ne pourrait cependant l u i donner moins 
de 40 mèt res de largeur ; i l ajouta : Je comprends ce que vous voulez ; 
v ous coupez mon plan en deux ; vous conservez la mo i t i é de la place 
et la rue t ravers iè re , et vous destinez au m a r c h é tout l'espace compris 
entre la place et la rue du Chemin-de-Terre ; cela peut se faire, et, si 
vous le voulez, je vous soumettrai un plan conçu dans ce sens. 

Pourquoi n'avons-nous pas pris M . Cluysenaar au m o t , pourquoi 
n'avons-nous pas accepté son offre? Parce que nous nous sommes dit : 
Jusqu'ici les artistes ont ignoré les intentions de la ville; ils n'ont pas 

6. 
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sa ce qu'elle voulait faire des Bas-fonds; si nous ne communiquons 
notre pensée qu'à M. Cluysenaar, les autres architectes qui , comme 
lui ont présenté des projets, et qui , dans l'ignorance où ils étaient de 
nos desseins, ont été réduits à travailler d'après leurs idées person
nelles, seront en droit de se plaindre ; frappés d'une injuste exclusion, 
ils nous taxeront, avec raison, de partialité. 

Voilà pour quel motif nous avons proposé de rédiger un programme, 
d'ouvrir un concours et de faire un appel à tous les artistes. 

Nous avons défendu de conviction le plan 45 ; nous persistons à le 
croire supérieur aux autres projets du concours. Mais un plan meilleur 
et moins coûteux ayant surgi ensuite, l'intérêt de la ville nous com
mandait de préférer celui-ci. 

Pour faire son nouveau plan, M. Cluysenaar n'a eu, comme il nous 
l'avait dit, qu'à couper en deux son projet de 1846. Il en a conservé ce 
que le programme permettait de conserver; il en a retranché ce que 
le programme prescrivait d'en retrancher; il y a ajouté ce que le 
programme ordonnait d'y ajouter. On avait trouvé sa place trop grande 
et son marché trop petit : il a rétréci la place et agrandi le marché. 
Pour remplir les conditions du programme, il lui suffisait de réduire 
la place à 40 mètres, de reculer le marché et d'y ajouter deux ailes : 
le plan était fait. Cela semble si simple, qu'à la vue du plan, on est 
tenté de s'étonner que la même idée ne soit pas venue à tout le 
monde. 

Encore un mot, s'il vous p la î t , messieurs. 
Depuis le vote du 22 décembre sur les plans de M. Cluysenaar, j'ai 

entendu bien des gens déplorer la nécessité où nous nous sommes 
trouvés de prendre un parti définitif avant le 31 de ce même mois. 
Ces regrets, nous les partageons tous, et pour ma part, je les ai expri
més assez vivement dans cette enceinte. Il nous eût été agréable de 
pouvoir ajourner notre décis ion, pour donner aux artistes le temps de 
se remettre à l'œuvre. Nos engagemens s'y opposaient. Mais cette im
possibilité d'un ajournement, quelques personnes la contestent encore; 
dans leur opinion, il eût été possible d'obtenir un délai des proprié
taires envers lesquels la Ville est l iée. 

Ceux qui pensent ainsi ignorent les difficultés qu'on a eu à vaincre, 
la résistance opiniâtre qu'on a rencontrée plus d'une fois dans les 
négociations qui ont eu lieu avec ces propriétaires. 

Certes, il n'était pas aisé d'obtenir leur concours. 
Deux fois on le leur avait demandé en vain. 
En 1839, il s'agissait très-sérieusement de mettre en vente les Bas-

fonds, de renoncera la conservation du panorama; déjà, un rapport 
avait été fait dans ce sens au Conseil communal. Un honorable citoyen, 
propriétaire d'un immeuble dans la rue du Chemin-de-Terre, voulant 
conjurer le danger qui menaçait le quartier, engagea ses voisins à 
souscrire un acte par lequel ils auraient l imité la hauteur de leurs 
constructions, dans le cas où la ville aurait acheté les Bas-fonds et y 
aurailétabli un marché. Savez-vous combien il obtint de signatures? 
Il en réunit 3, y compris la sienne. Voici l'acte, il est du 8 août 1837. 

En 1839, on rassembla tous les propriétaires à I'Hôtel-de-VilIe et 
ou leur fit des propositions d'arrangement. Le danger n'était pas 
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moins pressant qu'en 1837 : les Bas-fonds n'appartenaient pas à la 
V i l l e ; l'administration des hospices demandait instamment qu'on lu i 
permîl de les mettre en vente. Combien recueillit-on d 'adhés ions? 
Pas une seule. Le papier que j ' a i à la main est le procès-verbal de la 
réunion. 

Su J 8 ï 7 , la ville a été plus heureuse; mais vous savez combien de 
démarohes et d'efforls a coûtés la conclusion d'un arrangement ; la 
négociation a duré plusieurs mois. 

Quand, au mois de novembre dernier, le vœu d'un ajournement a 
été expr imé dans un de nos comités secrets, un d'entre nous, un hono
rable conseiller qui possède une partie de l ' immeuble le plus considé
rable de la rue du Chemin-de-Terre, et qu i , dans cette affaire, a m o n t r é 
un complet dés in téressement , nous a fait connaî t re que, pour son 
compte, i l souscrivait d'avance à un ajournement, mais que plus de la 
moit ié de sesco-propriélaires s'y refuseraient. 

A ce fait j 'en ajouterai deux autres qui ne laisseront aucun doute 
sur l ' impossibilité d'un ajournement. 

Toutes les déclarations signées par les propr ié ta i res se terminent 
par la clause suivante : « JV. promet et s'oblige de passer acte des enga-
<: gemenls ci-dessus s t ipu lés , en étant requis par l 'administration 
ci communale ; toutefois, i l se considérera comme délié de toute o b l i -
« obligation si ladite réquis i t ion ne l u i est pas adressée avant le 

31 décembre 1847. ;> Cette condition était la seule que nous pus
sions remplir avant qu ' i l eût été statué sur les résul tats du concours. 
Dès le mois de juillet dernier, un notaire a été chargé de la conclusion 
du contrat. Eh bien! les propr ié ta i res d'un des terrains sont si nom
breux, i l y avait tant de formalités à remplir , tant de procurations à 
dél ivrer , que le notaire, quelque diligence qu ' i l a i l faite, n'est par
venu à faire signer le contrat que le dix-sept décembre dernier. Jugez 
du temps qu'aurait exigé une négociation nouvelle, ouverte dans le but 
d'arriver à un ajournement. 

Autre fait. Vous vous étiez engagés à notifier aux p ropr i é t a i r e s , 
avant le 31 décembre 1847, les changemens à effectuer au niveau de 
la rue du Chemin-de-Terre. C'est le 22 décembre qu'a été adopté le 
plan des Bas-fonds. Dès le lendemain, on s'est occupé des nivellemens. 
Les journées des 23, 24, 23 et 26 décembre ont été employées à rele
ver les niveaux du quartier, à revoir et à rectifier la carte pr imit ive 
des Bas-fonds. Le 27, le Collège, réuni d'urgence, a statué sur l'affaire 
et arrêté les termes de l'acte. Les 28, 29 et 30, on a remis aux i n t é 
ressés les notifications. Vous le voyez, on y a mis toute la céléri té 
possible ; on n'a pas perdu un jour, on n'a pas perdu une heure. Le 
30 décembre était le dernier jour qui nous fut laissé. Or , savez-vous 
quand les notifications ont été t e rminées? Elles l'ont été le 30 décem
bre, à quatre heures de l'après-midi, quelques heures seulement 
avant l'expiration du délai fatal. Vous avez donc bien fait de statuer 
le 22 décembre . Le moindre retard eut tout compromis. 

Ces faits sont ignorés du public. Il m'a paru utile de les lu i ap
prendre. Ils lu i prouveront qu ' i l ne dépendai t pas de nous d'agir 
autrement que nous l'avons fait. Nous avons subi la lo i d'une i m p é 
rieuse nécessité. 
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L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur les conclusions 
du rapport de la section du contentieux relatif à l 'établissement d'un 
conseil de prud'hommes. 

Rî. Ranwet. A notre dernière séance, l'honorable M . de Brouckere 
disait qu'i l laissait au savant rapporteur de la section du contentieux 
le soin de défendre la proposition qu'elle vous présentai t , sous le point 
de vue de la consti tutionnali té ; je m'en rapporte également à ses lu 
mières el à son talent, et j ' a i la conviction qu ' i l répondra victorieuse
ment aux critiques qui vous ont été présentées. 

Mais l ' inconstitutionnalité n'est pas le seul vice que l'on reproche à 
l 'établissement d'un Conseil de prud'hommes dans la capitale. M . Gen
debien a été plus loin : plongeant son regard sévère dans le passé, 
évoquant les souvenirs du despotisme impér ia l , i l a établi un paral
lèle accusateur entre les Conseils impér iaux et ceux créés par la loi 
de 1842, c l , chose qui vous aura sans doute surpris comme moi, dans 
la distribution du blâme et de l'accusation, les nouveaux Conseils ont 
trouvé la plus large part. 

Messieurs, je n'ai subi l'influence de la politique impériale que 
comme lycéen, mais j ' a i appris à la connaî tre dans les lois et les insti
tutions qu'elle nous a laissées, dans les histoires qu'elle a produites, 
et surtout dans les traditions fatales que m'ont transmises et mes 
parais et les contemporains ; i l en est encore parmi vous qui ne l'ont 
pas oub l iée ; eh bien, messieurs, je devrais avoir bien mal compris 
nos institutions modernes, je devrais être bien peu pénétré de l'esprit 
d'une Constitution à laquelle l'honorable M . Gendebien a lui-même 
travail lé, pour m'être abusé au point de me croire plus libre en 1848 
qu'en 1809. Dans l'histoire des institutions l ibérales, ces deux dates 
sont des époques ; l'une représente la gloire, mais avec le despotisme; 
l'autre représente le prosaïsme, mais avec la l iberté. Messieurs, tou
jours en mettant pour un moment à l 'écart la question de constitu
t ionnali té, sur quels motifs, sur quelle base M . Gendebien fonde-t-il 
sa critique? C'est sur la disposition de l'art. 1 e r du décret du 11 juin 
1809, qui veut que les Conseils de prud'hommes soient composés de 
marchands, fabricans, chefs d'atelier, de contre-maî t res , de teintu
riers et d'ouvriers patentés. Cette condition d'ouvriers patentés est 
le premier objet du blâme. Messieurs, nous avons aujourd'hui des 
ouvriers patentés ; ce point a été établi par le rapport; des listes élec
torales pourront donc être dressées ; le nombre de ces ouvriers est-il 
considérable? Je ne le sais ; mais ce qui m'importe, c'est que le prin
cipe placé dans la loi peut recevoir son exécution ; c'est qu ' i l la reçoit 
déjà ; n'y eùt-il que quelques ouvriers patentés dans Bruxelles, leur 
concours est devenu une nécessité, rien ne peut être fait sans eux, 
ils contribuent par leur suffrage à la composition et au choix du Con
seil ; ce n'est plus un droit stérile écrit dans une loi réduite à l ' im
puissance, c'est un droit dont l'exercice est devenu une réal i té ; c'est 
une faculté mise en mouvement et en action. D'un autre côté, dans la 
composition du Conseil doivent entrer des ouvriers patentés ; cet élé
ment, vous l'avez éga lement ; les mêmes listes d'électeurs serviront 
pour les éligibles ; dans ces listes ils trouveront leurs candidats. 
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Jusqu'à présent , messieurs, le despotisme ne se dresse pas encore 
devant moi : je ne vois que des conditions exigées pour être électeurs 
ci exigibles ; mais ces conditions ne les retrouve-t-on pas dans un 
autre ordre d 'élect ions? Recourez donc aux lois électorales pour les 
Chambres, pour les Conseils provinciaux et communaux, pour les 
Tribunaux de commerce ; partout vous y verrez des conditions exi
gées, et dans tous les systèmes qui se pressent autour de nous, dans 
les régions les plus avancées des hommes de progrès , dans les théo
ries les plus hardies de la réforme électorale, je n'ai pas vu de réfor
mateur qui ait poussé jusque là ses exigences, qui ait voulu affranchir 
l 'électeur de toute espèce de conditions ; ce n'est pas une pure fiction 
que celle qui veut trouver une garantie dans celui qui exerce un m i 
nistère quelconque; aux uns on demande des garanties de capaci té , 
aux autres des garanties d'ordre ; dans l'imperfection de nos inst i tu
tions humaines, dans l ' impossibil i té surtout où nous sommes de pé
nétrer dans les mystères du cœur de l'homme et d'imposer des condi
tions à sa loi morale, force est bien au législateur de rechercher et de 
trouver, dans des règles et des élémens sociaux, des garanties contre 
l'erreur et les passions ; ces garanties, incomplètes et souvent trom
peuses, si vous le voulez, sont la présompt ion de capacité et la p r é 
somption d ' intérêt au maintien de l'ordre. Pourquoi s'élever alors 
contre l'absence des ouvriers non patentés pour la formation des 
listes et pour la composition des Conseils? J'ai foi dans l 'instruction 
progressive du peuple et des ouvriers; mais je ne pense pas commet
tre une hérésie l ibérale , moi q u i , dans ma ca r r i è re de magistrat i n 
structeur et de vice-prés ident du Tribunal correctionnel et dans mes 
fonctions de visiteur des pauvres, ai souvent vu le peuple de p rè s , je 
ne crois pas commettre une hérésie en disant que la grande majori té 
des ouvriers, quoique morale et honnê t e , n'est pas encore douée de la 
somme d'instruction nécessaire pour concourir à la composition des 
Conseils de prud'hommes. Ces lumiè res , je crois qu'elle les acquerra, 
je dis plus, i l est de son intérêt de les acquér i r ; et un des premiers sti-
mulans, elle le puisera dans ce dési r , si naturel à l 'homme, de s 'élever, 
de voir s'agrandir sa position sociale et de prendre sa part dans l'or
ganisation et les rouages mêmes les plus minimes de la société. Le 
simple ouvrier voudra devenir ouvrier pa ten té , comme le petit bour
geois veut devenir électeur. 

Un autre grief encore invoqué contre l 'é tabl issement actuel des 
Conseils des prud'hommes, c'est la disposition du m ê m e art. 1 e r du 
décret du 11 juin 1809, qui veut que les marchands et fabricans aient 
toujours un membre de plus que les chefs d'atelier, con t re -ma î t r e s 
ou ouvriers. Dans l'ordre de la justice distributive, je conviens que, si 
les ouvriers étaient en nombre égal, le législateur aurait bien fait. 
Mais, messieurs, quelles conséquences peut-on tirer d'une pareille 
inégal i té? Faut- i l en induire que les intérêts de l 'ouvrier seront 
sacrifiés, qu'une lutte fatale va s 'établir entre le ma î t r e et l 'ouvr ie r ; 
que, dans ce combat du riche contre le pauvre, la justice jettera le 
poids de l'or dans la balance ? Non, mil le fois non, et, dans une c i r 
constance récente , l 'ouvrier belge a pu se convaincre que, sur la terre 
classique de l 'industrie, i l y a des administrateurs et des chefs d 'é ta-
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bl issement qui savent apprécier et récompenser ses efforts, son acti
nie, son intelligence, disons plus, son génie. Entre l'ouvrier et le 
maître, il n'y a plus d'infranchissables barrières ; le temps et le travail 
détruiront une partie de ces barrières, mais je repousse de toutes mes 
forces cette désastreuse et désolante idée qu'entre le maître et le tra
vailleur il y aurait lutte, antagonisme, désir chez les uns d'écraser et 
de pressurer, et chez les autres désir de renverser et de détruire. 

Disons à l'ouvrier : <t Lorsqu'à l'avenir, vous aurez des réclamations 
à (aire, des plaintes à élever, vous ne serez plus arrêté par la crainte 
des frais que vous deviez débourser ou par l'impossibilité de vous 
procurer de l'argent ; une voie plus simple, plus rapide vous est ou
verte, une nouvelle juridiction vous offrira les mêmes garanties que 
celles que vous rencontriez dans les juridictions actuelles; parmi les 
juges que la loi vous donne, vous rencontrerez non-seulement des 
maîtres, mais encore des ouvriers comme vous, car la patente qu'ils 
paient ne leur a pas fait oublier qu'ils sont vos égaux et vos frères; ils 
connaissent vos besoins, vos droits, vos devoirs ; en comparaissant 
devant eux, vous verrez des visages amis et parlant le même langage 
que vous, ils comprendront vos réclamations et vos griefs; ayez con
fiance dans leur moralité et leur prudence. » 

Voilà un langage que les ouvriers comprendront. 
Messieurs, je n'éprouve pas de défiance contre les citoyens qui se

ront appelés à faire partie des Conseils des prud'hommes ; remarquez-
le bien, lorsque, par suite d'un suffrage honorable, on est appelé à 
exercer des fonctions, on se pénètre bientôt de l'esprit de l'institution 
dont on fait partie ; c'est souvent le seul moyen de répondre à l'at
tente de ceux qui vous ont choisi ; cela est vrai surtout quand il s'agit 
de fonctions de la nature de celles dont nous nous occupons ; ce sont, 
messieurs, de véritables fonctions judiciaires ; je n'ai pas besoin de 
vous dire qu'à part la science acquise, la qualité la plus indispensable 
pour celui qui juge c'est d'être pénétré de l'esprit de justice, d'équité 
et surtout d'impartialité qui doit prévaloir et dominer dans toutes 
ses décisions; le juge sait qu'il tient souvent dans ses mains le sort et 
les intérêts des individus qui sont soumis à sa juridiction; cette mis
sion si sainte, il s'en pénètre, et pour y manquer, il devrait forfaire à 
tous les principes et au cri de sa conscience ; cette forfaiture, mes
sieurs, quelque minimes que soient les objets en litige, ne se présume 
pas, elle répugne à nos moeurs et à notre caractère national, et j'ai 
la conviction que les personnes qui , à l'avenir, feront partie 
des Conseils de prud'hommes sauront accomplir leurs devoirs, 
et que les ouvriers trouveront devant eux autant de protection 
et autant de justice que les fabriçans et les maîtres. Du reste, c'est ici 
une mission de paix et de conciliation, et pour la remplir, il faut 
moins de lumières que de probité, et les faits si positifs, si concluans, 
que signale le rapport, ne doivent plus laisser subsister le moindre 
doute sur les résultats à attendre; les fabriçans de Bruxelles seront 
aussi justes que les fabriçans des autres villes. 

M . l ' é c h e v i n Fontainas. Messieurs, la question qui vous est soumise 
a fait un pas immense, car deux hommes, à la parole également puis
sante, MM, Gendebien et de Brouckere, ont également reconnu l'uli-



lité dos Conseils do prud'hommes ; seulement, l'honorable M . Gende-
bien, fidèle aux habitudes de toute sa vie politique, a défendu avec 
énergie et conviction les principes libéraux q u i , a-t-il dit , ne se con
cilient, no s'harmonisent pas avec la législation de l 'Empire . Mes
sieurs, soyez-en bien convaincus, s i , dans le ré tabl issement des 
Conseils do prud'hommes, avec une compétence sévèrement restreinte, 
j'avais entrevu la plus petite il légalité, la plus légère atteinte à nos 
principes constitutionnels, je n'aurais pas été le dernier à protester, à 
me raidir contre de pareilles tendances ; mais i l m'a paru, i l me pa
raît encore que, t rès-ut i les à l 'ouvrier, les Conseils de prud'hommes 
ne sont point condamnés par la lo i . Et d'abord voyons s i , m ê m e avant 
la loi de 1842 et sous l'empire de la Constitution, l 'institution avait 
complètement cessé d'exister légalement. 

Dans un article fort remarquable, rappor té dans la Revue des revues 
de droit, M . Br i tz , toujours au point de vue de la Constitution, n ' h é 
site pas à conclure au maintien des Conseils de prud'hommes ; enten
dons-le parler : 

« L a Constitution, en maintenant formellement les tribunaux m i -
« litaires et de commerce,n'a pas entendu supprimer les juridictions 
« disciplinaires; on les regarde comme faisant partie du pouvoir 
< judiciaire et comme établies dans l ' intérêt de l'ordre et de la morale 
< publics. De ce nombre sont les Conseils de prud'hommes de Gand 
« et de Bruges, magistrature domestique dest inée à concilier et à juger 
M les différends entre ouvriers et maî t res ; ils ont été organisés par la 
« loi du 18 août I806et les décrets des 28 août 1810 et 1 e r mars 1813; 
«• je dois citer aussi les Conseils de prud'hommes pêcheurs d'Ostende 
<; et de Blankcnbergh, pour connaî t re des contestations entre les 
u pécheurs , insti tués par les lois des 8-12 décembre 1790 et 19 jan-
« vier 1791, les arrêtés des 23 messidor an IX et 26 prair ial an X L » 

Eh ! messieurs, songeons-y bien , appliquer la Constitution avec un 
trop grand rigorisme de texte, avec une trop grande raideur d'inter
pré ta t ion , ce serait justifier le proverbe que « le mieux est toujours 
l'ennemi du bien ; )> ce serait ruiner tous ces petits rouages qui con
courent si efficacement à l'harmonie générale , ce serait, en un mot, 
abolir tous ces conseils de discipline qu i , dans notre pays, fonction
nent régul ièrement et sans opposition. Tels sont, entre autres : 

1° Le Conseil de discipline de l'ordre des avocats, organisé par dé
cret du 4 décembre 1818 et les arrêtés royaux des 3 août et 31 dé
cembre 1856: vous le savez, le pouvoir de ce conseil de discipline est 
évidemment répressif, car i l va jusqu 'à condamner l'avocat coupable 
à la radiation du tableau de l'ordre, jusqu 'à lu i enlever honneur, pro
fession, avenir; 

2° La Chambre des notaires, organisée par la lo i du 2o ventôse 
an X I , l 'arrêté du 2 nivôse an XII et le décret du 4 avri l 1806; 

5° L a Chambre des avoués, organisée par ar rê té du 15 fructidor 
an IV et par décret du 17 juillet 1806. 

Un mot encore pour compléter cette p remiè re partie de la d é m o n 
stration; vous connaissez tous un recueil rédigé par des hommes d ' in
telligence et de progrès : je parle de la Belgique judiciaire. J 'y lis le 
passage suivant, extrait du Moniteur : 
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i Au point de vue du législateur, l'institution des prud'hommes a 
été fondée sur des conditions organiques qui louchent au bien-être 

« de lu société autant que la prospérité de l'industrie manufacturière; 
« on a voulu, par un principe d'ordre social et de moralisation, rat-
M tacher l'institution à la commune; de là la nomination des prttd'-
«i hommes remise à l'élection des pairs. 

« On a voulu, dans l'intérêt particulier de l'industrie, que l'institua 
'i tion fût basée sur la spécialité des juges et formât un tribunal de 
« famille ; de là le choix des prud'hommes parmi les électeurs, fabri-
« cans et ouvriers de chaque branche d'industrie, la mission donnée 
« aux élus de concilier les parties, de veiller préventivement à l'ob-
'i servation des lois et règlemens sur les fabriques ;—l'absence pres-
« que totale des formes judiciaires; — l'économie des frais; —la 
K prompte expédition des affaires. 

« Ce sont là les idées fondamentales qui régissent la matière, et leur 
« application, sans préjudice des modifications dont l'expérience 
« pourrait démontrer l 'opportunité, constitue dès aujourd'hui un 
« bienfait évident et réel. 

»! Les Conseils de prud'hommes sont les complémens nécessaires 
«• des tribunaux de commerce, comme les justices de paix sont les 
« complémens des tribunaux civils. » 

Les Conseils de prud'hommes ne sont donc pas une anomalie, un 
anachronisme; notre Constitution, essentiellement libérale et démo
cratique, doit aimer le pauvre et ses droits, respecter le faible et le 
protéger ; donc, elle n'a pas pu vouloir abroger une institution que 
le temps, ce grand juge, a consacrée, une juridiction toute paternelle 
et pour laquelle tous les organes de l'opinion, en France comme en 
Belgique, ont oublié leurs rancunes et leurs colères ; car, sur cette 
question, i l y avait unanimité d'avis, entente sincèrement cordiale. 

J'estime donc qu'au point de vue de la Constitution, et restreints à 
une justice de paix et de conciliation, les Conseils de prud'hommes 
avaient une existence légale, même avant la loi de 1842. 

Mais je me hâte d'examiner la question telle qu'elle se présente, 
fondée sur une loi solennellement discutée et votée librement : j 'en
tends parler de la loi de 1842. 

Le gouvernement était témoin des bienfaits d'une institution si 
justement encouragée en France et si malheureusement négligée dans 
notre pays ; ne point agir, c'était une coupable indifférence ; c'était, 
pour le peuple, une espèce de déni de justice; et pourquoi s'en éton
ner? Dans ces temps d'étroits calculs et d'ambition refoulée, où cha
cun porte au cœur sa plaie secrète, i l n'est, malheureusement, pas 
étrange de voir les hommes haut placés résumer le bonheur de tous 
dans leurs propres jouissances. Cependant, i l faut le reconnaître, le 
législateur sut, en 1842, s'arracher à toutes autres préoccupations, 
pour léguer au peuple, à l'ouvrier une institution qui , telle qu'elle 
est, est un bienfait incontestable, mais qui peut et doit s'améliorer 
encore. 

Saisie du projet de l o i , la Chambre des Représentâtes se livra tout 
d'abord à une longue discussion sur la constitutionnalilé des Conseils 
de prud'hommes ; mais (et cette considération me paraît de la plus 



haute importance), toute la discussion ne porta que sur le pouvoir 
répressif attribué aux Conseils de prud'hommes. Tous les membres, 
et parmi eux des jurisconsultes é m i n e n s , étaient d'accord sur la con-
stitutionnalité de l'institution, en tant que justice de paix et c o m p l é 
ment des tribunaux de commerce; or, messieurs, permettez-moi de 
le répéter, ce n'est qu'à ce point de vue que la section admet les Con
seils de prud'hommes; dès lors, l'opposition est-elle encore f o n d é e , 
et l'honorable M. Gendebien lu i -même doit-il encore avoir tant d'ap
préhensions? A h ! si l'on proposait l 'établissement d'un Conseil de 
prud'hommes avec tout l'arbitraire et le bon plaisir d'autrefois, je 
comprendrais l'opposition de notre honorable co l lègue , et je serais 
heureux de me rallier à lui et je me sentirais fort de l'autorité de son 
opinion ! 3lais (et j'insiste sur ce point) la section a bien entendu 
passer le niveau de la Constitution sur les décrets de l'Empire auto
risant l'organisation des Conseils de prud'hommes; elle a bien en
tendu leur faire subir l'influence des progrès que les saines idées ont 
faits depuis 40 ans. Je le répète, une longue et profonde discussion 
a passé, si je puis ainsi dire, sur le projet de loi; les Chambres, après 
mur examen, se sont prononcées , et un vote presque unanime a sanc
tionné la loi sur les prud'hommes. 

Or, messieurs, s'il appartenait encore à d'autres pouvoirs de repren
dre en sous-œuvre la question de const i tut ionnal i té , si une autre 
autorité pouvait encore, pour l'amender ou la réformer, remanier, en 
quelque sorte, la loi de 1842, où donc s'arrêterait ce droit de con
trôle? Quelle confiance pourrions-nous désormais avoir dans les actes 
du pouvoir législatif ? Ne voyez-vous pas, messieurs, l 'abîme que vous 
creuseriez? Ne voyez-vous pas naître la confusion, et avec elle une 
déplorable anarchie? 

Ne méconnaissons pas, à force de rigorisme, le grand et beau prin
cipe de la séparation des pouvoirs, si sagement consacré par le Con
grès national. 

Une loi, ai-je dit, a décrété l'organisation de Conseils de prud'
hommes; cette loi est-elle constitutionnelle? Oui, répond la Chambre 
des Représenta i s , et, avec elle, le Sénat , c'est-à-dire le pouvoir qui 
a pour objet d'arrêter souverainement les règles dest inées à régir l'as
sociation politique, de proclamer souverainement les droits et les 
devoirs des citoyens. 

Le Congrès, qui avait la conscience de sa sainte mission et n'en
tendait pas ôter à son œuvre toute viabi l i té , le Congrès s'estbien gardé 
de méconnaître ce que les cours et tribunaux doivent de respect et 
d'obéissance à la loi. Je m'explique. 

La Constitution a consacré la division et l ' indépendance des pou
voirs; c'est là notre plus chère conquê te ; c'est la base de notre exis
tence à l'état de nation libre. Mais qu'est-ce donc, je le demande, que 
l'indépendance des pouvoirs, sinon l'obligation, pour chacun de ces 
pouvoirs, d'agir dans le cercle de ses attributions constitutionnelles, 
sans entraves de la part des autres? C'est pourquoi la Constitution 
attribue exclusivement au pouvoir législatif le droit de faire les lois ; 
au pouvoir exécutif le droit de prendre des arrêtés en exécut ion des 
lois; et le pouvoir judiciaire est uniquement établi pour l'application 
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el l'interprétation des lo is ; d 'où i l suit, comme l'a fort bien décide 
la Cour d'appel de Bruxelles, que le Congrès n'a pas voulu, par l'arti
cle 107, donner au pouvoir judiciaire une extension qu ' i l ne compor-
laii pas de sa nature, niais a uniquement eu pour but de lui restituer 
ses véritables attributions; de proscrire, par une disposition formelle, 
le régime des ai télés et d 'empêcher le retour des abus nombreux qui 
S'étaient introduits sous le gouvernement précédent . 

Par l'art. 107 de la Constitution, le Congrès a décidé que les cours 
et tribunaux n'appliqueront point les ar rê tés contraires aux lois; 
c'était une nécessité de logique et de raison. Je m'explique : prendre 
des ar rê tés en dehors de la l o i , ce n'est plus exercer le pouvoir exécu
tif; c'est un acle arbitraire, un abus de pouvoir, un caprice inconsti
tutionnel, que les tribunaux ne peuvent n i ne doivent sanctionner; 
de là l'art. 107 de la Constitution. Mais, par cela m ê m e que, pour 
bien établ i r le mécanisme et l 'harmonie dans notre système constitu
tionnel, le Congrès a classé nettement les pouvoirs, par cela même i l 
s'est bien gardé d 'é tendre aux lois le principe relatif aux arrêtés; dé
cider que le pouvoir judiciaire n'appliquera point les lois sous pré
texte d' i l légalité ou d ' incons t i tu l ionna l i t é , c'eut été confondre les 
pouvoirs et créer l'anarchie ; car i l ne faut pas, comme l'a fort bien 
décidé la Cour d'appel, confondre l 'obligation imposée aux tribunaux 
de ne point appliquer les ar rê tés contraires aux lois avec le droit 
p ré t endu de s'opposer à leur exécut ion , directement poursuivie par le 
pouvoir. Dans le premier cas, les tribunaux, en refusant d'appliquer 
ces a r r ê t é s , t émoignent de leur soumission à la l o i , qui est leur seul 
guide, et se maintiennent ainsi dans les justes limites de leurs attri
butions. Que s i , au contraire, ils p ré tenda ien t a r rê t e r ou suspendre 
l 'exécution des actes du pouvoir exécutif (ou législatif) , ils entreraient 
dans le domaine d'un pouvoir en t i è rement i ndépendan t de l 'autorité 
judiciaire ; ils é tab l i ra ien t leur suprémat i e sur les actes du pouvoir 
exécutif (ou législatif), exerceraient rée l lement ce pouvoir et feraient 
na î t re des conflits dont l'anarchie ne tarderait pas à ê t re le résultat . 

Que, si m ê m e je me relâchais de la rigueur du principe absolu de 
l'obéissance aux lois , alors encore le système de la section devrait 
prévaloir . 

Je pose de nouveau la question : Doit-on exécuter une lo i inconsti
tutionnelle? et je dis, par hypothèse, avec un professeur de renom : 

•< Pour r é p o n d r e , i l faut distinguer : 
M 1° Lois an té r ieures à la Constitution.—L'art . 138 tranche nette
ment la question; 
« 2° Lois pos tér ieures .—Il faut faire une sous-distinction : 
ti A. L a loi est contraire manifestement à la Consti tution; exemple : 

« c'est une loi q u i , contrairement aux art. 12 et 13 de la Conslitu-
u l i on , ré tabl i t la confiscation généra le , la mort c ivi le . Dans ce cas, 
K les tribunaux refuseront l 'application ; i l y aura conflit entre la loi 
« constitutionnelle c l la loi pos tér ieure ; 

« B. C'est une loi rendue en exécution de la Constitution ; alors 
«: l ' in terpré ta t ion souveraine de la loi constitutionnelle est dans le 
i domaine législatif. » 

Le législateur é tant appelé à organiser le principe, doit le faire 



passer dans la législation; seul il doit statuer sur l'interprétation du 
principe; autrement, où serait la règle? II n'y aurait plus de législa
tion possible: ee serait l'anarchie dans les pouvoirs politiques. 

Cette distinction est utile ; il n'y a presque pas de loi d'organisation 
qui n'ait provoqué, dans le sein des Chambres, des doutes d'inconsti-
lutionnalité. H Or, ajoute le professeur, si les questions étaient remi-
» ses en doute devant les tribunaux, il n'y aurait plus d'ordre. » 

Eh bien, messieurs, ne versons-nous pas dans la dernière hypo
t h è s e 9 Evidemment oui. La Constitution a maintenu les justices de 
paix et les tribunaux de commerce; par cela même elle a maintenu, 
ou, tout au moins, permis que l'on maintînt les Conseils de prud'
hommes, qui ne sont, en définitive, qu'un tribunal de famille, de 
paix et de conciliation ; qui n'ont, en définitive, qu'un pouvoir disci
plinaire, comme l'a décidé un arrêt de cassation [Journal du Palais, 
8 avril 1836). 

Je viens, messieurs, de raisonner au point de vue du pouvoir judi
ciaire, pouvoir indépendant, vivant de sa vie propre et ne relevant 
que de lu i -même ; or, les nécessités qu'il doit subir par respect pour 
notre régime constitutionnel, nous devons les subir à plus forte rai
son (art. 78, 87, etc., de la Loi communale). 

En me résumant sur la question de droit, je dis : quel que soit le 
point de vue où nous nous placions, nous ne pouvons, nous ne de
vons pas nous soustraire à la loi de 1842. 

En fait, je n'ai que fort peu de chose à dire, car l'honorable M. Gen
debien a, dans sa loyauté, reconnu toute l'utilité des Conseils de 
prud'hommes. Dès lors, et qu'il me permette l'objection, pourquoi 
en retarder l'établissement? Tels qu'ils sont, ils ont rendu et rendent 
journellement d'immenses services. Acceptons-les donc, mais faisons 
nos réserves pour l'avenir. 

Une objection a été faite ; elle porte sur la composition des Conseils; 
sans doute, l'intérêt du maître ne doit pas y être représenté dans une 
proportion inégale ; mais, il faut bien le dire, une parfaite égalité est 
chose impossible. 

Voudrait-on, comme on l'a prétendu, que les prud'hommes fus
sent pris moitié parmi les maîtres, moitié parmi les ouvriers? Mais 
alors, ne verrait-on pas, comme l'a dit un écrivain d'élite, les Conseils 
de prud'hommes se partager en deux camps? ce qui, dans bien des 
cas, rendrait leur action impossible. Le tribunal de conciliation ne 
deviendrait-il pas un tribunal passionné, et les chefs, plutôt que d'en 
subir la loi, ne conduiraient-ils pas les ouvriers, à grands frais, dans 
toute l'échelle des ressorts supérieurs ? 

Point d'exagération, messieurs,car les trop grandes exigences amè
nent inévitablement des retards; elles servent, a dit un homme d'es
prit, d'oreiller à l'indolence administrative, qui souvent ne cherche 
que les prétextes pour s'abstenir de toute innovation. 

Deux mots encore, et je finis. 
Il ne faut ni décrier ni trop caresser l'ouvrier ; certes, il a des ver

tus; il est reconnaissant et dévoué; ses misères, il les supporte avec 
une admirable résignation ; on l'a dit avant nous, l'ouvrier a le senti
ment de l'ordre, le sentiment de sa dignité personnelle; mais, ce qui 
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lui manque, c'est l'esprit de prévoyance, le souci du lendemain. Que 
faut-il donc à l o i n l ie r? Pour le consoler dans les mauvais jours, pour 
le ramener quand i l s 'égare, i l lui faut une justice amie, populaire et 
à bon marche; une justice sans luxe de procédure , ni détours in
finis; ce bonheur, ce bienfait immense, je l'attends des Conseils de 
prud'hommes. 

M . Cans. Je n'entrerai pas dans l'examen de la question de droit, 
de la question de consti tul ionnali té ; i l serait, je crois, préférable que 
le Conseil ne s'y arrê tâ t pas. La proposition d'établir un conseil de 
prud'hommes a été faite, i l y a quatre ans, au Conseil, qui l'a repous
sée. Qu'en cst-il résu l té? Que pendant quatre ans l'ouvrier qui a eu 
à se plaindre de son maît re a été dans l ' impossibilité d'obtenir jus
tice. Aujourd'hui, l'honorable M . Gcndcbien repousse la proposition, 
dans l'espoir d'obtenir bientôt une institution juste, bienfaisante, 
légale , constitutionnelle. Si nous admettons la proposition de 
l'honorable M . Gendebien , nous devrons demander au ministre 
de l ' intérieur de présenter un projet de révision de la lo i . Que 
répondra - t - i l ? Que l'institution des prud'hommes, telle qu'elle est 
réglée par la loi de 1842, offerte à dix autres villes en même temps 
qu'à Bruxelles, et repoussée par celle-ci, en raison de scrupules de 
const i tut ionnali té , a été adoptée ailleurs, et rend de grands services; 
que l'on peut faire à Bruxelles comme ailleurs ; que, si la loi n'est pas 
parfaite, on pourra l 'améliorer , quand dix ou quinze ans d'exécution 
auront fait connaître les améliorations dont elle est susceptible. Mais 
je ne vois pas quel résultat utile amènerai t l'adoption de la proposi
tion de l'honorable M . Gendebien. Je crois qu ' i l est préférable d'adop
ter l 'institution, toute imparfaite qu'elle peut être aujourd'hui. 

M. Gendebien. Messieurs, mon intention n'est pas le moins du 
monde de vous faire perdre votre temps ni de vous fatiguer inutile
ment. J'ai voulu faire une protestation pour faire comprendre que je 
n'abdique jamais mes principes. S i l 'opinion contraire à la mienne 
vient à prévaloir , je le regretterai pour les principes. Mais ma protes
tation restera déposée aux archives du Conseil communal, et pour 
mon compte cela me suffit. 

Toutefois je n'ai pas à m'occuper seulement de mes principes, de 
mes convictions. J 'ai à m'occuper aussi des intérêts de ceux dont on 
veut, di t -on, faire le bien. 

Je ne reviendrai pas sur la consti tutionnalité ; j ' a i traité cette ques
t ion; on ne m'a pas r épondu ; ma démonstrat ion reste intacte. 

Je reviendrai sur la composition des Conseils de prud'hommes. Je 
dis que le Consei l , tel qu'on veut l'instituer, d'après la loi de 1842, 
est établi sur des principes moins l ibéraux que sous l 'Empire. Sous 
l 'Empire, l'ouvrier pouvait élire et être é luau Conseil des prud'hommes, 
parce qu ' i l y avait des ouvriers patentés. En Belgique, i l n'y en a pas 
(Réclamations), ou tout au moins i l y en a fort peu , ainsi que je l'ai 
dit et le maintiens. On avait promis pour aujourd'hui la statistique des 
ouvriers patentés de Bruxelles. Je ne la vois pas. Je dois en conclure 
que j'avais raison de dire qu ' i l y a peu ou point d'ouvriers patentés. 
Qu'en résu l le ra- t - i l? Que l'ouvrier ne sera pas représenté dans le Cou-
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seil de prud'hommes. En voulez-vous la preuve? Lisez la présentation 
de la Chambre de Commerce 

M. de Brouckere. Elle ne vaut rien. 
M . Gendebien. C'est précisément pour cela que je demande des 

bases qui n'amènent pas des choses qui ne valent rien. Dans la p r é 
sentation de la Chambre de commerce, i l n'y a pas un ouvrier; i l y a 
un seul con t r e -ma î t r e , ou au moins qu'on qualifie a ins i ; en réalité 
c'est un fabricant de gants. Voilà le résultat de la loi de 1842. Voilà 
les bienfaits qu'elle garantit et que vous promettez aux ouvriers. J'ai 
pris des informations; j 'a i demandé la cause de cette exclusion : on 
m'a répondu : « Il le faut bien, i l faut des ouvriers patentés ; or, i l n'y 
en a pas. La loi exige des patentés ; le Conseil serait il légalement com
posé si on le composait d'ouvriers nonpatentés. » Il faut donc, si l'on 
veut sincèrement la participation des ouvriers, recourir à un autre 
mode d'élection, de participation des ouvriers à la composilion du 
Conseil. C'est ce que je demande. C'est un élément indispensable ; or, 
d'après les dispositions de la l o i , c'est un élément impossible. 

Que m'a-t-on r épondu? L'honorable M . de Brouckere m'a réponud 
que les ouvriers entraient pour moitié dans le Conseil des prud'hommes. 
Il a dit ensuite qu'ils y entraient pour la moit ié moins un. C'est 
inexact. Les marchands et fabricants y sont pour la moit ié plus un , 
c 'est-à-dire sept sur douze. Croyez-vous que les autres membres du 
Conseil sont des ouvriers? Non ; les cinq autres places sont partagées 
entre les chefs d'atelier, les con t re -maî t res , les teinturiers et les ou
vriers patentés. Ainsi les ouvriers viendront prendre, tout au plus, un 
quart des cinq douzièmes; ils seront représentés au Conseil par un 
membre sur douze. Cependant on vient affirmer qu'ils composent le 
Conseil pour mo i t i é , ou pour les cinq douzièmes. Cela s'imprime ; 
l'erreur se propage; puis i l y a des personnes qui pré tendent que je 
ne veux que des ouvriers dans les Conseils de prud'hommes ! ! 

Pour prouver que les ouvriers peuvent concourir à la composition 
du Conseil de prud'hommes, on invoque la loi des patentes, qui sou
met certaines classes d'ouvriers à la patente. Si la loi des patentes 
n'est pas exécutée aujourd'hui, ce n'est pas, di t -on, une raison pour 
qu'elle ne le soit pas à l'avenir. Que r é su l t e r a - t - i l de l à? Que, sous p r é 
texte de lu i faire du bien, vous allez surcharger l 'ouvrier d'une pa
tente. C'est ce que je voulais éviter. Je voulais éviter qu'on sur
chargeât l'ouvrier déjà trop surchargé par les impôts injustes perçus 
au profit de l'Etat et de la Vi l l e et qui ne pèsent que trop sur la classe 
ouvrière. C'est une autre base de représentation que je demande; 
1° parce que l'élément manque à la base de la loi de 1842; ensuite 
parce que je veux éviter la condition onéreuse de la patente, et pro
curer à l'ouvrier un bien réel sans charges nouvelles. 

Le même honorable membre croit répondre à l'observation que j ' a i 
faite, qu ' indépendamment de l ' inconstitutionnalité de la composition 
des Conseils de prud'hommes, la loi de 1842 qui les institue est incon
stitutionnelle sous le rapport de la compétence, parce qu'elle saisit 
les Conseils de prud'hommes non-seulement de questions d' intérêts 
civils, mais encore de questions qui peuvent entra îner des condam
nations correctionnelles, telles que trois jours de prison, ou, si vous 

7. 
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aimez mieux, d'arrêts ; car la Chambre, pensant qu'en changeant le nom 
elle changeait la chose, a substitué le mot arrêts au mot prison. 
Mais que l'on dise l'un ou l'autre, c'est toujours la même chose. Ainsi 
que j'ai eu l'honneur de vous le dire (et personne n'a répondu à cela), 
n'est-ce pas trois jours de privation de là l iberté? Quel tribunal peut in
fliger à un citoyen la privation de sa l iberté , ne fût-ce que pendant 
trois jours? Les tribunaux institués en vertu de la Constitution ; tout 
autre serait un tribunal extraordinaire, une commission, textuelle
ment proscrits par la Constitution. D'une part, la Constitution indique 
les tribunaux appelés à juger, et le Conseil des prud'hommes n'appar
tient à aucune de ces catégories. D'autre part, la Constitution proscrit 
toute commission, tout tribunal extraordinaire. Eh bien , le Conseil 
des prud'hommes est év idemment un tribunal extraordinaire, une 
commission, dès qu'il ne rentre pas dans les termes de la Constitution. 
11 y a plus : même au point de vue des décrets impér iaux , le Conseil 
des prud'hommes est un tribunal extraordinaire, une véritable com
mission, parce qu'on ne le compose pas de la manière déterminée par 
ces décrets. 

Ainsi, à quelque point de vue que vous vous placiez, mais surtout 
au point de vue de la condamnation à trois jours de prison, le Con
seil des prud'hommes sera un tribunal extraordinaire ou une com
mission; il sera une violation flagrante de la Constitution! 

11 y a plus, et c'est une des raisons qui doivent vous faire espérer 
que, si vous vous refusez à établir un Conseil de prud'hommes, sur 
les bases de la loi de 1842, la Chambre révisera cette loi ; c'est qu'elle 
ne pourra méconnaître qu'elle a agi avec une extrême précipitation, 
puisqu'en enregistrant les décrets impériaux et notamment celui 
du 15 septembre 1810, elle n'a pas fait attention que l'art. 1 e r de 
ce décret commine la peine de six mois de prison. Six mois de 
prison ! 

Si la Chambre a cru qu'il était nécessaire de faire disparaître les 
trois jours de prison et d'y substituer trois jours d'arrêts (pour ré
pondre au reproche d' incons l i tu l ionnal i lé ) , je vous demande si l'on 
ne doit pas reconnaître, qu'à plus forte raison, elle doit faire dispa
raître la pénalité de six mois de prison. Adressons-nous donc à la 
Chambre; demandons-lui la révision de la loi de 1842. Le palliatif 
de trois jours de peines disciplinaires qui ne pallie rien, pallie bien 
moins encore l'art. 1 e r du décret du 3 septembre 1810 qui a été 
maintenu et expressément conservé par la loi de 1842. La loi est donc 
incontestablement inconstitutionnelle. Que répond-on à cela? On 
répond que, précisément parce que l' inconslilutionnalité est trop 
évidente , pas un Conseil n'appliquera la disposition, et que, si on 
l'applique, l'ouvrier qui aura été condamné fera casser le jugement. 
Si, avec de telles raisons, on pouvait être impunément inconstitution
nel, il deviendrait facile de faire des lois ; il y aurait grande économie 
de temps; il n'y aurait plus de ces scrupules toujours si malencon
treux pour les faiseurs ; il n'y aurait pas tant de discussions dans les 
Chambres pour savoir si un projet est contraire à la Constitution. Il 
suffirait de répondre : S'il y a une inconstitutionnalité, les tribunaux 
en feront bonne justice. 



On cassera, dit-on, le jugement; mais à la requête de qui? a la 
requête du justiciable condamné? Vous vou lezé tab l i r ,d i t e s -vous , une 
juridiction économique , et vous exposez le justiciable à des excep
tions d ' incompétence; vous l'exposez sciemment à plaider devant la 
Cour de cassation, où l'on ne plaide pas gratis; il y a des amendes, 
des Irais, des olliciers ministérie ls inévitables qu'il faut payer ! 

En résumé, l'on ne méconnaît pas que la loi soit inconstitution
nelle, il serait impossible de le méconnaître logiquement, loyale
ment ; mais on trouve le remède dans l' inapplicabilité de la disposi
tion, dans la certitude que, si un Conseil prononce une condamnation, 
la Cour de cassation cassera. Pouvons-nous, sous de tels prétextes , 
maintenir ce qui est inconstitutionnel? Il suffit que la loi soit incon
stitutionnelle pour que nous devions refuser notre concours à son 
exécution. 

On peut varier sur le degré de capacité de l'ouvrier; on peut exa
gérer ou déprécier son éducat ion, son aptitude. Pour moi, je n'ai 
jamais ni flatté ni dénigré l'ouvrier; j'ai toujours su l'apprécier à sa 
juste valeur, non-seulement, parce qu'en certaines circonstances, 
en 1830, je me suis trouvé en rapport immédia t avec les ouvriers, 
mais parce que j'en emploie beaucoup. J'en connais le bon et le mau
vais. Je ne veux donc ni flatter ni ravaler l'ouvrier. Je veux et je 
ne veux que justice, égalité pour lui. Si vous voulez diminuer les 
griefs, l'irritation de l'ouvrier, il faut lui làire connaître le m é c a 
nisme des affaires, le mettre à m ê m e d'apprécier ceux dont il se 
défie; en lui faisant comprendre la difficulté de bien faire, la diffi
culté de rendre justice, vous l'amènerez à comprendre que, quand il 
se croit victime d'une injustice, il doit examiner les choses de p r è s ; 
que, s'il est malheureux, c'est souvent en raison de la difficulté qu'il 
y a à rendre justice à chacun, bien plus qu'à sa condition d'infériorité 
qu'il doit l'attribuer. 

Je veux et nous devons tous vouloir que chacun arrive par son 
droit, par l'élection. 

Or, je voudrais savoir comment on fera pour composer un Conseil 
de prud'hommes, ainsi que le décret le veut; comment on fera pour 
amener la moit ié ou les cinq douz ièmes d'ouvriers au Conseil de 
prud'hommes. Si vous vous conformez aux décrets impér iaux , vous 
ferez chose injuste; vous opérez en dehors des décrets , en dehors de 
la loi de 1842, vous consacrez une il légalité. 

On vous a cité des exemples pour prouver que la Constitution ne 
doit pas être appliquée avec une rigueur e x t r ê m e , avec une interpré
tation trop raide. Pour cela on vous a dit qu'il existe des institutions 
qui ont survécu à la Constitution : on vous a cité le Conseil de disci
pline de l'ordre des avocats. Le Conseil de discipline de l'ordre des 
avocats n'est pas le moins du monde une institution ayant un rapport 
quelconque avec un Conseil de prud'hommes, avec un tribunal quel
conque. 11 n'a pas à prononcer six mois, ni trois jours de prison, ou 
trois jours d'arrêts ; il peut aller, il est vrai, jusqu'à prononcer la 
radiation du tableau. Mais comment est-il i n s t i t u é ? L é g a l e m e n t . Il y 
a plus, c'est que le barreau pourrait se constituer en Conseil de dis
cipline sans décret, et il l'a fait, et personne n'avait le droit de le 
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nouvel mauvais; personne ne l'a trouvé mauvais. Le Conseil de 
discipline esl le résultat de l'élection par tous les membres du bar
reau. C'est une association; ce n'est pas une institution; c'est une 
association qui prend l'engagement d'accepter pour arbitres de sa 
conduite ses pairs, qu'elle est appelée à élire. Tous les avocats inscrits 
au tableau ont le droit de concourir à l'élection, et l'on y est inscrit 
après trois années de stage. 

Il en est de même pour la Chambre des notaires et pour la Cham
bre des avoués. Tout se fait par élections libres; i l n'y a pas un no
taire, pas un avoué qui n'ait le droit d'y concourir. Celui qui n'y 
concourt pas doit s'imputer à lu i seul de ne pas avoir usé de son 
droit. 

Les ouvriers seront-ils dans la même position? — Seront-ils repré
sentés dans le Conseil des Prud'hommes? Ils le seront peu ou point; 
ils le seront si peu que la Chambre de commerce n'en a pas trouvé 
un seul à mettre sur la liste qu'elle a faite en exécution de la loi 
de 1842. 

J'invoque à mon tour l'exemple du Conseil de discipline de l'ordre 
des avocats, des Chambres des notaires et des avoués , je rétorque cet 
exemple contre mon honorable ami, M . Fontainas, qui l'a cité. Là i l y 
a une composition juste, équitable. Chacun est représenté; personne 
n'est exclu, personne n'a le droit de se plaindre des décisions, puis
que chacun a concouru à l'élection des juges. 

Quant à la composition des Conseils de Prud'hommes, je suis per
suadé, vous ai-je dit, qu'ils seront tous composés d'hommes loyaux et 
dégagés de tous les préjugés humains. J'aime à croire que leurs juge-
mens seront parfaitement rendus. Mais ne suffît-il pas qu'on puisse 
les soupçonner, en raison de la composition des Conseils, pour qu'on 
doive changer cette composition, qui ferait suspecter la décision la 
plus loyale, la plus juste? 

Rien de semblable pour les Conseils de discipline, où l'on est jugé 
par ses pairs, sauf le recours devant les Tribunaux. 

II y a 4 ans, vous a-t-on dit, vous avez repoussé l'institution d'un 
Conseil de Prud'hommes. Pendant 4 ans, les ouvriers ont été privés 
de la juridiction des Prud'hommes. Si vous la repoussez encore, il 
pourra se passer un plus grand nombre d'années, sans qu'il y ait de 
Conseil de Prud'hommes, parce que, si nous nous adressons au minis
tre, i l répondra : Il y a une loi qui règle cette institution, elle fonc
tionne très-bien ailleurs; i l faut l'accepter, puisque d'autres l'ont 
acceptée. C'est une observation qui me paraît peu décisive. Cela ne 
résout certes pas la question de constitutionnalité, la question d'iné
galité de représentation pour les ouvriers. Les griefs restent les 
mêmes. Parce que d'autres villes ont accepté le bien mêlé de mal, 
faut-il que les représentans de la capitale fassent de même? Quand on 
veut bien faire, ce n'est pas dans ce qui s'est fait de mal ou de moitié 
mal, qu' i l faut chercher des exemples. Il faut examiner s i , en adop
tant une chose imparfaite, vous ne faites pas plus mal qu'en privant 
momentanément les justiciables d'une institution que vous supposez 
devoir leur être si utile. 

Si vous acceptez, le ministre vous répondra à plus forte raison : La 



loi fonctionne très-bien ailleurs. Quand nous réclamerons des amél io-
rations, il répondra : « La loi fonctionne parfaitement, m ê m e à 
Bruxelles. Laissez l'institution fonctionner encore. » Et dans 23 ans 
\ ous n'aurez pas une institution l ibérale, conforme à vos institutions ; 
parce que l'oreiller de l'indolence administrative dont on vous a parlé 
sera là.Ce sera une raison suprême pour tous les ministres, quels qu'ils 
soient ; je ne parle pas plutôt des uns que des autres; les personnes 
ne sont rien pour moi ; mais tous les ministres aiment l'oreiller de 
l'indolence administrative. S'occuper le moins possible de choses s é 
rieuses, voilà la grande politique de tous les ministres passés , présens 
et futurs. Comme le ministre a toujours des affaires plus urgentes que 
celles qui concernent le peuple, la classe ouvrière , il s'occupera peu 
des améliorations qu'on espère, qu'on regarde comme indispensables, 
et qui ne se feront pas moins attendre fort longtemps. 

Le Conseil des Prud'hommes qu'on vous propose d'instituer est in
constitutionnel ; les é lémens dont il serait composé sont tels qu'il ne 
réaliserait pas le but qu'on se flatte d'obtenir, alors m ê m e qu'il rendrait 
bonne justice. C'est pour cela que je repousse la loi et l'application 
qu'on veut en faire à Bruxelles. 

M . de Brouckere. J'ai eu le tort de ne pas avoir lu l'ordre du jour 
avant de venir à la dernière séance du Conseil. Cela fait qu'il m'a été 
impossible d'être bien explicite dans mon argumentation, parce que je 
n'avais pas assez présents à la mémoire les textes sur lesquels on dis
cutait. Si je les avais consultés , j'aurais c o m m e n c é par vous montrer 
qu'un Conseil de Prud'hommes ne peut se composer d'un nombre 
pair. On parle du nombre douze ; c'est contraire à l'esprit et à la 
lettre de tous les textes, puisque l'art. 1 e r du décret du 20 février 
1810 porte : 

« Art. 1 e r. Les Conseils de Prud'hommes ne seront composés que 
de marchands, fabricans, de chefs d'atelier, de contre-maîtres , de 
teinturiers ou d'ouvriers patentés. Le nombre de ceux qui en feront 
partie pourra être plus ou moins considérable ; mais, en aucun cas, 
les chefs d'atelier, les contre-maîtres , les teinturiers où les ouvriers 
ne seront égaux aux marchands-fabricans : ceux-ci auront toujours, 
dans le Conseil, un membre de plus que les chefs d'atelier, les contre
maîtres, les teinturiers ou les ouvriers. » 

Il résulte de là que les Conseils de Prud'hommes doivent être com
posés de membres en nombre impair. Il en est ainsi dans l ' exécu
tion ; en effet, en France, où il y a 64 Conseils de Prud'hommes, 
aucun ne se compose d'un nombre pair. Ainsi, il ne peut y avoir 
qu'un marchand ou fabricant de plus. 

L'ordre de roulement pour les sorties indique d'ailleurs que les 
membres doivent être au nombre de 15, 7, 9 ou 13 ; ce que confirment 
encore les articles relatifs à la tenue des séances du bureau de conci
liation. 

L'honorable M. Gendebien a dit que je m'étais servi du mot ouvrier; 
que j'avais prétendu que le Conseil des Prud'hommes était composé 
d'ouvriers pour la moit ié moins un; tandis que cette moi t i é moins 
un se compose de chefs d'atelier, de c o n t r e - m a î t r e s ou d'ouvriers. 
Cela est vrai, mais pourquoi? Parce que les Conseils de Prud'hommes 
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doivent connaître des contestations entre les marchands et fabricans 
d'une part, et les chefs d'atelier, contre-maîtres et ouvriers, d'autre 
part. Ce sont les deux parties. Le Conseil des Prud'hommes n'a jamais 
à se mêler de contestations entre marchands et fabricans. 

Je vais plus loin, et pour vous montrer que nous ne reconnaissons 
pas que 1848 serait en arrière de 1806 et 1810, je vous dirai qu'à l'é
poque où les décrets ont été portés, les patentes se percevaient en 
vertu de la loi du 1 e r brumaire an V I L Vous allez voir que le mot pa
tente s'applique exclusivement aux ouvriers, non aux chefs d'atelier 
et contre-maîtres ; vous allez voir que l'impôt des patentes a pris, 
depuis lors, de l'extension et qu'il frappe un plus grand nombre de 
ceux qui sont appelés à faire partie des Conseils de Prud'hommes. 
Ainsi les choix ne sont pas plus restreints aujourd'hui qu'en 1810, pas 
plus en Belgique qu'en France. Nous ne rebroussons donc point en 
empruntant à l'Empire une de ses institutions les plus libérales. 

En vertu de l'art. 20 de la loi de l'an V I I , les directeurs, contre
maîtres travaillant chez leurs patrons ne sont pas sujets à la patente, 
tandis qu'aux termes de l'art. 29, les ouvriers travaillant dans les ate
liers ou fabriques, ou chez leurs patrons, sont également exempts de 
l ' impôt; mais ceux qui travaillent chez eux pour les marchands, fa
bricans ou particuliers, même sans compagnons, enseignes, ni bouti
ques, sont assujettis à la patente. 

Donc les ouvriers sont les seuls qui doivent avoir une patente pour 
faire partie des Conseils des Prud'hommes, les seuls qui puissent en 
avoir, puisque l'exemption est absolue pour les chefs d'atelier et les 
contre-maîtres. 

L'art. 29, d'ailleurs, est conçu dans les mêmes termes que celui de 
la loi du 21 mai 1819 ; i l divise les ouvriers de la même manière, les 
uns travaillant chez eux soit pour leur compte, soit à façon pour 
compte, soit à façon pour compte de marchands ou fabricans, et les 
autres travaillant chez leurs patrons. 

Ains i , quand furent institués en France les Conseils de Prud'
hommes, la législation était la même dans ce pays qu'elle était en 
Belgique quand on a porté la loi de 1842, à cela près que la loi belge 
assujettit à la patente les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les com
mis, les teneurs de livres. Il n'y a qu'à voir le tableau 11 qui accom
pagne la lo i . La plupart des employés des fabriques y figurent nomi
nativement; et le texte porte : « Ainsi que ceux qui exercent des 
fonctions analogues. » 

En vous entretenant de la composition des Conseils de Prud'
hommes, pour vous faire rejeter l'institution, on n'en a envisagé 
que le mauvais côté; mais, dans toute institution, i l y a deux choses : 
le fait et le droit. En fait, les partisans même des prud'hommes n'ont 
pas dit toute la vérité. On cité des chiffres, mais on s'est trompé dans 
les résultats. J'ai revu les chiffres, et voici ce qui en résulte : 849 af
faires ont été portées en 1844 devant les neuf Conseils de Prud'
hommes qui fonctionnaient en Belgique. Sur ce nombre, i l n'y en a 
que 11 sur lesquelles les Conseils aient eu à prononcer. Les autres ont 
été abandonnées ou conciliées. 11 n'y a eu, dis-je, que onze décisions, 
sur lesquelles huit jugemens en dernier ressort ; c'est-à-dire un juge-



ment sur cent affaires. Parmi ces Conseils de Prud'hommes, i l y en 
avait sept nouveaux, tandis que les Conseils de Gand et de Bruges 
fonctionnent depuis longtemps. A Bruges, sur 228 affaires, i l y en a 
eu 222 conciliées et 6 abandonnées. A Gand, sur 222 affaires, i l y en 
a eu 1(JG conciliées et 26 abandonnées. Tellement que toutes les 
affaires ont été aplanies par les bureaux de conciliation, et que le 
Conseil n'a dû intervenir dans aucune affaire, n'a por té aucun 
jugement. 

Faute de Conseils de Prud'hommes, le plus faible cède au plus fort, 
et cela se conçoit. Les Conseils de Prud'hommes ne connaissent en 
dernier ressort que des affaires de 100 fr. maximum. Pour des 
affaires de 40 à 50 fr., on ne va pas devant le juge ordinaire, parce 
qu'il y a 40 à 50 fr. de frais avant d'arriver à se faire rendre justice. 
Si donc i l n'y a pas de Conseil de Prud'hommes, l 'ouvrier, faute d'a
voir une justice, une justice peu coûteuse, subira la loi du fabricant. 
La justice des Prud'hommes coûte fort peu de chose. E n France, on 
nous l'a déjà dit, les frais ne dépassent pas 15 c. par affaire. Cela tient 
à ce que les parties ne peuvent pas être assistées de défenseurs; elles 
s'expliquent elles-mêmes et quand elles sont d'accord pour se présen
ter devant le bureau des Prud'hommes, i l n'y a aucun frais, m ê m e 
quand i l intervient un jugement; à moins que le jugement ne soit 
signifié. Les frais sont alors de 1 fr. 75. Si l'une des parties ne peut 
pas comparaî tre , on l'assigne par simple lettre taxée à 30 c. 

Un fait encore. Il y a dans le Conseil des Prud'hommes un fabri
cant ou marchand de plus qu ' i l n'y a d'ouvriers, contre-maî t res ou 
chefs d'atelier; mais la loi dit que les Conseils des Prud'hommes 
peuvent siéger quand les deux tiers de leurs membres sont présens. 
Or, en France, en fait, les Conseils siègent toujours en nombre pair, 
moitié fabricants, moitié ouvriers. On siège en nombre égal. C'est ce 
que l'usage a consacré. Ce n'est pas de droit, c'est un fait ; mais le 
fait est beaucoup quand i l s'agit d'une institution qui existe depuis 
un si grand nombre d 'années, et qu ' i l se représente tous les jours. 

On vient encore de vous parler de six mois de prison. Je ne puis 
admettre que jamais un Conseil de Prud'hommes ait condamné à six 
mois de prison ; je ne puis admettre qu ' i l en ait jamais eu le droit. 
J'avoue mon infériorité sur ce point du débat . Je ne suis pas jur i s 
consulte, mais voici le texte d'où l'on a conclu que les Conseils de 
Prud'hommes pouvaient condamner à six mois de prison : 

« Art . 1 e r . 11 est défendu de contrefaire les marques que, par un 
arrêté du 23 nivôse de l'an I X , les fabricans de quincaillerie et de 
coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages. Tout contreve
nant à cette disposition sera puni , pour la première fois, d'une 
amende de trois cents francs, dont le montant sera versé dans la 
caisse des Hospices de la commune; en cas de récidive, cette amende 
sera double, et i l sera condamné à un emprisonnement de six mois.» 

Puis suivent plusieurs dispositions sur la saisie des objets contre
faits et les dommages adjugés au profit du propr ié ta i re de la marque ; 
sur la propriété des marques, sur les frais qu'elle en t ra îne , etc. 

Dans un autre titre, i l est dit : «Comme la saisie des objets dont la 
marque aurait été contrefaite, pour être ensuite les parties renvoyées 
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devant le Conseil dos Prud'hommes ;» et l'art. 9 qui suit immédiate
ment porto : Le Conseil des Prud'hommes (ou le juge de paix) en
tendra d'abord les parties et leurs t é m o i n s ; il prononcera ensuite 
son jugement, qui sera mis à exécution sans appel ou à la charge de 
l'appel, avec ou sans caution, conformément aux dispositions du dé
cret du 3 août. 

Mais le décret du 5 août, qui étend les pouvoirs des Prud'hommes, 
porte que leurs jugemens ne sont définitifs que quand la condamna
tion ne dépasse pas cent francs ; si donc l'art. 9 que nous venons de 
citer était en relation avec l'art. 1 e r du décret du 3 septembre, il 
contiendrait un non-sens, car tous les jugemens seraient sujets à l'ap
pel. Les Prud'hommes sont appelés à connaître de la saisie; aucune 
extension n'est donnée à leur pouvoir en ce qui concerne les peines, 
puisque le législateur s'en rapporte au décret précédent; jamais ils 
n'ont pu, pas plus que les juges de paix, infliger six mois de prison, 
comme ils n'ont pu connaître du crime de concussion prévu par 
l'article 7. 

J'ajouterai, d'ailleurs, qu'il s'agit ici de l'industrie spéciale de la 
coutellerie et de la quincaillerie, parce que les marques se font d'une 
manière particulière, à l'aide de tables qui étaient déposées aux Tri
bunaux de commerce et que le décret du 3 septembre, ordonne de 
transférer au secrétariat des Conseils des Pru'hommes. 

J'ai recherché les faits et je n'ai trouvé aucune condamnation en 
celte matière ; je dirai même qu'il est à regretter que les Prud'
hommes ne s'occupent ni des marques des fabriques, ni des falsifi
cations. 

Reste donc les trois jours d'arrêts que peuvent infliger les Prud'
hommes en vertu de la loi de 1842, et qui, pour moi, représentent 
les trois jours de prison du décret du 3 août 1810. Je ne tiens pas au 
nom; mais cela ne me paraît pas plus révoltant ,plus inconstitutionnel 
que le pouvoir que la loi donne aux Conseils de discipline de la garde 
civique, qui n'est pas une institution judiciaire, d'envoyer nos conci
toyens pendant trois jours à l'Amigo parce qu'ils ne seront pas allés à 
une parade. Ce n'est, d'ailleurs, que dans le cas de délit tendant à 
troubler l'ordre et la discipline de l'atelier que cette peine peut être 
prononcée, sans préjudice (dit le décret) de la concurrence des offi
ciers de police et des Tribunaux. 

Quant à moi, j'attends un très-grand bien pour la classe ouvrière 
de l'institution des Prud'hommes. Je voterai pour. Je connais des 
localités où l'on a émis un avis défavorable à cette institution, non 
par amour pour les ouvriers, mais parce qu'on trouve beaucoup plus 
commode pour les fabriçans que les ouvriers n'aient pas ce moyen 
d'obtenir justice. 

M . V a n Meenen. Je désire ajouter quelques mots à ce qui vient 
d'être dit du décret du 3 septembre 1810, et de la pénalité com-
minée par l'art. 1 e r de ce décret, dans le cas de contrefaçon de mar
ques de coutellerie et de quincaillerie. J'ai examiné ce décret, et j'ai 
été stupéfait de l'idée que se sont faite l'honorable M. Defacqz et 
beaucoup de personnes, que cette pénalité peut être prononcée par 
les prud'hommes. 
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D'abord, dans noire droit cr iminel , i l est de principe constitution
nel que c'esl d'après la nature et la gravité des peines que se dé te r 
mine la juridiction. Pour qu'on put trouver une dérogation à ce prin
cipe, i l faudrait que cette dérogation fût expresse. 

Lisez avec moi l'art. 1 e r de ce décre t ; voici comment i l s'exprime : 
« Art. 1 e r . Il est défendu de contrefaire les marques que, par un 

a arrêté du 25 nivôse de l'an IX , les fabricants de quincaillerie et de 
« coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages. Tout con-
« (revenant à cette disposition sera puni , pour la p remière fois, d'une 
(t amende de 500 francs, dont le montant sera versé dans la caisse 
<; des hospices de la commune : en cas de récidive, cette amende sera 
R double, et i l sera condamné à un emprisonnement de six mois. » 

Bien évidemment , i l n'y a pas là un mot qui ait trait aux prud ' 
hommes, qui les désigne comme devant appliquer la peine comminée 
par ce décret. Comment a-t-on pu se figurer que cet article concernât 
les prud'hommes ? On est passé du titre I e r au titre II, et l'on a vu au 
titre II : 

TITRE II. — De la saisie des objets dont la marque aurait été 
contrefaite, et du mode de procéder contre les contrefacteurs. 

H Art . 8. L a saisie des ouvrages dont la marque aurait été contre-
n faite aura lieu sur la simple réquisi t ion du propr ié ta i re de cette 
«t marque : les officiers de police sont tenus de l'effectuer sur la p r é -
« sentation du procès-verbal de dépôt ; ils renverront ensuite les par
is lies devant le Conseil de prud'hommes, s'il y en a un dans la com-
« mune; s'il n'y en a point, le juge de paix du canton prendra 
» connaissance de l'affaire. » 

Ains i , quand i l s'agit de marques contrefaites, le décret qui pro
nonce une amende de 500 francs et un emprisonnement de 6 mois 
rentre dans les attributions ordinaires de l 'autori té judic ia i re , des 
tribunaux correctionnels. Mais quand i l s'agit de la saisie des ouvra
ges dont la marque aurait été contrefaite, l'affaire va devant le Conseil 
des prud'hommes, ou devant le juge de paix. Le décret , comme l'a 
dit l'honorable M . de Brouckere, ne peut recevoir d'application que 
pour les peines que les prud'hommes ou le juge de paix peuvent pro
noncer. Je suis donc étonné que l'honorable M . Defacqz et les hono
rables préopinans aient pu s'y tromper. 

Quant à m o i , ayant examiné le déc re t , je suis convaincu qu ' i l n'est 
pas possible d'admettre de telles i d é e s , lorsqu'on se pénètre du 
texte. 

Quant à la question de consti tut ionnali té est-elle bien sér ieuse? 
Est-ce bien sérieusement qu'on peutdire que l 'érection d'un Conseil de 
Prud'hommes peut entra îner une violation de la Constitution? Sur 
quoi a-t-on fondé cette prétent ion dans notre dernière séance? Sur ce 
que les prud'hommes ne sont pas inamovibles. Or, d 'après la Consti
tution, les juges sont nommés à vie. 

M . Gendebien. On n'a pas dit cela. 
M . Van Meenen. Je suis bien aise qu'on y renonce. 
M . Gendebien. On n'y renonce pas. On ne l'avait pas dit. 
M . Van Meenen. On a di t : u C'est la violation de fart . 6 de la Cou 

8 
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slitution qui proscrit toute distinction d'ordres, » Mais cet article 
n'empêche pas que nos Chambres de commerce, nos tribunaux de 
commerce ne se composent de commerçants . Nous ne croyons pas que 
ce soit une infraction à la disposition constitutionnelle qui proscrit 
toute distinction d'ordres. L a proscription de la distinction des ordres 
a eu pour objet d 'empêcher le renouvellement de l'abus, que nous 
avons vu sous le gouvernement hollandais, de la distinction des Con
seils provinciaux en ordres équestres , des villes etdes campagnes. On 
a voulu opposer une bar r iè re insurmontable à de telles préten
tions. 

Voilà le sens de l'art. 6 de la Constitution. 
Voilà donc le seul point sur lequel on s'est appuyé pour prétendre 

qu ' i l y aurait inconst i tut ionnali lé dans la loi de 1842. 
Quant à la question des ouvriers patentés , elle ne peut exercer la 

moindre influence sur vos esprits. Il est évident qu ' i l y a une classe 
nombreuse d'ouvriers patentables, qu i , lorsqu'ils y auront intérêt, se 
feront patenter; ils le feront lorsque la patente leur donnera le droit 
de concourir à l 'élection. 

D'un autre côté, i l ne faut pas s'effrayer de ce qu ' i l y aurait dans le 
Conseil des prud'hommes des maîtres et des fabricants. Remarquez 
que le nombre des ouvriers patentables qui deviendront patentés sera 
toujours infiniment supér ieur , dans le Collège é lectoral , au nombre 
des marchands et fabricans. Le nombre de ceux-ci sera toujours très-
minime en proportion de celui des ouvriers. S ' i l y a quelque avantage 
pour les maît res dans la composition du Conseil , i l y aura avantage 
pour les ouvriers dans le Collège électoral. 

Je pense que ces observations répondent à plusieurs des difficultés 
qui ont été soulevées. 

Quanta m o i , je suis convaincu que l'institution d'un Conseil de 
prud'hommes sera un grand bien. Je ne suis pas de ceux q u i , dans 
l'espoir du mieux, renoncent au bien. Le mieux, a-t-on dit, est l'en
nemi du bien. 11 en est a ins i , parce que, l'on possède le bien, on ne 
lu i donne pas le temps de germer, d'éclore, de produire ses fruits. Le 
mieux est l'ennemi du b ien , parce que souvent on repousse le bien, 
se figurant dans des rêves qu ' i l est possible de faire mieux. Je sais 
qu ' i l est possible de faire mieux. Je suis loin de penser que, dans 
l'institution du Conseil de prud'hommes, on ait atteint la perfection. 
Je fais des vœux pour qu'on améliore ce qui a été fait. Mais je ne rejet
terai pas une chose par la considération qu ' i l serait possible de faire 
mieux. 

Je voterai donc pour les conclusious du rapport. 
M . Gendebien. L'honorable préopinant dit qu ' i l ne comprend pas 

comment j ' a i pu me tromper, ainsi que l'honorable M . Defacqz, sur la 
pénalité de six mois de prison qui est prononcée par le décret du 
1> septembre 1810. Pour moi , si je m'étais t rompé avec l'honorable 
M . Defacqz, je m'en consolerais facilement. Mais je crois que ni l u i , ni 
moi , ne nous sommes t rompés. L'honorable préopinant s'est borné à 
lire la disposition relative aux six mois de prison. Mais je vous de
mande s'il est possible d 'équivoquer , lorsque le décret dit en toutes 
lettres que le Conseil des Prud'hommes statuera sur les faits soumis 
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à la pénalité de six mois de prison. Lisez le décret, i l est trop clair 
pour que je croie utile d'y ajouter le moindre commentaire. 

Je m'associe aux éloges qu'a faits l'honorable préopinant de l ' inst i
tution en elle-même; je fais des vœux pour que le Conseil des P r u 
d'hommes puisse être établi sur des bases équitables et conformes à la 
Constitution. Mais j 'a i cité deux faits : le premier qu'il n'y a pas d'ou
vriers patentés ; le second, que la Chambre de commerce, qui doit s'y 
connaître, n'a pas fait entrer un seul ouvrier dans la composition du 
Conseil de Prud'hommes. 

Si le mieux est souvent l'ennemi du bien, ce n'est pas le moment 
de rappeler cet adage. Le mieux s'obtiendrait infailliblement par un 
rejet, parce que la loi étant inconstitutionnelle et ayant été faite avec 
précipitation, la Chambre reviendrait facilement sur sa décision. Nous 
aurions donc l'institution des Prud'hommes, sinon parfaite, du moins 
beaucoup moins défectueuse. 

M . l 'échevin Fontainas. Voici les renseignemens que nous avons re
cueillis : 

Nous avons, à Bruxelles, des ouvriers patentés; mais i l serait diffi
cile d'en bien déterminer le nombre, car i l paraît que tous ne sont 
pas patentés sous la qualification d'ouvriers. 

Les conclusions du rapport de la section du contentieux sont mises 
aux voix et adoptées par 19 voix contre 2. 

Ont voté pour : M M . Michiels, Froidmont, Vanderelst, Thienpont, 
de Hemptinne, Boëtz-d'Hamer, de Doncker, Cans, Ranwet, de V a d -
der, Blaes, Trumper, de Brouckere, Van Meenen, Van Doornick, 
Verhulst, Doucet, Fontainas et Wyns de Raucourt. 

Ont voté contre : M M . Gendebien et Mastraeten. 
La séance est levée à cinq heures et demie. 



Séance du 29 janvier. 

(Présidence de M . le chevalier W Y N S D E R A U C O U R T , bourgmestre). 

SOMMAIRE. — Communication (.'une lettre du c o m i t é de c h a r i t é de la paroisse de 
St-Jacques-sur-Caudenherg. — Adoption des conclusions de six rapports de la sec
tion des finances. (Approbation d'actes de l'administration des Hospices). — Inter
pellation de si. Vanderlindcn, sur les changemens faits â l'antichambre du bureau 
de la permanence à T l i ô t e l - d e - v i l l e ; r é p o n s e de SI. le bourgmestre. — Rapport fait 
par M. I ' é c h e v i n Fontainas,au nom de la commission du canal, sur Iesohservationsde 
la d é p u t â t ion permanente au sujet du r è g l e m e n t sur la police du port, a d o p t é par le 
Conseil; adoption des conclusions de ce rapport. — Autorisation d'ester en justice. 

La séance est ouverte à deux heures et demie, par l'adoption du 
procès-verbal de la précédente séance et par l'analyse des pièces sui
vante : 

<( Lettre de M. ***, accompagnant l'envoi d'un projet de grillage 
pour la clôture du Parc. » — Sur la proposition de M. de Doncker, 
renvoi à la section des travaux publics. 

«t Lettre du comité de charité de la paroisse de St-Jacques-sur-
Caudenberg, ainsi conçue : 

A MM. les Membres du Conseil communal. 

Messieurs, 

M. le curé de St-Jacques prive nos assemblées de sa présence, nos 
discussions de ses lumières, et refuse son concours à la mission de 
dévoùment que nous avons acceptée. 

Les causes de sa retraite sont généralement ignorées, ou mal ap
préciées, ou méconnues. Le caractère sacré dont M. T'Sas est revêtu 
peut induire en erreur et faire croire,dans le doute,que les torts sont 
de notre côté. Il importe à notre honneur et à notre dignité de dé
truire cette présomption par les faits; nous vous en présentons l'ana
lyse succincte, avec les documens à l'appui. 

Le 20 juillet 1847, l'administration des hospices et secours nous a 
notifié la nomination de M. Gorissen aux fonctions d'inspecteur-
général, chargé de faire, chaque mois, un rapport sur la marche de 
l'administration dans chaque comité. Ces fonctions étaient détermi
nées comme suit : 

« Il s'assurera de la stricte observation des dispositions du règle-
« ment, ainsi que des résolutions émanées du Conseil Général ; son 
« rapport mentionnera toute infraction à cet égard. 

« Il s'assurera si les distributions s'opèrent conformément aux 
« prescriptions du règlement et de la manière la plus utile aux in-
»! digens. 

u II s'assurera si les indigens sont divisés en deux catégories, savoir : 
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i ceux qui oui seulement droit aux secours de santé et à la jouis-
« sance des avantages mentionnés à l'art. 61 du règlement, et ceux 
H qui, en outre, jouiront des secours en général. 

« 11 s'assurera si un mode uniforme de comptabilité est établi dans 
.c les comités, el inspectera les livres, registres, etc., etc., conformé-
i meni à la disposition de l'art. 2 8 du règlement. 

« Il veillera à ce que les employés attachés par le Conseil Général 
« à chaque maison de secours remplissent avec exactitude les fonc-
« lions qui leur sont confiées. 

« 11 rendra compte au Conseil de la marche du service de santé. 
H 11 recueillera les observations des médecins sur le service et en 

« rendra compte au Conseil. 
«t II se bornera, en général, à constater les faits et à les consigner 

« dans le rapport au Conseil Général. » 
Dans sa réunion du 2 août, le Comité accueillit cette notification et 

manifesta l'intention de s'y conformer. Loin de s'offenser d'un con
trôle qui avait pour but l'uniformité du service de la Bienfaisance 
dans une même ville, le Comité, inaccessible, d'ailleurs, aux sugges
tions de l'amour-propre et aux chatouillemens d'une susceptibilité 
déplacée, considéra la mesure comme la garantie d'une bonne justice 
dislribulive. M . le curé n'en jugea pas de même. Il protesta, et enjoi
gnit au secrétaire de faire connaître à l 'Administration générale qu' i l 
blâmait sévèrement cette résolution. I l fit plus : avant de signer la 
lettre, i l y intercala de sa main des passages de nature à faire croire, 
contrairement à la vérité, que le Comité s'associait à ses répugnances. 

« Messieurs, 

« J'ai reçu communication de la résolution n° blO'o que vous avez 
« prise, le 2 2 juillet, pour charger M . l'inspecteur général de la Bien-
» faisance de vous faire chaque mois un rapport sur la marche du 
ic comité de charité de la paroisse. 

» Je crois devoir vous dire, messieurs, que cette mesure ne peut 
« avoir mon approbation, ni celle du Comité, assemblé le 2 cou-
•.; rant (1), et que je repousserai toujours par un blâme sévère le 
<( contrôle qui pourrait m'être imposé. 

» J'ai l'honneur, messieurs, de vous présenter mes salutations. 
« Le Président du Comité, 
« Au nom du Comité (2) , 

«c T ' S A S . » 

Dès ce moment, M . le curé n'assista plus aux séances. Le 18 décem
bre, le Comité lui adressa la lettre suivante : 

« A Monsieur le curé T ' S A S , président du Comité, 
« Nous avons l'honneur de vous exposer que le Comité se propose 

« de prendre, dans une de ses prochaines séances, les mesures néces-

(1) Intercalation. 
(2) Idem. 

8. 
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i saires pour faire en temps convenable la collecte annuelle en faveur 
« «les indigens de la paroisse. 

« Pénétrés du désir de vous voir prêter votre puissant concours à 
H celle œuvre charitable, afin d'augmenter le plus possible les res-
» sources des malheureux dont la tutelle nous est confiée, nous venons 

vous prier de vouloir bien nous faire parvenir vos instructions. 
H Nous saisissons avec empressement cette occasion pour vous re-

<i nouvêler, 31. le curé-prés ident , l'assurance de notre considération 
- respectueuse. 

it Pour le Comité, 
« Le vice-président, 

H (Signé) BRUNIIV. 

« Le secrétaire-adjoint, 
u (Signé) V A N DOREN. » 

Le curé se borna à r épondre , le 20 décembre, qu'i l avait envoyé sa 
démission aux Hospices. 

Le 30 décembre, le Comité sollicita du moins le concours des 
vicaires. 

Voic i la réponse qui fut faite le 3 janvier 1848 : 

n Messieurs, 
«i Je regrette de ne pouvoir accéder à votre demande, exprimée 

• dans votre lettre sous la date du 30 décembre dernier. 
« Comme les circonstances m'ont obligé de me séparer du Comité, 

« i l ne convient pas que, par ma présence à la quête, le public soit 
i induit en erreur, qui pourrait n'avoir l'intention de donner que 
«i parce qu'i l croit que l'intervention du clergé lui garantit le bon em-
ii ploi de ses aumônes. 

« Recevez, messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. 

» (Signé) A . J . A . T ' S A S , curé. » 

Le moment est venu de rechercher la cause de la démission de 
M . T'Sas. 

S'il faut en croire M . le curé , i l refuse son concours parce que 
des scrupules de conscience ne lu i permettent pas d'induire les âmes 
charitables en erreur en leur laissant croire que les secours sont 
convenablement distribués par le Comité. 

Cette allégation malveillante, qu'on n'essaie pas même de justifier, 
ne saurait nous atteindre ; mais i l est pénible de voir un ministre de 
vérité porter contre des hommes dévoués cette accusation, aussi 
inexacte qu'elle est grave. Il suffit de rappeler que les pauvres ne 
sont inscrits sur la liste qu'à la suite d'une visite à domicile par le 
Comité tout entier, qui constate consciencieusement les besoins et les 
ressources et qui prend, en outre, les renscignemens les plus minu
tieux pour se préserver de toute erreur ; i l suffit de rappeler que pas 
un secours, quelque minime qu'i l soit, n'est délivré sans que la 
nature, la quotité de ce secours, les noms, prénoms et domicile de 
ceux qui le reçoivent ne figurent au registre de comptabil i té; i l suffit 
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de rappeler que le compte-rendu des opérations du Comité est 
imprime ei distribué chaque année aux paroissiens; i l suffit, enfin, 
de faire observer qu'en toute circonstance M . le curé a été consul té , 
qu'il a été tenu compte de toutes ses observations pour la classifica
tion des pauvres comme pour la distribution des secours, et que les 
procès-verbaux ne contiennent aucun indice du moindre dissenti
ment entre le Comité et son président . 

Quoi ! nous distribuons mal les secours ! Et celui qui nous signale 
ainsi sans preuves au blâme de nos concitoyens, comment distribue-
t - i l les aumônes que la charité chrét ienne confie au prê t re de Dieu? 
— Nul ne le sait. 

Non, Messieurs, vous ne croirez pas que la cause de la démission 
de 31. T'Sas soit celle qu' i l allègue, tout au moins vous ne le croirez 
plus quand nous vous aurons montré la cause réelle de cette démission. 

Au moment même où le gouvernement, dans un arrêté devenu célè
bre, reconnaissait en principe que les Hospices sont les seuls repré-
sefitans des pauvres, la Liste civile adressait à tous les curés de la 
capitale une circulaire qui exprime la conviction qu'ils sont, eux, plus 
à même que personne de connaître les besoins du pauvre. 

Les comités frappés de suspicion et condamnés sans être enten
dus ! le curé juge et partie dans sa propre cause ! la publici té des 
secours éteinte! le découragement porté dans l 'âme d'administrateurs 
zélés ! un nom auguste qu'on rend solidaire, pour les rendre plus 
graves, des imputations portées contre des citoyens honorables, que 
l'on froisse sans motifs et que l'on accuse sans preuves ! Toutes ces 
pensées surgissent à la lecture de ce déplorable document. 

« Bruxelles, 15 décembre 1847. 

<t M . le curé , 

« J'ai l'honneur, etc., etc. 
« I l est essentiel, en effet, de ne pas perdre de vue que les secours 

« accordés par le ro i , dans cette saison, sont des secours extraordi-
« naires, et que, d'après le vœu de S. M . , ils ne doivent point entrer 
M en ligne de compte avec ceux qui sont alloués par l'administration 
« générale des hospices, ou dont cette administration contrôle la r é -
« partition et l 'emploi. 

« Des doutes s'étant élevés touchant le mode de distribution des 
« cartes que j ' a i l'honneur de vous envoyer, je crois, M . le curé , de-
« voir entrer à ce sujet dans quelques explications qui vous feront 
« mieux comprendre les intentions du ro i . 

« Convaincu que, par la nature de vos fonctions, qui vous mettent 
« en contact journalier avec la classe nécessiteuse, vous êtes plus à 
« même que personne de connaître ses besoins, le roi désire que, dans 
« la désignation des familles à secourir, votre voix soit surtout écou-
« tée et qu'une grande partie des cartes soient délivrées directement 
« par vous. 

«< Je pense qu'en général les choses se passent ainsi. Mais, s 'il en 
« était autrement et q u ï \ surgî t sur ce point des difficultés dans le 

sein du conseil que vous présidez, vous seriez autor isé , M . le cu ré , 
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u à retenir pour vous la moitié des cartes ci-jointes et à ne mettre à 
<> la disposition du comité que la moitié restante. 

« Dans le cas, enfin, où la nouvelle donnée par quelques journaux 
i serail exacte et où vous auriez cru, ce que je regarderais comme 
M fâcheux, devoir vous retirer du comité de votre paroisse, S. M., 
•i renonçant à regret au concours d'une institution qui, bien entendue, 
«i peu( rendre des services réels, vous abandonnerait exclusivement 
" la distribution des cartes de secours. 

« Agréez, etc., >» 

A la réception de celte missive, le respectable curé de la Chapelle, 
M. AVillaert, et d'autres dont nous regrettons de ne pouvoir citer les 
noms, rendant hommage à la vérité que l'erreur avait obscurcie, ont 
déposé en entier le don royal entre les mains des visiteurs, qu'ils 
reconnaissaient les j)lus à même de connaître les besoins temporels 
des nécessiteux. 

A la réception de cette missive, M. le curé T'Sas n'a eu rien de plus 
pressé que d'envoyer sa démission de président du comité pour jouir 
du bénéfice du dernier paragraphe qui, dans ce cas, lui attribue la 
totalité des secours ! 

Loin de nous, messieurs, la pensée que M. le curé T'Sas distri
buerait les aumônes, dont il entend rester le dispensateur, d'une 
manière peu conforme à l'Evangile; sa tolérance, sa bonté, sa dou
ceur bien connue pour les pauvres protesteraient contre une pareille 
supposition, et nous sommes trop jaloux de notre propre honneur 
pour lancer sans conviction des insinuations perfides contre autrui. 
Mais qui ne voit d'abord l'immense inconvénient de cette division 
des secours? Qui ne comprend que les règles de la justice distribu-
tive seront violées si la main du Comité ignore ce que donne la main 
du Président? En ne faisant point connaître ceux qu'il favorise, 
M. le curé nous expose à donner une deuxième fois aux mêmes pau
vres, sans que ccuxdà aient aucun titre à ce privilège, à cette faveur 
exorbitante, que souvent ils ne s'attireront que par l'hypocrisie, par 
l'exagération intéressée des pratiques religieuses. 

Ce mal a été prévu par le règlement, dont l'article 69 concilie le 
respect pour la volonté du donateur avec la nécessité de faire prési
der la justice à la répartition des secours : « Dans le cas où un bien-
« faiteur des pauvres remettrait un don entre les mains d'un mem-
« bre, en indiquant un emploi spécial pour sa libéralité, il en sera 
« rendu compte au Comité, qui devra se conformer strictement à 
« l'intention du donateur. » 

Or, il est notoire que M. le curé perçoit des secours pour les pau
vres de la paroisse, sans affectation spéciale, et toujours il s'est refusé 
non-seulement à les verser à la caisse commune, mais même à en 
indiquer l'emploi. 

Résumons les faits. 

1° Le 5 août 1847, M. le curé proteste contre l'idée de faire con
trôler par un inspecteur-général les opérations des comités, et son 
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indignation est si vive qu ' i l intercale des c o n t r e - v é r i t é s dans sa 
lettre: 

2« Al. le curé se refuse en tout temps à se conformer cà l'article 69 
du règlement , et prétend que nul ne peut lever le voile dont i l couvre 
les aumônes pour lesquelles on emploie son i n t e r m é d i a i r e ; 

" Le 1 •> décembre , 31. le curé est informé que, s'il est vrai qu'Hait 
donne sa démission, i l aura seul les a u m ô n e s , —et vite, vite, —le 16, 
il s'empresse de créer cette vér i té . 

Hommes justes, hommes impartiaux, hommes de bonne foi , répon
dez maintenant, croyez-vous que 31. T'Sas ait donné sa démiss ion , 
parce que le Comité distribue les secours d 'unemaniè re qui n'est point 
convenable, — ou croyez-vous qu ' i l ait donné sa démiss ion , parce que, 
rebelle aux prescriptions du règ lement , i l veut distribuer seul, à sa 
guise, sans êlre contrôlé et sans en rendre compte, la plus grande 
somme possible des secours dest inés aux pauvres de la paroisse, 
qualifiant, pour parvenir à ce but, de mauvais administrateurs, ind i 
gnes de la confiance publique, ceux qui ne redoutent point le contrôle 
et qui appellent la lumière sur leurs actes. 

Par missives des 6 et 14 janvier, le Collège échevinal et l 'Admin i s 
tration des hospices nous ont fait conna î t re que nous aurions à consi
dérer comme non-avenue la démission de 31. le prés ident . Nous nous 
sommes conformés strictement à ces instructions, en continuant à con
voquer à toutes les réunions 31. le p rés iden t . 

Ce devoir r e m p l i , nous soumettons à la sagesse et à la sollicitude 
des autor i tés dont nous relevons une observation bien simple. 

S i , en refusant la démission du prés iden t , on peut obliger celui-ci à 
verser dans la caisse commune les dons sans affectation spéciale dont 
i l dispose, ou tout au moins à en renseigner l 'emploi , tout est bien. 

Mais, si 31. le curé persistait à se croire délié de toute obligation, 
i l nous semble que nous pourrions, à notre tour et avec plus de raison, 
souhaiter qu'on n'induise pas le public en erreur en l u i laissant croire 
que les secours remis au prés ident sont d i s t r ibués par les membres du 
Comité, qui visitent les ménages , s'assurent des besoins, constatent 
les ressources, soumettent leurs actes au contrôle général de l ' admi
nistrat ion, appellent le grand jour sur leur gestion, et rendent aux 
donateurs comme au public entier un compte exact de l'usage qu'ils 
ont fait des fonds dont on les a chargés d 'ê t re les dispensateurs. 

Veui l lez , 3Iessieurs, recevoir l'assurance de notre considérat ion 
dis t inguée. 

Les Membres du Comité : 
B R U N I N - L A B I N I A U . 
G . J . V A N V E E R S S E N . 
N E L L E N , fils. 
C. P A L M E . 
C. V A N D O R E N . 
A . DUBOIS. 
VlAL-GlRARDIN. 
J . B A R T E L S . 
V A N R A F F E L G E M . 
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M . le Bourgmestre. Le Conseil entend-il renvoyer ce document à 
une de ses secl ions, et à laquelle? 

M . Cans. Je crois qu' i l y a lieu de renvoyer cette pièce à la section 
du contentieux. Le comité nous consulte sur l'exécution de l'art. 69 
du règlement. 11 nous demande si l'on pourrait forcer les curés, non 
à rendre compte des sommes qu'ils reçoivent pour les distribuer, mais 
à en indiquer l 'emploi, pour éviter les doubles emplois dans les dis
tributions. Il importerait d'avoir sur cette question l'avis de la section 
du contentieux. 

Celte proposition est adoptée ; en conséquence la lettre du comité 
de charité de la paroisse de St-Jacques-sur-Caudenberg est renvoyée 
à la section du contentieux. 

Le Conseil adopte, sans discussion, les conclusions des six rapports 
suivans de la section des finances, relatifs à des actes de l'administra-
tions des Hospices -: 

« V u les pièces suivantes : 
« 1° Le testament olographe de feu J . G. de Bolster, du 5 janvier 

1846, déposé aux mains du notaire Gheudc, par lequel ce testateur 
charge ses héri t iers de remettre à l'hospice de Sainte-Gertrude, à 
Bruxelles, une somme de 1,000 fr.; 

« 2° La copie de la lettre écrite le 7 novembre 1847, à l'administra
tion des hospices de Bruxelles, par les administrateurs du refuge de 
Sainte-Gertrude, sollicitant le placement de cette somme à un intérêt 
avantageux ; 

« 5° L a résolution prise le 21 décembre 1847, par la dite administra-
l ion , sollicitant l'autorisation d'accepter au nom de ce refuge le legs 
de 1,000 fr., en vertu des art. 910 et 937 du Code civi l et de l'art. 76 
de la L o i communale, et d'en faire le placement à la caisse du Mont-
dc-piété pour y produire un intérêt de 3 p. c ; 

«Considérant que l'acceptation du legs par l'administration des hos
pices est de droit, attendu que le refuge de Ste-Gertrude n'a pas 
d'existence légale, mais qu' i l y aura lieu de déterminer ul tér ieurement 
le placement définitif de ces 1,000 fr.; 

« La section est d'avis que l'acceptation dont i l s'agit peut être au
tor isée , en n'accordant^le placement au Mont-de-piété qu'à titre de 
provisoire. » 

« V u les pièces qui suivent: 
«( 1° L'acte passé le 7 décembre 1847, devant le notaire Barbanson, et 

portant vente par l'administration générale des hospices de Bruxelles 
à la Grande-Compagnie du Luxembourg, moyennant la somme de 
fr. 5,667-30, de 2 pièces de terre, à prendre dans de plus grandes con
tenances : l'une de 12 ares 71 cent., sous lxelles, l'autre de 41 ares 
50 cent., sous Walermael-Boitsfort, pour être enclavées dans le chemin 
de fer du Luxembourg ; 
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- 2° Los plans de ces lorrains et les extraits cadastraux qui s'y rap
portent ; 

H La résolut ion de la mémo administration du 28 dudit mois de 
décembre, tendant à obtenir l'approbation de cette vente et rensei
gnant, entre autres, que le prix obtenu représente pour la première 
pièce une valeur de 6,000 fr., et pour la seconde pièce une valeur de 
7.000 fr. l'hectare ; 

itLa section, considérant que l'opération dont i l s'agit est d'autant 
plus avantageuse que la Compagnie acquérante s'est chargée des 
indemnités à payer aux fermiers actuels, sans intervention aucune 
des Hospices ; est d'avis qu'elle peut être autorisée par le Conseil com
munal. » 

<( V u le procès-verbal dressé le 29 décembre 1847, par le notaire 
Schoeters, portant vente publique de 5 lots de terrains, n o s 7, 8, 9, 
10 et 11 à Molenbeek-Saint-Jean, hors la porte de Laeken, formant 
voies et moyens pour la construction du nouvel hôpital Saint-Jean, 
lesquels lots, d'une contenance totale de 28,570 pieds carrés, ont été 
adjugés au sieur Beekman pour 21,512 fr., donnant 82 centimes par 
pied ; 

«t Attendu que ces lots font partie des terrains dont l'aliénation a été 
autorisée par ordonnance royale du o octobre 1847 ; que le cahier des 
charges a été approuvé par la députation permanente le 11 décembre 
1845, et que le prix obtenu est avantageux d'après leur situation dans 
la rue du Frontispice; 
. « La section propose l'approbation de cette vente. » 

» V u les pièces suivantes : 
". 1° La grosse exécutoire de la vente publique faite le 10 avril 1844 

par le notaire Stinglhamber, pour l'administration des hospices de 
Bruxelles, dans laquelle les lots 1 o et 57 ont été adjugés pour 1,788 fr. 
au sieur Benjamin de Coster; 

« 2° Les trois commandements faits audit acquéreur les 9 av r i l , 
51 août et 4 octobre 1847 ; 

« 3° Le commandement fait le 11 septembre de la même année au 
sieur P. F . de Naeyer-Dupont, auquel le sieur de Coster les a vendus ; 

u4° L'avis donné le 10 novembre suivant par le comité consultatif 
des hospices concluant à ce que le mode d'expropriation forcé soit ap
pliqué au recouvrement des prix de vante primitifs ; 

it 5° La résolution prise par le même Conseil le 19 dudit mois, ten
dant à obtenir l'autorisation de poursuivre cette expropriation; 

« Attendu que ni l 'acquéreur l u i - m ê m e , ni le t iers-détenteur n'ont 
satisfait aux obligations qui leur étaient imposées, et que, d'après 
la déclaration de l'administration des hospices, les biens offrent une 
garantie plus que suffisante pour la rentrée des sommes dues, en 
principal, intérêts et frais; 

« La section propose d'accorder l'autorisation sollicitée. » 
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« V u le procès-verbal dressé le 4 novembre 1847, parle notaire 
Scoyen, portant location publique de 46 lots de propriétés rurales 
appartenant aux Hospices et à la Bienfaisance de Bruxelles, sous les 
cantons de W oluvve-Saint-Elicnne, Yilvorde, Ucclc, Haï , Louvain, 
Andcrleeht et Lennick-Saint-Martin, pour le prix total de 4,520 fr.; 

<i Attendu que les publications voulues ont eu lieu ; que générale
ment le taux d'intérêt s'élève bien au delà de celui fixé parla députa-
lion permanente, en sorte qu'une augmentation de fr. 1,825 48 c. a 
été obtenue par les nouveaux fermages équivalent à plus des deux 
tiers au-dessus des anciens; 

« La section propose d'approuver cette location. » 

« V u la résolution prise le 5 décembre 1847, par le Conseil général 
d'administration des hospices et secours de Bruxelles, et tendant à 
obtenir l'autorisation de rembourser une redevance de 9 seizièmes 
de rasière de seigle, due par la Bienfaisance aux pauvres de la com
mune de Cobbeghem, moyennant une somme de fr. 82 28 c., repré
sentant son capital au taux de 25 annuités, ainsi que le prescrit l'ar
ticle 2, titre III, de la loi du 18-29 décembre 1790 ; 

K Considérant que, d'après le dernier bail des terres servant d'hypo
thèque pour cette redevance, celle-ci n'a plus été laissée à charge du 
locataire, que les frais de correspondance, ainsi que les écritures que 
nécessiterait le paiement des annui tés , deviendraient trop onéreux 
en raison du peu d'importance de cette charge, et qu'enfin, le Con
seil général déclare que la situation financière de l'établissement 
débiteur se trouve dans des conditions favorables ; 

" La section est d'avis que l'autorisation dont i l s'agit peut être 
accordée. » 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . Vanderlinden, pour une 
interpellation. 

M . Vanderlinden. J'ai lu dans le compte-rendu de la séance du 
2 décembre 1846 : » Sur la proposition de M . Vanderlinden, le Con
seil décide que les dépenses d'entretien de l'hôtel de ville ne seront 
continuées qu'après l'adoption par le Conseil d'un plan d'ensemble 
pour la restauration de l'hôtel de ville. » En 1847, lors de la discus
sion du budget de l'exercice 1848, j 'a i rappelé cette décision du Con
seil. Si j 'en parle encore aujourd'hui, c'est moins pour que ce plan 
d'ensemble soit soumis au Conseil que pour faire remarquer au Col
lège que les changemens qui se font au bureau central de la police ne 
sont pas ce qu'ils devraient être. 

J'ai entendu souvent des plaintes des habilans qui étaient obligés, 
pour arriver au bureau central, de traverser un endroit destiné au 
logement des sergens de ville. On fait en ce moment, dans cette salle 
contiguë au bureau central, des changemens assez importants; mais 
on y maintient la même disposition. Il est assez inconvenant que des 
dames, quand elles ont des plaintes à adresser à la police, soient obli
gées de traverser un endroit où i l y a un lit de camp sur lequel des 


