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seront attribués aux Hospices soient versés désormais dans une 
caisse spéciale, ne fassent plus partie des capitaux productifs et 
soient affectés à créer l'institution reconnue la plus utile et la plus 
nécessaire. 

Loin que ma proposition puisse restreindre les intentions géné
reuses de nos concitoyens, i l me semble, Messieurs, qu'elle aura 
un résultat tout opposé. Nos concitoyens charitables, sachant que 
leurs dons seront consacrés à la créat ion d 'é tabl i ssements utiles, 
seront encore plus disposés à donner leurs biens aux pauvres. 

M. Beyaert. I l faut d'abord appliquer certains fonds à la con
struction d'établissements et réserver d'autres ressources à l'entre
tien. M . Allard admet-il que ces dern iè res ressources soientconser-
vées en biens fonds, ou entend-il qu'elles soient nécessa i rement 
converties en fonds publics? 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Il est certain que si nous 
créons un établissement, i l faut que la caisse de ces capitaux spé 
ciaux puissent produire les ressources nécessaires pour assurer le 
service de l'institution, et l 'ordre du jour le dit d'une m a n i è r e ex
presse. Reste à savoir quel sera l 'emploi de ces fonds pendant le 
temps qui s'écoulera depuis la donation ju squ ' à ce que les sommes 
accumulées permettront au Conseil général de créer l ' é tab l i s sement 
projeté. Il est probable qu'on les placera en fonds publics et qu'on 
n'achètera pas d'immeuble. S i dans les dons et legs i l y a des 
immeubles, ils ne seront aliénés que lorsque leur valeur devra ê t r e 
employée à la création de l 'œuvre . Certes un certain temps pourra 
s'écouler avant que les dons et legs en capitaux puissent assurer le 
service d'une seule des institutions p ro je t ées ; mais j ' a i l ' intime 
conviction que si en m ê m e temps nous poursuivons la ré fo rme 
de ia distribution des secours à domicile, nous y trouverons un 
supplément de ressources qui nous permettra d'alimenter la caisse 
de nos futures créat ions . 

M. Beyasrt. Je me rall ierai volontiers à la proposition de 
M . Allard, parce qu'elle ne fait que continuer ce qui existe, à peu 
de choses p r è s , c 'est-à-dire que, quand vous créez un é tab l i s semen t 
charitable, i l faut également c réer des ressources pour le faire 
fonctionner; mais je ne vois pas l 'ut i l i té qu ' i l y aurait à a l iéner les 
biens qui y sont des t inés . Cette obligation présen te ra i t p lu tô t un 
danger,parce qu'elle pourrait empêche r qu'on nous fasse des legs. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Je ne puis admettre 
que les donateurs soient mus par la simple pensée de maintenir 
leur propriété dans la forme où elle se trouve. 

M. Boyaert. Cela existe. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Je crois à une intention 
plus généreuse, à celle de donner une p r o p r i é t é dans l ' in térê t des 
pauvres. Le donateur se dira qu'elle sera t r ans fo rmée en une 
institution utile, et ce but est mei l leur . 
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M . Beyaert. Cela existe, je le r épè le . 
M. le Bourgmestre. Il est t rès-mauvais que cela existe. 
M . Beyaert. Mais cela est, et si un établ issement spécial a be

soin de 300,000 francs de dotation, et si un propr ié ta i re lègue un 
bien qui les fournisse, pourquoi al iéner celui-ci? 

M . Walravens. La proposition de M . A l l a r d vise essentielle
ment la vente des immeubles qui pourraient ê t re légués par la 
suite aux Hospices. 

Je ferai remarquer au Conseil que depuis cinq ou six ans déjà 
i l n'a consenti à l'acceptation des legs ou donations au profit des 
Hospices, qu 'à la condition de la revente des immeubles qui en 
faisaient partie ou tout au moins d'autres immeubles d'une valeur 
équiva len te . L 'Administrat ion des hospices nous disait : « Laissez-
moi vendre des immeubles en Zélande , dans le Limbourg, là où 
l'administration de ces biens est difficile, et laissez-moi conserver 
ceux qui sont d'une administration facile à proximi té de Bruxelles. 
Cette proposition nous l'avons admise. 

Or je crois pouvoir dire que je suis l'organe de la Section des 
finances en affirmant que dans l'avenir elle agira de même et ne 
proposera plus d'avis favorable pour les dons et legs qu'à la condi
tion bien expresse que les immeubles seront vendus ou que ceux 
qui pourront leur ê t re subs t i tués auront une valeur pour le moins 
égale . 

Je dis cela à l 'appui de l'ordre du jour qui est en discussion. 
Le Conseil ne veut plus voir s 'accroîlre la mainmorte des Hospices. 

M. le Bourgmestre. Mais d iminuer . 
M. Walravens. O u i , mais diminuer. Nous, ne voterons donc 

plus en faveur de donations et legs à moins que les immeubles ne 
soient vendus. 

£1. Doucet. Et à moins que les donateurs ne fassent une condi
tion de leur conservation. 

M. Walravens. Et encore dans ce cas le Conseii a toujours la 
faculté de stipuler telles conditions qu ' i l trouvera utile, 

1 . BelecGSSO. J 'ai une question à faire à M . A l l a r d . Il veut, si 
je l'ai bien compris, que tous les dons et legs en immeubles qui 
seront faits à l'avenir aux Hospices, soient aliénés et que les capi
taux provenant de celte al iénat ion soient placés en fonds publics. 
Il veut ensuite consacrer, à un moment donné , ces capitaux à des 
créat ions successives d 'é tabl issements de bienfaisance. I l veut enfin, 
que clans les capitaux affectés à la créat ion de chaque établissement, 
l 'on fasse deux parts distinctes : l 'une, consacrée à fonder l 'établis
sement; l'autre, dest inée à en assurer le service. Voilà, si je ne 
me trompe, le r é s u m é des paroles prononcées tout à l'heure par 
M . A l l a r d . 

Or , est-il bien prudent de convertir en fonds publics, dont les 
revenus peuvent quelquefois diminuer, dans de si grandes propor-
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(fous la pari décapi ta i qui est destinée à assurer le service d'un 
établissement de bienfaisance déjà instal lé . Ne vaudrait-i l pas 
mieux conserver en biens immobiliers, à revenus peu variables et 
pour ainsi dire certains, cette part destinée à assurer le service de 
rétablissement? D'un autre côté, si l 'on admet la m a n i è r e d e v o i r 
de M. Allard, je me demande ce qui arrivera lorsque, par suite 
d*une crise financière, les revenus provenant des capitaux placés 
en fonds publics diminueraient de façon à ne plus permettre 
d'assurer le service des établ issements à l'entretien et à l'existence 
desquels ils sont dest inés . Dans ce dernier cas, est-ce la caisse 
communale ou bien est-ce la caisse des Hospices qui devra parer 
à l'insuffisance des revenus ? Il serait bon de r é soud re d'avance cette 
question, car je prévois qu'elle surgira forcément dans l 'avenir et 
qu'elle pourra soulever de nouveaux conflits entre l 'Administrat ion 
communale et l 'Administration des hospices. 

M. Doucet. Je ne puis accepter l'ordre du jour qui est p roposé , 
parce qu'il exige qu'une partie des legs soit versée dans la caisse 
destinée à fonder des institutions publiques. En imposant cette 
mesure,vous allez tarir la source des donations, soyez-en convaincus. 
Souvent les proprié ta i res d'un bien le lèguent aux Hospices pour 
qu'il soit conservé en entier et pour que leurs noms figurent à 
perpétuité dans les sommiers, et je suis convaincu que si vous 
ordonnez la vente immédia te de tous les legs immobil iers , vous 
n'en recevrez plus. 

M . Trappeniers. I l me semble impossible cependant de 
conserver à perpétui té les biens des donateurs. Je suppose que l 'on 
doive percer des rues ou des chemins de fer dans des biens légués 
aux Hospices, i l faudra bien morceler ces biens, mais je pense que 
pour donner satisfaction aux donateurs et pe rpé tue r le souvenir 
de leur donation, on pourrait acter dans les registres de l ' A d m i 
nistration de la bienfaisance, que c'est avec le produit de telles 
propriétés que l'on a créé tel é tabl issement de bienfaisance, et au 
besoin donner à cet é tabl issement les noms de ces donateurs. I l 
me semble qu'on éviterait ainsi le. danger que signale M . Doucet, 
et qui serait en effet des plus graves s'il devait se réa l i ser . 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Je désire vivement 
rallier M. Doucet à mon amendement et j ' e spè re y r éus s i r , car la 
seule objection qu ' i l vient de faire s'applique également à l 'amen
dement de M . le Bourgmestre qu ' i l a voté . En effet, ce dernier 
amendement décide qu ' i l y a l ieu d 'a l iéner les biens immeubles 
des Hospices, et si M . Doucet a voté cette a l iénat ion, i l peut 
a fortiori voter mon amendement, qui n'en demande l 'a l iénat ion 
que pour les transformer en institutions utiles et réc lamées par le 
Conseil général l u i -même . 

J'ajoute que quant à l 'exécution proprement dite, ce sont là des 
questions d'exécution qu ' i l faut abandonner au Conseil généra l . 

Je suppose qu'un donateur lègue aux Hospices un bien situé au 



bord de la nier et qui pourrait ê t re affecté à la création d'un éta
blissement spécial que l'on projette, dans ce cas la vente ne sera 
pas exigée et le bien pourra ê t re uti l isé à la création spéciale. 

Voilà un cas qui peut se présenter et je souhaite vivement qu'il 
se p r é sen t e . 

11 faut que le Conseil général conserve son initiative et qu'il 
vienne dans des cas dé te rminés nous faire les propositions qu'il 
juge les meilleures et que nous appréc ie rons quand nous aurons 
à donner notre avis. 

Je crois donc que l'objection de M . Doucet n'est pas sérieuse 
et qu ' i l peut se ral l ier à mon amendement. 

M . Doucet. Le dernier paragraphe de l'amendement est ainsi 
conçu : 

« Il invite le Conseil général à l u i p résen te r un projet complet 
de réorganisa t ion du service de l'assistance publique, cette organi
sation devant avoir pour objet principal la suppression réelle des 
secours permanents, décidée déjà en principe par l'Administration 
des hospices e l l e -même. » 

Or notre règ lement vient à peine d 'ê tre mis en vigueur, et je 
demande qu'on attende les résu l ta t s qu ' i l aura produits avant d'en 
demander la révis ion. Pour ma part, je suis convaincu qu'il pro
duira les meilleurs résul ta ts . 

M . le Bourgmestre. M . Doucet croit que la proposition qui est 
faite aura pour conséquence de tarir les legs. Je ne pense pas que 
cette crainte soit fondée. D'autre part, l'honorable Conseiller nous 
dit que les biens légués ou donnés ne pourront être vendus du 
moment où les donateurs auront fait une condition de leur conser
vation. Or i l doit connaî t re suffisamment notre législation pour 
savoir que toute condition, imposée par le donateur ou testa
teur quant à la conservation des biens, est considérée par le 
Gouvernement comme nulle et non écri te . Le donateur ne peut pas 
encha îne r la l iber té d'action de l 'Administration avantagée. 

Voilà ce qui se passe et cela r épond à l'objection de M . Doucet. 
Maintenant i l va de soi que, par suite du vote de l'ordre du jour 
qu i vient d 'ê t re adop té , une fraction t rès-notable de biens qui ont 
été légués aux Hospices vont ê t re t ransformés en fonds publics. 
Par conséquen t , l ' inconvénient signalé par l'honorable membre se 
produira de son consentement lu i -même , puisqu'i l a voté l'ordre 
du jour du Collège. 

Quant à la seconde observation, à savoir que le Conseil général 
ne proposera pas de modifications au règlement en vigueur pour 
les secours publics à domicile, je dois dire au Conseil que l'ordre 
du jour p résen té en premier l ieu au Collège par M . Al la rd , portait 
qu'un nouveau règlement serait é laboré par une commission exclu
sivement communale; mais, sur ma demande, M . Al la rd a con
senti, pour montrer toute notre condescendance vis-à-vis des hono-
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,able<; amis qui composent le Conseil général , à le modifier de 
manière que l'Administration charitable soit d'abord consul tée. 
\irisi le Conseil général nous dira ce qu ' i l pense des réformes 
proposées par notre honorable collègue M . Al l a rd , et, après avoir 
reçu son avis, nous apprécierons les mesures nouvelles à prendre 
pour combattre cette lèpre qu'on appelle les secours permanents. 

Nous sommes divisés sur un point : M . Doucet croit qu ' i l suffît 
que le Conseil général ait dit : «< les secours permanents sont sup
primés, » pour qu'aussitôt cette réforme se réal ise . M . Al l a rd a 
démontré que les secours permanents existent toujours. Or i l est 
absolument indispensable de supprimer ce mal qui dégrade et 
avilit le citoyen en lui étant la connaissance de ses devoirs. 

Dans ces conditions, i l faut que le Conseil communal prenne une 
mesure radicale, et, pour exprimer de l à manière la plus conciliante 
possible son désir au Conseil général , i l commence par le l u i 
envoyer sous forme d'ordre du jour . 

Le Conseil des hospices répondra, par exemple, ce que M . Doucet 
vient de nous dire, et alors le Conseil communal avisera. I l me 
semble que le 3e paragraphe ne compromet absolument r ien. 

M. Durant . J'ai provoqué tantôt une explication sur la portée 
trop absolue de l'ordre du jour, mais celui-ci a été expliqué de 
manièreà atténuer ce caractère absolu. La proposition de M . A l l a rd , 
concernant l'emploi des dons et legs à venir, devra être mise en 
rapport avec cet ordre du jour. I l me paraît donc inutile de discuter 
le point de savoir si les immeubles seront al iénés; ils le seront 
dans la mesure indiquée par le Conseil, dans de justes mesures, 
comme on a dit. 

Quant à l'intention du Conseil de présenter un nouveau projet 
d'organisation, quelque désireux que je sois de voir introduire 
des améliorations, je crois qu' i l est p r éma tu ré de réviser un règle
ment qui n'a qu'un an d'exercice. 

Il serait dangereux que l 'Autorité communale procédât seule à 
une révision du règlement, qui exige des connaissances spéciales. 
La suppression réelle des secours permanents est déjà décidée en 
principe par les Hospices. 

Devons-nous émettre un vœu quand nous sommes d'accord? Mais 
dans quelle mesure supprimera-t-on les secours permanents? 

Je suppose un ouvrier gagnant 2 ou 3 francs et ayant cinq 
enfants en bas-âge, sera-t-il secouru? 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Il ne le sera pas. 

M. Durant. Dans ces conditions je ne puis voter l'amendement, 
parce qu'il y a des misères qu'il faut secourir d'une façon perma
nente; i l y a la vieillesse. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. La vieillesse doit ê t re 
assistée. 
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M . Durant. L'amendement est rédigé dans un but que j'ap
prouve, mais i l y a des misères permanentes autres que la viei l
lesse, et auxquelles i l faut des secours permanents. 

Je ne puis pas admettre que nos secours c réent la misère. Ils 
devront toujours la soulager. 

M. le Bourgmestre. Pas du tout, 
M . l'Echevin Dekeyser. Je dés i re motiver mon vote. Je crois 

qu ' i l est indispensable de parer aux besoins actuels plutôt que de 
thésaur i se r en vue des éventual i tés de l'avenir. I l me semble que 
les réformes p roposées , portant sur l 'excès de la capitalisation, 
peuvent parfaitement marcher de pair avec celles qui ont pour 
but de supprimer les secours accordés sans nécessité. Elles auront 
pour résu l ta t de venir en aide plus efficacement aux infortunes 
rée l les . I l faut principalement s'attacher à combattre la misère dans 
ses causes et à relever les classes infér ieures au point de vue phy
sique et au point de vue intellectuel. L 'ordre du jour qui nous est 
soumis par notre honorable collègue M . A l l a r d , ne fait que tra
duire, sous une forme plus préc ise , les dés i r s et les intentions du 
Conseil général . Je ne vois donc aucun inconvénient à son adoption. 

M . Doucet. L'explication du décret de prairial ne me paraît 
pas convaincante. Je ne crois pas que nous devions verser les dons 
et legs dans le courant. Je dés i re que cette question soit réservée. 

M . Bischoffsheim. Je crois que l'idée e x p r i m é e par M . Allard 
est celle-ci : à l'avenir tous dons et legs seront affectés à la création 
des é tab l i ssements dont i l s'agit; mais ce n'est pas la matérialité 
des dons et des legs qui doit ê t re ainsi app l iquée . Si demain quel
qu'un lègue une ferme, on n'est pas obligé de la vendre etde mettre 
l'argent provenant directement de cette ferme dans une caisse 
spéciale Si les Hospices trouvaient que le moment est défavorable 
pour vendre ce bien, ils pourraient réa l i ser une autre partie de 
leur avoir égale à la valeur du bien légué. 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Nous sommes d'accord. 
M . Bischoffsheim. Je crois que ceci rencontre aussi l'objec

tion qu'on ne donnerait pas, parce que l'on pourrait craindre de' 
voi r imméd ia t emen t a l iéner la p rop r i é t é léguée. D'un autre côté, 
les Hospices admettent qu ' i l y aurait grande uti l i té à créer certains 
é t a b l i s s e m e n t s , par exemple un hospice pour les enfants rachi-
tiques : i l n'y aurait certes aucune illégalité à prélever sur l'avoir 
actuel les fonds nécessaires à cette f in. Cependant les Hospices 
r é p u g n e n t à le faire, parce qu'ils se croient moralement tenus à ne 
pas diminuer leurs revenus, mais certes ils ne sont pas tenus de 
les augmenter indéf iniment et rien ne doit donc les empêcher de 
consacrer à la création de ces é tabl issements les nouveaux dons 
et legs, soit directement, soit indirectement, ainsi que je l 'ai i n 
d iqué tan tô t . 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Nous sommes parfaite
ment d'accord sur la por tée de mon amendement. Je crois que les 
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Hospices doivent comprendre que ce n'est point par le placement 
productif de leurs capitaux qu'ils combattront efficacement le pau
périsme. Mais je demande, comme mesure transitoire, qu 'à l 'avenir 
tous les dons et legs qu'ils recevront soient app l iqués à ces é tab l i s 
sements. Mais je ne parle que d'une valeur é g a l e , cela me suffit. 

M . Beyaert. Je demande la division sur le vote de la proposi
tion de M . Al lard . 

M . lo Bourgmestre. La division est de droit . Nous pourrons 
mettre ensemble aux voix les deux premiers paragraphes. 

— Les deux premiers paragraphes : 
« Le Conseil communal 

» Invite le Conseil général à lu i faire parvenir la liste des é t a -
» blissements d 'hygiène et de bienfaisance dont i l déclare recon-
» naître le caractère d 'uti l i té communale. 

« Il émet le vœu qu'à l'avenir tous les dons et legs que recevra 
» cette Administration soient affectés en capital à c rée r , dans l ' i n -
» térêt des pauvres de Bruxelles, les institutions aussi reconnues 
» nécessaires et à en assurer le service. » 

Sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l ' unan imi t é 
des membres présents . 

M. le Bourgmestre. Nous passons à l'examen du t ro i s ième 
paragraphe. 

M . Doucet. M . le Bourgmestre vient de nous dire que ce vœu 
n'était pas un vœu immédia t , que rien n ' empêchera i t que le règle
ment ne fût encore maintenu. Dans ces conditions, je vote le para
graphe. 

M . le Bourgmestre. Je n'ai rien dit de semblable et j ' en de
mande bien pardon à M . Doucet, qui ne m'a pas bien compris. J 'ai 
dit que le paragraphe avait été modifié dans un esprit de bienveil
lance pour les Hospices, et qu'au lieu de nommer immédia t emen t 
une commission communale pour changer un état de choses qui 
n'est que la continuation de l'ancien, nous avons dit : E h bien, 
nous ferons une démarche de convenance vis-à-vis des Hospices, 
nous leur demanderons d'examiner ce qu ' i l y a à faire ; mais notre 
idée est qu'il y a lieu d'examiner actuellement, actuellement veut 
dire la limite nécessaire pour examiner une question grave. Quant 
au règlement actuel, je maintiens qu ' i l est absolument mauvais. 

M . Doucet . Je maintiens mes observations. 
M . le Bourgmestre. J'ai dit que l 'expérience est faite et 

quelle est mauvaise. 

M. Doucet. Les secours permanents n'existent pas, et je suis 
convaincu que lorsque le règlement aura été p ra t iqué pendant 
quelque temps, on en sera convaincu. Tout le monde veut assurer 
la suppression complète des secours permanents. Le Conseil des 
hospices est d'aecord sur ce point avec l 'Administration communale. 

M . l e Bourgmestre. Mais le Conseil nous r é p o n d r a qu ' i l faut 
laisser l 'expérience se produire. 
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M . Doucet. Positivement. 

M . Godefroy. La suppression des secours permanents doit être 
effective. 

M. Doucet. Nous demandons à laisser encore le règlement en 
pratique. 

M . le Bourgmestre. E h bien, vous nous répondrez , et le 
Conseil prendra les décisions que lu i suggéreront les circonstances. 

M . Godefroy. M . Doucet peut voler avec nous. 
M. Allard, faisant fonction d'Echevin. I l faut éviter toute équi

voque, la question a été é tudiée , et l'on a consul té les comités de 
cha r i t é . Or je considère le nouveau règlement comme incomplet. 
I l ne permet pas la suppression des secours permanents. L'orga
nisation d'un comité de char i t é avec les visiteurs des pauvres ne 
permet pas la suppression de la permanence des secours quand 
m ê m e on déc larera i t vingt-cinq fois qu'elle est abolie. 

M . Doucet. Vous reprochez aux Hospices de ne pas vouloir 
supprimer les comités de cha r i t é , mais ils sont établis par l'art. 92 
de la loi communale. 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Je ne demande pas leur 
suppression, mais simplement l'adjonction d'inspecteurs salariés 
pour rempli r la partie de leur mission charitable que les visiteurs 
des pauvres ne peuvent rempl i r . 

M . Doucet. Nous croyons qu'avec les employés que nous pro
posons d'adjoindre à chaque division de c h a r i t é , nous arriverons 
au m ê m e résu l ta t , et je demande qu'on fasse l 'épreuve du système. 

M . Trappeniers. Le Conseil des hospices examinera la question 
et fera ses observations. 

— Le trois ième paragraphe : 

« 11 invile le Conseil généra l à lu i p r é sen t e r un projet complet 
» de réorganisa t ion du service de l'assistance publique, cette 
» réorgan i sa t ion devant avoir pour objet principal la suppression 
» réel le des secours permanents, décidée en principe par l 'Admi-
» nistration des hospices e l l e - m ê m e . » 

Est mis aux voix par appel nominal et adopté par 20 voix 
contre 4. 

Ont voté pour : M M . Gu i l l e ry , Buis , Van i l l i e r , Vanderstracten, 
Mommaer ts , Dekeyser, Or t s , A l l a r d , Trappeniers , Godefroy, 
Depaire, Bischoffsheim, Becquet, Walravens, Capouillet, Pigeolet, 
VVaedemon, Baul ïe , Delecosse et Anspach. 

Ont voté contre : M M . Beyaert, Doucet, Durant et Hochsteyn. 
E n conséquence l 'ordre du jou r p résen té par M . Al lard est 

a d o p t é . 
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M le Bourgmestre. MaintcRant nous avons à aborder l'examen 
des conclusions des rapports sur les quatre objets à l'ordre du jour. 
Noos avons d'abord la reconstitution du capital de 55,000 francs a 
laquelle M. Allard avait proposé de consacrer les concessions de 
cimetière. 

Cette proposition avait été faite par M . Allard à titre de transac
tion, mais elle est contraire à tous les soutènements que nous avons 
fait valoir au Conseil communal à l'appui de notre ordre du jour. 

D'autre part, nous ne voulons rien compromettre, ni rien brus
quer, parce qu'en matière d'administration i l ne faut pas faire 
immédiatement des changements considérables. Bien que nous 
pensions que la Ville ne doive pas un centime du déficit que l'on 
accuse, nous admettons néanmoins les conclusions de la section 
des finances, tendant à combler, dans les limites qu'elle indique, 
l'insuffisance apparente des ressources de l'administration chari
table. Mais c'est sous la réserve bien formelle que le vote de ces 
conclusions n'engage en rien l'avenir et ne puisse constituer un 
précédent. Nous ne pouvons donc que convier le Conseil à mar
cher dans la voie que nous avons indiquée. Ainsi nous ne devons 
pas reconstituer de capitaux quand les revenus ne sont pas suffi
sants. La proposition de M . Doucet implique une marche tout à 
fait contraire. Nous disons même que les revenus sont suffisants 
pour couvrir toutes les charges, et ce n'est que par esprit de modé
ration que nous consentons à allouer un subside éventuel de 
250,989-47 francs, au lieu des 337,047-47 francs qui sont deman
dés par le Conseil général. Dans ces conditions, nous ne pouvons 
admettre la proposition de M . Doucet. S'il veut la formuler, nous 
la mettrons aux voix. 

M . Doucet. Eh bien, je propose que les sommes payées par les 
concessionnaires de terrains dans les cimetières, soient affectées à 
la reconstitution des 55,000 francs. 

M . le Bourgmestre . Je ferai remarquer au Conseil communal 
que cette proposition est directement contraire à l'ordre du jour 
qui a été voté tantôt. 

M . Vauthier . On met aux voix les conclusions d'un rapport 
présenté à une époque où je n'étais pas Conseiller communal. Je 
ne connais donc pas la question et je demande à m'abstenir. 

M . le Bourgmestre . On peut vous lire le rapport, mais i l est 
fort long. Au point de vue du règlement, l'abstention est impossible. 
Vous pouvez quitter la salle, mais si vous restez, vous devez voter 
par oui ou par non. 

M . Vauthier . Je pourrais quitter la salle. 

M . le Bourgmestre . Je puis expliquer la question en deux 
mots. 

D'après les règles établies par le décret du 25 prairial an x u , 
les particuliers qui demandent des concessions de terrain pour 
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sépul ture dans les cimetières, doivent, indépendamment de la 
somme payée à la commune, l'aire une donation ou une fondation 
en faveur des pauvres et des hôpitaux. On s'était imaginé que les 
concessionnaires auraient fait librement des fondations importantes 
aux Hospices et à la Bienfaisance. Mais i l n'en a pas été ainsi dans 
la pratique ; on en est venu à tracer des règles fixes et à déterminer 
d'avance le montant de la libéralité au profit do l'administration 
charitable. C'est ainsi que le Conseil communal a décidé que la 
somme à payer de ce chef serait de 100 francs par mètre carré. Il 
en résulte que ces versements ne peuvent pas constituer de véri
tables donations ou fondations librement consenties par les conces
sionnaires. 

À chaque octroi de concession pour sépul ture dans un cimetière, 
i l entre dans la caisse des Hospices une somme qui, dans la grande 
majorité des cas, est inférieure à 500 francs. Le Conseil général a 
toujours prétendu que ces donations devaient être capitalisées et ne 
devaient pas être affectées au service courant. L'Administration 
communale, au contraire, estime que ces sommes, quoique étant 
des recettes extraordinaires, doivent être appliquées aux besoins 
ordinaires et ne peuvent être l'objet d'une capitalisation. 

A u nom de la Section du contentieux, notre éminent collègue 
M . Tielcmans a fait rapport sur cette question, et ce rapport, voté 
à l 'unanimité par la Section, déclare que toutes les sommes données 
ou léguées sans affectation spéciale, et i l en est ainsi surtout pour 
les concessions de terrain dans les cimetières, doivent être versées 
dans le service courant, quelle que soit leur importance. Je crois 
que cette appréciation de la Section du contentieux doit faire dispa
ra î t re les scrupules de légalité émis par l'honorable M . Vauthier. 

M . Vauthier. Si la Section du contentieux a été unanime, je 
me rallie à son avis. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin, Je ne puis pas interpré
ter le rapport dont i l s'agit, car je ne présidais pas la Section du 
contentieux à cette époque ; mais, en principe, la Section a tel
lement raison, que la loi elle-même résout la question pour les 
donations en dessous de 500 francs. 

Un ar rê té du Gouvernement français du 4 pluviôse an X I I , cité 
par M . A l l a r d , porte que ces donations peuvent être autorisées par 
l 'Autorité provinciale, et le produit en être versé dans la caisse 
des revenus ordinaires. 

M. Hochsteyn. Si mes renseignements sont exacts, et je les crois 
tels, l 'Administration des Hospices n'a consenti à prélever sur la 
caisse des capitaux la somme de 55,000 francs, pour les besoins 
des indigents pendant le 4 e trimestre de l'exercice 1876, qu'à la 
condition sine quâ non, que celte somme serait restituée aux capi
taux, et M . le Bourgmestre aurait promis de faire au Conseil com
munal des propositions dans ce sens. 

D'autre part, les Hospices n'avaient pas le droit de faire aucun 
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prélèvement sur la caisse des capitaux, sans y être p réa lab lement 
aulorisés par arrê té royal. 

M le Bourgmestre. L'honorable membre verse dans une 
erreur complète quant à la promesse que j 'aurais faite, et je d i ra i , 
à cet égard, que je regrette les allégations contenues dans le 
mémoire des Hospices, concernant cet objet. 

Voici ce qui s'est passé : 
A la suite des virements de comptes que j ' a i signales dans mon 

discours et qui ont eu pour conséquence d'augmenter les charges 
de la Bienfaisance, de l'entretien des enfants abandonnés de 
Bruxelles, les ressources de ce service se sont t rouvées amoindries 
et le Conseil général , dans le but de diminuer le déficit, a r édu i t le 
crédit affectés pour le 4 e trimestre 1876, aux distributions de 
secours par les comités de char i té . Nous avons m ê m e été menacés , 
à cette occasion, d'une grève de visiteurs des pauvres. 

Je me suis alors rendu au sein du Conseil général et j ' a i tenu 
ce langage : Quelque mauvais que soit le sys tème actuel suivi 
dans la distribution des secours par les comités de char i té , i l ne 
faut pas le renverser brusquement : mais i l est indispensable de 
diminuer progressivement les secours accordés en quelque sorte 
d'une manière permanente aux indigents inscrits au l ivre des 
pauvres, pour les faire cesser complè tement . J 'ai fait alors cette 
comparaison : nous sommes à l'étage ; je veux descendre sur le sol 
comme vous, mais je veux le faire par l'escalier, tandis que vous 
voulez vous jeter par la fenêtre . 

Le Conseil général ayant enfin résolu de prendre sur les capi
taux la somme de 55,000 francs qui était nécessaire pour les 
besoins de ce trimestre, M . Maskens me demanda si je consenti
rais à la reconstitution de ce capital ; j ' a i r é p o n d u négat ivement , 
et alors i l m'a été dit : si vous reconnaissiez que la V i l l e de Bruxelles 
a réellement fait faire une perte de 106,000 francs à la Bienfai
sance, est-ce que vous n'y consentiriez pas ? Dans celte hypo thèse , 
je me suis laissé aller à dire oui . 

Si nous nous étions rée l lement t rouvés dans les conditions de 
la promesse qu'on m'a a r rachée , je tiendrais ici le langage que me 
dicterait la loyauté ; mais j ' a i préc isément d é m o n t r é que la V i l l e 
n'a pas occasionné à la Bienfaisance la perte de 106,165 francs. 
D'un autre côté, quand on voit ce que c'est que la constitution de 
ce capital des Hospices, laquelle se fait à rencontre des in térê ts de 
la V i l l e ; quand nous sommes exposés à devoir payer des sommes 
considérables, qu ' i l faut prendre dans la caisse des contribuables, 
je déclare qu ' i l ne faut pas hési ter un seul instant à adopter les 
conclusions qui sont présentées au Conseil . 

Le Collège et la Section des finances ne s'opposent pas d'une 
manière absolue à la reconstitution de ce capital ; mais ils déc la ren t 
que celle-ci ne peut avoir lieu au moyen de pré lèvements fixes, 
pendant dix années , sur les revenus ordinaires, alors que ces 
derniers sont insuffisants de l'aveu du Conseil généra l . 
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En second lieu, je ferai remarquer que le Conseil général n'avait 
pas besoin d'une autorisation pour prélever cette "somme sur la 
i aisse des capitaux. Cette autorisation n'est nécessaire que lorsqu'il 
s'agit d'aliéner des fonds de l'Etat. 

M. Doucet. Je pense cependant que les renseignements fournis 
à M . le Bourgmestre sur la perte de 10G,tG5 francs sont exacts. 

M. le Bourgmestre. Ils sont erronés absolument. 
M. Doucet. Je n'en suis pas convaincu. 
M. le Bourgmestre. Nous reprendrons cette question en temps 

et l ieu. Nous ne pouvons occuper davantage les moments du Con
seil . 

M. Doucet. Voic i l'amendement que je dépose : 
Les sommes payées par les concessionnaires de terrains dans les 

cimetières seront affectées jusqu 'à concurrence de 55,000 francs à 
reconstituer le capital avancé aux comités de charité. 

— L'amendement de M . Doucet, appuyé par deux membres, est 
mis aux voix par appel nominal et rejeté par 20 voix contre 5. 

Ont voté pour : M M . Beyaert, Doucet et Hochsteyn. 
Ont volé contre : M M . Guil lery, Buis, Vaulhier , Vanderstraelen, 

Mommaerts, Dekeyser, Orts , A l l a r d , Trappeniers, Godefroy, 
Depaire, Bischoffshcim, Becquct, Walravens, Capouiliel, Pigcolet, 
Waedemon, Bauffe, Delecosse et Anspach. 

— Les conclusions des rapports présentés par le Collège et les 
Sections des finances et du contentieux sur les deux premiers 
objets : reconstitution de la somme de 35,000 francs et emploi 
à donner aux sommes payées par les concessionnaires de terrain 
pour sépul ture sont ensuite mises aux voix par appel nominal et 
adoptées par 20 voix contre 3 ( 1 ) . 

Ont volé pour : M M . Guil lery, Buis, Vaulhier , Vanderstraeten, 
Mommaerls, De Keyser, Orts, Al l a rd , Trappeniers, Godefroy, De-
paire, Bischoffshcim, Becquet, Walravens, Capouiliel, Pigeolet, 
Waedemon, Bauffe, Delecosse c l Anspach. 

Ont voté contre : M M . Beyaert, Doucet et Hochsteyn. 
M. le Bourgmestre. Nous avons maintenant le vote des budgets 

des Hospices et de la Bienfaisance. Ainsi que je l'ai dit tantôt, i l est 
entendu que nous faisons toutes nos réserves , quant à l'année 
prochaine; les propositions soumises actuellement au Conseil com
munal ne peuvent le lier en rien pour l'avenir. 

M . Walravens. Le Conseil n'est engagé que pour le budget de 
l 'année courante. Il conserve sa l iberté pour l'avenir. 

M. le Bourgmestre. Je voulais faire la même observation. 
Je vais mettre aux voix l'ensemble des conclusions des rapports 

de la Section des finances sur les deux budgets (2). 

(1) Voir Bulletin communal de 1877 ( 1 " semestre), p. 212 et 214. 
(2) Id. id. p. 215 et 219. 



M Doucet. Le Conseil général des Hospices porte dans son bud 
get 25 000 francs pour reconstituer un capital employé à des 
conductions immobi l iè res . Quand l 'hôpital Saint-Pierre a é té re
construit, sur la demande de M . De Brouckere, le Conseil généra l , 
reconnaissant la nécessité de cette construction et reconnaissant, 
d'autre part, que ses ressources ne lui permettaient pas de la faire, 
a demandé à la Vi l l e d'y procéder , en imputant tous les ans dix 
mille francs sur les revenus pour reconstituer la somme qui 
servait à la reconstruction. Depuis ce temps- là , les sommes ont 
toujours été capitalisées. I l me semble qu'on ne peut revenir sur 
ces arrangements. 

M. le Bourgmestre. Il y a eu, en effet, autrefois, entre le 
Conseil général des hospices et l 'Administration communale de 
l'époque, des arrangements pour couvrir les dépenses de la 
reconstruction de l 'hôpital Saint-Pierre. Nous en avons eu nous-
mêmes avec l 'Administration charitable pour diverses questions de 
budget. Mais ces arrangements ne constituent aucun lien de droit . 
Ce sont simplement des moyens employés pour terminer les diffi
cultés du moment et, comme ils étaient proposés et consentis de 
commun accord, ils ont reçu, en même temps que l'objet p r i n 
cipal, la sanction de l 'autori té s u p é r i e u r e . Mais i l ne peut y avoir 
là un engagement civi l qui doive ê t re exécuté d'une man iè re rigou
reuse; au contraire, ces arrangements peuvent ê t re modifiés et 
annulés selon les circonstances. L'amortissement pris sur les 
revenus ordinaires est une augmentation pure et simple des 
capitaux. J'ai mont ré que le capital-hôpital a r e m p l a c é , dans 
la mainmorte hospi ta l iè re , les capitaux bo i s , terres, prairies, 
qu'on avait été obligé de vendre pour avoir les sommes néces
saires à la construction. Par conséquent , l'on prenait sur les 
revenus ordinaires pour amortir ce capital, alors que rien ne ve
nait justifier ce procédé. I l en résul te que lorsqu' i l y avait insuffi
sance de revenus, celle-ci était augmentée de tout l ' import de cet 
amortissement, et comme la caisse communale est obl igée de 
parer à cette insuffisance, c'est elle qui paie la construction tout 
entière des établissements hospitaliers. 

Celte situation est contraire à la l o i , m ê m e à la raison et ausens 
commun. Non-seulement vous obtenez un accroissement i ndu , 
mais vous faites payer cet accroissement par les contribuables de 
Bruxelles. 

M. Doucet. Je n'admettrai pas qu'un engagement pris par le 
Conseil communal en 1849 et exécuté jusqu 'à ce jour n'existe pas. 
On a dit aux Hospices : Faites la dépense et je vous autoriserai à 
porter tous les ans à votre budget 10,000 francs pour amortir cette 
dépense. Ces conventions ont été autor isées par a r r ê t é roya l . 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Je crois que les sc ru
pules de M . Doucet ne doivent pas nous empêcher de voter. 

De deux choses l'une : ou le Conseil communal a raison, quant 



à ces motifs, d ' in te rp ré te r les engagements anciens, ou i l «e 
trompe. 

S' i l se trompe, l 'Administration des hospices peut s'adresser au 
Gouvernement pour se plaindre que la commune a manqué à ses 
obligations. Mais je suis convaincu que le Gouvernement répon
dra ce que nous r épondons : qu' i l y a eu des arrangements admi
nistratifs et jamais des contraets. Si les arrangements ont été admis 
par l 'Autor i té supé r i eu re , c'est avec leur caractère purement admi
nistratif. C'vsont des dispositions qu'on prend quand on les croit 
bonnes, mais qu'on modifie quand on y voit des inconvénients. 
Si les Hospices ont raison, ils peuvent s'adresser à l'Autorité supé
rieure. 

M. Beyaert. Jusqu ' à p résen t , je n'entends parler que d'une 
somme de 10,000 francs, qui doit servir à reconstituer un capital. 
Comment se fait-il que les Hospices portent 25,000 pour cet objet? 
D 'un autre côté, si j ' a i pu me rendre compte des explications de 
M . le Bourgmestre, i l doit avoir dit que, s'il est vrai que les pro
prié tés vendues par les Hospices donnaient un revenu, l'hôpital 
qu'on a construit au moyen de ces deniers n'est néanmoins pas 
une charge. 

M . le Bourgmestre. I l donne le même revenu que les biens 
a l iénés . I l faut raisonner comme un propr ié ta i re , lequel doit 
compter dans sa fortune le loyer de la maison qu ' i l habite. 

En effet, si vous n'aviez pas l 'hôpi ta l , vous devriez ie construire, 
ou bien louer des locaux. 

M . Beyaert. Ains i l'on ne peut dire qu ' i l manque aux Hospices 
une partie de leur revenu? 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Les Hospices ne sont 
pas des propr ié ta i res fonciers, mais des administrations publiques. 

M. Beyaert. Alors je puis habiter un hôtel d'un demi-million 
et dire que j ' a i quand m ê m e ce revenu? 

M. le Bourgmestre. Vous l'aurez alors en vous-même. 

M. O r t s , faisant fonction d'Echevin. Le propriétaire est moins 
riche du capital dépensé pour la construction, mais plus riche 
du loyer qu ' i l ne paie plus ailleurs. 

M. Doucet. Et les répara t ions ont absorbé la valeur du capital, 
au bout de quelques années . 

L a vil le de Paris construit les bâ t iments hospitaliers et donne en 
plus des subsides s 'élevant à plusieurs millions à l'Administration 
des hospices. 

M. Beyaert. On a augmenté la capitalisation. Pourquoi? 
M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Parce que l'appétit vient 

en mangeant. {On rit.) 
M. l'Echevin Mommaerts. A partir de 1875, on a consacré 

25,000 francs à l'amortissement au lieu de 10,000 francs. 
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M. Doucet. C'est vrai, les budgets des dern iè res années soldant 
saris déficit, on a pu augmenter la somme à imputer sur les revenus 
pour reconstituer le capital et cela sans qu ' i l en résu l t e aucune 
perte pour la Vi l l e qui n'avait pas à intervenir. 

M. l'Echevin Mommaerts. C'est cela, l 'appétit vient en man
geant. Vous reconnaissez avoir reçu 25,000 francs depuis deux 
ans. 

M. Doucet. Je demande au moins que le Conseil autorise le 
prélèvement de 10,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Ains i M . Doucet, qui prévoi t que demander 
25,000 francs est exagéré, se borne à ne réc lamer que 10,000 francs. 
Mais contentez-vous d'aller devant l 'Autori té s u p é r i e u r e et n ' in 
sistez pas en ce moment, car ici vous êtes sû r du vote. 

M. Doucet. Si vous en êtes s û r , i l est inutile que j ' insiste. 
(Hilarité.) 

M. le Bourgmestre. Nous allons mettre les conclusions des 
rapports aux voix. 

M. Doucet. Le règlement du Conseil communal ne permettant 
pas l'abstention, mon vote est assez difficile à émet t re S i je vote 
négativement, je rejette le budget des Hospices. 

M. le Bourgmestre. Votez oui. Vous avez fait vos rése rves . 

— L'approbation des budgets, telle qu'elle est proposée par la 
Section des finances, est mise aux voix par appel nominal et adop tée 
à l 'unanimité des membres présen ts . 

La séance publique est levée à trois heures et demie. Le Conseil 
se constitue en comité secret; i l se sépare à quatre heures et quinze 
minutes. 

Bruxelles, imp. Bols-Wittouck. 
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VILLE DE B R U X E L L E S . 

BULLETIN C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 7 7 . 

NUMÉRO 4. S É A N C E DU 6 AOÛT. 

COMITÉ SECRET DES 23 ET 27 JUILLET 1877 . 

Le Conseil a approuvé des nominations dans le personnel des hôp i t au î 
et hospices. 

H a émis son avis sur des réc lamat ions en m a t i è r e s de taxes communales 

I l a procédé à des nominations dans le personnel enseignant des écoles 
primaires. 

I l a émis son avis sur une demande de pension p r é s e n t é e par un ancier 
instituteur. 

11 a décidé d'accorder au t h é â t r e flamand, pour l ' année t h é â t r a l e 1877-1878] 
un subside de 15,000 francs et l a concession des bals à l 'A lnambra . 

I l a accordé des pensions. 

Enquête. 

Par délibération en date du 14 juin 1845, le Conseil communal 
a adopté un projet d'élargissement de la rue du Baudet. 

Les observations auxquelles ce projet donnerait lieu, seront reçues 
pendant quinze jours, de dix à trois heures, dans les bureaux de la 
3e division (travaux publics), où le plan se trouve déposé. 

Bruxelles, le 1 e r août 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . L A C O M B L É . 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du fi août 1877. 

Présidence de M . J . ANSPACH , Bourgmestre: 

SOMMA IEE. 

Comptes des recettes et dépenses de la Ville, exercice 1876. — Renvoi 
à la Section des finances. 

Hospices. — Location de biens ruraux. — Approbation. 
» Résiliation du bail d'une maison. — Id. 
» Aliénation. — Avis favorable. 
» Travaux à diverses propriétés. — Id. 
» Eglise des Minimes. — Acceptation de legs. — Id. 
» Action en justice. — Id. 

Eglise Sainte-Catherine. — Eemboursement d'une rente. — Id. 
Actions en justice. 
Acquisition d'excédants d'empiise à Evere. — Adoption. 
Echange de terrains à Etterbeek. — Id. 
Installation d'un magasin provisoire de décors (ancienne église 

Sainte-Catherine). — Id. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Crédit extraordinaire. — Intervention de la Ville dans les frais de 

pavage avenue de la Toison d'Or. — Adoption. 
Crédit extraordinaire. — Agrandissement de la succursale de l'Entre

pôt. — Id. 
Hue des Finances et Montagne des Aveugles. — Alignement. — Ajour

nement de l'affaire. 
Abattoir. — Règlement nouveau. — Id. 
Académie. — Modification du règlement. — Id. 
Cimetière d'Evere. — Vote d'un règlement de police. 
Prostitution. — Règlement nouveau. — Eenvoi de la discussion au 

comité secret. 
Interpellations. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Vanderslraeten, Mom
maerts, Echevins; Orts, Allard, trappeniers, Godefroy, Depaire, 
Bischoffsheim, Becquet, Durant, Capouillet, Pigeolet, Hochsleyn, 
Weber, De l'Eau, Veldekens, Waedemon, Delecosse, GuiUery, 
Beyaerl, Buis, Vauthier, Doucet, Conseillers; M . Dwelshauvers, 
faisant fonction de Secrétaire. 

M M . Walravens et Bauffe, indisposés, s'excusent de ne pouvoir 
assister à la séance. 



M le Bourgmestre propose au Conseil d 'agréer M . Dwelshau-
yers chef de la division du contentieux, pour remplir les fonctions de 
Secrétaire, en remplacement de M.Lacomblé , actuellement en congé. 

— Adhésion. 

M. le Secréta i re donne lecture des procès-verbaux des trois 
dernières séances. — La rédaction en est approuvée. 

M. Buis. Je demanderai au Collège s'il n'y aurait pas moyen de 
faire un tiré à part de la discussion qui a eu lieu au sujet de la gestion 
des Hospices et de la Bienfaisance. 

Cette discussion a présenté un grand intérêt ; i l serait désirable que 
les diverses séances qui y ont été consacrées fussent réunies en une 
brochure spéciale. 

M le Bourgmestre. Je crois, en effet, que cela serait t rès -
utile pour M M . les Conseillers, la discussion devant revenir devant 
le Conseil. En outre, nous pourrons ainsi satisfaire aux demandes de 
communications venues du dehors. 

— La proposition est adoptée. 

M. Doucet. M . le Bourgmestre a fait appel à ma loyauté pour 
me prier de rectifier un malentendu dans la réponse que j ' a i faite 
à son discours dans la séance du '¿3 juil let ; convaincu que la filus 
entière bonne foi doit toujours présider à nos discussions, je ne fais 
aucune difficulté d'accéder à sa demande. 

Il vous avait entretenus d'une somme de fr. 76-65 provenant de 
la vente de vieux couverts, qui avait été capitalisée. Des notes que 
j'avais prises à la hâte, pendant qu' i l parlait, m'avaient porté à 
croire qu'il faisait allusion à une opération toute récente du même 
genre, et je vous ai donné lecture de la résolution du Conseil des 
hospices qui conclut à verser dans le courant le produit de la vente 
de vieux couverts appartenant à l 'hôpital Saint-Pierre. Le fait qu ' i l 
signalait se trouve rapporté dans le compte de 1866 et, après 
vérification, je dois reconnaître qu' i l est exact. C'est une erreur de 
la comptabilité, qui a échappé même à la vérification des comptes 
par le Conseil communal, et aussitôt que le Conseil des hospices en 
a eu connaissance, i l a immédiatement ordonné de verser dans le 
courant le montant de cette somme; cette erreur eût été rectifiée 
depuis longtemps si elle avait été signalée. 

M . le Bourgmestre. Je remercie l'honorable membre de la 
loyauté qu'il met dans cette rectification. Le Conseil se rappelle le 
fait que j'avais signalé; i l avait été vérifié et contrôlé par moi, et je 
tiens à ce qu'il soit bien établi que je n'ai rien avancé qui ne fût 
d'une exactitude absolue. 
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M . l 'Echevin Mommaerts dépose sur le bureau le compie 

des recettes et dépenses de l'exercice 1876. 
— Renvoi à la Section des finances. 

M . l 'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, le rapport suivant : 

La Section des finances vous propose d'approuver l'acte ci-après, 
transmis par le Conseil général des Hospices et secours. 

a £ 
S <0 

25 .2 

DATE 

de 

L'ACTE. 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE NATURE 
et situation 

de la 
propriété. H . A. 0. 

PRIX 

O B T E N U 

Obsemlion». 

9 juin 
1877 

Location 
de biens ruraux. 

Gheude. 

Biens ruraux 
situés a. 

Strombeck, 
Wemmel, 

Machelen, etc. 

Fr. 

6,S73 » 

1,327 » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

Mais elle vous propose de ne pas approuver la location faite au 
sieur Corneille De Rey, de terres situées à Neder-Over-Heembeek et 
reprises au tableau ci-joint sous les art. 13, 14 et 16. Ce locataire 
refuse, malgré l'invitation qui lui en a été faite à diverses reprises, 
d'acquitter la somme de fr. 47-40, montant des frais de location. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . le Bourgmestre demande l'urgence pour deux affaires des 
Hospices. 

— L'urgence est déclarée. 
M . l 'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la Sec

tion des finances, les rapports suivants : 
Le 18 juin dernier, le Conseil communal aapprouvé l'acte portant 

location, en faveur de M . P . - J . Dehaye, d'une maison sise rue du 
Grand-Hospice, n° 8, en celte ville. Celte location était faite pour 
un terme de neuf années, prenant cours le 15 décembre 1877. 

En séance du 18 juin, le Conseil communal a unanimement ap
prouvé une résolution de l'Administration des hospices relative à 
l'établissement d'une Maternité à l'hospice Pachéco et au transfert 
des vieillards dans les maisons que possède celte Administration 
entre les rues du Grand-Hospice, de l'Infirmerie et du Lilas. 

La maison louée à M . Dehaye est comprise dans celles qui sont 
destinées à recevoir les pensionnaires de l'hospice Pachéco. Un des 
articles du bail qui lui concède cette location prévoit que, dans le 
cas où la maison louée viendrait à être échangée ou vendue, ou si 



elle cHflîl trouvée-nécessaire à l'utilité publique, l'Administration des 
hospices aurait le droit de résilier le bail et de faire déguerpir le lo
cataire, après un avertissement lui signilié, sans devoir de ce chef 
lui payer aucune indemnité. 

L'Administration des hospices a signifié au locataire son intention 
d'affecter cette maison au service des Hospices, et elle sollicite 
la résiliation de l'acte de bai l , celui-ci ne prenant cours que le 
18 décembre 1877. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'accueillir la 
demande des Hospices. 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l 'ap
probation de là vente, effectuée le 1 e r août courant, de biens situés 
à Waiervliet (Flandre orientale) et à Yzendijke (Hollande). 

Ces biens ont été adjugés au prix de 101,000 francs, somme in
férieure de fr. 7,808-95 au chiffre de l 'évaluation. 

La Section des finances vous propose néanmoins, Messieurs, de 
demander à l'Autorité supérieure l'approbation de celle vente. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées . 

M . l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, les rapports suivants : 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de faire exécuter divers travaux de réparation aux maisons rue des 
Alexiens, n o s 33 et 35, en celte ville. 

Le devis des travaux à effectuer se monte à fr. 2 ,043-99 ; ces 
maisons devant être affectées sous peu au service des Hospices-
lîéunis, la dépense sera imputée sur le chapitre « Réparat ions au 
local des Hospices-Héunis. » 

La Seclion des finances vous propose, Messieurs, d 'émet t re sur 
celle affaire un avis favorable. 

Le Conseil générai d'administration des boJî.ù-es sollicite l 'auto
risation de faire exécuter divers travaux de réparat ion à la ferme 
dite « T'Ilof van Perck », située sous Uccie et Linkebeek. 

Le devis des travaux à effectuer s'élève à 1,324 francs; la dépense 
sera imputée sur la caisse des capitaux. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d 'émet t re sur 
la demande des Hospices un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 
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M . Orts ? faisant fonction d'Eckcvin, fait, au nom du Collège les 
rapports suivants : ' 

Par testament en date du 28 mars 1862, déposé en l'élude du 
notaire Wydemans, à Woluwe-Saint-Elienne, la dame Vermeiren 
née Triponetly. a légué aux pauvres de Bruxelles la nue-propriété 
de la somme de fr. 2,645-50, dont l'usufruit devait être payé à son 
époux. Elle a prescrit également à ses héritiers de faire célébrer 
annuellement, à l'église des Minimes, en celte ville, huit messes 
basses à l'honoraire de trois francs chacune. 

Le Conseil général des hospices et secours et le Bureau des mar-
guilliers de l'église des Minimes sollicitent chacun l'autorisation 
d'accepter les libéralités qui leur sont faites. Le Bureau des marguil-
liers, à la suite de négociations, a obtenu des héritiers le rachat, 
pour la somme de 480 francs, de la fondation des huit messes. 

M . Vermeiren, époux de la testatrice, est décédé le 7 décembre 
1875 ; aucune opposition n'est faite contre la délivrance de ces legs. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émelire un 
avis favorable sur la libéralité faite aux Hospices et de déclarer que 
rien ne s'oppose à donner l'aulorisation au Bureau des marguilliers, 
sous la condition que la Fabrique ne paiera, pour l'exonération des 
messes, que l'honoraire fixé par le tarif diocésain. 

Par délibération en date du 4 avril dernier., le Conseil de fabrique 
de l'église Sainte-Catherine a décidé d'accepter le remboursement 
qui lui est offert, au capital de fr. 2,539-68, de la rente perpétuelle 
de fr. 126-98, due par les époux De Leeuw-Eliat, et d'autoriser son 
trésorier à donner mainlevée de l'inscription prise au bureau des 
hypothèques pour sûreté de cette rente. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre un 
avis favorable sur la demande qui est faite par la Fabrique pour 
obtenir l'approbation de celte résolution. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, le 
rapport suivant : 

Les Hospices ont élè.-autorisés, sur votre avis favorable, à acquérir 
pour un service d'utilité publique la propriété sise impasse Camyet, 
n° 1, et appartenant aux héritiers Melan. L'acte d'acquisition stipu
lait que l'acquéreur aurait droit à la jouissance des loyers à partir 
du 1 e r mai 1876, et qu'il devrait supporter les impôts à dater du 
I e ' avril de la même année. 

M m e veuve Melan a touché, pour loyers échus après le 1 e r mai, 
la somme de 146 francs, qu'elle refuse de restituer aux Hospices, et, 
d'autre part, elle n'a pas acquitté le prorata, fr. 36-94, des impots 
dus jusqu'au 31 mars. 



Toutes les démarches qui ont été faites pour le recouvrement de ces 
sommes étant restées infructueuses, le Conseil général demande, de 
l'avis conforme de son comité consultatif, l'autorisation de pour
suivre la dame Melan en justice, pour la contraindre à remplir ses 
obligations. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d 'émet t re un 
avis favorable sur celle demande. 

— Celle affaire n'étant pas portée à l'ordre du jour, l'urgence est 
déclarée. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
M . Vaulhier déclare s'abstenir, parce qu' i l a donné un avis dans 

celte affaire. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

Le sieur Carlier, négociant à Cureghem, réclame de la Vil le de 
Bruxelles une indemnité pour la suppression d'un passage qui, 
s'exerçant par un terrain appartenant au demandeur et longeant la 
Senne, mettait ses ateliers, situés près du pont établi sur ce cours 
d'eau chaussée de Mons, à Anderlecht, en communication avec la 
chaussée. 

Nous avons demandé, après l 'achèvement de la construction du 
pont, l'autorisation de pouvoir rétablir le passage tel qu' i l existait; 
cette autorisation nous a été refusée ; ce refus était basé sur l 'aligne
ment adopté par la délibération du Conseil communal d 'Ànderlecht, 
en dale du 6 février 1871. régulièrement approuvée. 

La défense de rétablir le passage frappait d'indisponibilité la 
partie du terrain de M . Carrier incorporée à la rivière, et, par consé
quent, la commune devait exproprier celte partie et en payer les 
indemnités. 

La Ville pouvant invoquer le droit de M . Carlier, qui lui réclame 
des dommages-intérêts pour la suppression du passage, nous avons 
mis en demeure la commune d'Anderlecht de laisser faire les travaux 
indispensables pour rétablir le passage supprimé le long de la pro
priété du sieur Carlier, ou de poursuivre l'expropriation de son 
terrain. 

Celle mise en demeure étant restée sans résul tat , nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous demander l'autorisation d'actionner la 
commune d'Ànderlecht, en vue de la faire déclarer judiciairement 
responsable des conséquences de la suppression du passage en 
question. 

L a Ville de Bruxelles a, le 17 avril 1877, actionné devant la jus
tice de paix le sieur Grégoire Dévisser, domicilié à Schaerbeek, en 
paiement d'une somme de fr. 192-29, du chef de consommation 
d'eau supplémentaire en 1875 et 1876, dans une maison sise rue du 
Progrès, n° 144. 
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L a demande de la Vi l le était fondée sur ce que la quantité d'eau 
renseignée par le compteur avait été en total de 7,009 hectolitres 
dont 000 seulement avaient été payés . ' 

L'exactitude des constatations faites régulièrement par les agents 
de l 'Administration ayant été contestée par le défendeur, nous avons 
offert de prouver, par toutes voies de droit, témoins compris, que le 
compteur placé dans ladite maison, a renseigné la quantité ci-dessus 
déterminée, qu ' i l fonctionnait régulièrement et que ses indications 
étaient exactes. 

Le juge de paix, alors que l'existence de la concession n'était pas 
contes tée , que l'obligation du concessionnaire était constatée par un 
acte, faisant une é t range confusion entre la constatation de la con
vention et celle d'un fait auquel la concession est applicable, s'est 
appuyé sur les art. 1 3 U et 1348 du code civi l pour déclarer la 
Vi l l e non recevante à prouver par témoin, la somme réclamée étant 
supér ieure à 150 francs. 

Le Juge a, d'autre part, perdu de vue qu'i l ne s'agit pas dans 
l 'espèce d'une convention régie par les règles du code civil, mais 
d'ui d'une nature spéc ia le , régie par un règlement 
d'administration publique. 

11 n'a pas tenu compte de l 'art. 2 du règlement des concessions 
d'eau, qui stipule que l'eau sera jaugée au moyen d'un compteur 
approuvé par l 'Administration. Ce sont donc pourtant les seules 
indications du compteur qui servent à fixer le chiffre de la consom
mation. 

Aux termes de l 'art. 11 du règlement, chaque mois se fait le 
relevé de la quant i té d'eau consommée. Cet article ajoute que la 
quant i té d'eau sera également inscrite da^is un carnet déposé chez 
l ' abonné . I l est évident qu'en insérant celle disposition, l'Adminis
tration a voulu fournir au particulier un moyen de contrôle, rien de 
plus. Le défaut d'indication sur le carnet ne peut être opposé à la 
Vil le , à moins que ses agenls se soient refusés à l'inscription; car 
c'est le concessionnaire seul qui a intérêt .à posséder ce moyen de 
contrôle . 

Le juge a fait une fausse interprétat ion du règlement en décidant 
que l'inscription au carnet de l 'abonné formant un mode de preuve, 
ou même le seul mode de preuve admis, et que celle preuve faisant 
défaut, c'est à l 'Administration d'en subir les conséquences. 

Nous n 'hési tons pas, Messieurs, à vous demander l'autorisation 
d'appeler de ce jugement, qui nous paraî t mal rendu et qui, nous en 
sommes convaincus, sera révisé par la juridiction supérieure. 

M . François -Ju l ien Taymans, domicilié à Bruxelles, a fait assi
gner devant la justice de paix la Société des travaux publics el 
constructions el la Vil le de Bruxelles, en paiement de dommages-
intérêts pour réparer le préjudice que la démolition d'une cheminée 
aurait causé à sa propr ié té , sise place Sain l -Géry . 
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La Ville étant restée complètement é t rangère au fait qui lui est 
imputé, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous demander l'auto
risation de nous défendre, à l'effet d'obtenir la mise hors cause de la 
Ville et de prendre au besoin notre recours contre la Société. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, le rapport suivant : 

La parcelle de terre située à Evere, section C du cadastre, n° 43, 
dont une partie devait être emprise par l 'établissement de l'avenue 
privée reliant la chaussée de Louvain au nouveau cimetière, apparte
nait à M . Demeesler, qui a demandé à la Ville d'acquérir la total i té , 
soit 1 hectare 44 ares 50 centiares. 

Les experts chargés par le tribunal d'évaluer la partie emprise 
avaient d'ailleurs, dans leur rapport, fixé la valeur de la parcelle 
entière, pour le cas où l'expropriation devrait porter sur tout l ' im
meuble, à la somme de 22,138 francs, non compris les frais de rem
ploi et les intérêts d'attente. L'Administration a obtenu que les frais 
de remploi et les intérêts d'attente ne seraient payés par la Vil le 
que sur le prix de la partie nécessaire à l'avenue, ce qui porte à 
fr. 22,760-07 la somme revenant au propriétaire. 

Un acte administratif a été passé sur ces bases. D'accord avec le 
Collège, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de rati
fier l'accord intervenu. Lorsque les excédants dont la Vil le va se 
trouver propriétaire auront pu recevoir une configuration régulière 
par le moyen d'échanges convenables, i l pourra en être tiré un parti 
fort avantageux en y installant les constructions qui seraient recon
nues nécessaires pour le service du cimetière. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents . 

M . l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

La Ville a récemment acquis, à la demande de la commune d'Etter-
beek, un terrain en forme de triangle, ayant sa base à la rue du 
Cornet et son sommet à la rue des Rentiers, et longeant le terrain sur 
lequel devait se construire le réservoir des eaux provenant des opéra
tions du drainage. Les plans du réservoir ont été modifiés et la V i l l e , 
tout en lui conservant la même grandeur, s'est trouvée propriétaire 
de terrains à bâtir à front de la rue des Rentiers. 

L'une des propriétés voisines, appartenant à M . Dineur,n'a pas une 
profondeur suffisante pour permettre l 'établissement de constructions 
convenables. M . Dineur s'est adressé à la Vi l le et lui a demandé de 
conclure un échange, qui donne à sa parcelle cette profondeur qui lui 
manque. 

Une expertise d 'après mesurage a eu lieu. M . Dineur cède à la 



Ville 80 mètres 19 décimètres carrés, estimés fr. 4,217-99 soit 
fr 52-00 le mètre carré, et la Ville cède eu échange 172 mètres 
10 décimètres carrés, estimés fr. 5,092-44, soit fr. 29-59 le mètre 
carré. Les terrains de la Ville sont des terrains de fond, ceux de 
M. Dineur sont à front de rue. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous propose, 
Messieurs, de conclure réchange dont il s'agit, sous réserve de l'ap
probation de l'Autorité supérieure. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel nomi
nal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

Le magasin des décors du théâtre de la Monnaie, établi dans la 
maison rue du Marais, n° 05, devient insuffisant. 

L'Administration possède un immeuble dont une partie pourrait, 
sans grands frais, être appropriée de manière a pouvoir servir au 
dépôt des décors qui ne trouveront pas place dans ce magasin. 

C'est l'ancienne église Sainte-Catherine. Une seule des nefs laté
rales serait nécessaire, et les frais s'élèveraient à fr. 2,85i-04, 
d'après un devis approuvé par M. l'architecte de la Ville. 

D'un autre côté, il s'écoulera encore un certain temps avant que 
la Ville puisse tirer un parti définitif de l'ancienne église. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances a l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, de décider qu'il y a lieu de faire les 
frais d'appropriation dont il s'agit. 

M . Durant. Ce n'est qu'à titre tout à fait provisoire? 
M . le Bourgmestre. Tout à fait provisoire. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 
1° Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 

supplétif, formé pour les 11 sections ; 
2" Taxe sur les agents de change, rôle iitt. B, formé pour la 

8e section ; 
3° Taxe sur les voitures, rôle lilt. B, formé pour les Ire, 2e, 3e, 

7e, 8e, 9e et 11 e sections. 

M . l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, le rapport suivant : 

Par suite d'une convention avec la commune de Saint-Gilles, la 
Ville est intervenue pour une somme de fr. 7,693-40 dans les frais 
de pavage de la partie de l'avenue de la Toison-d'Or comprise entre 
la rue Berckmans et la chaussée de Waterloo. 
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Aucune somme n'étant prévue au budget de 1877 pour liquider 
celle dépense, la Section des finances vous propose, Messieurs, de 
voter un crédit extraordinaire de fr. 7,693-46. 

La dépense sera prélevée sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice courant. 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, le rapport suivant : 

Les travaux d'agrandissement de la succursale de l 'ent repôt , 
pour lesquels vous avez volé en 1876. un crédit de 125,000 francs, 
sont terminés, à l'exception des ouvrages suivants, réclamés par le 
service de la douane : placement de rayons en bois contre les murs 
des nouveaux locaux ; fermeture au moyen d'une porte glissante des 
deux salles destinées aux réunions des vérificateurs et au dépôt des 
marchandises; placement de treillages aux fenêtres donnant vers la 
voie publique; complément des travaux de peinlurage et de badi-
geonnage intérieur. 

Le coût de ces travaux est évalué par l'architecte de la Ville à 
2,î)00 francs. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances a l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, de voter un crédit extraordinaire d 'égale 
valeur, la somme de 125,000 francs précédemment votée ayant été 
totalement absorbée. 

— L'urgence est déclarée pour cette dernière affaire, qui n 'é tai t 
pas portée à l'ordre du jour. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents . 

M. le Fourgmestre. Avant d'aborder la discussion des conclu
sions du rapport relatif à l'alignement de la rue des Finances et de 
laMonlagne des Aveugles, je voudrais soumettre à la sous-Commission 
chargée de l'examen des projets relatifs à la Montagne de la Cour 
une observation qui m'a été faite et qui m'a paru sérieuse (1). 

— L'affaire est renvoyée à une séance ultérieure. 

M. le Bourgmestre. Nous avons maintenant à nous occuper du 
projet de règlement nouveau pour l 'abattoir; vous avez tous reçu 
les (preuves de ce règlement. Il est t rès - long; mais nous pouvons 
nous dispenser de le relire, parce qu'i l n'a été fait qu'un petit nombre 
de corrections. 

Je donnerai donc la parole aux orateurs qui la demanderont. 

(1) Voir le rapport, page 60. 
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M . De l 'Eau. Je voudrais faire deux observations. 
La première concerne le paiement des frais d'expertise. Je crois 

qu'il n'est pas juslede faire supporter parla Ville une partie de ces frais 
lorsqu'il y a condamnation pour introduction dans l'abattoir d'un 
animal malade. Il me paraît que le contrevenant est en faute et 
qu'en conséquence il doit payer les frais. 

M . le Bourgmestre. Je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à 
admettre le changement proposé. 

M . Beyaert. Mais si le contrevenant a été de bonne foi? 
M . Veldekens. 11 peut n'avoir été que maladroit. * 
M . De l 'Eau. Il n'en est pas moins en faute et, fût-ce par simple 

maladresse, il ne peut entraîner la Ville dans une dépense à la suite 
d'une faute qu'il a commise. 

M . Bischoffsheim. Peut-être le rapporteur, M. Walravens, qui 
est absent, pourrait-il donner une explication. 

M . De l 'Eau. Ma seconde observation concerne une simple 
omission. On dit que le bétail ne peut entrer que par telles portes. On 
doit ajouter et sortir. 

M . le Bourgmestre. Évidemment. 
M . Godefroy. On fait remarquer que M. Walravens, celui de nos 

collègues qui s'est le plus occupé de la question, est absent pour le 
moment. Ne pourrait-on remettre la discussion? 

M . le Bourgmestre. Soit, mais alors je demanderai de nous 
réunir encore une fois, parce que le règlement doit être adopté avant 
les vacances. 

M . De l 'Eau. On pourrait le voter aujourd'hui, car M. Walravens 
ne s'oppose évidemment pas à mes deux propositions. 

M . Godefroy. Il peut faire des observations sur d'autres articles. 
M . De l 'Eau. Je ne le crois pas, parce que le règlement est son 

œuvre et qu'il ne voudra pas la défaire. 
M . le Bourgmestre. Alors nous siégerons lundi prochain. (Ad

hésion.) 
— Cette affaire est remise à la prochaine séance. 

M . le Bourgmestre propose de renvoyer à la prochaine séance 
la discussion des modifications à apporter au règlement de l'Aca
démie. 

— Adhésion. 

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau, — 



et vraiment c'est pour la forme, — un projet de règlement pour le 
cimetière, ainsi conçu : 

Le Conseil communal, 
Vu l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836 et l'art. 16 du décret du 

23 prairial an XII, 
Arrête : 

Art, 1 e r . Le cimetière est ouvert : 
De six heures du matin à sept heures du soir, du 1 e r avril au 

31 mai; 
De six heures du matin à huit heures du soir, du 1 e r juin au 

31 août ; 
De sept heures du matin à six heures du soir, du 1 e r septembre au 

lo octobre ; 
De sept heures du matin à cinq heures du soir, du 16 octobre au 

30 novembre; 
De huit heures du matin à quatre heures du soir, du 1 e r décembre 

au 31 mars. 
Art. 2. La fermeture du cimetière sera annoncée une demi-heure 

à l'avance par la cloche placée à l'entrée. 

Art. 3. Il est défendu : 
A. De franchir les clôtures du cimetière. 
B. De pénétrer dans le cimetière avec d'autres objets que ceux 

destinés aux tombes, ou d'emporter sans autorisation ces objets. 
C. De s'introduire dans le cimetière avec d'autres voitures que les 

chars funèbres ou les véhicules servant au transport des matériaux 
destinés à la construction des monuments funèbres. 

D. De faire aucune marque ou entaille aux arbres, d'arracher ou 
de couper des branches ou plantes quelconques. 

E. D'endommager les monuments, emblèmes funèbres, gril
lages, etc., ou tous autres objets servant d'ornement aux tombes. 

F. De s'introduire dans les massifs, de marcher, de s'asseoir ou 
de se coucher sur les tombes et sur les gazons des pelouses. 

G. De dégrader les chemins et les allées. 
H. De prendre les oiseaux ou de détruire leurs nids. 
/ . D'abandonner dans le cimetière des enfants à eux-mêmes. 
/ . D'entrer dans le cimetière avec des chiens. 
K. De faire ou de déposer des ordures dans l'enceinte du cimetière 

ou de s'y permettre aucune action contraire à la décence. 
L. D'y colporter, étaler ou vendre des objets quelconques. 
M. D'y fumer. 
Art. 4. Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera 

punie d'une amende d'un à vingt-cinq francs et d'un emprisonne-
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ment (1 un à huit jours, séparément ou cumulativcment. selon tes 
Circonstances, sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu. 

En cas de refus de déférer à 1 invitation des gardiens, le contreve
nant pourra être expulsé du cimetière. 

Art . ;5. Les parents seront civilement responsables des infractions 
au présent règlement commises par leurs enfants. Les maîtres seront 
civilement responsables pour leurs domestiques. (Art. 1382 13S3 
et 1381 du Code civil.) 1 ' 

Ainsi délibéré, etc. 

Ce règlement est tout entier la réédition de celui du Parc, que 
vous connaissez. 

Il faut évidemment que l'on empêche les dégradations aux planta
tions et que l'on prenne toutes les mesures nécessaires dans ce cime
tière, qui deviendra une promenade comme les autres, sauf la 
différence de destination. 

Je demande donc que le Conseil nous croie sur parole. Il faut que 
nous liviions le cimetière à sa destination d'ici au 15, et le gardien 
doit être armé d'un pouvoir suffisant pour empêcher les dégradations 
et obliger le public à respecter tout ce qui doit être respecté. 

M . Orts , faisant fonction d1Eclievin. Il n'y a rien dans ce règle
ment qui concerne la police du cimetière, les sépultures, etc. Il 
s'agit simplement d'un règlement de police pour les plantations. 

— Le règlement est mis aux voix par appel nominal et adopté à 
l'unanimité des membres présents. 

L'objet suivant (règlement de la prostitution) est renvoyé au 
comité secret. 

M . Delecosse. (Interpellation.) Je désire tout d'abord demander 
à M . le Bourgmestre si l'Administration communale ne pourrait s'en
tendre avec 1 Administration des hospices pour reprendre rétablisse
ment de la Société dos bains et lavoirs, au lieu de continuer la 
concession accordée à la Société. 

Si ces deux Administrations se mettaient d'accord, on pourrait 
transformer l'établissement des bains et lavoirs de la rue des Tan
neurs en établissement de bains gratuits; on pourrait tout au moins 
y ajouter un service de bains gratuits. 

Je présenterai en comité secret quelques observations sur ce 
point, puisque je vois qu'à l'ordre du jour de notre comité secret 
figure précisément l'examen de la question de savoir si l'on accor
dera une nouvelle concession à la Société qui dirige cet établissement 
depuis '25 ans, avec la garantie d'un minimum d'intérêt par la Ville. 



— 135 — 

Je désire faire une seconde interpellation en vue de savoir où 
en sont les projets de voie de communication et d'organisation de 
moyens de transport vers le nouveau cimetière qui va être mis en 
usage le 18 août. _ 

J'avais proposé jadis d'établir un service de tramways, et 1 idée 
avait reçu un assez bon accueil dans l'opinion publique. Ma motion 
à été renvoyée à la Section des travaux publics, qui ne m'a jamais 
fait connaître son avis. Je reconnais, du reste, que ma proposition 
était incomplète; mais je voudrais savoir si l'on a t rouvé mieux. 

On dit maintenant dans le public qu'il y a un projet pour relier la 
Ville au cimetière par un chemin de 1er. Je voudrais savoir s ' i l y a 
quelque chose de fondé dans ce bruit. 

M. lo Bourgmestre. Il me serait impossible de répondre d'une 
façon complète a l'honorable membre. Le Collège a examiné celle 
affaire, et son attention y a été appelée d'autant plus qu' i l existe des 
projets de chemin de fer de ce côté de la ville. Nous nous sommes 
donc demandé comment nous pourrons établir une station près du 
cimetière. 

Le cimetière va être mis en usage dès le 15 de ce mois. Je crois que 
l'expérience nous éclairera bientôt sur les besoins et sur les inconvé
nients qui pourront se produire. Le Collège examinera l'affaire avec 
l'attention habituelle qu'il apporte à ses é tudes . 

M . Delecosse. On dit qu'administrer c'est prévoir . Nous devons 
donc, nous administrateurs, prévoir l 'éventualité la plus fâcheuse et 
la plus redoutable, celle d'une épidémie, et nous mettre en mesure de 
parer, dans ce cas, à loutes les nécessités. 

Eh bien! quelles seront les voies de communication, quels seront 
les moyens de transport dont nous pourrons disposer le jour où, au 
lieu d'avoir une moyenne quotidienne normale de 14 à 15 cadavres à 
transporterai! cimetière, nous aurons 40 à 50 cadavres à conduire 
au champ de repos? 

Nous sommes malheureusement visités d'une manière périodique 
par les épidémies. Il faut donc prendre des mesures en prévision de 
celle triste éventualité. Nous devons êt re en mesure de satisfaire aux 
exigences du service en temps normal, mais également à des époques 
difficiles, en temps d'épidémies. Il serait désirable que nous pussions 
être saisis de la question à notre rentrée, au mois d'octobre. 

M . le Bourgmestre. Je crois pouvoir dire que le Conseil apprécie 
l'utilité de la molion de l'honorable membre, et le Collège étudiera 
la question avec soin. 

M . Delecosse. Et de façon à pouvoir en saisir le Conseil en 
octobre? 

M . îe Bourgmestre. Nous tâcherons. 

La séance publique et levée à trois heures et demie. — Le Conseil 
se constitue en comité secret; i l se sépare à quatre heures quarante-
cinq minutes. 

Bruxelles, impr. Bols-Wittouck. 
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VILLE D E B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 7 7 . 

NUMÉRO 5. S É A N C E DU 13 A O Û T . 

COMITÉ SECRET DU G AOÛT i 877. 

Le Conseil a accordé é v e n t u e l l e m e n t un s u p p l é m e n t de pension à un 
instituteur devenu infirme. 

I l a émis son avis sur des r é c l a m a t i o n s en m a t i è r e de taxes communales. 

I l a autor isé le Col lège à trai ter avec les l iquidateurs de l a Soc ié t é des 
bains et lavoirs pour l a const i tut ion d'une nouvelle S o c i é t é . 

I l a autor isé l a construction d'une orangerie provisoire au J a r d i n 
Zoologique. 

I l a autor isé la cession gratuite à l ' É t a t de l a serre « V i c t o r i a B e g i a » du 
Jardin Zoologique. 

Dénominat ion des voies publiques. 

E n vertu d'un a r rê t é en date du 3 a o û t 1877, l a d é n o m i n a t i o n Rue de la 
Pluie est remplacée par celle de Bue Kindermans. 

Avis. 

Le Bourgmestre 

A l'honneur d'informer ses concitoyens que le nouveau cimetière 
de la Ville, établi chaussée de Louvain (borne kilométrique n° 5) 
à Evere, sera livré à sa destination le 16 de ce mois. 

Les inhumations ne seront plus permises, à partir de cette date, 
dans les cimetières actuels. Ceux-ci resteront accessibles aux visi
teurs aux heures indiquées par le règlement. 

Bruxelles, le 6 août 1877. 
J . A N S P A C H . 
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Emprunt de 36 millions de francs (1872). — 2 8 m e tirage au 
sort. — 10 août 1877. — Liste officielle des 249 obli
gations remboursables le T r avril 1878. 

Le no 290675, remboursable par 
Le n° 225830, remboursable par 

fr. 15,000 
500 

francs : 

16274 74357 182434 209644 247304 306987 351952 
30077 94888 184032 209931 249320 313516 357513 
30119 103873 186632 224095 255867 314243 
30197 130880 188418 225976 285175 316110 
31290 164171 190254 229413 293088 336697 
52471 171821 200917 235042 297460 341622 

Les numéros suivants sont remboursables par 125 fi 
numéros primés sont reproduits en chiffres gras) : 

3536 41349 78195 116257 161689 190739 
4679 43010 79598 122G89 
5635 43734 81287 124111 
7269 44786 81320 124211 

10022 46617 84765 124812 
15570 49780 84966 127415 
16274 52063 85756 128353 
20089 52471 87130 128666 
20300 54412 91409 130081 
22447 54957 93213 130880 
22768 55093 93262 135295 
24538 57133 94888 136701 
25081 57549 95326 137170 
25658 61395 96063 139917 
27537 64709 96792 142935 
30077 64924 98452 146067 
30119 67014 102463 149581 
30197 68090 103327 151806 
30922 68620 103526 152426 
31049 69035 103873 153064 
31290 69721 104757 154186 
33142 73418 106794 154536 
35937 74042 111647 155267 
36336 74425 114418 156015 
37720 74857 114823 156155 
3S014 74885 114919 156260 
41303 77215 115874 159316 

162799 190815 
163328 191050 
164041 192631 
164171 192792 
164891 198444 
166303 200917 
166643 201543 
167071 202311 
168417 203452 
169951 206398 
170687 207653 
171821 209644 
172857 209931 
178146 211356 
180905 213475 
182434 213647 
182482 213879 
182521 217350 
184032 222257 
184530 224095 
185652 225830 
186143 225976 
186632 229413 
188418 234797 
189604 235042 
190254 240769 

242376 
247304 
249215 
249320 
249324 
249980 
250177 
251660 
254101 
254343 
254868 
255867 
256367 
257105 
257106 
259880 
262374 
263421 
269415 
269509 
270143 
270520 
270552 
271180 
273918 
277244 
277764 

ancs (les 

280783 
281080 
281323 
284143 
284665 
285175 
287436 
288974 
289038 
290673 
291864 
292197 
292413 
293068 
293320 
297460 
299850 
304403 
306939 
306987 
311531 
311887 
312236 
312664 
313516 
314243 
315558 
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316030 322725 
316110 324600 

327718 336697 
S29071 337019 

341622 348171 354031 
342338 348388 357513 

818040 326077 329367 338701 342463 350775 357744 
301499 327304 333016 339234 343519 351952 
322565 327641 533859 339955 S4S040 353615 

L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rem
boursement. — Les coupons indûment détachés seront déduits du 

Les obligations sorties aux tirages par 250 francs et plus doivent 
être visées au bureau de la Dette Communale, à l'Hôtel de Ville, 
avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le 
caissier de la Ville, Montagne du Parc, no 1. 

LISTE : 1° Des obligations qui n'ont pas été présentées au 
remboursement et dont l'intérêt a cessé de courir (les coupons in
dûment détachés seront déduits du capital lors du remboursement) ; 

2° Des numéros frappés d'opposition. — Les numéros des titres 
provisoires sortis aux trois premiers tirages, sont marqués d'un 
astérisque: 

223 10064 18941 27126 38488 46724 53488 59755op 
610 10227 19607 27970 38561 47020 53788 59756op 
662 11857op 19901 28275 38669 47054 53980 59757op 

1395 11858op 19930 28567 38735 47148 54681 60707 
1531 12473 21321 28641 39480 47472 55143 60805 
1747 12582 21658 28787 39602 48081 55195 61199 
1959 12889 21906 29386 39889 48681 55506 61275 
2071 14036 22639 29500 40550 48849 56026 61294 
2320 14690 22953 29641 41005 48873 56034 61925 
2324 14853 23100 S0028 41055 49307 56557 62247 
2453 15002 23185 30808 41456 49478 56820 62250 
2542 15354 23519 31692 41560 49941 56864 62255 
2598 15719 24368 32257 41817 49942 56833 62565 
2656 16026 24480 32718 41861 49962 56918 62819 
2770 16626 24607 32778 42028 50006 57099 63162 
3735 16716 24775 33072 42424 50315 57254 63440 
4449 17002 25305 33869 43021 50598 57370 63591 
5195 17352 2534S 34145 43382 50905 57640 63834 
5618 17799 25624 35094 43405 51888 57927 64472 
6413 17986 25690 35583 44282 52033 58277 64484 
6678 18050 26025 35844 44290 52099 58345 64952 
7217 18449 26421 36054 44391 52568 58347 65498 
7277 18508 • 26749 37014 44600 52749 58512 65609 
7591 18552 26808op 37278 45135 52770 59149 65785 
8487 18628 26857 37801 45147 52867 59218 65936 
8740 18636 26876 37828 45268 52913 59594 66012 
S895 18764 26920 37875 45338 53402 59728 66190 

capital. 



66271 
66342 
66388 
66766 
67435 
67683 
67787 
68041 
68427 
69295 
69296 
69344 
69379 
69983 
70403 
70620 
70675 
71538 
71683 
71911 
72288 
72489 
72767 
72786 
72976 
73181 
73204 
73354 
73384 
73725 
73744 
73967 
74273 
74328 
74364 
74609 
74663 
74909 
75106 
75144 
75829 
75950 
76493 
76626 
76911 
77695 
77805 
77950 

77996 
78237 
78463 
78919 
80478 
80486 
81059 
81350 
82215 
82590 
82785 
83026 
83363 
84082 
84268 
85866 
86170 
86172 
86303 
86658 
86710 
86712 
86750 
86998 
87034 
87230 
87343 
87846 
87854 
88183 
88248 
88568 
88871 
89142 
89221 
89625 
90161 
90519 
90637 
90703 
91148 
91157 
91459 
91580 
92860 
92991 
93134 
93215 

94329 
94772 
94951 
94957 
95434 
95689 
95960 
96062 
97173 
97195 
97387 
97607 
97736 
97755 
97792 
98433 
99291 
99328 
99581 
99730 

100386 
100482 
100558 
100621 
100747 
100758 
100864 
101299 
101523 
102218 
102855, 
102860 
103030 
103248 
103812 
104019 
105771 
105977 
106091 
106275 
106301 
106839 
106863 
107584 
107909 
108245 
108403 
108518 
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108543 
108829 
108944 
109252 
109276 
109374 
109662 
109762 
110006 
110325 
110447 
110754 
110768 
110966 
111673 
111739 
111970 
112007 
112520 
112743 
113117 
113649 
114173 
114796 
115229 
115971 
116939 
117615 
117686 
118201 
118644 
119148 
119254 
119315 
119724 
119773 
120184 
120230 
121168 
121354 
122003 
122379 
123150 
123778 
124029 
124137 
124177 
124911 

125015 
125623 
125701 
125899 
126869 
127030 
127137 
127789 
128131 
128521 
128586 
129071 
129349 
129667 
129717 
130055 
130083 
130476 
130633 
130682 
130758 
131430 
131563* 
131687 
131936 
132044 
132210 
132453 
132477 
132940 
133190 
134487 
134860 
134897 
134940 
135132 
135787 
137008 
137587 
137641 
137759 
138004 
138984 
139027 
140353 
140370 
140473 
141040 

141094 
141148 
141187 
142046 
142462 
142570 
142634 
142765 
143081 
143546 
143687 
143817 
143825 
144455 
144628 
144791 
144961 
145213 
145403 
145440 
145485 
147594 
147951 
148034 
148172 
148452 
148628 
148900 
148943 
149290 
150509 
150671 
150829 
151449 
152173 
152956 
153121 
153743 
153773 
154437 
154545 
155193 
155273 
155325 
155641 
156857 
156936 
157291 

157773 
158122 
158614 
158659 
159472 
159481 
159640 
159791 
159826 
160163 
160412 
160857 
161051 
161254 
161638 
161790 
161943 
162164 
163360 
163361 
163400 
163402 
163538 
163711 
163942 
164084 
165104 
165731 
165742 
166104 
166853 
167G57 
167865 
168300 
169043 
169884 
170151 
170977 
171215 
171232 
171307 
172392 
172396 
172557 
172564 
172664 
173228 
173266 
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173577 
173695 
173934 
174902 
175780 
176339 
176585 
176655 
176772 
177241 
177353 
177366 
177739 
177795 
178042 
178681 
178717 
179144 
179841 
179871 
179921 
180164 
180303 
180437 
181396 
182408 
183417 
183894 
184042 
184361 
184683 
185191 
185391 
185558 
185709 
185864 
188398 
188812 
188860 
189318 
190677 
191137 
191709 
191824 
192084 
192106 
192538 
192667 

193018 
195045 
195087 
195270 
196214 
196443 
196509 
196698 
196890 
196914 
197426 
197490 
197861 
197863 
198112 
198348 
198388 
198789 
198964 
199023 
199048 
199184 
199644 
199843 
199989 
200039 
200181 
200406 
200415 
200419 
200805 
200876 
201054 
201319 
201590 
201862 
202244 
202360 
202870 
202930 
203277 
203652 
203677 
203697 
204103 
204216 
205145 
206005 

206305 
206406 
206810 
206870 
207273 
207456 
208015 
208098 
208543 
209144 
209418 
209423 
209757 
209763 
209805 
210040 
210322 
210685 
210736 
211100 
211132 
211378 
211424 
211566 
211585 
212073 
212704 
212812 
213577 
213710 
213978 
214181 
214193 
215288 
215635 
215818 
215831 
215904 
216287 
218286 
218578 
218580 
219083 
219163 
219345 
219374 
219795 
220113 

220257 
220451 
221008 
221054 
221607 
221988 
222026 
222078 
222096 
222172 
22248« 
222519 
223427 
223888 
224182 
224385 
226180 
226754 
226860 
226898 
227749 
228408 
228636 
228778 
228959 
229147 
229708 
229959 
229972 
229996 
230001 
231117 
231295 
232027 
232238 
232399 
232481 
232857 
232958 
233456 
233607 
233645 
233709 
234281 
235897 
236026 
236079 
236594 

237098 
237649 
237673 
237808 
238348 
238451 
238559 
238996 
239436 
239706 
239909 
240454 
240875 
241021 
241312 
241371 
242107 
242489 
243147 
243808 
243925 
244492 
244693 
244931 
245327 
246326 
247026 
247235 
247248 
247504 
247724 
249486 
249666 
249685 
249813 
250557 
250838 
251107 
251155 
251322 
251868 
252937op 
25*3105 
253179 
253234 
253362 
253878 
254391 

254629 
254814 
255566 
255795 
255990 
256911 
257763 
258039 
258309 
258467 
259723 
260199 
260577 
260583 
260663 
260738 
260950 
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Transformation de la partie nord-est du quartier Léopold.— 
Vente publique, en 9 lots, à charge de démolition, des mai
sons sises: 1° Avenue de Corlenberg, n °40 ; 2° avenue de 
Corlenberg, n° 42 ; 5° rue du Cardinal, n o s 202 et 183 (en 
partie); 4°rue du Cardinal, n o s 54 et 36 (en partie), rue 
du Caillou , n° 74, plus deux pompes; 5° rue Charles-
Quint, n r s 26 et 28; 6° rue Charles-Quint, n f S 1, 3 et 5; 
7° rue Charles-Quint, n ' s 7 et 9; 8° impasse du Car
dinal, n o s 3 et 4, et le bâtiment à l'angle du chemin de fer 
de ceinture et du couvent de Bcrlaimont; 9° rue Gran-
velle, n 5 44. 

Le Collège des Bourgmestre et Eehcvins 
Fera procéder, par le ministère de l'huissier Ferdinand, rue de 

l'Hôpital, 35, le mardi 28 août 1877, à dix heures précises du malin, 
à la vente, au plus offrant, des matériaux a provenir de la démolition 
des maisons ci-dessus désignées, etc. 

Celle vente se fera sur place, aux clauses et conditions dont il 
sera donné lecture avant le commencement des opérations. 

On se réunira avenue de Corlenberg, en face du n° 40. 
Le cahier des charges et les plans sont déposés dans les bureaux 

delà direction des travaux, rue Joseph lï, n° 70, où les intéressés peu
vent en prendre connaissance lous les jours non fériés, de onze heures 
à midi. 

Bruxelles, le 11 août 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire {far intérim), J. ANSPACH. 
A. DE VERGNIES. 

Adjudication. — Démolition des bâtiments existants et 
construction d'un bâtiment d'école, rue du Poinçon, 24. 

Le vendredi 2't août 1877, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, 

A l'adjudication de l'entreprise des travaux de grosse construction 
d un bâtiment d'école à ériger rue du Poinçon, n° 24, et de la dé
molition des bâtiments existants. 

Celle adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier des 
charges. 
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Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre, par 
lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Ville, au plus 
lard le 24 août, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M , le Bourgmestre avec ces mots : 
«Soumission pour entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour l'école rue du Poinçon». 

Le cahier des charges, ainsi que les plans, métrés et devis, sont 
déposés dans les bureaux de la 5 e division, où l'on peut en prendre 
connaissance tous les jours non fériés, de onze heures du malin 
à trois heures de relevée. 

Bruxelles, le 12 août 1877. 
Parle Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire intérimaire, J . A N S P A C H . 

A D . D E V E B G N Ï E S . 

C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 15 aoiit 1 8 7 7 . 

Présidence de M . J . A N S P A C H , Bourgmestre. 

* SOMMAIRE. 

Hospices. — Cession de gré à gré. — Avis favorable. 
» Acquisition d'appareils pour le séchoir. — Id. 

Abattoir. — Vote d'un règlement nouveau. 
Académie. — Modifications proposées au règlement organique. — 

Adoption. 
Suppression de l'hôpital de Laeken. — Interpellation de M. Delecosse. 
Prostitution. — Vote d'un règlement nouveau. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Anspach, Bourgmestre; Vanderstraeten, Echevin; 
Oris, Allard, faisant fonction d'Echevin; Trappeniers, Godefroy, 
Bischoffsheim, Becquet, Durant, Walravens, Capouillet, Pigeolet, 
Hochsteyn, Weber, De l'Eau, Veldekens. Waedemon, Delecosse, 
Gheude, Guillery, Beyaert, Buis, Doucet, Conseillers; De Vergnies, 
faisant fonction de Secrétaire. 

M . le Bourgmestre propose au Conseil d'agréer M. De Vergnies, 
directeur des finances, pour remplacer M . le Secrétaire, actuellement 
en congé. 

— Adhésion. 
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M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance; la rédaction en est approuvée. 

M. le Secrétaire donne lecture, en l'absence de M . l'Echevin 
Mommaerts, des rapports suivants, faits au nom du Collège et de la 
Section des finances : 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l'auto
risation de céder de gré à gré à l'Etat belge sept ares deux centiares 
des parcelles sises à Huysinghen, s o n A, n o s 33E et 29B, nécessaires 
pour l'agrandissement de la station de Buysinghen. 

Celte cession est consentie pour le prix de 702 francs; celte somme 
représente la valeur exacte des parcelles cédées. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 
celte demande un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation de 
faire l'achat de deux appareils à sécher le linge. 

L'installation de ces appareils présente de grands avantages ; outre 
l'économie de combustible qui en résultera, elle permettra l'assainisse-, 
ment complet du linge et lèvera les difficultés qu'éprouve l'Adminis
tration à faire sécher le linge, en temps utile, pendant la mauvaise 
saison. 

Les dépenses à résulter de l'acquisition de ces appareils s'élève
ront à 6,500 francs, non compris les honoraires de l'ingénieur; la 
somme totale sera prélevée sur la caisse des capitaux. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande de l'Administration des hospices. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Nous reprenons maintenant la discussion 
du règlement de l'abattoir, que nous avons interrompue lundi dernier, 
à cause de l'absence de M . Walravens. 

La parole est à M . Walravens. 
M . Walravens. Messieurs, dans notre dernière séance, l'ho

norable M . De l'Eau a présenté quelques observations sur le projet 
de règlement. 

J'aurais répondu à ces observations si j'avais été présent. Per-
meltez-moi de le faire aujourd'hui. 

D'après le projet de règlement en discussion, les frais d'expertise 
sont fixés à neuf francs, dont trois francs à charge de la Ville et six 
francs à charge du réclamant. 

L'honorable M. De l'Eau voudrait que, dans le cas où le réclamant 
succomberait, les frais d'expertise fussent complètement payés par lui. 

La disposition critiquée est nouvelle, je le reconnais; elle a été 
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proposée el admise en Seclion dos finances; je n'en suis pas l'auteur, 
dant elle me paraît pouvoir être adoptée; voici pourquoi : 

Actuellement les experts ne reçoivent que deux francs par exper
tise, et il est difficile de réunir, dans ces conditions, trois vétérinaires. 
Nous avons cru devoir porter le prix de l'expertise à trois francs. 

Mais nous avons voulu en mime temps prouver aux bouchers et 
aux marchands qui amènent de la viande, que la Ville ne l'ait pas 
arbitrairement ces expertises, puisqu'elle s'expose, en tous cas. à 
payer trois francs. C'est peu, si l'on veut, mais c'est toujours quelque 
chose. 

Les intéressés s'imaginent souvent que l'on fait des expertises à 
la légère; cela ne doit pas êt re . Du reste, ils sont très-exposés, 
puisque, en cas de contravention, ils perdent non-seulement leur 
viande, mais ils sont obligés de payer G francs pour frais d'expertise. 

Remarquez que ces expertises sont chose souvent fort délicate; 
ainsi l'honorable directeur des finances citait ce fait, il y a quelques 
jours à peine, que de la viande jugée bonne à l'abattoir et revêtue de 
l'estampille d e l à Ville avait, quelques instants après, été trouvée 
mauvaise aux Halles. 

Je pense donc que nous pouvons maintenir la proposition de la 
Section. Elle n'émane pas de moi, je le répèle, mais j 'a i tenu à vous 
donner les raisons qui l'ont fait adopter et qui m'engagent à la 
défendre. 

L'honorable M . De l'Eau a demandé une modification à l'art. 72. 
Notre collègue n'a présenté celle observation que parce qu'il possé
dait une épreuve non corrigée. Sur l'épreuve définitive, la phrase de 
l'ancien règlement se trouve rétablie. 

M . De l 'Eau . C'est exact. 
M . W a l r a v e n s . L'honorable collègue a dit également que j'étais 

l'auteur de ce règlement et que je ne voudrais pas toucher à mon 
œuvre. C'est une erreur. Je n'en suis pas l'auteur. J'ai, à différentes 
reprises, signalé l'utilité d'une réglemenlation nouvelle. Mais dans 
cette circonstance comme dans toutes les autres, c'est le Collège qui 
a présenté le projet, et je n'ai pas plus de responsabilité à supporter 
que tout autre membre du Conseil. On ne m'a communiqué le projet 
ni oilicicusement ni officiellement. Je ne le connaissais pas au moment 
où il a élé déposé. 

Permelloz-moi maintenant de présenter quelques amendements. 
Afin de faciliter la discussion, j ' a i eu l'honneur de les communiquer à 
M . le Rourffmeslre. 

A l'art. 37 il est dit : 
« Les porcs ne peuvenl être gril lés; ils sont rasés à l'eau froide et 

légèrement échaudés. » 
Je propose de remplacer la seconde phrase par la rédaction 

suivante : 
L'échautïoge seul est autorisé. 
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Je crois inulilede présenter lin amendement à l'art. 46; cependant, 
comme interprétation de la rédaction proposée, je demanderai qu'il 
soit Mon entendu que la fonte du suif dans les triperies est assimilée 
j la fonte ordinaire. 

A l'art. 57, après les mots les cours, je propose d'ajouter: et 
é tables. 

A l'art. 62, je demande qu'on ajoute après le premier paragraphe 
la disposition suivante : 

Elles porteront en grands caractères sur le panneau de derrière le 
numéro de l'échaudoir principal des occupants. 

Et après le second paragraphe du même article : 
Et d'y faire courir les chevaux. 
Les chevaux qui ne srront pas attelés devront être conduits à la 

main. 
Après l'art. 65, un article nouveau serait introduit; i l serait ainsi 

conçu : 
Art. 66. Il est défendu d'entrer avec des chiens à l'abattoir. 
Toutefois, le Collège aurait la faculté de tolérer le maintien de ce 

qui se passe actuellement, c'est-à-dire l'admission des chiens attelés, 
pour autant que les conducteurs prennent les mesures nécessaires 
pour éviter les accidents. 

Le second paragraphe de l'art. 68 porte : 
Pour les veaux, le vendredi, et dans le cas de coïncidence avec 

une fête légale, le mercredi, de neuf heures du malin à midi, du 
1er octobre au 30 avril, et de huit heures à onze heures du malin, 
pendant les autres mois de l'année. 

Je proposerai le changement de rédaction suivant : 
Pour les veaux, le vendredi, de neuf heures du malin à midi, du 

1 e r octobre au 30 avril, el de huit heures à onze heures du malin, 
pendant les autres mois de l'année ; dans le cas de coïncidence avec une 
fête légale, le mercredi précédent, de midi à trois heures. 

Je pense qu'il serait utile de compléter par la phrase suivante 
l'art. 78, qui deviendrait l'art. 70 parsuiicde l'introduction de l'ar
ticle nouveau que je viens de proposer : 

Les ouvriers chargés du placement des veaux au marché et de leur 
introduction dans l'abattoir seront désignés par le Collège et munis 
d'une plaque numérotée. 

Et l'art. 81, par celle-ci : 
Chaque marchand se tiendra auprès du bétail qui lui appartient. 

A l'article relatif à la pesée, on m'a demandé une explication. Le 
règlement porte que les frais de pesage sont fixés à KO centimes par 
tête pour le gros bétail el à 2o centimes par pesée pour le petit bétail. 
Il est bien entendu que c'est le gros bétail seulement qui doit payer 
par tête, et que, pour les autres animaux, on paie pour la pesée corn-
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p l è t e ; ainsi par exemple, s'il y avail six moulons dans une pesée 
on ne devrait payer que 25 centimes et non pas six fois 25 centime»! 

J'ai répondu dans ce sens que la rédaction proposée me paraissait 
suffisamment claire. 

L ' a r t . 86 du règlement actuellement en vigueur porte : 
// est également interdit d'acheter et de revendre au même marché. 

Celle disposition ne ligure pas dans le règlement que nous discutons. 
Quelques intéressés m'ont demandé de la présenter au Conseil, 

bien que je leur aie déclaré qu'i l ne me paraissait pas possible de 
l'admettre,- attendu qu'elle est sinon contraire à la loi, tout au moins 
en contradiction avec les principes que nous avons toujours défendus, 
c 'est-à-dire contraire à la liberté commerciale. 

Enfin, je crois devoir appeler l'attention du Conseil sur trois arti
cles de l'ancien règlement qui n'ont pas été reproduits dans le règle
ment nouveau. 

Ce sont les art. 88, 89 et 90, qui étaient ainsi conçus : 

« A r t . 88. Avant l'ouverture du marché, le bétail est examiné 
par le médecin vétérinaire at taché à l'abattoir. 

» Si celui-ci constate une maladie qui rende l'abattage nécessaire 
et qu' i l n 'y ait pas d'opposition de la part de l'intéresse', il y est 
immédiatement procédé. 

» Ar t . 89. Dans le cas où le propriétaire conteste la nécessité 
de l'abattage, i l peut réclamer l'intervention d'un vétérinaire à son 
choix 

» Si les deux vétérinaires sont divisés, un troisième, désigné par 
l'inspecteur en chef, prononce définitivement el sans qu'il y ail 
ouverture à aucun recours. 

» Ar t . 90. Les art. 29 el 70 sont applicables pour la fixation 
el le paiement des frais d'expertise, aussi bien que l'art. 28 pour 
l'enlbuissage (1). 

(i) Art. 28. Toute viande saisie est enfouie, si elle n'est pas réclamée dans 
les vingt-quatre heures. 

En cas de réclamation, il est procédé sans retard à une nouvelle visite, pour 
laquelle il est adjoint, sur la réquisition de l'inspecteur en chef, deux experts 
arbitres à l'un des experts inspecteurs. 

La viande est restituée ou enfouie, selon la décisiou de la majorité des trois 
experts. 

Art. 29. Les frais d'expertise sont à la charge du réclamant si la viande est 
déclarée nuisible ou malsaine. Dans le cas contraire, ils sont supportés par la 
Ville. 

Art. 70. Les frais de l'expertise prévue par l'art. 29 sont fixés, par tête de 
bœuf, taureau, vache ou génisse, à six francs ; par tête de veau, de porc ou de 
mouton, à trois francs, et, enfin, par tête d'agneau ou de cochon de lait, à un franc 
cinquante centimes. 

Les frais d'expertise sont dévolus, à titre d'indemnité, aux experts qui ont 
statué. 
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Quelques personnes auraient désiré le maintien de ces dispositions. 
J'ai combat tu celte demande, et voici les raisons pour lesquelles i l 

me paraît préférable de ne pas rétablir ces trois articles. 

Le mot maladie, qui a é té ajouté à l 'art. 77, me para î t compléter 
d'une façon suffisante les mesures qu'il est de notre devoir de sti
puler pour garantir le bon état de santé du bétail exposé en vente a 
notre marché. 

La reproduction des art. 88, 89 et 90 du règlement actuellement 
en vigueur me paraît inutile, d'autant plus que leur application est 
sinon impossible, tout au moins fort difficile. Comment admettre que 
mille à quinze cents tê tes de bétail puissent ê t re sérieusement exa
minées en moins de deux ou trois heures par le personnel de notre 
abattoir? 

En fait, les articles dont je viens de parler n'ont jamais été com
plètement appliqués. 

Leur reproduction dans le règlement nouveau me paraî t même 
dangereuse; voici pourquoi : rétablir l 'article portant que le bétail a 
été examiné par un vétérinaire, n'est-ce pas laisser croire sinon à 
une responsabilité réelle, tout au moins à une responsabil i té morale de 
la part de la Ville, et l'acheteur n'esl-il pas en droit de supposer 
que, l'examen du bétail ayant été fait par les agents de la Vi l l e , i l se 
trouve réellement garanti ? 

Pour ces raisons, j'estime qu' i l est préférable de maintenir pure
ment et simplement la rédaction telle qu'elle est p roposée . 

Comme garantie, les lois et les règlements généraux suffisent. 
Telles sont, Messieurs, les observations que j 'avais à p résen te r . 

M . De l ' E a u . Je désire répondre quelques mots aux observations 
présentées par 1 honorable M . Walravens en faveur de la rédaction 
qu'il propose pour l'art. 27. Les raisons qu ' i l a produites me parais
sent plus spécieuses que réelles, et je ne vois pas qu'elles constituent 
un motif suffisant pour déroger aux principes. 

Je demande qu'il soit stipulé que les frais d'expertise seront sup^ 
portés par la partie succombante, c 'est-à-dire par les réclamants si la 
viande est déclarée nuisible, et, dans le cas contraire, par la Vi l le de 
Bruxelles. 

Cela est très-rat ionnel , et je ne vois pas pourquoi la Vi l l e de 
Bruxelles supporterait les frais nécessités par les fautes du contre
venant. Celui-ci doit payer l'expertise qu'il p rovoqué . 

On nous dit que l 'on ne veut pas augmenter les frais imposés aux 
marchands, surtout après l'augmentation d'un franc, décidée sur 
l'expertise. On a très-bien fait de décréter cette augmentation, 
mais ce n'est pas un motif pour l'aire peser la dépense sur la Vi l l e 
de Bruxelles. 

Si les agents de la Vi l le se trompent et font expertiser une bê le 
qui n'est point malade, c'est la Ville qui paie; elle supporte les 
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conséquences de leur erreur. C'est conforme aux principes, cl il est 
juste, par contre, que les délinquants paient lorsqu'ils sont en faute. 

M . le Bourgmestre. Je n'attache pas grande importance à celte 
question; cependant je désire justifier mon opinion, qui esl conforme 
ii celle de la Section. 

En droit, M . De l 'Eau a parfaitement raison. Celui qui est en 
faute doit en supporter les conséquences; mais les quatre-vingt-dix-
neuf centièmes des vendeurs sont de bonne loi et croient leur bétail 
parfaitement sain. En imposant à la Ville la charge minime d'un 
tiers des frais, nous avons simplement voulu que, dans la grande ma
jorité des cas, les contrevenants ne paient pas plus qu'aujourd'hui. 
Le règlement esl l'ait dans l ' intérêt de nos administrés; nous avons 
intérêt à ce qu'aucune bête malade ne soil introduite en ville et a 
ce qu'on fasse une expertise dès qu'il subsisle le moindre doute. 
Si l'on adopte la manière de voir de M . De l 'Eau, je n'en serai pas 
bien lâché; mais je crois qu ' i l vaut mieux nous ranger à l'avis de la 
Section, dans l ' intérêt de l'approvisionnement de noire marché. 

M . Veldekens. Je dois déclarer au Conseil que les bouchers se 
sont présentés chez moi et se sont plaints d'avoir eu à subir des 
expertises alors que la viande était de bonne qualité. 

M . le Bourgmestre. Dans ce cas, c'est la Ville qui paie la totalité ; 
la discussion actuelle ne vise que le cas dune condamnation, i l est 
dit dans le dernier paragraphe : « s'il esl reconnu que la viande est 
saine, les frais en sont supportés entièrement par la Ville. » M . De 
l 'Eau dit avec raison, si l'on se place au point de vue du droit, que 
les contrevenants supportent la peine. Nous lui répondons qu'en 
présence de l'augmentation nécessaire des frais, nous n'avons pas 
voulu empirer la situation des marchands. C'est une charge infini
tésimale. C'est une garantie pour les détenteurs de savoir que, quand ils 
sont en présence d'un fait malheureux, ils n'auront pas plus à payer. 

M . Trapponiers. Cela est peut-être une consolation. 
M . le Bourgmestre. Nous pouvons aller aux voix sur la pro

position. 
M . De l 'Eau . Je n'en fais pas une question. 
M . îe Bourgmestre. Moi non plus. 
M . Walravens. J 'ai défendu celte opinion, parce qu'elle était celle 

de la Section des finances. 
M . le Bourgmestre. C'est une bagatelle. 
M . Walravens. Généralement les marchands qui introduisent du 

bétail sont de bonne foi. 
M . De l 'Eau . Pas toujours. 
M . Walravens. Ils le sont généralement à Bruxelles, parce que, 

si les intéresses croyaient que la viande n'est pas bonne, ils la ven
draient dans certains faubourgs où il n'y a pas de visite. 

M . De l 'Eau . Je ne suis pas de l'avis de M . Walravens; les mar-



cbands sont souvent de mauvaise foi. I! y a des localités où l'on ne 
lue que des bêles suspectes, et les consommateurs sont bel et bien 
pourvus de viandes provenant de ces localités où les marchands 
échappent à tout contrôle. Je le répèle, je ne suis pas d'accord sur la 
question de principe. 

Quant au fait en lui-même, c'est une question très-peu impor
tante et qui n'exige pas un vole spécial. Je ne veux pas rester seul 
de mon opinion. 

Plusieurs voix. Vous n'êtes pas seul. 
M . Walravens. En principe vous avez raison. C'est au point de 

vue de l'application que je me suis placé. 

M . le Bourgmestre . Il faut que nous mettions aux voix la pro
position. 

M . De l ' E a u . Je n'insiste pas. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Il serait assez désirable 
qu'il y eût un vole. 

M . De l ' E a u . C'est inutile. 
M . le Bourgmestre . Vous l'emporterez peut-être. 
M. De l ' E a u . Ce serait assez singulier ! (Hilarité.) 
M . le Bourgmestre. Je mets aux voix l'amendement de M . De 

l'Eau. 
L'amendement de M . De l'Eau est mis aux voix par appel nominal 

el adopté par 12 voix conlre 9. 
Ont voté pour : M M . Capouillet, Pigeolet, Hochsteyn, Weber, 

De l'Eau, Veldekens, Wacdemon, Delecosse, Buis, Doucet, Orts, 
et Godefroy. 

Ont voté contre M M . Becquet, Durant, Walravens, Gheude, 
Beyaerl, Trappeniers, Bischoffsheim et Anspach. 

M . le Bourgmestre . Le Collège se rallie aux autres observations 
présentées par M . Walravens. 

M . Delecosse. Je voudrais faire au Conseil deux observations qui 
m'ont été présentées tout à l'heure, par de petits bouchers, au mo
ment où j'arrivais à l'Hôtel de Ville. 

L'art. GG est ainsi conçu : 
Ai t. 66. Les frais d'abaltage sont fixés comme il suit : 

Par lête de bœuf, bouvillon ou taureau . . . fr. 6 00 
» » vache ou génisse, cheval, mulet ou âne . » 4 00 
» » veau pesant sur pied moins de 160 kilog. » 2 00 
» » porc pesanl plus de 20 kilog . . . » 2 00 
» » mouton ou agneau . . . . » 0 75 
» » cochon de laii , chèvre ou chevreau . . » 0 50 

Ces frais sont exigibles à l'entrée de l'abattoir. 
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On se demande s ' i l ne vaudrait pas mieux l'aire payer le droit au 
poids pour le gros bel ail ; ainsi, d 'après cet article, le propriétaire d'un 
bœuf qui pèse 400 kilog. paie la môme chose que le propriétaire d'un 
bœuf qui pèse 1,000 ki log. C'est, évidemment une anomalie. L'inconvé
nient n'est pas le même pour le petit bétail , parce que les écarts dans 
le poids sont peu considérables. 

Voic i ma seconde observation : les intéressés demandent que les 
expertises des viandes dites viandes foraines aient lieu les dimanches 
ou les jours fériés. 

^ M. le Bourgmestre. Ces observations se rapportent à un autre 
règlement relatif aux viandes foraines. 

M. Delecosse. Je puis quand même faire mes observations à 
propos dé ce règlement-ci . 

M . le Bourgmestre. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. 
Vous pouvez faire vos observations dans une prochaine séance el 
d'ici là j 'aurai soin de vous faire envoyer ce règlement . 

M . Walravens. Ce règlement est du 18 juillet 1860, 
M. le Bourgmestre. J 'a i engagé le Collège et la Section à main

tenir le prix uniforme pour le gros bétail , car, en pratique, i l serait 
absolument impossible de peser le bétail avant l 'entrée à l'abattoir. 

I l y a encore pour cela d'autres raisons. 
D'abord i l est assez indifférent que l'on paie six francs pour une 

tê t e de bétai l plus ou moins grosse ou plus ou moins maigre, car i l 
s 'établit pour les producteurs une sorte de moyenne. D'autre part, le 
pr ix uniforme de six francs constitue une espèce d'encouragement 
que nous donnons aux producteurs arrivant avec des bêtes pesant 
davantage, et, par conséquent , notre marché est ainsi approvisionné 
dans de meilleures conditions. 

Pour ces raisons, je crois qu' i l y a lieu de maintenir notre propo
sition sanctionnée par l 'expérience. 

M . Delecosse. Je reconnais la justesse de vos observations et 
je n'insiste pas. 

— Les amendements présentés par M..Walravens sont adoptés. 
— L'ensemble du règlement est mis aux voix par appel nominal et 

adopté à l 'unanimité des membres présents (1). 

M . Àllard, faisant fonction Echevîn, fait, au nom du Collège et de 
la Section de l'instruction publique, le rapport suivant : 

Les professeurs de l 'Académie composant le Conseil de perfec
tionnement se sont émus de la modification proposée pour 
Tar i . 11 du règ lement organique, et dans un écrit soumis au Con
seil communal, i ls ont vivement protes té contre la mesure tendant 

( i ) Voir, page 164, le texte du règlement. 



à soumettre triennalement à réélect ion les professeurs de l 'Acadé
mie des Beaux-Arts. 

Celte proposition avait été dictée par l ' in térê t de l 'Académie de 
voir le corps professoral se recruter parmi les artistes les plus 
capables et p a r l e dés i r de garantir le Conseil communal contre 
ses propres choix. 

On s'était dit que le renouvellement triennal des fonctions 
académiques permettrait d ' éca r t e r les n o n - v a l e u r s , sans les 
frapper du discrédi t de la révocat ion , tandis qu ' i l permettrait au 
Conseil de rendre hommage au vér i t ab le talent, en l u i maintenant 
sa confiance. 

Il n'était pointa craindre que ce pouvoir , confié à une au to r i t é 
relevant directement de l 'opinion publ ique, dégéné râ t en abus. — I l 
est permis de supposer, au contraire, qu ' i l aurait fourni le moyen 
de faire droit aux légi t imes exigences de l 'opinion publique en 
maintenant à notre Académie la place qu'elle cloitoccuper dans le 
monde artistique. 

Que l'on ne perde point de vue, d'ailleurs, que la position de 
professeur à l 'Académie est bien plus une d igni té qui rehausse l 'éclat 
d'un talent acquis qu'une profession proprement dite, constituant 
la carrière de celui qui la remplit . Aussi l'analogie que l 'on voudrait 
établir entre l'enseignement de l'art de la peinture ou de la sculp
ture et celui des lettres c ides sciences, ne nous semble point se 
justifier en t iè rement . 

L'art peut, certes, avoir des p r o b l è m e s dont les solutions restent 
cachées aux yeux des profanes, et l 'on peut admettre que l'artiste 
doit se faire une méthode au moyen de laquelle i l in i t ie ra ses é lèves 
aux secrets du pinceau ou du ciseau. Mais i l semble que ce n'est 
ià envisager qu'une face de l'enseignement artistique, et Ton ne 
peut s 'empêcher de se rappeler que c'est dans les ateliers des grands 
peintres et sculpteurs de la Renaissance que se sont fo rmés ces 
maîtres illustres de la peinture et de la sculpture qu i sont d e m e u r é s 
sans rivaux. 

L'artiste pour se rendre digne de son art doit donc, par un 
labeur assidu, développer toutes les ressources de son talent. S ' i l 
s'assoupit dans une position conquise, b ien tô t son art devient de 
la routine, et ses élèves sont exposés à ne plus recevoir cet ensei
gnement robuste et fortifiant qu i seul peut former le vé r i t ab le 
artiste. 

j Cet écueil, le projet voulait l ' écar ter . Les crit iques dont i l a é té 
l'objet de la part du corps professoral et qu i ont é té accueillies par 
la presse, permettent de croire qu ' i i serait possible d'atteindre le 
but proposé sans froisser d'honorables suscep t ib i l i t é s . 

D'autre par t , i l est vrai que l 'application de la disposit ion 
projetée aurait soulevé à l 'égard du r è g l e m e n t des pensions cer
taines difficultés dont la solution aurait pu léser des i n t é r ê t s res
pectables. 
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l'a groupe important d'artistes, d'hommes dévoués à la prospé* 
rite de noire Académie, exprime la crainte que la mesure projetée, 
loin de relever le niveau de renseignement artistique, n'en pro
voque la décadence; le Conseil ne saurait négliger un semblable 
avis, el nous n'hésitons pas à lui proposer d'y faire droit en aban
donnant les modifications projetées aux art. 11 et 12 du règlement. 

Mais, après avoir ainsi donné satisfaction aux objections formu
lées contre le projet primitif, il importe pourtant de sauvegarder 
l'avenir de l'enseignement académique, en introduisant dans le 
recrutement du corps professoral les mesures pouvant garantir le 
Conseil communal contre ses propres choix. 

Dans cet ordre d'idées, il nous semble que le règlement nouveau 
pourrait s'inspirer de l'organisation adoptée pour le recrutement 
du corps professoral de l'Université libre de Bruxelles. 

Nul n'est appelé au professorat sans avoir subi au préalable 
une sorte de stage qu'il remplit avec la qualité de professeur ex
traordinaire. C3 n'est que par la suite et à raison des services 
rendus qu'il reçoit le titre de professeur ordinaire. 

Cette voie pourrait être également suivie. 
Le nouvel élu recevrait d'abord le titre de professeur extraordi

naire, et s'il répond au choix dont i l a été l'objet, il obtiendrait le 
titre de professeur ordinaire par une décision nouvelle du Conseil, 
rendue sur la proposition du Conseil académique, après avoir subi 
un stage qui permettrait d'apprécier ses capacités comme profes
seur et les résultats qu'il aurait obtenus. Les professeurs ordi
naires composeraient seuls le Conseil de perfectionnement et 
d'études. 

Celle mesure ne saurait soulever les objections qui ont été for
mulées contre le renouvellement triennal des fondions de profes
seur de l'Académie. 

11 appartiendrait à l'artiste désigné pour remplir ces honorables 
fonctions de s'en rendre digne et de prouver qu'il est capable de 
former école. 

Rien de précaire dans sa situation. 
C'est au jugement de ses pairs, c'est à l'opinion publique qu'il 

aurait à s'adresser désormais pour obtenir le titre et les préroga
tives de professeur de l'Académie de Bruxelles, et nous sommes 
convaincus qu'aucun membre du corps professoral ne récuserait 
semblables juges. 

Nous sommes également convaincus que cette mesure ne for
merait pas plus un obstacle au recrutement de professeurs capables 
et dignes, qu'elle n'a été un obstacle pour le recrutement du per
sonnel de notre enseignement universitaire. — Elle ne serait, au 
reste, appliquée que pour l'avenir, et tous les titulaires actuels 
prendraient rang et auraient le titre de professeurs ordinaires de 
l'Académie de Bruxelles. 



I H conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'apporter les changements suivants au règlement organique 
de l'Académie royale des Beaux-Arts : 

Art. ' i - Le Conseil académique esl composé de neuf membres, 
comme suit : 

Le Bourgmestre, Président, ou à son défaut, l'Echevin des Beairx-
Arts et de l'instruction publique, Vice-Président; trois Conseillers 
communaux à désigner par le Conseil communal ; — le directeur 
de l'Académie? — le premier professeur de dessin; — le premier 
professeur de sculpture; — le premier professeur d'architecture ; 

le professeur-rapporteur du Conseil de perfectionnement et 
d'études. 

Art. S... Le directeur est nommé par le Conseil communal pour 
un terme de trois années. 11 jouit d'une indemnité. 

Art. 11... Le Secrétaire est nommé par le Conseil et jouit d'un 
traitement fixe. 

Art. 12. Les professeurs sont nommés par le Conseil communal 
après un appel fait au public, et le Conseil académique entendu. 
Ils jouissent d'un traitement fixe. Us sont désignés à titre provi
soire et reçoivent la qualité de professeurs extraordinaires, sauf 
les cas exceptionnels dont le Conseil communal aurait à décider. 

Les professeurs extraordinaires ne font point partie dû Conseil de 
perfectionnement et d'études. 

Ultérieurement ils peuvent recevoir le titre de professeur ordi
naire par une décision rendue sur la proposition du Conseii acadé
mique. En celle qualité, ils prennent rang dans le corps professoral 
et composent le Conseil de perfectionnement et d'études. 

Art. 12 b ! s . Tout professeur extraordinaire ou ordinaire qui, 
pendant la durée d'un mois, suspend ses cours sans justification 
admise par le Conseil académique, est considéré comme démission
naire. Il est pourvu à son remplacement dans le mois, après 
un appel fait au public dans les conditions indiquées à l'art, 12. 

Art. 12 t c r . Les cours sont les suivants : 

A . Cours ordinaires : 
Dessin. — Principes d'après l'antique. — Dessin d'après nature. 

— Etude des proportions. — Expression. — Composition. 
Peinture d'après nature. — Draperies. — Expression. — Com

position. 
Sculpture d'après l'antique et d'après nature. 
Architecture. — Premiers éléments. — Détails, ensembles et 

applications des ordres. — Éléments de composition. — Composi
tion monumentale. 

( Dessin d'ornement. — Principes. — Dessin d'après la gravure et 
d'après le plâtre. — Composition. 
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Sculpture d'ornement d'après l'antique, d'après gravure, d'après 
nature, plantes vivantes c l nature morte. — Composition. 

Dessin — dans ses applications variées : paysages, fleurs 
fruits, etc. 

13. Cours accessoires : 

Géométrie. — Perspective. — Anatomie. — Archéologie. — 
Esthét ique. — Construction, coupe des pierres. 

Le Conseil académique règle et organise la distribution des 
cours. 

M . Godefroy. Je n'ai que quelques observations de détail à pré
senter. 

A l'art. 4 i l est dit : 
Le Conseil académique est composé de neuf membres, comme suit : 

le Bourgmestre, président, ou à son défaut l'Echevin des Beaux-Arts, 
vice-président ; trois Conseillers communaux à désigner par le Conseil 
communal, le directeur de l'Académie, le premier professeur de des
sin, le premier professeur de sculpture, le premier professeur d'ar-
chitecture et le professeur-rapporteur du Conseil de perfectionnement. 

Or, si le directeur était en même temps premier professeur, il en 
résulterait qu'il n'y aurait plus que huit membres dans le Conseil 
académique. 

Je proposerai donc la rédaction suivante : 
Le Conseil académique est composé comme suit : du Bourgmestre, 

président, etc., etc. 
M. A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Nous sommes d'accord, 

c'est une question de rédaction. 
M . Godefroy. A l'art. 11 on dit : le Secrétaire est nommé par le 

Conseil. Je demande que l'on dise : par le Conseil communal, sinon on 
pourrait supposer que le Conseil académique désigne lui-même son 
secrétaire. 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. C'est bien entendu ainsi, 
i l y a là un mot omis. 

M . Godefroy. A l'art. l$ t e r , où sont désignés les divers cours qui 
se donnent à l'Académie, je lis, au cours de dessin : Principes d'après 
l'antique. 

Nous ne pouvons pas imposer aux professeurs l'obligation de 
donner le cours de principes d'après l'antique; nous devons, au 
contraire, lui laisser toute liberté à cet égard. 

M . Allard, faisant fonction d'Echevin. C'est ainsi que cela est 
iudiquéau règlement ancien. Nous avons suivi l'ordre des cours2 et 
le | 1 e r répond à l'observation; i l dit : les principes du dessin. . 

M. Godefroy. Je propose pour ce paragraphe la rédaction suivante : 
Dessin — principes — dessin d'après l'antique —- dessin d'après 

nature — étude des proportions — expression — composition. 
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M. le Bourgmestre. Il me semble que nous sommes d'accord. 
M. Allard, faisant fonction d'Echevin. En effet, le mot dessin est 

employé comme terme générique. 
M. Godefroy. Je suppose qu'il n'entre pas dans les intentions du 

Conseil de limiter d'une manière absolue et selon la liste détaillée à 
l'art. 12 t e r, le nombre de cours de l'Académie, et que l'on pourra 
créer d'autres cours dont futilité serait démontrée. Ainsi, par exem
ple, je crois que l'on devrait ajouter à la liste des cours accessoires 
pour les élèves architectes, un cours de physique appliquée au chauf
fage, à la ventilation et à l'hygiène des bâtiments. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Cette énumération n'est 
pas limitative et en ce moment le Conseil de perfectionnement délibère 
précisément sur la création d'un cours de ciselure et de gravure. 
Nous ne pouvons introduire un cours nouveau sans consulter l'auto
rité académique. 

M . Godefroy. Il serait très-utile que les élèves architectes eus
sent des principes de physique appliquée au chauffage, à la ventila
tion et à l'hygiène des bâtiments. Cette nécessité est démontrée à 
chaque instant dans nos bâtiments, nos écoles et tous nos édifices 
publics. 

M. Trappeniers. Je désire présenter l'observation que j 'a i faite 
en Section des Beaux-Arts sur l'art. 12, qui porte : 

« Ils (les professeurs) sont désignés à litre provisoire et reçoivent 
la qualité de professeur extraordinaire. » 

Comme je l'ai dit en Section, je crois que le but que l'on cherche 
à atteindre par ce mode de nomination ne sera pas atteint. Je crains, 
au contraire, que l'on n'apporte des entraves à la bonne composition 
du corps professoral. 

J'ai voté contre la proposition, mais je ne veux pas voter contre le 
règlement qui nous est soumis. Toutefois je tiens à motiver mon 
opinion contraire à l'article. 

Si l'on veut faire un essai de ce système, je n'y vois pas grand 
mal ; mais si le Conseil persistait dans cette voie, alors que les résultats 
n'auraient pas répondu à l'attente, je préférerais voter contre le 
règlement. 

Il y a ici comme cours accessoires la perspective, l'anatomie ; 
l'histoire de l'art n'y figure pas. 

M . Beyaert. Il y a l'archéologie. 
M . Trappeniers. Ce n'est pas à proprement parler une histoire 

de l'art que l'archéologie, mais plutôt une classification. L'histoire 
compléterait l'archéologie. 

M. Beyaert. Dans le même cours alors. 
M . Trappeniers. Évidemment. 
M . le Bourgmestre. C'est la même chose. 
M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Nous sommes d'accord. 
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Toul règlement étant essentiellement perfectible, si celui-ci pré
sente un inconvénient, le Conseil communal, pourra y porter remède. 

11 me semble que nous devons consulter le Conseil académique et 
lui soumettre celte proposition. 

M. Trappeniers. Cette réponse me satisfait. Je désire surtout 
rassurer le corps professoral, qui aurait pu supposer que notre règle
ment a un caractère draconien. 

M. Beyaert. On parle dans le règlement de professeurs extraor
dinaires. 

Ce sont des professeurs provisoires qui, au bout de trois ans, pour
raient bien ne pas être trouvés si extraordinaires et ne pas être 
maintenus. 

Je demande qu'on les appelle professeurs provisoires. 
M. Trappeniers. Il est à craindre qu'avec celte dénomination on 

trouve encore moins de professeurs capables. 
M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Ce terme est emprunté au 

règlement de 1 Université, où les professeurs extraordinaires consi
dèrent le grade de professeur ordinaire comme une promotion. 

M. Delecosse. Les extraordinaires aspirent à devenir ordinaires. 
M . le Bourgmestre. Il faut prendre l'étymologie du mot : 

extra ordinem, hors rang. 
M. Beyaert. Ce n'est pas hors cadre? 
M . le Bourgmestre. Non, c'est hors rang. Ils n'ont pas le rang 

des professeurs ordinaires. Je pense que celte explication suffit pour 
préciser le sens du mot. 

— Les modifications proposées sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

M. Delecosse. [Interpellation.) Messieurs, j 'ai prévenu, au début 
de celle séance, notre honorable Bourgmestre que je l'interpellerais 
aujourd'hui même pour lui demander quelle est l'attitude que comptent 
prendre l'Administration communale de Bruxelles et l'Administration 
des hospices de la capitale vis-à-vis de la commune de Laeken, qui 
vienl par un vote de son Conseil communal de décider, depuis une 
quinzaine de jours, la suppression de l'hôpital de Laeken. Je désire 
savoir si nos hôpitaux de Bruxelles, qui sont suffisants pour le ser
vice de la population bruxelloise proprement dite, mais qui sont tout 
à fait insuffisants pour le service de l'agglomération bruxelloise, et 
qui par ce fait sont déjà fort souvent encombrés, je désire savoir, 
dis-je, si ces hôpitaux de Bruxelles vont se trouver à l'avenir dans 
l'obligation de recevoir les 300 à 350 malades que l'on devrait 
soigner annuellement dans l'hôpital de Laeken. 

J'ai prié M . le docteur Martha, qui depuis plusieurs années fait 
gratuitement le service médical de cet hôpital, de vouloir bien de
mander au directeur de cet établissement le relevé du nombre des 
malades traités à l'hôpital Sainte-Marie de Laeken pendant ces der
niers temps, et spécialement le relevé du nombre des malades atteints 
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de variole et de fièvre typhoïde. M. Marina m'a transmis tout à 
l'heure une lettre qui lui a été adressée le 9 août, qui est signée du 
directeur et de l'interne de l'hôpital de Laeken, et dont je vais vous 
donner lecture avant de la remettre à M . le Bourgmestre. 

« Monsieur, 
» En réponse à votre lettre, j ' a i l'honneur de vous envoyer le re-

[evé du nombre des malades traités à l'hôpital Sainte-Marie a Laeken 
pendant les années 1874, 1875, 1876 et 1877 jusqu'au 8 août. J 'y 
ai joint le relevé des cas de variole et de lièvre typhoïde pendant 
les mêmes années : 

A N N É E S . 
N O M B R E 

de 
M A L A D E S T R A I T É S . 

V A R I O L E S . 
F I È V R E 

T Y P H O Ï D E . 

1874 217 3 I l 
1875 256 0 6 
1876 293 20 23 
1877 177 13 12 

jusqu'au 8 août. dernier cas le dernier cas le dernier cas le jusqu'au 8 août. 
8 a o û t . 8 a o û t . A a o û t . 

» Le Directeur, » L'Interne de l'hôpital Sainte-Marie, 
» L O N T J E N S . » D E S M E D T . 

» Laeken, le 9 août 1877. » 

Vous voyez, Messieurs, en inspectant ce tableau, qu'en 1876 
l'hôpital Sainte-Marie de Laeken a recueilli 293 malades, dont 20 va-
rioleux et 23 typhisés; vous voyez, en outre, que du 1 e r janvier 
au 8 août 1877 cet hôpital a recueilli 177 malades, dont 13 vario-
leux et 12 typhisés ; enfin vous remarquerez que le dernier varioleux 
y est entré le 8 août et le dernier typhisé le 4 août dernier. 

Nous pouvons donc estimer actuellement à plus de 300 le nombre 
des malades qui seraient soignés chaque année à l'hôpital Saint-Marie 
si ce dernier était conservé, et nous voyons que sur ces 300 malades, 
il y a une notable fraction composée de varioleux et de typhisés. 
Comme la population de la commune de Laeken, qui est aujourd'hui 
de 16,480 habitants, s'accroît très-rapidement depuis quelques 
années, i l est à présumer que ce chiffre de 300 malades s'élèvera 
bientôt dans de très-notables proportions. 

Eh bien ! je me le demande et je le demande consciencieusement à la " 
Ville de Bruxelles et au Conseil des hospices : ne serait-ce pas com
mettre une faute grave et une imprudence inqualifiable que d'admet
tre, des l'année prochaine, 300 malades de plus dans nos hôpitaux, déjà 
encombrés, vingt ou trente varioleux de plus dans notre quartier de 
varioleux à l'hôpital Saint-Jean, quartier si insuffisant et si défec
tueux, pour ne pas dire plus, quartier qui est l'objet des critiques les plus 
vives et les plus méritées, non-seulement des médecins, mais encore de 
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la presse? l'Etoile belge, notamment, a publié, il y a quelques mois 
à peine, un vigoureux article où le quartier des varioleux à l'hôpital 
Saint-Jean était signalé comme un établissement condamnable à tous 
les points de vue. 

Il me semble que poser la question, c'est la résoudre, J'espère que le 
Collège des Bourgmestre et Eehevins,le Conseil communal et l'Admi
nistration des hospices partageront entièrement ma manière de voir. 
Je demande donc que le Collège et les Hospices fassent immédia
tement savoir à l'Administration communale de Laeken que les 
malades de cette dernière commune ne seront plus reçus à l'avenir 
dans les hôpitaux de Bruxelles. Peu t -ê t re celle notification nette et 
catégorique engagera-t-elle le Conseil communal de Laeken à revenir 
sur sa décision et à conserver son hôpital. 

M . le Bourgmestre. Je dois déclarer au Conseil communal que 
l 'Adminislralion n'a pas eu à délibérer sur ce fait, parce qu'il lui est 
encore inconnu. Il n'est pas douteux un seul instant que la concentra
tion d'une nouvelle catégorie de malades dans nos hôpitaux, au centre 
d'une grande agglomérat ion, est déplorable pour la santé de notre 
ville. J 'espère donc que le Conseil général des hospices et la Ville de 
Bruxelles s'entendront pour empêcher, autant que cela leur est 
possible, les faits désastreux que prévoit l'honorable membre. 

Cela démontre une fois de plus combien il serait nécessaire de 
prendre une mesure radicale et de mettre ces grandes causes de nui
sance en dehors des agglomérations 

L'honorable M . Doucet vous dira, comme je vous le dis, qu'il est 
absolument impossible que, quand une commune voisine ne veut pas 
faire d 'hôpi taux, nous empêchions les malades d'enlrer dans les 
noires. C est une question d 'humanité . 

Quand on amène un malade à la porte de votre hôpital, pouvez-
vous le refuser et vous livrer à une enquête sur son domicile? Vous 
ne le pouvez pas. 

C'est ainsi qu'en 1806, quand la Vil le de Bruxelles faisait lous 
ses efforts pour empêcher la concentration des cholériques, nous 
avons annoncé à plusieurs reprises que nous n'admettrions plus les 
malades des autres communes. 

Celles-ci les envoyaient cependant, parce qu'elles savaient que 
nous ne serions pas assez inhumains pour refuser de les traiter. 

Il n'y a qu'un moyen, c'est dép lace r les hôpitaux en dehors des 
agglomérat ions ; on obligerait les communes à se charger des soins 
que la loi leur impose. 

E n dehors de cela, i l n'y a que des palliatifs. Nous recevrons 
nécessairement les malades, parce que l'Administration des hospices 
et l'Administration communale ne souffriront jamais que des malades 
se présentent sans être t ra i tés . 

M . D e l e c o s s e . Cela est parfaitement exact, et au point de vue de 
l 'humani té vous avez tout à fait raison. 11 n'est pas entré un seul 
instant dans mon esprit de vous engager à repousser inhumainement 
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des malades qui auraient été transportés jusqu'au seuil de l'hôpital. 
Je vous demande de prévenir, longtemps à l'avance, la commune de 
Laeken qu'à un moment déterminé vous ne recevrez plus ses 
malades dans nos hôpitaux. Cette demande peut paraître au premier 
abord assez dure, assez inhumaine, mais en administration on est 
souvent obligé de faire le sacrifice des sentiments les plus respectables. 
C'est avec la tète et non avec le cœur qu'il faut administrer. D 'ailleurs, 
si je vous engage à prendre des mesures, dès à présent, pour amener 
la commune deXaekeu à conserver un hôpital, c'est précisément parce 
que je désire que nous ne nous exposions pas à encourir dans l'avenir 
le reproche d inhumanité, et parce que j.e prévois qu'à un moment 
donné, à la prochaine épidémie de typhus ou de choléra, par 
exemple, nous serons amenés, malgré nous, à repousser les malades 
que nous enverront les faubourgs. En pareille circonstance, nous 
serons obligés de songer aux malades de notre ville avant de nous 
préoccuper des malades des faubourgs et des communes limitrophes; 
et comme nos hôpitaux ne sont pas assez grands, assez nombreux 
pour suffire au service de toute l'agglomération, nous serons forcés 
de refuser l'entrée de nos hôpitaux encombrés à des malheureux qui 
ne pourront alors trouver d'hôpital dans leur commune. Ce que je 
prévois pour l'avenir, s'est d'ailleurs produit dans le pa^sé : en 186b, 
Bruxelles a dû dire à la commune de Laeken qu'on ne recevrait plus 
les cholériques de Laeken dans les hôpitaux de la capitale. On l'a dit 
avec un serrement de cœur, mais on l'a dit. Et si pareille circonstance 
se représentait, que feriez-vous? 

M . le Bourgmestre . Ce que nous avons fait en 1866. 
À celle époque, il a fallu la munificence royale pour qu'un hospice 

fût crée à Laeken. 
Un hôpital a été établi dans le Parc. 
M . Orts, faisant fonction d'Echevin. C'est la Reine qui l 'a créé. 
M . le Bourgmestre . Oui c'est vrai, c'est la Reine qui l'a créé et 

elle a soigné les cholériques. 
Nous avons fait en 1866 des menaces; mais elles n'ont pas été 

exécutées. 
M . Delecosse. On m'a cependant affirmé qu'un cholérique envoyé 

de Laeken à nos hôpitaux, n'avait pu y être admis, faute de place, 
qu'on l'avait renvoyé à Laeken, et qu'il était mort en roule. 

M . le Bourgmestre . Vous avez élé mal informé. 
M . Delecosse. Le médecin qui m'a donné ce renseignement m'a 

cependant dit que c'était à un cholérique de Laeken, envoyé par lui à 
1 hôpital de Bruxelles, que la chose était arrivée.— Quoi qu'il en soit, 
voici une commune qui, sous des prétextes qu'il ne m'appartient 
pas d'apprécier, supprime un hôpital qui a rendu de grands servi
ces. C est là un fait regrettable, contre lequel nous devons lâcher de 
réagir, d'autant plus que Laeken est très mal partagé au point de vue 
de la salubrité, el que nous sommes menacés de devoir recevoir dans 
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nos bôpilaux tous les varioles et les typhisés de celle commune qui 
viendront former à Bruxelles des foyers de variole et de fièvre 
thyphoïde. Or, actuellement, nous sommes presque entièrement 
débarrassés de ces deux fléaux, et i l ne faut pas qu'on les ramène 
parmi nous. 

Que chaque faubourg ait son hôpital placé à la campagne. Nous 
ne serons plus alors forcés, nous Bruxellois, de recevoir dans m 
hôpitaux des malades qui, pour nous récompenser de notre humanité 
et de notre charité, nous ont plus d'une fois apporté, comme pré
sents funestes, les plus terribles maladies contagieuses. 

M . Doucet. Je voudrais bien savoir quel moyen M. Delecosse 
pourrait employer pour refuser de recevoir dans les hôpitaux les 
malheureux appartenant à des communes n'ayant pas de service 
hospitalier. 11 vient de citer lui-même le cas d'un malade refusé 
en 1866 et qui serait mort en retournant à Laeken. Si un fait pareil 
se produisait maintenant, on ne manquerait pas de faire à l'Adminis
tration des hospices le reproche d'inhumanité. 

M . Delecosse a critiqué le quartier des varioles à l'hôpital Saint-
Jean. Je réponds à cela que des travaux importants sont en cours 
d'exécution et qu'avant la fin de l'année les nouvelles installations 
seront prêtes. 

M . Delecosse. Cela n'empêche pas que, jusqu'à présent, le quar
tier des varioles s'est trouvé dans les plus mauvaises conditions. 

M . le Bourgmestre. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de 
mettre les hôpitaux en dehors de l'agglomération. 

M . Doucet. Les hôpitaux seraient suffisants si l'on voulait nous 
donner les moyens d'éloigner les malades chroniques qui encombrent 
nos salles. Nous demandons toujours cela. Que la Ville rende à 
l'Administration des hospices les locaux occupés, à l'hospice de 
l'Infirmerie, par la section professionnelle de l'Athénée, et 1 encom
brement aura promptement disparu. 

M . Delecosse. J 'ai vu les salles des hôpitaux encombrées et j 'ai 
vu que l'on était obligé de mettre des malades sous les combles, là 
où ils étaient fort mai placés, sans air et dans une situation des 
plus mauvaises. C'est pour moi un devoir de conscience de protester 
contre des choses semblables, et je n'y manquerai pas. 

M . le Bourgmestre. Je suis de l'avis de M. Delecosse en ce 
qui concerne notamment le quartier des varioles, que j 'a i été appelé 
à visiter souvent depuis quelque temps, et je dois dire que c'est 
avec un grand serrement de cœur que j ' a i vu mettre ces malades-là 
où ils n'avaient ni l'air ni l'espace qui leur sont si nécessaires. 

M . Doucet. J'ai dit que l'on faisait des travaux et qu'avant la fin 
de l'année i l y aurait d'autres installations. 

M . le Bourgmestre. La discussion actuelle ne peut avoir en ce 
moment de solution pratique, et je répète que le seul remède à la 
situation malheureuse qui nous est faite, c'est de placer les hôpitaux 
en dehors de Bruxelles. 



M- Delecosse. Pour ce qui concerne les malades atteints d'affec
tions contagieuses, les enfants scrofuleux et rachitiques, les conva
lescents, les chroniques, les sujets opérés ou à opérer, les femmes en 
couches, je crois avec M . le Bourgmestre qu'il y a lieu de les faire 
soigner dans des hôpitaux situés hors ville. Mais, d'un autre côté, je 
pense qu'il faut conserver en ville des hôpitaux destinés aux maladies 

"ordinaires, aux cas urgents qui ne permettraient pas le transport à 
grande distance. J'estime qu'il y a surtout lieu de conserver en ville 
les malades qui sont nécessaires pour la clinique médicale, pour l'en
seignement universitaire. Je fais donc dès à présent mes réserves au 
sujet de la suppression complète des hôpitaux à l'intérieur de la ville. 

M. Beyaert. Ne pourrait-on pas augmenter les frais d'entretien 
pour les malades des autres communes ? 

M. le Bourgmestre. Nous ne le pouvons pas, le chiffre de la 
journée d'entretien est fixé chaque année par un arrêté de la Députa-
tion permanente, approuvé par le Roi. 

M. De l'Eau. M . le Bourgmestre ne pourrait-il, dans la réunion 
mensuelle des bourgmestres de l'agglomération, soulever la question 
de la création d'hôpitaux dans les faubourgs? 

M. le Bourgmestre. Il faut sauvegarder la salubrité publique 
non-seulement à Bruxelles, mais dans les faubourgs, el je déclare 
qu'à mon sens la salubrité publique ne sera véritablement garantie 
que lorsque tous les hôpitaux seront placés en dehors des centres de 
population. 

M . Durant. Il est heureux que cetle discussion ait été soulevée : 
c'est un véritable scandale que devoir, dans notre état de civilisa
tion, des communes riches et prospères, —comme certains faubourgs 
de Bruxelles, — ne pas avoir d'hôpitaux. 

De sorte que la Ville est obligée de recevoir des malades aux
quels leur propre commune refuse les soins! 

La création d'hôpitaux dans ces faubourgs est le devoir le plus 
impérieux et le plus sacré; pour le remplir, les administrations ne 
doivent pas reculer devanl une aggravation d'impôts, n'importe une 
impopularité passagère ! 

La loi communale contient une lacune. Certaines communes ont les 
moyens de créer des hôpitaux et elles ne le font pas ; on devrait 
pouvoir les y contraindre. Or, la loi ne permet à aucune autorité de 
forcer une commune à remplir ses devoirs sous ce rapport. Il faut 
éclairer l'opinion publique afin qu'elle pèse sur les administrateurs. 
C'est la seule chose qu'on puisse faire. 

M. Delecosse. Tout n'est cependant pas perdu. Si , comme je le 
pense, la décison du Conseil communal de Laeken doit être ratifiée 
par la Dépulalion permanente, j 'espère que celle-ci résistera à 
1 adoption d'une pareille mesure. 

M. le Bourgmestre. Je n'oserais, en ce moment, trancher la ques-
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lion, mais je ne pense pas que celle décision doive êlre soumise à 
l'autorité supérieure. 

Quoi qu'il en soit, je dirai avec M. Durant que cet incident aura 
son milité. Il éclairera l'opinion publique. Quant à un résultat 
pratique, actuel, au vole d'un ordre du jour, je n'en vois pas la pos
sibilité. 

Je crois donc que nous devons en rester là pour aujourd'hui et 
attendre que le Collège soit en mesure de faire une proposition radi
cale et véritablement efficace. 

M . Delecosse. Je suis très-heureux du résultat moral auquel je 
suis parvenu. Je désirais provoquer, au sein du Conseil communal de 
Bruxelles, des protestations contre la résolution du Conseil commu
nal de Laeken. J'ai atteint mon but. 

— L'incident est clos. 

La séance publique est levée à trois heures et demie. — Le Con
seil se constitue en comité secret. 

La séance publique est reprise à quatre heures, pour le vote à 
émettre sur l'ensemble du règlement de la prostitution. 

— Le règlement est mis aux voix par appel nominal et adopté à 
l'unanimité des membres présents ( 1 ) . 

Le Conseil se sépare à quatre heures vingt minutes. 

RÈGLEMENT POUR L E SERVICE DE L'ABATTOIR ET LÀ 
POLICE DES MARCHÉS A U X BESTIAUX, AUX PEAUX, 
E T A U SUIF. 

Le Conseil communal, 
Vu l'article 7 8 de la loi du 3 0 mars 1 8 3 6 ; 
Revu le règlement du 1 2 août 1 8 4 8 , 

Arrête les dispositions suivantes : 

TITRE I e r . — DE L ' A B A T T O I R . 
§ 1er, — Dispositions générales. 

Article premier. Défense est faite d'abatlre et de dépecer des ani
maux destinés à la cousommalion ou de se livrer à la fonte du suif 
brut, à la préparation ou à la cuisson des issues, ailleurs que dans 
l'abattoir public. 

Art. 2 . L'usage des échaudoirs est accordé et retiré par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins aux abatteurs, aux bouchers et char
cutiers qui abattent eux-mêmes. 

Art. 3 . Les ateliers destinés à la préparation des issues et à la 

(i) Voir, à la page 176, le texte du règlement. 
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fonte du suif sont accordés, moyennant un loyer, aux tripiers et aux 
fondeurs. 

Art. i . Les tripiers el fondeurs font établir dans leurs ate
liers les fourneaux, poêles, tuyaux, rafraîchissons et autres appa
reils nécessaires à la cuisson des issues et à la fonte du suif; ils 
soumettent au préalable les plans à l'approbation du Collège des 
Bourgmestre el Echevins. 

A r l . 5. Les aballeurs, bouchers, charcutiers, tripiers et fondeurs 
sont responsables de tous dégâts commis dans les locaux qu'ils occu
pent, ainsi que de ceux faits par eux ou par leurs ouvriers et domes
tiques dans d autres parties de l'abattoir et de ses dépendances. 

Ils doivent faire gratter, laver et blanchir annuellement les murs 
intérieurs des échaudoirs el des aleliers, et t eñ i r l es locaux et leurs 
abords dans un parfait état de propreté . 

§ 2 . — Personnel. 

Art. 6. Le personnel at taché à l'abattoir se compose d'un inspec
teur en chef, d'experts-inspecleurs, d'experts-arbitres, d'un rece
veur, d'un chef de service et de préposés. 

Ce personnel est placé sous les ordres du directeur des finances. 
Art. 7. L'inspecteur en chef est choisi exclusivement parmi les 

médecins-vétérinaires. 
Les experts-inspecteurs sont choisis autant que possible parmi les 

anciens boucliers n 'exerçant plus cette profession ou parmi les m é d e 
cins-vétérinaires. 

Art. 8. L'inspecteur en chef est chargé de veiller à l 'exécution du 
présent règlement et des instructions qui seront données par l 'Admi
nistration communale. 

Il prend les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre el assurer 
la propreté et la salubrité de l 'établissement. 

Art. 9. Il est responsable de la conservation des bât iments et du 
mobilier, sauf son recours contre qui de droit. 

A l'entrée en fonctions de l'inspecteur en chef, i l est dressé un 
inventaire et un état de situation de l'abattoir et de ses accessoires. 

Art. 10. L'inspecteur en chef, aussi bien que les experts-inspec
teurs, sont chargés de la visite des animaux sur pied présentés à 
l'abattage et de la vérification des viandes avant leur sortie de 
l'abattoir. 

Art. 11. L'inspecteur en chef fait rapport des cas d'épizootie qu ' i l 
a pu constater, et généralement de tous les faits qui concernent la 
salubrité de l'abattoir ou qui intéressent la salubrité publique. 

Art . 12. Les experts-arbitres sont désignés, chaque année, par le 
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Collège des Bourgmestre el Echevins ; ils sont appelés en cas de con
testation et de contre-expertise. 

Art . 13. Le chef de service est chargé avec les préposés, et sous les 
ordres immédiats de l'inspecteur en chef, du maintien de l'ordre et de 
la propreté dans rétablissement; i l prévient ou constate les bris et 
dégâts, et veille à l'accomplissement des précautions prescrites pour 
prévenir les incendies. 

Ar t . 14. Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur en chef, les 
experts-inspecteurs et les experts-arbitres prêtent, entre les mains du 
Bourgmestre, le serment debien et fidèlementremplirleursfonctions, de 
ne jamais agir par haine, passion ou préférence, et de n'avoir pour 
but que la vérité et l'intérêt public. 

Il est dressé procès-verbai de la prestation du serment, lequel est 
signé par les comparants. 

§ 3. — Bouveries, bergeries el magasins à fourrage. 

Art . 15. Les bestiaux et les chevaux, ânes et mulets destinés à 
la consommation, doivent être présentés aux préposés par les abal-
teurs, les bouchers ou leurs ouvriers bien connus, lesquels indique
ront l'espèce et le nombre ainsi que le local où l'abattage doit avoir 
lieu. Les animaux seront à l'entrée marqués distinctement. Ceux 
qui sont reconnus dangereux ne sont admis qu'avec des entraves 
ou accouplés; ils sont retenus dans les bouveries par de doubles 
attaches. 

Ar t . 16. Les abatleurs, bouchers et charcutiers fournissent la 
paille nécessaire à la litière des bestiaux, et se conforment pour 
le placement dans les bouveries et bergeries aux prescriptions de 
l'inspecteur en chef. 

Art . 17. Les abatleurs, bouchers et charcutiers n'ont aucun droit 
de réclamation sur le fumier et les résidus provenant des bouveries 
et bergeries. 

L'enlèvement de ceux-ci se fait par le service de la ferme des 
boues. 

Ar t . 18. Les animaux ne peuvent séjourner plus de huit jours 
à l'abattoir. I l est pourvu à leur nourriture parles propriétaires, et, 
au besoin, d'office et à leurs frais, par l'Administration communale. 

Ar t . 19. L'introduction des fourrages ne peut avoir lieu sans 
l'autorisation de l'inspecteur en chef. Celte autorisation détermine 
la quantité et le lieu d'emmagasinage. 

Art . 20. Aucune voiture à fourrage n'est reçue à l'abattoir si le 
chargement ne peut être emmagasiné avant la nuit tombante. 

L'entrée des greniers à fourrage est d'ailleurs interdite depuis le 
coucher jusqu'au lever du soleil. 
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§ 4. — Salubrité. 

A r l . 21. Les animaux destinés à ê t re abattus sont préalable
ment visités par les experts-inspecteurs. Ceux qui seraient reconnus 
ou seulement soupçonnés être atteints de maladie contagieuse ou 
être impropres à la consommation, sont mis en fourrière, afin qu ' i l 
soit procédé à leur égard ainsi qu' i l est prescrit par les lois et règle
ments en vigueur. 

Art 22. Après l'abattage et le dépouillement, les inspecteurs 
font la visite des parties intérieures du corps. Ils peuvent faire les 
entailles et les découpures nécessaires pour s'assurer de l 'état réel 
des viandes. 

L'étal de salubrité est constaté par l'apposition d'un estampille. 

A r l . 23. Les abatteurs ont soin de conserver les organes de telle 
façon qu'il ne puisse jamais y avoir de doute sur l'organe expert isé 
el l'animal auquel i l a appartenu. 

Ils se conforment à cet égard aux instructions qui leur sont 
données par les inspecteurs. 

Art. 2 L Les viandes el issues suspectes ou nuisibles sont provi
soirement saisies et enfermées dans un local spécial. I l est dressé 
par les inspecteurs, ou l'un d'eux, un procès-verbal motivé de la 
saisie, de l'état des viandes et de leur quant i té . 

Le procès-verbal est envoyé sans délai au commissaire en chef de 
la police. 

Art. 2o. Le transport des viandes hors de l'abattoir ne peut avoir 
lieu par parties moindres que par quartier; chaque quartier portera 
la marque de l'expertise. 

Art. 26. Toute viande saisie est enfouie ou dénaturée si elle n'est 
pas réclamée dans les vingt-quatre heures. 

En cas de réclamation, i l est procédé sans retard à une nouvelle 
visite, pour laquelle i l est adjoint, sur la réquisition de l'inspecteur 
en chef, deux experts-arbitres à l'un des experts-inspecteurs. 

La viande est restituée ou demeure saisie, selon la décision de la 
majorité des trois experts. 

Art. 27. Les frais d'expertise sont fixés, par tête de bœuf, taureau, 
vache ou génisse, cheval, âne ou mulet à 9 francs; par tête de veau, 
de porc, de mouton ou d'agneau à 6 francs. 

Ils sont supportés par le réclamant si la viande est déclarée 
nuisible ou malsaine. Dans le cas contraire, ils sont suppor tés 
par la Ville. 

Ces frais sont dévolus, à titre d' indemnité, aux experts qui ont 
statué. 

Art. 28. Les abatteurs ou leurs aides qui pendant leur travail 
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découvriraient sur une bête des symptômes de maladie, doivent en 
donner avis sur-le-champ à l'un des inspecteurs. 

Art. 29. Si, en abattant une bête, ils découvrent un fœtus, ils 
doivent de même en informer un des inspecteurs, qui le fait enfouir 
ou dénaturer. 

Il est défendu de s'approprier le fœtus ou de le livrer à la con
sommation ; la peau seule peut être remise au propriétaire de 
Tanimal. 

Art. 30. Les viandes insalubres sont dénaturées à l'abattoir, en 
présence d'un préposé, d'après le mode prescrit par l'Administration 
communale. 

§ 5. — Abattage des bestiaux. 

Art. 31. Les abatteurs, bouchers et charcutiers peuvent abattre 
à toute heure du jour et de la nuit; ceux qui veulent abattre la nuit 
doivent en prévenir, dans la journée, l'inspecteur en chef. 

Ils sont tenus de surveiller personnellement le travail de leurs 
aides ou ouvriers. 

Art 32. Toutes les opérations relatives à l'abattage doivent se 
faire à l'intérieur des échaudoirs, à l'exception de l'enlèvement de 
la peau des veaux et moulons, qui peut avoir lieu dans les cours 
dallées. 

Art. 33. Les bœufs, taureaux et vaches dont l'espèce est connue 
comme étant dangereuse, ne peuvent être conduits des bouveries aux 
échaudoirs qu'avec des entraves ou accouplés. 

Art. 34. Les bœufs, taureaux et vaches, avant d'être abattus, 
doivent être fortement attachés à l'anneau scellé à cet effet dans 
chaque échaudoir. 

Les porles des échaudoirs sont fermées au moment de l'abattage. 
Art. 35. Les abatteurs, bouchers et charcutiers doivent recueillir 

le sang des animaux qu'ils ont abattus ; ils le reçoivent dans des ba
quets et le renferment dans des futailles bien closes et fermées au 
moyen d'une bonde. 

Art. 36. Les futailles peuvent se trouver à l'entrée des échau
doirs pendant le travail; mais immédiatement après elles sont pla
cées aux endroits désignés par l'inspecteur en chef. 

Elles sont enlevées de l'abattoir tous les deux jours en été, et tous 
les samedis depuis le 1er octobre jusqu'au 1« mai. 

Art. 37. Les porcs ne peuvent être grillés ; l'échaudage seul est 
autorisé. 

Art. 38. Il est expressément enjoint aux abatteurs, bouchers et 
charcutiers, de laver à grande eau les échaudoirs et leurs abords 
après l'abattage et l'habillage, de même que de tenir en état constant 
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de propreté les élaux, baquets, seaux, brouettes et autres ustensiles 
dont ils font usage. 

Art. 39. Les issues de bestiaux sont enlevées des écbaudoirs et 
transportées aux triperies à mesure des abattages, après avoir été 
visitées par un des inspecteurs. 

Art. 40. Les vidanges et antres résidus sont enlevés des échau-
doirs aussitôt après la cessation du travail et directement trans
portés aux endroits désignés par l'inspecteur en chef. 

§ 6. — Triperies. 

Art. 41. Il est défendu de se servir dans les triperies d'ustensiles 
ou bidons en cuivre ou en métal composé de cuivre, de plomb ou de 
zinc. Ces objets seront en fer battu ou en fer-blanc. 

Les chaudières en cuivre existant dans les triperies sont tolérées 
pourvu qu'elles soient entretenues dans un état parfait de propreté. 
En cas de contravention, l'usage des chaudières de cuivre sera 
immédiatement interdit. 

Art. 42. Les tripiers qui ont traité avec les bouchers doivent 
faire enlever les issues, aux termes de l'art. 39, et les cuire ou pré
parer dans les triperies avant de les faire sortir de l'abattoir, à l 'ex
ception des issues de charcuterie et de celles qui sont destinées pour 
l'extérieur. 

Les issues de chevaux, ânes ou mulets subissent, dans tous les cas, 
le même traitement avant leur sortie de l'abattoir. 

Art. 43. Les issues qui se trouveraient corrompues après la 
cuisson ne peuvent être livrées à la consommation. 

Elles sont saisies conformément à la teneur de l'art. 24. 
Art. 44. Les triperies et leurs abords doivent être tenus dans le 

plus grand état de propreté par ceux qui en font usage. 
On ne peut laisser écouler au dehors les eaux sales, ni déposer 

dans les cours les résidus de cuisson. 
Art. 45. Les résidus et vidanges sont enlevés des ateliers, tous 

les jours, du 1 e r septembre au 1 e r mai, avant neuf heures, et pendant 
le reste de l'année avant huit heures du matin. 

§ 7. — Fondoirs. 

Art. 46. Par dérogation à l'article 1 e r du présent règlement, la 
fonte du suif sera permise dans des locaux autres que ceux de 
l'abattoir, à condition que la fonte se fasse dans des vases clos 
chauffés à la vapeur et disposés de manière à faire passer les pro
duits volatils à travers le foyer incandescent du générateur. 

Les plans de ces appareils seront soumis au préalable, en triple 
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expédition, à l'Administration communale, qui, après les formalités 
irescrîtes par la loi , les approuvera, s'il y a lieu, et en surveillera 
'exécution et le bon entrelien en tout temps. 

Ar t . 4 7 . La fonte du suif par la méthode des cretons sera 
interdite partout après le 3 0 avril 1 8 7 9 . 

Art . 4 8 . Jusqu'à celle dale, la fonte du suif par la méthode des 
créions sera tolérée. Mais pendant l 'été, du 1er mai au 1 " octobre, 
elle ne peul avoir lieu que la nuit, c 'es t-à-dire do 1 0 heures du soir 
à 6 heures du malin. 

Dès qu'une fonle est commencée la nuit, le fondeur ou son aide 
ne peut quitter le fondoir. 

A r l . 4 9 . Il est défendu de mêler à la fonte du suif aucune matière 
étrangère, autre que l'acide sulfurique, sans une autorisation spéciale 
du Collège échevinal. 

Ar t . 5 0 . Il est défendu de faire usage, dans les fondoirs, de chan
deliers ou de lampes à la main ; on ne peut se servir que de lan
ternes closes. 

Ar t . 51. Aucune voiture chargée de suif ne peut séjourner dans 
l'intérieur de l'abattoir. 

Elle est immédiatement déchargée si elle vient du dehors ou 
conduite à sa destination dès que le chargement en esl terminé. 

Ar t . 5 2 . Les suifs introduits à l'abattoir doivent être frais et 
fondus dans les \ingt-quatre heures. 

Lorsqu'il sera impossible de satisfaire à cette prescription, la 
conservation des suifs devra se faire, sans délai, à l'aide de procédés 
adoptés par l'Administration et aux frais des fondeurs. 

Art . 5 3 . Les fondeurs doivent nettoyer et ratisser le carreau des 
fondoirs au moins une fois par semaine. 

Les immondices sont immédiatement transportées aux endroits 
à désigner par l'inspecteur en chef. 

§ 8. — Mesures spéciales de police. 

A r l . 5 i . Nulle personne étrangère au service de l'abattoir ne 
peut y être admise sans une permission de l'inspecteur en chef. 

Ar t . 5 5 . 1 1 est défendu de coucher dans les échaudoirs, bouveries, 
bergeries, ou tous autres locaux dépendant de l'abattoir. 

Ar t . 5 6 . L'entrée et la sortie de tous objets de l'abattoir sont 
soumises à la surveillance des préposés. 

Ar t . 5 7 . 11 est défendu de fumer dans aucun des locaux de 
l'abattoir et de parcourir les cours et étables avec des lumières 
si elles ne sont renfermées dans des lanternes. 

A r l . 5 8 . Les combustibles amenés pour le service de l'abattoir 
doivent être immédiatement déchargés et emmagasinés. 

file:///ingt


Vil . 59. Les cheminées des triperies el des échaudoirs de porcs 
sont ramonées lous les trois mois; celles des fondoirs tous les six 
m o i s et plus souvent si le Collège échevinal le juge convenable. 

Les occupants doivent informer l'inspecteur en chef du jour où 
le ramonage a lieu et en justifier, au besoin, par la quittance d'un 
ramoneur juré. 

Art. GO. Il est défendu de laisser des combustibles devant 
l'ouverture des foyers ou de les extraire des ateliers en partie con
sumes pour les éteindre au dehors. 

Les occupants ou l'un de leurs aides ne peuvent se retirer des 
ateliers qu'après l'extinction complète des feux. 

Art. 61. Les abatteurs et ouvriers ne peuvent sortir de l'abattoir 
avec leurs vêlements de travail maculés de sang. 

Art. 6*2. Les voitures destinées au transport des viandes, abats, 
issues et du suif, se placent aux endroits et dans l'ordre qui est indiqué 
par l'inspecteur en chef. Elles porteront en grands caractères sur le 
panneau de derrière le numéro de l'échaudoir principal des occupants. 

i l est défendu de laisser dans l'abattoir des voitures hors d'usage 
ou inutiles au service de l'abattoir, el d'y faire courir les chevaux. 

Les chevaux qui ne seront pas attelés devront être conduits à la 
main. 

Art. 63. Les voitures chargées de viandes, abats ou issues ne 
peuvent sortir de l'abattoir que couvertes de manière à cacher 
entièrement leur chargement à la vue. 

Art. 64. Toule dégradation volontaire de l'abattoir et des objets 
qui en dépendent, est, indépendamment de la réparation du 
dommage, poursuivie conformément aux dispositions du Code pénal. 

Art. G5. Il est expressément défendu de faire subir des tortures 
inutiles aux animaux. 

Art. 66. Il est défendu d'entrer avec des chiens à l'abattoir. 

§ 9. — Tarif. 
Art. ' 67. Les frais d'abattage sont fixés comme i l suit : 
Par tête c le bœuf, bouvillon ou taureau . fr. 6 00 

» » vache ou génisse, cheval, mulet ou âne . » 4 00 
» O veau pesant sur pied moins de 160 kilog. » 2 00 
» , 6 porc pesant plus de 20 kilog , 2 00 
» » mouton ou agneau . . . . » 0 75 

cochon de lait, chèvre ou chevreau . 0 50 
Ces frais sont exigibles à l'entrée de l'abattoir 

Art. 68. Le taux de location des ateliers de triperie et des 
fondoirs est fixé par le Collège échevinal. 
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TITRE II. - DU MARCHÉ AUX BESTIAUX. 

§ I e r . — Fixation des marchés et des droits de place. 

Art. 69. Le marché aux bestiaux se tient dans l'enceinte réservée 
devant l'abattoir, aux jours et aux heures ci-après : 

Pour le gros bétail, le jeudi, et dans le cas de coïncidence avec 
une fêle légale, le mercredi, depuis midi jusqu'à trois heures de 
relevée ; 

Pour les veaux, le vendredi, de neuf heures du matin à midi, du 
1 e r octobre au 50 avril, et de huit heures à onze heures du malin, 
pendant les autres mois de l'année; dans le cas de coïncidence avec 
une fête légale, le mercredi précédent, de midi à trois heures; 

Le marché aux agneaux et chevreaux a lieu également le vendredi ; 
il commence et finit toujours une heure avant le marché aux veaux; 

Pour les porcs, le mardi, et dans le cas de coïncidence avec une 
fêle légale, le mercredi, de neuf heures à une heure; 

Pour les moutons, le lundi, et dans le cas de coïncidence avec une 
fête légale, le mardi, de onze à deux heures. 

Art. 70. Le marché est ouvert à huit heures pour la réception et 
le classement du gros bétail, et deux heures avant l'ouverture des 
ventes, pour la réception des veaux, agneaux, porcs et moutons. 

Art. 71. Les heures de réceplion, d'ouverture et de clôture des 
ventes sont annoncées au son d'une cloche. 

Avant l'ouverture des ventes au marché, le nombre des têtes de 
bétail exposées sera affiché à l'abattoir. 

Art. 72. Les droits de place au marché aux bestiaux sont fixés 
comme il suit : 

Par tête de gros bétail fr. 0 50 
» o veau et porc . . . . . 0 20 
» » mouton, agneau, chèvre el chevreau . . 0 10 

§ 2. — Parcours du bétail. 

Art. 73. À l'exception des vaches laitières nourries dans la ville, 
le bétail sur pied ne peut circuler dans l'intérieur; il ne peut entrer 
que par les anciennes portes d'Anderlecht, d'Anvers et de Ninove, 
en suivant le boulevard jusqu'à l'abattoir; le bétail qui arrive de la 
station du Luxembourg suivra l'avenue de la Toison-d'Or, les bou
levards de Waterloo, du Midi et d'Anderlecht; le bétail qui vient 
de la station du Midi suivra le boulevard du Midi. La sortie s'effectue 
de la même manière. 
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\ r l . 7 ï . Les taureaux et les animaux indociles ou dangereux 
doivent (MIT attachés derrière une voiture ou être conduits à la main, 
retenus par L'anneau nasal el le lien ordinaire, ou avoir des entraves. 

Art. 75. Chaque bande ne peut être composée de plus de quinze 
bœufs, vaches ou génisses. 

Chaque troupeau de plus de huit bêtes à cornes doit ê tre accom
pagné de deux conducteurs au moins, dont l'un marche en tête pour 
veiller à la sûreté des passants el l'autre en queue. 

Art. 76. Les conducteurs de bétail doivent être âgés de dix-huit 
ans au moins. 

Art. 77. Les marchands et conducteurs ne peuvent laisser station
ner le bétail depuis l'entrée en ville jusqu'à l'arrivée au marché ou à 
l'abattoir. 

11 leur est défendu de conclure aucune transaction pendant le 
trajet du bétail, soit avant, soit après le marché. 

§ 3. Police du marché. 

Art. 78. Il est défendu d'exposer au marché des bêtes qui seraient 
malades ou atteintes de vices rédhibiloires. 

Art. 79. Les bêtes à cornes sont placées, d'après les indications de 
1 inspecteur en chef, dans l'intérieur des travées et de manière à ne 
pas gêner la circulation. 

Chaque bœuf, vache ou génisse est attaché séparément aux lisses 
supérieures. 

Les taureaux sont attachés par de doubles longes et placés à part 
dans les travées désignées par l'inspecteur en chef. 

Les veaux doivent être exposés en vente et introduits dans l'abat
toir debout, retenus seulement par un lien au cou. 

Une place est réservée au marché pour la vente des veaux non 
engraissés. 

Les ouvriers chargés du placement des veaux au marché et de 
leur introduction dans l'abattoir seront désignés- par le Collège et 
munis d'une plaque numérotée. 

Art. 80. Procès-verbal sera dressé àsoharge des propriétaires dont 
le bétail se détacherait et traverserait en liberté le marché, et de 
ceux dont le bétail, uneheure après la fermeture des ventes, se trou
verait encore dans l'enceinte du marché. 

Art. 81. Nul autre que les propriétaires des bestiaux ou leurs 
agents ne peut s'introduire dans le marché avant que l'ouverture 
soit annoncée par la cloche. Chaque marchand se tiendra auprès du 
bétail qui lui appartient. 

Art. 82. Il est interdit de vendre ou d'acheter aucune espèce de 
bétail avanl l'ouverture ou après la fermeture du marché. 
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A r l . 83. Tous les bestiaux à mesure des transactions sont immé
diatement marqués d'achat par les soins de l'acquéreur. 

A r l . 84. Les bestiaux qui, une heure après la fermeture du mar
ché, se trouveraient encore dans l'enceinte du marché, seront mis en 
fourrière dans les bouveries ou bergeries de l'abattoir, aux frais des 
propriétaires, et vendus au marché suivant par les soins de l'inspec
teur en chef, s'ils n'ont pas été réclamés. 

Le prix de vente, après prélèvement des droits et frais, sera versé 
dans la caisse du receveur communal, à la disposition du propriétaire. 

T I T R E III. — D U MARCHÉ A U X P E A U X . 

Ar t . 85. Le marché aux peaux se tient à l'abattoir, dans les 
cours dallées, chaque semaine, le vendredi, et dans le cas de coïnci
dence avec une fête légale, le samedi, de deux à quatre heures. 

L'ouverture et la fermeture du marché sont annoncées au son 
d'une cloche. 

Ar t . 86. Les peaux doivent être exposées au marché avanl l'heure 
d'ouverture et retirées immédiatement après la fermeture 

T I T R E IV . — D U MARCHÉ A U SUIF. 

A r l . 87. Le marché au suif a lieu à l'abattoir le lundi et le ven
dredi, et en cas de coïncidence avec une fêle légale, le mardi ou 
le samedi de chaque semaine, depuis une heure jusqu'à trois heures 
de relevée. 

L'ouverture et la fermeture sont annoncées au son d'une cloche. 

Art. 88. Le suif doit se trouver au marché avant que la cloche 
ail annoncé l'ouverture. Il doit être exposé tel qu'il provient du bétail, 
sans pouvoir être arrangé autrement que mis en paquel. 

Ar t . 89. Le suif venant du dehors et destiné pour le marché qui 
est amené après l'heure d'ouverture ou d'autres jours de l à semaine, 
est conduit à l'abattoir pour y être déposé jusqu'au marché suivant, et 
conservé d'après les procédés adoptés par l'Administration et aux 
frais du propriétaire. 

Tout suif corrompu sera immédiatement dénaturé et fondu aux 
frais du détenteur. Procès-verbal sera dressé à sa charge. 

A r l . 90. Le suif qui n'aurait pas été vendu pendant le marché 
doil être enlevé imaiédialement après la clôture. 
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TITRE V. DU P E S A G E . 

Art. 91. H est établi à l'abattoir des bascules et balances pour 
le pesage du bétail sur pied, des viandes, des peaux et du suif. Ce 
pesage est facultatif. 

Les frais de pesage sont payables par le vendeur. 
Ils sont fixés : à 50 centimes par tête de gros bétail et à 25 cen

times pour toute autre pesée, 
Le certificat de pesée est délivré sans frais. 

Art. 92. La police et l'inspection sanitaire de l'abattoir et des 
marchés aux bestiaux, aux peaux el au suif se font par le personnel 
de l'abattoir, sous la direction du Commissaire en chef de police. 

Art. 93. Les contraventions aux dispositions du présent règlement, 
dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé d'autres peines, sont punies 
d'une amende de 1 à 25 francs, el d'un emprisonnement de 1 à 
7 jours, soit séparément, soit cumulalivement, selon les circon
stances. 

Art. 94. Indépendamment des peines ci-dessus, le Collège des 
Bourgmestre el Echevins peut, par mesure administrative, interdire 
temporairement l'entrée de l'abattoir à toute personne qui serait 
signalée comme troublant l'ordre ou s'opposanl à l'exécution des 
mesures adoptées pour la régularité du service et la police de l 'éta
blissement. 

Le présent règlement remplace les dispositions de l'ordonnance 
du 12 août 1848 sur l'abattoir et sur les marchés aux bestiaux, aux 
peaux et au suif. Il est applicable à l'ordonnance du 18 juillet 1860 
sur le débit des viandes. 

Fait en séance du Conseil communal, le 13 août 1877. 

TITRE VI . — PÉNALITÉS. 

Par le Conseil : Le Président, 
J . A N S P A C H . Le Secrétaire intérimaire, 

À. DE V E R G N I E S . 



P R O S T I T U T I O N . — P R O J E T D E R È G L E M E N T . - RAPPORT 

PRÉSENTÉ A M. L E BOURGMESTRE PAR LE COMMISSAIRE EN CHEF 

DE POLICE. 

Depuis quelque temps, l'opinion publique se préoccupe assez 
vivement des questions de prostitution et particulièrement de ce 
qui se passe à Bruxelles, où cette plaie sociale a pris une certaine 
extension. 

Il faut bien le dire, le goût des plaisirs frivoles a acquis de 
grandes proportions dans la capitale, surtout depuis 1 s guerre 
franco-allemande, qui a fait a 111 uer vers Bruxelles un grand nombre 
de femmes galantes et de désœuvrés de toutes sortes, dont Paris se 
débarrassa, comme « bouches inutiles », pendant le siège. 

Nous avons vu se multiplier les cafés-concerts, les tavernes, les 
salles de bal, etc., et ce n'est qu'au prix d'incessants efforts que 
l'Administration communale est parvenue à en restreindre le 
nombre et à empêcher qu'ils ne s'étendent outre mesure. 

Or, si certains de ces établissements sont bien tenus et fréquen
tés par une société convenable, i l en existe beaucoup qui sont 
devenus des lieux de débauche et d'immoralité, et de véritables 
foyers de prostitution clandestine. 

Sans vouloir répéter ce qui a été dit déjà sur cette importante 
question de la prostitution, ou rééditer ce que tant d'hommes com
pétents et expérimentés ont écrit sur cet objet, je crois utile de 
présenter quelques considérations générales, basées sur l'expé
rience que j 'ai acquise dans l'exercice de mes fonctions, et qui me 
paraissent de nature à attirer l'attention du Conseil communal, 
lorsqu'il s'occupera de la révision du règlement actuellement en 
vigueur. 

Les lois des 14 décembre 1789, 16-24 août 1790, 19-22 juil
let 1791 et 30 mars 1836, constituent toute la législation concer
nant la débauche publique; elles s'accordent pour abandonner 
exclusivement aux autorités locales le soin de réglementer et de 
surveiller les personnes et les lieux notoirement livrés à la dé
bauche, et de prendre les mesures propres à garantir la sûreté, la 
moralité et la tranquillité publiques. 
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Fa loi du ôO mars 1836 détermine les attributions du Collège 
el du Conseil communal en celle matière. 

Le Collège est chargé de la surveillance, et le Conseil de la régle
mentation. 

Malheureusement, si la loi confère aux conseils communaux le 
pouvoir de comminer des peines contre les infractions à leurs 
ordonnances, ces peines ne peuvent excéder celles de simple police, 
el ces dernières sont souvent insuffisantes pour répr imer efficace
ment les faits de prostitution el surtout de prostitution clandestine. 

L'amende ne peut dépasser 25 francs, et l'emprisonnement ne 
peut aller ou delà de sept jours. 

Ces pénalités ne constituent que de faibles moyens de coercition 
et ne sont guère en rapport avec la gravité de certaines infractions 
auxquelles on devrait pouvoir appliquer des peines correction
nelles ; il est éminemment regrettable que la débauche ne puisse 
être réglementée par une loi générale, applicable à tout le royaume, 
et que l'on ne puisse pas répr imer , comme des délits, les atteintes 
portées à la moralité, à l 'honnêteté et à la santé publiques. 

A première vue, celte manière d'envisager la question peut 
paraître empreinte d'un excès de sévérité; mais, i l ne faut pas 
l'oublier, le libertinage se produit sous tant de formes diverses, 
i l a des conséquences tellement désastreuses, ses effets se révèlent 
souvent d'une façon si terrible, qu'on est forcé de le ranger parmi 
les fléaux les plus redoutables de l 'humanité. 

Dans son Répertoire de l'Administration, M . Tielemans, dont le 
nom l'ait autorité , s'exprime de la manière suivante, au titre 
« de la débauche » : 

« La débauche ou la corruption des mœurs , dans quelque classe 
de la société qu'elle se rencontre, est toujours nuisible à l'Etat. 
Les conséquences immédiates en sont, pour les individus, d'énerver 
les forces du corps et d'affaiblir les facultés de l'esprit ; pour la 
société, d'empoisonner et de tarir les sources de la génération, 
d'inspirer le dégoût du mariage, d'engendrer la paresse et l 'égoïsme. 
Il n'en fallait pas davantage pour imposer à tout gouvernement le 
devoir de veiller à la pureté des mœurs . » 

Plusieurs auteurs estimés, parmi lesquels je citerai M . Lecour, 
chef de division à la préfecture de police de Paris, se sont occupés, 
dans des ouvrages d'une valeur réelle, de cet important problème 
de la prostitution, et tous reconnaissent que les corps municipaux 
ne sont pas suffisamment armés pour réprimer les abus, et que les 
pénalités établies ne sont pas proportionnées aux délits. — Dans 
son excellent travail sur l 'état de la prostitution à Paris et à 
Londres, M . Lecour rapporte l'opinion de plusieurs médecins 
distingués qui se sont occupés particulièrement des ravages causés 
par la débauche. * Pour ces hommes d'étude et de pratique, » 
dit i l , «journellement aux prises avec les terribles effets du fléau 
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vénér ien , rien ne doit entraver ou affaiblir ce qui peut restreindre 
ou faire d i spa ra î t r e un pareil mal. » 

« M*, le docteur Boens,» dit-il encore, « frappé des dangers que la 
prostitution clandestine fait courir à la san té publique, estimait 
qu ' i l y avait lieu de la considérer comme un outrage ou un attentat 
aux m œ u r s , et de comminer un emprisonnement de six mois à 
deux ans et une amende de 50 à 500 francs contre toute femme 
ou fille qui , sans autorisation de l 'autor i té locale, aurait attenté 
aux m œ u r s en se livrant habituellement à la débauche . » 

J'ajouterai que le règ lement en vigueur a Hambourg à établi les 
pénal i tés suivantes : 

Pour toute contravention, 100 lhalers d'amende ou deux mois 
de prison, sans droit de recours. 

Dans les cas graves, poursuites devant les tribunaux criminels. 
Les pros t i tuées qui s'obstinent à ne pas suivre les prescriptions 
rég lementa i res et qui continuent à se l ivrer à la débauche, sont 
mises dans une maison de correction pour un terme allant jusqu'à 
deux ans. 

Dans le canton de Genève, l'amende est de mille francs, sans 
pré judice de peines plus graves, et les filles peuvent, par simple 
mesure administrative, ê t re punies d'un emprisonnement de un à 
quarante jours. 

Je crois inutile de mult ipl ier les citations, d'autani plus qu'elles 
ne peuvent nous ê t re d'aucun secours pour arriver au but qu'il eût 
été dés i rab le d'atteindre. — Par un a r rê té royal du 20 août 1838, 
le gouvernement avait rég lementé la police des maisons de dé
bauche ou de prostitution; cet a r r ê t é a été déclaré illégal et incon
stitutionnel par a r r ê t de la cour de cassation du 16 juin 1841, 
basé sur les articles 67, 78 et 109 de la constitution et sur l'arti
cle 96 de la loi communale du 50 mars 1836, qui confie expressé
ment la police des maisons de débauche à l 'autori té locale. Nous 
ne pouvons donc que dép lore r qu ' i l ne soit pas possible de recourir 
à des moyens plus puissants que ceux dont dispose le Conseil com
munal , et tâcher d'en arr iver à l'application la plus étendue des 
pouvoirs qu i l u i sont a t t r i bués . 

Le règlement du 18 avr i l 1844 , actuellement en vigueur à 
Bruxelles, a été reconnu comme un des meilleurs et des plus com
plets qui existent. Il a été pris pour type par différentes adminis
trations communales, et plusieurs villes importantes de l'étranger 
y ont puisé leurs meilleures dispositions réglementai res . 

E n 1856, le Conseil supé r i eu r d 'hygiène de Belgique a proposé 
l'adoption d'un projet d'ordonnance généra le , dans lequel on avait 
introduit ses principaux articles. Enfin, le congrès international de 
Vienne l'a cité comme pouvant servir de guide pour l 'élaboration 
d'une loi généra le . 

Cependant ce règ lement , qui a plus de trente années d'existence, 
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o'esl plus en rapport avec les nécessi tés actuelles, car, comme je l 'a i 
dit'en commençant , la prostitution a pris à Bruxelles, depuis 
l'époque de la mise en vigueur du règ lement , un d é v e l o p p e m e n t 
considérable et qui réc lame des mesures nouvelles. 

11 existait de temps i m m é m o r i a l , à Bruxel les , une rue en t i è re 
affectée aux maisons de débauches to lérées (la rue des Cailles). 

Ces maisons ont été s u p p r i m é e s i l y a quelques a n n é e s , et, depuis 
lors, on a vu surgir et se mul t ip l ie r avec une prodigieuse r a p i d i t é 
les maisons de. prostitution clandestines, vér i tab les foyers d'infec
tion syphilitique, senlines d ' immora l i t é et de déve rgondage . 

J'ignore quelles sont les raisons qui ont pu p réva lo i r pour enga
ger l 'Administration à supprimer le quartier affecté aux maisons de 
"débauche, mais j ' a i pu constater, et je constate chaque jou r , que la 
mesure est peu en harmonie avec les nécessités d'une bonne police. 
On a pu considérer l'existence de maisons de l 'espèce dans la rue des 
Cailles comme un obstacle au déve loppemen t du quartier de la place 
du Congrès. Cette raison avait sa valeur, mais i l est à remarquer 
que, bien que ces maisons aient disparu depuis un certain nombre 
d'années déjà, la rue et la population n'ont guère c h a n g é ; cela se 
conçoit du reste, celte rue se trouve à p rox imi té d'une caserne. 

S i , en supprimant le quartier où elle s'était réfugiée , on avait pu 
espérer d 'anéantir la prostitution, le but aurait eu son côté u t i l e ; 
mais c'était là une espérance c h i m é r i q u e . La prostitution est un ma l 
nécessaire et inhéren t aux sociétés humaines; le vice existe et on ne 
saurait le faire d i spara î t re . Comme le dit Parent Duchatelet, « les 
prostituées sont aussi inévi tables dans une agg loméra t ion {Thommes, 
que les égouts, les voiries et les dépô ts d ' immondices. E t , lorsque 
la prostitution ne peut avoir ses lieux dés ignés , avoués et connus, 
elle se réfugie dans les cafés, les cabarets, les garnis, prend toutes 
les formes, tous les travestissements, s'infiltre partout et devient 
insaisissable. C'est alors la d é b a u c h e clandestine, qui se cache, se 
dérobe, n'en est que d'autant plus terrible et n'en fait que plus de 
ravages. » Ce n'est donc que par une bonne r ég l emen ta t ion que l 'on 
peut arriver à a t t énue r les effets de la d é b a u c h e et, pa rmi les 
meilleures mesures, i l faut comprendre la concentration de la 
prostitution dans un seul et m ê m e endroit . C'est le sys t ème a d o p t é 
dans beaucoup de grandes villes du pays et de l ' é t r anger et p r é c o 
nisé par certains auteurs de m é r i t e . P lus on rassemble les maisons 
de débauche, moins grand est le nombre d'habitants h o n n ê t e s 
ayant à souffrir de la p rox imi t é de ces maisons avec leurs demeu
res, el plus est facile la surveillance de la police. On chercherait 
vainement aujourd'hui un quartier où l'on pourrait confiner les 
maisons de débauche . La vi l le de Bruxelles s'est déve loppée sur 
tous les points; l 'on a bât i partout et, s ' i l é ta i t aisé de maintenir les 
maisons de débauche qui existaient anciennement, i l ne l'est pas 
autant d'en établ i r de nouvelles aujourd'hui. 

On dira qu ' i l serait possible de choisir un emplacement écar té 
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du centre de la ville et des habitations ; mais il faudrait pour cela 
aller à une grande dislance, et le but ne serait pas atteint, car les 
personnes à qui les maisons de débauche sont nécessaires ne se sou
cient guère de faire de longues courses; il en résulterait que les 
maisons clandestines continueraient à prospérer et à se multiplier 
au cœur de la cité, tandis que les maisons tolérées resteraient par
faitement désertes et abandonnées. 

Tour remédier à la situation, j'indiquerai le moyen suivant : 

Rechercher toutes les maisons où l'on se livre clandestinement 
à la prostitution ; appliquer dans les limites du possible aux te
nants-maison et aux filles, les dispositions de l'art. 24 du règlement, 
qui peut être maintenu sans modification, mais apporter dans l'ap
plication des peines un certain tempérament, selon les circon
stances. Et si la maison se trouve dans une rue peu fréquentée, si 
elle réunit les conditions et les dimensions voulues, si elle existe 
depuis quelque temps déjà sans avoir provoqué des réclamations 
de la part des voisins, on pourrait la ranger parmi les maisons de 
débauche ou de passe tolérées. 

On objectera que cette facilité de créer des établissements de 
l'espèce en augmentera le nombre, et que la prostitution prendra 
de nouveaux développements. C'est là une erreur. Ceux qui vivent 
de la débauche ne s'occupent pas de la question de réglementation 
administrative, et c'est bien à regret qu'ils se soumettent aux 
mesures de police et à la surveillance. Aujourd'hui, le nombre des 
maisons qui subissent l'action de la police est très-restreint et il 
diminue de jour en jour; celui des maisons clandestines, au con
traire, est considérable et tend à augmenter. 

Avec le moyen que j'indique, le nombre de ces dernières devra 
nécessairement diminuer; celui des premières s'élèvera. 

Pour arriver à ce résultat, il suffira que le service du bureau 
des mœurs soit établi sur un pied convenable, qu'il puisse fonc
tionner d'une manière régulière et agir avec énergie. 

Rien ne sert de faire de bons règlements si l'on n'a pas à sa 
disposition des moyens suffisants pour les exécuter. Il faut, en 
outre, que ces règlements soient d'une application facile; qu'ils 
soient coordonnés; que tout y soit prévu avec une exactitude ma
thématique et de telle sorte que rien n'y soit laissé à l'arbitraire ou 
à la fantaisie de ceux qui sont chargés de les exécuter. 

L'article 5 du règlement du 18 avril 1844 porte que l'inscription 
d'une fille publique aura lieu, soit sur sa demande, soit d'office 
par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Cette disposition est nécessairement applicable à toute femme 
qui s'adonne habituellement à la prostitution; cela résulte même 
de la disposition de l'article 1er, ainsi conçu:» Sont réputées filles 
publiques toutes filles ou femmes qui se livrent habituellement a 
la prostitution. » 
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L'article 3 ne fait pas de distinction entre les majeures et les 
mineures, entre les célibataires et les femmes mariées. En ne spé
cifiant pas à l'égard de ces différentes catégories, le règlement a 
laissé sans solution un point essentiel, sur lequel i l y a de nom
breuses divergences d'opinion, qui a occasionné beaucoup de diffi
cultés et qui entrave sérieusement l'action de la police dans la 
recherche et la répression des faits de prostitution clandestine, 
ainsi que dans l'application des mesures destinées à empêcher la 
propagation de la maladie syphilitique. 

Parlons d'abord des mineures. 
L'enfant reste sous l'autorité de son père et de sa mère jusqu'à 

21 ans. Il ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de 
son père; il ne peut même embrasser un état contre le consente
ment de ses auteurs, et i l est inhabile à contracter ou à poser un 
acte quelconque de la vie civile. En un mot, i l est placé au rang 
des incapables. (Voir l'article 1124 du Code civil). 

Il en est de même de la femme mariée, laquelle ne peut rien 
faire sans l'autorisation ou le consentement de son mari. 

On part de ces principes pour contester à l'autorité commu
nale le droit d'inscrire sur les contrôles de la prostitution les filles 
mineures et les femmes mariées qui s'adonnent habituellement à 
la débauche, sans avoir obtenu préalablement le consentement des 
parents ou du mari. 

A mon avis, les hommes éminents qui se sont occupés de cette 
grave question et qui l'ont tranchée dans le sens ci-dessus, se sont 
mépris sur la portée des mesures que prennent les administrations 
communales en vue de réglementer la prostitution. — L'autorité 
locale a le droit et le devoir de prendre toutes les précautions 
nécessaires pour garantir la salubrité, la sécurité, la moralité et 
la tranquillité publiques, et les dispositions qui la chargent de ces 
soins ne font pas de distinction quant à l'âge ou à l'état civil des 
personnes qui portent atteinte à ces garanties d'ordre général et 
social. — Sans m'arrêter aux décrets de la république qui règlent 
encore aujourd'hui les attributions des municipalités, je puiserai 
dans notre législation pénale des arguments en faveur du droit de 
sévir contre toute femme, qu'elle soit mineure ou mariée, qui se 
livre cà la débauche clandestinement. — Si un individu, mineur ou 
majeur, commet un crime ou un délit, ou porte atteinte d'une 
façon quelconque à l'ordre public ou à la sécurité d autrui, i l est 
puni selon la gravité du fait. 

Le Code pénal fait une distinction pour les criminels ou les 
délinquants âgés de moins de seize ans et pour ceux qui, au-dessous 
de cet âge, auraient agi sans discernement. 

Une fille mineure qui se livre notoirement à la prostitution sans 
se soumettre aux visites sanitaires, expose la santé publique et la 
sienne propre; elle commet un attentat à la sécurité d'autrui et aux 
mœurs en propageant ouvertement l'infection syphilitique dans la 
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population. — Elle doit non-seulement être punie de ce fait, mais 
il faut en outre, et surtout, qu'on l'arrête dans cette voie et qu'on 
la mette immédiatement dans l'impossibilité d'exposer plus long* 
temps la société aux conséquences de celte terrible lèpre qui, à 
elle seule, fait plus de ravages que bien des affections épidé-
niiques. 

Semblable créature (et l'espèce en est nombreuse) agit certes 
avec connaissance de cause, et on ne saurait raisonnablement lui 
accorder le bénéfice des circonstances atténuantes ou l'excuse du 
défaut de discernement. — Au reste, il ne faut pas perdre de vue 
que le Code pénal n'admet le défaut de discernement que pour les 
individus âgés de moins de seize ans, et que, s'il y a des jeunes 
filles qui, au-dessous de cet âge, s'adonnent au libertinage, c'est 
l'infime minorité, car, jusqu'alors, elles sont encore sous la sur
veillance de leurs parents, qui peuvent refréner leurs penchants au 
dévergondage. —Mais c'est surtout de 16 à 21 ans qu'elles s'éman
cipent, qu'elles sont exposées à contracter des liaisons funestes, à 
être entraînées dans des lieux de plaisir et à glisser sur une pente 
fatale. — Les relevés que j'ai consultés établissent que les tilles 
mineures figurent pour une proportion considérable parmi les 
prostituées, et, s'il fallait attendre quelles fussent majeures pour 
les astreindre aux visites sanitaires, combien la santé publique ne 
serait-elle pas compromise, car c'est parmi elles que l'on rencontre 
le plus de cas d'affections syphilitiques ! 

En 1858, le Conseil central de salubrité publique de Bruxelles 
avait pris l'initiative d'un projet de réglementation de la prostitu
tion; il s'occupa de la question d'inscription des filles mineures et 
des femmes mariées, mais, en présence des difficultés d'application 
et des divergences d'opinion qui se produisirent, il jugea prudent 
de s'abstenir et préféra abandonner à la sagesse des magistrats 
le soin de décider cette question épineuse. 

Plus tard, en 1843, la Commission spéciale nommée par l'Aca
démie royale de Belgique pour examiner le projet de règlement sur 
la prostitution élaboré pour la ville de Bruxelles, s'exprimait de 
la manière suivante dans son rapport : 

t Peut-être jugerez-vous aussi qu'il est opportun de ne pas laisser 
aux femmes mariées et aux filles mineures qui se livrent notoire
ment à la prostitution, la faculté de se soustraire impunément aux 
règlements de police. 

» Ne pas tolérer l'inscription, des filles mineures surtout, c'est 
permettre jusqu'à 21 ans la débauche clandestine, sans garantie 
pour la santé publique. 

» Et ne croyez pas que ce soit là une assertion gratuite; des 
hommes au courant des affaires de la prostitution nous ont assuré 
que le chiffre des prostituées inscrites à Bruxelles s'est abaissé de 
quatre-vingts depuis que l'inscription des mineures et des femmes 
mariées n'a plus été tolérée. » (Donc à cette époque l'inscription 
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tic ces deux catégories de prost i tuées s'était déjà faite, mais elle 
avait été suppr imée comme n 'é tant pas légale). 

L'Académie adopta les propositions de la Commission, quant 
aux vœux à émet t re sur l ' inscription des filles mineures et des 
femmes mariées qui se livrent notoirement à la d é b a u c h e ; mais i l 
n'en fut point tenu compte dans la rédaction définitive du règle
ment, ou plutôt , on ne spécifia point pa r t i cu l i è remen t pour ces 
deux catégories. Cela eût été utile cependant, ainsi que je l 'ai dit 
plus haut, et i l est nécessaire de combler celte lacune. 

L'inscription sur les contrôles de la prostitulion est une mesure 
extrêmement grave et des plus délicates, si l'on considère la posi
tion qui est faite à la femme qui en devient l'objet, car, bien que 
cette inscription ne soit qu'une mesure purement administrative et 
dont le but est d'astreindre la pros t i tuée habituelle aux visites 
sanitaires, elle n'en inflige pas moins à la femme un brevet 
d'infamie et d'abaissement, et exerce une influence désas t reuse et 
fatale sur son avenir. 11 faut donc que les cas dans lesquels celte 
inscription peut avoir l ieu, et ceux dans lesquels on ne peut y pro
céder, soient clairement définis et ne laissent aucun doute dans 
l'esprit des fonctionnaires chargés de la tenue des con t rô les ; en 
un mol, i l faut que les faits de prostitution habituelle soient bien 
établis et qu'une surveillance prolongée ait permis de constater 
d'une manière précise les actes de provocation à la d é b a u c h e . 

En l'absence d'une loi générale , les règ lements locaux et les 
instructions administratives forment la seule jurisprudence. I l est, 
par conséquent, indispensable que ces règlements el instructions 
soient clairs et explicites; qu'aucun point n'en soit obscur ou dif
ficile à interpréter . C'est le moyen d'éviter dans une large mesure 
les divergences qui résul tent des appréciat ions personnelles, de ne 
pas verser dans l'arbitraire et de ne pas ê t re exposé à commettre 
des illégalités. C'est encore le moyen de faciliter l'action de la 
police des mœurs , en ne lu i abandonnant pas la charge de devoir 
décider par induction, et en ne l'exposant pas à devoir agir sans 
certitude et sans guide exact. Le droit de l 'Administration commu
nale de porter sur les contrôles d e l à prostitution les filles m i 
neures el les femmes mariées est indiscutable. Ce droit a été for
mellement reconnu pour les p remiè res , par un a r r ê t de la cour de 
cassation du 21 février 1848, rendu sur le pourvoi du commis
saire de police remplissant les fonctions de minis tè re public p r è s 
le tribunal de simple police de Bruxelles, demandeur, en cassation 
d'un jugement dudit tribunal, rendu en cause de Victoire W . . . 
prostituée mineure, défenderesse. 

Voici le texte de l 'arrêt de cassation : 

« La Cour, 

» Ouï M. le conseiller Marcq, en son rapport, et sur les conclu-



— 184 — 

sions de M. Dewandre, premier avocat général, sur le moyen 
unique de cassation pris de la fausse application de l'art. 554 du 
code pénal et de la violation de l'art. 34 du règlement de police 
de la ville de Bruxelles, en date du 18 avril 1844, ainsi que de 
l'art. 96 de la loi communale du 30 mars 1856 ; 

» Attendu que l'art. 96 précité attribue au Collège des Bourg
mestre et Ethevins la surveillance des personnes et des lieux 
notoirement livrés à la débauche, qu'il l'autorise à prendre à cet 
effet les mesures propres à assurer la sûreté, la moralité et la 
tranquillité publiques, et à faire à ce sujet les règlements qu'il 
juge nécessaires et utiles ; 

» Attendu que le règlement de police sur la prostitution, porté 
par le Conseil communal de la ville de Bruxelles le 18 avril I8H 
dispose, art, 1 e r el 5, que les filles qui se livrent habituellement à 
la débauche seront inscrites, même d'office, sur le registre des 
prostituées, et leur ordonne (art. 34) de se présenter aux visites 
sanitaires sous la peine y comminée ; 

» Attendu que l'inscription prédite ne constitue nullement, 
ainsi que'le suppose à tort le jugement attaqué, une excitation à la 
débauche, et, partant, un acte altentatoire aux mœurs réprouvé par 
la loi ; que celte inscription d'office, ainsi que les visites sanitaires 
ci données, sont des mesures de police prises dans l'intérêt général, 
ayant pour but de soumettre les filles déjà perdues de mœurs et 
notoirement livrées à la prostitution, à la surveillance de l'auto
rité locale et à des précautions sanitaires sans lesquelles la santé 
publique serait gravement compromise; qu'il suit de là que ces 
mesures sont applicables aux filles mineures comme aux filles 
majeures notoirement livrées à la prostitution, et que pour avoir 
décidé que la défenderesse n'était pas obligée de se présenter aux 
visites sanitaires prescrites par l'art. 34 du règlement de police 
précité, par le motif que, vu son état de minorité, son inscription 
d'office et contre son gré sur le registre des prostituées serait de la 
part de l'autorité un acte contraire aux mœurs défendu par 
l'art. 53i du code pénal, et, parlant, non obligatoire, le jugement 
attaqué a fait une fausse application dudit art. 334 et a expressé
ment contrevenu à l'art. 54 du règlement de police du 18 avril 
1844, ainsi qu'à l'art. 96 de la loi communale, 

» Par ces motifs : 

» Casse et annule le jugement rendu le 1 e r décembre 1847, par 
le tribunal de simple police séant à Bruxelles, ordonne etc. » 

Les motifs sur lesquels la cour s'est appuyée démontrent suffi
samment que l'inscription des filles mineures et des femmes ma
riées peut avoir lieu sans qu'il faille, au préalable, s'assurer du 
consentement des père et mère ou du mari. 

Quel est, du reste, le père ou le mari arrivé à un degré d'avilis-
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n mont tel. qu'il pût consentir à ce que sa fille ou sa femme se 
prostituât? 

Cela se rencontre sans doute, et M. Lecour, dans son excellent 
ouvrage, en cite des exemples, mais les cas en sont heureusement 
assez rares. Si donc i l fallait s'arrêter à cette formalité, l 'Admi
nistration se verrait dans l'impossibilité d'exercer son autorité là 
où elle est d'une si grande importance. J'ajouterai que l'inscription 
sur les contrôles est une simple mesure administrative, puisqu'il 
s'agit uniquement de dresser la liste des femmes qui se livrent 
d'une manière notoire et connue à la prostitution, et auxquelles 
on accorde une tolérance à la condition qu'elles se soumettent aux 
visites sanitaires et aux autres mesures que réclame l'intérêt 
public. 

L'opinion exprimée à cet égard par M. Jeannel, déjà cité, me 
parait très-juste : « Ou bien, dit-i l , i l faut empêcher absolument 
la prostitution des filles mineures ; alors, i l faut enfermer dans les 
pénitenciers, jusqu'à leur majorité, toutes celles qui refusent le 
travail, qui vivent du commerce de leur corps et causent les scan
dales publics et les dangers que nous avons fait connaître; ou bien 
on doit se résigner à tolérer la prostitution de ces filles, alors i l 
faut les soumettre à une surveillance particulière et aux visites 
sanitaires périodiques, c'est-à-dire les priver du droit commun, 
c'est-à-dire les inscrire. — Il n'y a pas là de place pour un terme 
moyen. — La responsabilité de l'administration est suffisamment 
couverte par les pièces du dossier, qui établissent à la fois l'incor
rigible perversion de la fille, même mineure, et le danger continuel 
auquel elle expose la santé publique. » 

Ce qui est vrai pour les filles mineures, l'est également pour les 
femmes mariées, puisque les mêmes raisons existent. Ces points 
bien établis, il me reste à dire que, dans tous les cas, i l importe que 
le père, la mère ou le mari soient avertis de l'inscription de leur 
fille ou femme sur les contrôles de la prostitution, de manière 
à ce qu'ils puissent, s'ils le jugent convenable, intervenir pour la 
ramener dans la bonne voie, mais, en attendant cette intervention, 
elle serait soumise aux visites sanitaires. 

On pourrait ajouter à l'art. 3 du règlement un paragraphe ainsi 
conçu : 

« S'il s'agit d'une fille mineure, l'inscription définitive n'aura 
lieu qu'après que son père et sa mère auront été avertis et invités à 
user des moyens que leur donne leur autorité pour la détourner 
de la prostitution et la faire rentrer dans la bonne voie. 

» S'il s'agit d'une femme en puissance de mari, celui-ci sera 
également averti. 

» Dans l'un comme dans l'autre cas, la prostituée sera soumise 
aux visites sanitaires et aux autres mesures de police, avant même 
que les parents ou le mari aient répondu à l'avertissement. » 
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De la taxe. 

L'art . 10 établ i t une taxe à payer par les prost i tuées éparses 
pour les visites sanitaires qu'elles passent, et les art. 31 et 32 
fixent une ré t r ibu t ion à charge des tenants-maison de débauche et 
de passe, r é t r ibu t ion dont le produit est destiné à couvrir les 
dépenses auxquelles donnent lieu les mesures sanitaires. 

La plupart des auteurs qui ont trai té de la prostitution se sont 
élevés contre les taxes prélevées sur les tenants-maison et surtout 
sur les pros t i tuées . 

M . Jeanne!, entre autres, s'est a t taché à d é m o n t r e r que l'impôt 
qui frappe la prostitution est immoral et peu digne. 

« La taxe des proxénètes et des p ros t i tuées , d i t - i l , rend l'admi
nistration complice de la prostitution par le prélèvement d'une 
part de bénéf ices ; cet impôt monstrueux constitue les proxénètes 
où les pros t i tuées débi t r ices de l'Etat et les pousse à mieux faire 
leur mé t i e r pour se l ibé re r envers l u i . 

» C'est une aberration fiscale condamnée par tous les bons 
esprits et qui révolte les cœurs h o n n ê t e s ; si elle existe encore dans 
quelques villes a r r i é r ée s , la pudeur publique et le bon sens en 
feront b ientôt justice. 

> E n réal i té , » continu e-t-il, « cette taxe ne diffère d'une patente 
que par le nom qu'on l u i donne ; aussi les matrones qui l'ont 
acqui t tée se croient légalement autor isées à exercer leur industrie 
comme les commerçan t s honnê te s , » etc. « C o m m e n t » , dit- i l encore, 
« vous soumettez malgré elles à des visites pér iodiques , afin de les 
séques t r e r , si vous le jugez nécessaire , des malheureuses qui, le 
plus souvent, ne sont pas malades, et, comme ces visites sont exécu
tées par des médec ins , vous les assimilez à des visites réclamées 
par de vrais malades, dans leur intérêt propre, et vous extorquez 
pour cela une r é t r ibu t ion ! » 

Le raisonnement de M . Jeannel paraît avoir à première vue une 
valeur incontestable. Toutefois i l faut remarquer que cet hono
rable praticien a, l u i - m ê m e , composé avec sa propre opinion. En 
effet, i l cite le sys tème d'une ré t r ibu t ion facultative qui a été établi 
à Bordeaux, sur sa proposition, alors qu ' i l remplissait dans cette 
vil le les fonctions de médecin en chef du dispensaire. 

Ce sys tème consiste à infliger aux pros t i tuées qui ne se présen
tent pas aux p remiè re s visites de la semaine, lesquelles sont gra-
tuites f un emprisonnement de 24 heures qu'elles peuvent racheter 
par une amende de 75 centimes, por tée à deux francs si elles 
attendent jusqu'au samedi pour se faire visiter. 

I l en arrive à dire que ce ne sont jamais que les plus pauvres 
qui usent du bénéfice de la g r a t u i t é ; que celles qui jouissent d'un 
certain luxe et d'une aisance relative viennent au milieu de la 
semaine; qu'enfin, celles qui appartiennent aux maisons les plus 
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riches et les plus en renom, considèrent comme un point d'honneur 
de ne se présenter que le dernier jour et de payer la visite, ou 
plutôt l'amende la plus élevée. 

Nous voilà bien éloignés de cette belle indignation contre le sys
tème de la taxe, qu'il décrie avec tant de virulence d'abord, qu'il 
fait adopter ensuite, sous une forme déguisée, et qu'il préconise 
comme le née plus ultra des innovations utiles. - M . Jeannel prend 
tout spécialement à partie le mode de taxes établi par le règle
ment de la ville de Bruxelles, et qu'il qualifie de singulière 
organisation financière, de système d'ignobles impôts, dont l'ac
quittement semble légitimer la profession des tenants-maison. 

Il finit par avouer cependant que la disposition de l'art. 54, qui 
fait remise entière de la taxe aux filles éparses qui se sont rendues 
exactement pendant quatre semaines consécutives aux visites, a 
quelque rapport avec l'amende payée à Bordeaux par les filles qui 
ont négligé de venir ou qui n'ont pas voulu venir à la visite gra
tuite. 

En résumé, je suis d'avis que les appréciations de M . le docteur 
Jeannel sont très-exagérées, et que notre système de taxes doit être 
maintenu, d'abord parce qu'il constitue une excellente mesure de 
police, qui assure l'exactitude des prostituées aux visites sanitaires; 
et ensuite, parce qu'il n'est que juste que ceux qui exercent une 
profession qui incommode la majorité des citoyens, soient soumis à 
un surcroît d'impôts; enfin, parce que le service de la prostitution 
occasionne des frais extraordinaires, et qu'il n'est pas rationnel de 
faire supporter par tous les habitants une augmentation de dé
penses provoquée par un genre de commerce qu'il faut subir parce 
qu'on ne saurait l'empêcher, mais qui n'est certes pas fait pour 
accroître la prospérité publique. 

Si je me suis étendu quelque peu sur la question de la taxe, c'est 
pour répondre aux critiques de personnes, bien intentionnées, du 
reste, qui font de la science pure et de l'administration de fantaisie, 
mais qui ne songent pas qu'entre la théorie et la pratique i l y a 
une incalculable distance. Je ne suis point un défenseur acharné 
de la taxe sur la prostitution, mais comme celte taxe existe depuis 
plus de trente ans à Bruxelles sans avoir donné lieu à des difficul
tés ; qu'elle est en pratique dans beaucoup de grandes villes du 
pays et de l'extérieur, j'estime qu'il y a lieu de la maintenir. 

En 1849, le Conseil communal avait imposé les tenants-maison 
de passe à une taxe extraordinaire de 2 francs par mois et par 
femme logée dans ces maisons. A ma connaissance, cette contribu
tion supplémentaire n'a jamais été perçue. Elle est devenue sans 
objet, du reste, depuis qu'il a été fait défense aux tenants-maison 
de passe de louer leurs maisons en appartements ou de loger des 
filles publiques. (Voir l'ordonnance du Conseil communal du 
22 décembre 1855, article 1", g 2, qui devra être inséré à l'arti
cle 17 en remplacement du g 5). 
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Des maisons île débauche et de passe. 

L'art icle 15 du règ lement établ i t deux catégories de maisons de 
prostitution : 

1° Les maisons de débauche où les femmes sont à demeure fixe; 
2° Les maisons de passe où les prost i tuées éparses sont admises. 
L'ar t icle 16 divise chaque catégorie de maisons en trois classes. 
J 'ai dit plus haut que le nombre des maisons de débauche sou

mises à la surveillance de la police diminue chaque jour, tandis que 
celui des maisons clandestines augmente. J'ajouterai que le nombre 
des pros t i tuées éparses tend également à s 'accroître et celui des 
femmes à demeure fixe dans les maisons de débauche à s'amoindrir. 
D ' ap rès le rapport annuel sur l 'état sanitaire de la prostitution à 
Bruxelles pendant l 'année 1874, sur 520 prost i tuées inscrites, i l y 
en a 75 seulement en maison et 245 éparses . Le même fait s'est 
produit à P a r i s , où i l m'a été confirmé lorsque j ' y suis allé 
pour examiner l'organisation et le fonctionnement du service delà 
prosti tution. 

Celle transformation, dont on ne doit guère s'applaudir, tient à 
diverses causes que j ' indiquerai sommairement. Les femmes isolées, 
qui ont un domicile à elles, jouissent d'une l iberté que n'ont pas les 
p ros t i tuées en maison ; elles vivent à leur guise, reçoivent qui elles 
veulent, ne se livrent que selon leur goût , peuvent régler leurs dé
penses, et ne subissent aucune contrainte. Elles sont aussi les plus 
rebelles aux règlements et aux mesures sanitaires, et c'est certaine
ment la catégorie de pros t i tuées la plus difficile à surveiller. Les 
femmes en maison, au contraire, sont assujélies à des obligations 
sans nombre; elles sont forcées, pour ainsi dire, de se livrer au 
premier venu, quelle que soit leur r é p u g n a n c e ; de faire des 
dépenses plus fortes, de subir le joug des tenants-maison. — 
Leur l iber té d'action est ex t rêmement l im i t ée ; elles ne peuvent se 
montrer aux portes ou fenêtres de leur maison, ne sortent que 
rarement et toujours sous l'escorte d'une matrone; elles n'ont, en 
un mot, que la somme d ' indépendance que veut bien leur accorder 
le tenant-maison, qui étend et restreint celte indépendance d'après 
ses in té rê ts el sans consulter leurs préférences ou leur volonté. 
El les finissent par ne cons idérer leur séjour dans une maison de 
d é b a u c h e que comme un pis-aller, et l'on comprend aisément 
qu'elles saisissent, dès qu'elles le peuvent, l'occasion de se soustraire 
à une existence qui leur offre si peu d 'agrément et d'aller grossir 
les rangs de la prostitution éparse ou clandestine. Il en résulte 
que, de jour en jour , les tenants-maison éprouvent plus de dif
ficulté à recruter leur personnel, et, qu'en raison de cette diffi
cu l té , ils voient leur clientèle diminuer et leurs charges augmen
ter. Pour conserver la vogue à leur é tabl issement , ils sont obligés 

I 
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d'accroître leur luxe et, pour se procurer des femmes, ils doivent 
souvent faire de grands sacrifices d'argent et se l ivrer à des recher
ches coûteuses. 

II arrive alors que, leur commerce ne leur procurant plus de bé 
néfices ou d'avantages équivalant aux sacrifices qu'ils doivent s ' im
poser, ils abandonnent leur avilissant trafic. — Le petit nombre 
embrassera une profession moins dégradante et plus r é m u n é r a 
trice; d'autres, sous prétexte d'exploiter un café, une taverne, un 
débit de liqueurs ou de cigares, un café-chantant , abritent la pros
titution clandestine, protègent la débauche de mineures en attirant 
dans leurs établissements borgnes, mais d'apparence respectable, 
des jeunes filles honnêtes qui finissent par s'y prostituer à l ' insu 
de leurs familles, et auxquelles ils avaient persuadé qu'elles 
entraient comme demoiselles de comptoir, de magasin ou comme 
domestique. Il n'existe que trop de bouges de cette espèce qui 
sont devenus des lieux de dépravation et de libertinage éhontés et 
contre lesquels i l n'est que temps de réagir . — Les hommes eux-
mêmes ne sont pas étrangers à celte transformation de la prost i 
tution que je signale. En effet, pour éviter les dépenses , parfois 
élevées qu'ils sont ent ra înés à faire s'ils se rendent dans une 
maison de joie, ils cherchent les rencontres de hasard sur la 
voie publique, au risque de se jeter dans les bras de la débauche 
clandestine, exposant bénévolement leur s an té , quelquefois leur 
honneur et leur position. 

D'autres, qui , à juste titre, regardent la fréquentat ion des mai
sons de prostitution comme une habitude honteuse et b lâmable , et 
qui ne veulent cependant pas compromettre une personne honnête 
pour satisfaire aux nécessités de la nature, recherchent les filles 
éparses ou isolées, chez lesquelles ils croient pouvoir s'introduire 
sans être remarqués. Ceux-là également sont exposés à se tromper 
et peuvent payer chèrement leur délicatesse et leur discrét ion. 

J'ai cru utile d'entrer dans ces quelques développements pour 
démontrer combien i l est urgent d'avoir une bonne réglementat ion 
de la prostitution et d'exercer une surveillance active, au moyen 
d'un personnel suffisant et capable. J'ajouterai qu ' i l ne faut mettre 
à l'exploitation des maisons de tolérance que les entraves que com
mande strictement l ' intérêt public. — Ces maisons présenten t p l u 
sieurs avantages dans l 'espèce. Les tenants, étant intéressés au main
tien de l'ordre, font eux-mêmes la police ; veillent sur la santé des 
filles; prennent soin qu'elles passent régul ièrement leurs visites et 
les font aller à l 'hôpital au premier symptôme de maladie suspecte. 
La réputation et la vogue de leur établissement dépendent de la s é 
curité que peuvent y trouver les clients, au point de vue de leur 
santé, de la garantie de ne pas être exposés à des affaires désagréa
bles, et de l'assurance que leur présence dans de semblables lieux 
ne sera pas divulguée. Par ces faits mêmes , les tenants-maison de
viennent en quelque sorte les auxiliaires de la police. 11 importe 
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donc que la prosl i lu l ion soit autant que possible concentrée dans les 
maisons de débauche , où la surveillance peut s'exercer avec facilité 
où le scandale e s t c a c h é e t n'existe, en réal i té , que pour ceux qui le 
cherchent. Ces maisons ont encore un autre côté utile: elles aident 
souvent à la découver te des individus qui se sont rendus coupables 
de crimes ou dél i ts , car on remarque, en effet, que fréquemment les 
malfaiteurs vont s'y l ivrer à des dépenses folles. 

Mais si les maisons de débauche sont nécessaires et s'il faut 
t âcher de les maintenir, les maisons de passe ne le sont pas moins. 
Et , cependant, aujourd'hui elles font généra lement défaut. C'est-à-
dire que celles qui existaient jadis sous la surveillance de la 
police ont disparu en grande partie pour ê t re remplacées par des 
lieux clandestins, lesquels pullulent dans les divers quartiers de la 
v i l le et des faubourgs ; car, i l ne faut pas se le dissimuler, bon 
nombre d 'hô te l s , de cafés, d'estaminets de bonne apparence, ont 
des chambres et des appartements réservés aux couples qui y sont 
accueillis sans la moindre difficulté, et, là, encore, setrouvele dan
g e r . — Des jeunes gens ramassent sur le pavé une gourgandine 
quelconque et s'en vont dans un établ issement du genre, où ils 
sont reçus d i sc rè tement , presque à toute heure de jour et de nuit. 

Certains endroits m ê m e sont de vér i tables coupe-gorges; les 
patrons sont d'intelligence avec des femmes de mauvaise vie (la 
plupart p ros t i tuées clandestines) pour dépoui l ler les malheureux 
q u i , quelquefois en état d 'ébr ié lé , sont a t t i rés dans ces lupanars 
d i s s imulés , qui ont tous les dehors de cafés, de tavernes, de 
cabarets respectables. Ces raisons seules justifient déjà l'existence 
des maisons de passe, et doivent engager l 'Administration à per
mettre de les mul t ip l ie r , car ce n'est qu 'à la condition d'en aug
menter le nombre que l'on pourra traquer les individus qui 
donnent clandestinement asile au libertinage, et arriver à détruire 
les dangereux clapiers que j ' a i cités plus haut, car, en matière de 
prostitution, i l ne suffit pas de supprimer, i l faut remplacer, sous 
peine de n'avoir appor t é aucun remède au mal . Et de quoi s'agit-il 
i c i ? De substituer aux maisons clandestines des maisons connues 
et survei l lées pa r l a police. 

11 est une autre raison qui doit engager l 'Administration à faci
l i ter l ' é tabl issement des maisons de passe tolérées, et ce n'est pas 
l a moins importante, car elle intéresse les m œ u r s et la pudeur 
publique. Je veux parler du libertinage qui s'étale presqu'aux yeux 
de tous, dans les jardins de certains établissements publics, en 
pleine rue m ê m e , dans des endroits isolés, à l 'écart . Et, i l faut 
bien le r econna î t r e , le règ lement actuel l u i -même a, en grande 
partie, engendré cet état de choses. En effet, l 'art. 26 faisait 
défense aux tenants-maison de passe de recevoir chez eux des 
filles qui ne sont pas r égu l i è remen t cariées et soumises aux visites 
sanitaires, et l 'art. 29 punissait les femmes trouvées dans ces 
maisons sans carnet en règle. Ces deux dispositions ont été abro-
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s par l'ordonnance additionnelle du 14 j u i n 1831, et, selon m o i , 
le Conseil communal a été bien i n s p i r é , tout au moins, en suppr i 
mant l'ait 29 (car l'art. 20 aurait pu ê t re maintenu dans le sens 
que j ' indiquerai plus loin) . Malheureusement, en biffant ces dispo
sitions du règlement , on n'est pas parvenu à r e m é d i e r à leurs con
séquences. Je citerai des exemples. 

Quantité d é j e u n e s gens f réquen ten t de jeunes personnes qu i ne 
sont pas précisément des pros t i tuées . Us ne peuvent les recevoir 
chez eux et, le plus souvent, i ls n'ont pas les moyens de les mettre 
en appartement ou en chambre. Cependant, si ces filles sont 
légères, on ne peut pas pour cela les cons idé re r comme des filles 
publiques, se donnant au premier venu pour de l 'argent; eues ont 
leur seul amant, doivent ê t re tenues pour saines et h o n n ê t e s et on 
ne peut raisonnablement prendre aucune mesure à leur é g a r d . 
Eh bien ! sous l'empire de l 'art. 29 p réc i t é , si un couple de ce 
genre était surpris par la police dans une maison de passe, la 
pauvre fille se voyait exposée à ê t r e menée au bureau de police, 
condamnée à la prison et à l'amende et inscrite aux con t rô les de la 
prostitution. 

Voilà un avenir b r i sé , une famille d é s h o n o r é e et au d é s e s p o i r . 
11 est d'autres cas encore, et ils sont n o m b r e u x . — Ne voit-on pas 

des jeunes filles, des femmes mar i ées m ê m e , qu i ne sont point per-
\eities, mais seulement aveuglées par la passion, par l ' i n t é rê t , le 
goût de la toilette, s'abandonner à des hommes qui les conduisent, 
les en t ra înent , parfois à leur insu , dans des lieux de d é b a u c h e ou 
dans des maisons de passe, où elles pouvaient ê t r e surprises de la 
même maniè re? 

Quelque reprehensibles qu'elles so ient , on ne saurait les 
assimiler aux pros t i tuées clandestines, à ces femmes é h o n t é e s , au
dacieuses, qui vont, sans pudeur, provoquer les hommes à la 

. débauche. 

On dira que l 'Autori té ne doit pas p r o t é g e r ce genre de f r é q u e n 
tation en lui offrant des abris . S i le fait n'existait pas, et en 
grand, je comprendrais ce scrupule, ou si l'abstention de l ' A d m i 
nistration avait pour effet de le d é t r u i r e , nous serions d'accord. 
Mais i l n'en est r ien , car on s'attaque là à un travers de l 'huma
nité, à un vice, si l 'on veut, qui a toujours exis té et existera autant 
que la société, quoi qu'on fasse. On a donc bien fait de suppr imer 
l'art. 29, seulement le pré jugé est r e s t é ; beaucoup de gens croient 
encore qu'en se rendant dans les maisons de passe su rve i l l ée s , la 
femme est exposée aux suites que j ' ind ique plus haut, et, pour 
échapper à un danger imaginaire, on s'expose à un danger r é e l , 
dont les conséquences sont souvent bien terr ibles . E n effet, les 
actes de débauche dans des endroits publics sont des outrages aux 
m œ u r s , et le code pénal est t rès - sévère sur ce point . 

i l est du devoir de l 'Autor i té de prendre de sages mesures pour 
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que la satisfaction des désirs ne soit pas un sujet de scandale pour 
la population; il faut donc que les couples puissent avoir accès 
dans des maisons régulièrement classées, sans avoir à redouter les 
tristes suites que je viens de signaler; mais, aussi, il est important 
que l'on prenne les précautions nécessaires pour que la prostitu
tion clandestine ne puisse bénéficier de ces garanties, et c'est là que 
git la difficulté. 

La question ne me paraît cependant pas insoluble, el il suffira, 
pour éviter cet écueil, d'établir une bonne surveillance à l'égard 
des maisons de passe et des tenants, et d'obliger ces derniers, sous 
les pénalités prévues par le règlement, à donner immédiatement 
avis de tout fait d'une fille ou femme non cartée qui se présenterait 
à intervalles rapprochés et avec des individus différents. Depuis 
l'abrogation de l'article 20, les tenants-maison de passe reçoivent 
chez eux toute espèce de femmes, sans plus devoir exiger la 
preuve que celles-ci sont soumises aux visites sanitaires. II y vient 
des femmes de mœurs légères avec leurs amants, des filles pu
bliques inscrites et des prostituées clandestines; ce sont ces der
nières qu'il faut pouvoir atteindre, et pour cela, il est nécessaire 
de rétablir l'article précité, mais de le libeller comme suit : 
« Article 26. Les tenants-maison de passe devront donner immé
diatement avis à la police de tout fait d'une femme ou fille qui se 
présentera chez eux à des intervalles rapprochés et avec des indi
vidus différents, et qui ne fournira pas la preuve qu'elle est régu
lièrement soumise aux visites sanitaires et munie de son carnet. 

Des prostituées éparses recevant les hommes dans leur demeure. 

L'article 4 de l'ordonnance additionnelle du 14 juin 1851 défend 
expressément aux filles éparses de conduire des hommes ailleurs 
que dans les maisons de prostitution établies en conformité de 
l'article 17 du règlement du 18 avril 1844. Celle disposition serait 
excellente si on parvenait à la faire observer et si on trouvait le 
moyen d'en surveiller l'exécution. 

Je ne crains pas de l'affirmer, on se trouve en présence d'une 
impossibilité matérielle, d'une mesure mauvaise et qui permet à la 
prostitution clandestine de se développer en toute liberté. L'article 
précité atteint les prostiluées éparses inscrites sur les contrôles, 
soumises aux visites sanitaires el connues de la police, qui est tou
jours à portée de les forcer à s'y conformer. Mais, ne l'oublions 
pas, ce ne sont point là les femmes dangereuses, el je ne vois pas 
où serait le mal de leur permettre de recevoir des hommes chez 
elles, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour les mœurs. 

On objectera que les filles éparses sont plus difficiles à surveiller 
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que les filles à demeure dans les maisons de débauche ; que le pro
duit de la (axe qui leur est imposée est presque nul , tandis que la 
dépense qu'elles occasionnent à la vil le est plus forte; on en 
conclut qu'il faudrait tâcher d en rédu i re le nombre autant que 
possible et qu' i l n'est pas nécessaire de leur donner autant de 
latitude et de l iberté d'action. Je serais d'accord sur ces différents 
points s'il suffisait de restreindre cette l iber té d'action et de sou
mettre les iîlles éparses à des mesures plus ou moins rigoureuses 
pour les amener à abandonner leur triste profession ; mais le seul 
résultai qu'on aurait de ce système, ce serait la désert ion de ces 
filles, qui iraient grossir les rangs de la prostitution clandestine, 
libre, elle, de toute entrave. 

Les filles éparses inscrites se conforment, tant bien que mal à la 
disposition qui leur défend de conduire les hommes ailleurs que 
dans les maisons autor i sées ; je dis tant bien que mal, car i l leur 
serait difficile de se soumettre rigoureusement à celle exigence, les 
maisons de passe reconnues ayant presque toutes disparu pour 
faire place à des maisons de rendez-vous clandestines. Ensuite, 
beaucoup d'hommes n'aiment pas qu'on les voie entrant dans des 
maisons de passe et préfèrent se glisser furtivement dans la 
demeure même de la femme. L' intérêt vénal de celle-ci est encore 
un point qu' i l ne faut pas perdre de vue, car i l est évident que si 
les mesures auxquelles la prost i tuée se voit soumise sont de nature 
à la léser, elle lâchera de s'y soustraire, et ces mesures restent 
alors sans effet. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Tandis que les 
éparses inscrites sont forcées de conduire leurs clients dans les 
maisons désignées par le règ lement , et qu'elles n'ont de chances de 
faire des affaires que pour autant qu ' i l leur arrive de rencontrer 
des hommes auxquels la fréquentat ion de ces maisons ne r épugne 
pas, les prosti tuées clandestines et les insoumises reçoivent leurs 
clients dans leur demeure ou les conduisent dans les é tab l i s sements 
que j 'ai déjà désignés, et, i l ne faut pas se le dissimuler, c'est là le 
plus grand nombre, et i l n'est pas facile de les atteindre. Comme 
on le voit, ces dernières sont les plus avantagées, et elles font aux 
autres une concurrence qui doit nécessairement les inciter à la 
révolte et les porter à secouer le joug administratif. 

Pour remédier à cette situation, i l y a lieu de supprimer l 'art. 4 
de l'ordonnance du 14 ju in 1851 et de le remplacer par la dispo
sition suivante, qui serait insérée entre les art. 21 et 22 du règle
ment actuel : 

« Il est expressément défendu aux prost i tuées éparses de conduire 
ou de recevoir des hommes ailleurs que dans des maisons de 
passe établies en conformité de l'art. 17 ou dans leurs demeures 
connues de la police. 

» Elles devront exhiber leur carnet si ceux qu'elles reçoivent 
chez elles en font la demande. » 

Il est bien entendu que celle tolérance ne sera accordée qu'aux 
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femmes qui passent r égu l i è remen t les visites sanitaires et se sou
mettent ponctuellement au règ lement . — Les autres seront recher
chées , poursuivies et inscrites; ceux qui les hébergeront et qui 
t o l é r e ron t qu'elles se prostituent chez eux, seront déférés aux tri
bunaux pour avoir facilité la prostitution clandestine dans leur 
demeure. 

La faculté pour les éparses de recevoir des hommes chez elles 
existe dans plusieurs grandes villes. — Le règlement de la ville de 
Hambourg va plus loin ; i l défend aux prost i tuées d'avoir des 
relations avec les hommes ailleurs que dans leurs demeures con
nues de la police; dans le canton de Genève, les filles isolées et 
en chambre sont p résen tées par l ' autor i té comme la création la 
plus utile, parce que, dit-on, elle réglemente autant que faire se 
peut la prostitution clandestine. — Pour l'inscription de ces filles, 
on use de beaucoup de ménagemen t et de tolérance, afin de leur 
ôter l ' idée de se soutraire à la visite ; elles habitent seules ou dans 
des garnis et sont visitées tous les sept jours. 

Si ce sys tème était adopté à Bruxelles, i l conviendrait cependant, 
pour préveni r des scènes de dé so rd re ou de scandale, d'interdire 
aux filles éparses de demeurer à deux ou à plusieurs dans la même 
habitation. 

On ajouterait à l 'art. 8 un paragraphe ainsi conçu : 
<( Il est défendu aux p ros t i t uée s éparses de demeurer à deux ou 

à plusieurs dans la m ê m e habitation. » 

Salubrité et convenance des locaux et habitations destinés aux 
maisons de prostitution. 

I l est un point important dont on ne s'est pas occupé jusqu'ici 
et qui n'a fait l'objet d'aucune disposition réglementa i re . 

C'est la sa lubr i t é et la bonne disposition des maisons et locaux 
que l'on veut affecter à la prostitution. 

S ' i l existe à Bruxelles quelques maisons bien tenues et qui 
offrent toutes les conditions dés i rab les d 'hygiène et de propreté, i l 
en est aussi qui sont des bouges sans air , ni lumiè re , n i espace; de 
vér i tab les foyers d'infection miasmatique et de maladie. Pas nest 
besoin de faire la démons t ra t ion de l 'uti l i té qu' i l y aurait à com
bler cette lacune, et l 'on pourrait introduire dans le règlement la 
disposition suivante, qu i viendrait ap rès l'art. 18 : 

« Aucune maison de prostitution ne pourra être ouverte avant 
qu ' i l aura été constaté par les agents de l'administration commu
nale que la maison et ses dépendances se trouvent dans des condi
tions de sa lubr i t é convenables. » 
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Délivrance des autorisations pour tenir maison de débauche 
ou de passe. 

Jusqu'à ce jour, le Collège a dél ivré aux tenants-maison de pros
titution des autorisations écrites, comme s'il s'agissait d'un com
merce, d'une industrie des plus honorables. 

A mon avis, i l y aurait lieu de réformer ce mode de procéder , 
car il ne convient pas que des individus qui exercent une profes
sion honteuse et dégradante , qui sont mis au ban de la société et 
voués au mépris public, aient en mains un document constatant, 
en quelque sorte, que leur exploitation est placée sous l 'égide de 
l'autorité et rangée parmi les plus respectables. 

Il faudrait se borner, comme cela se fait à Paris , à accorder une 
simple tolérance précaire et révocable , et qui n'oblige pas à dél i 
vrer un titre d'autorisation. El le se constate par la simple remise 
d'un registre portant le n u m é r o d'inscription à un répe r to i r e de 
tenants-maison ; ce registre énonce, sur ses premiers feuillets, les 
diverses obligations imposées à ceux qui exploitent des lieux de 
débauche. 

Si celte proposition est admise i l suffira de substituer le mot 
tolérance au mot autorisation dans les différents articles du règle
ment où ce dernier est employé . 

Ainsi l'art. 17 portera : 

« Aucune maison de débauche ou de passe ne pourra ê t re é ta
blie sans en avoir obtenu la tolérance du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. Cette tolérance est essentiellement préca i re et r évo 
cable. » 

L'art. 18 : 
« Toute personne qui demandera à pouvoir é tab l i r , » etc. 
L'art. 19 : 

« La femme en puissance de mari n'obtiendra une tolérance 
pour ouvrir, » etc. 

L'art. 20 : 
« i f l tolérance pour tenir, » etc. 

Défense aux tenants-maison de débauche de louer des apparte
ments el aux tenants-maison dépasse de louer des appartements 
ou de loger des prostituées. 

Le $ 2 de l'art. 17 du règ lement défend aux tenants-maison de 
débauche de louer leurs maisons en appartements, el l'ordonnance 
du 22 décembre 1855, en faisant la m ê m e défense aux tenants-
maison de passe, interdit à ces derniers de loger des pros t i tuées . 
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Ces dispositions me paraissent excellentes, et i l y a lion de 
les insé re r dans le nouveau règlement en complétant le S 2 de 
l 'art. 17 comme suit : 

« Les tenants-maison de débauche ou de passe ne pourront louer 
leurs maisons en appartements. 

» De plus, i l est défendu aux tenants-maison de passe de loger 
des p ros t i tuées . » 

Le § 5 du m ê m e article restera s u p p r i m é . 

Suppression des signes extérieurs des maisons de prostitution. 

Le § 5 de l 'art. 17 stipule que les maisons de débauche et de 
passe doivent avoir au-dessus de leur porte d 'entrée une lanterne 
de verre de couleur, de forme ronde, dont le diamètre et la cou
leur du verre sont désignés par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 

Celte disposition est en partie tombée en désuétude depuis la 
suppression du quartier qui avait élé spécialement affecté à ces 
maisons, et, à mon avis, i l conviendrait de ne plus la rétablir 
mais, au contraire, de défendre tout signe extér ieur . 

I l ne faudrait pas que les lieux de prostitution pussent attirer 
l 'attention, et, puisque nous devons les subir, qu'ils soient au 
moins d i s s imulés , re légués dans des endroits isolés et disposés de 
m a n i è r e à ne point porter atteinte aux convenances et à ne pas pou
voir ê t r e regardés comme une sorte de défi à la morale publique. 

Il esl une autre raison qui doit engager l'Administration à sup
pr imer tout signe ex té r i eu r des maisons de débauche, c'esl que 
les lanternes notamment peuvent donner lieu à de regrettables 
erreurs, el faire prendre pour un café, une taverne ou un estami
net h o n n ê t e , un é tabl i ssement suspect, où iront se fourvoyer des 
personnes qui n'ont nullement intention de pénét re r en semblable 
maison el de se trouver en compagnie de pros t i tuées . 

Le | 5 de l 'art. 17 pourrait ê t re remplacé p a r l a disposition 
suivante : 

« Les maisons de débauche ou de passe n'auront à l'extérieur 
aucun signe apparent quelconque qui puisse attirer l'attention du 
publ ic . » 

M E S U R E S GÉNÉRALES D E P O L I C E . 

Circulation des prostituées sur la voie publique. 

L'ordonnance additionnelle du 22 décembre 1855 a ajouté aux 
défenses faites aux pros t i tuées par l'art. 35 du règlement, l'inter-
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diction de se promener sur la voie publique ap rè s le coucher du 
soleil. 

Celte addition au règ lement a é té p r o p o s é e en m ê m e temps que 
colle qui défend aux tenants-maison de passe de loger des filles 
publiques, et l'on a dit alors qu ' i l y aurait contradiction à t o l é r e r 
que des tilles se logeassent dans des maisons de passe dès que l 'on 
défendait le racolage d'une man iè re absolue. 

Cela est parfaitement exact en ce qui concerne les tenants-mai
son, mais l 'interdiction pour les p ros t i tuées éparses de se prome-
ner après le coucher du soleil n'est d'accord ni avec le r è g l e m e n t , 
ni avec l ' intérêt bien entendu de la santé et de la m o r a l i t é p u b l i 
ques, et elle n'est guère faite pour engager les p ros t i t uées c lan-
deslines à réc lamer leur inscript ion sur les con t rô les des filles 
soumises. 

Je m'explique. 
Si vous exigez que les femmes cessent de c i rculer sur la voie 

publique à la chute du jour, vous devez exiger que les maisons de 
passe soient fermées en m ê m e temps, puisque ces maisons sont 
exclusivement affectées aux pros t i tuées épa r se s . O r , on n'a r ien 
imposé de semblable jusqu ' ic i , et, par c o n s é q u e n t , la mesure qui 
frappe les filles inscrites sur les cont rô les met, dès la brune , les 
maisons de passe à la disposition des p ros t i tuées clandestines, q u i , 
elles, agissent en toute l ibe r té , puisqu'elles sont inconnues de la 
police, qu'elles peuvent, comme toute autre personne, c i rculer 
dans les rues et se rendre dans tels endroits qu'elles jugent conve
nable. Elles viennent ainsi apporter i m p u n é m e n t leur contingent 
à la propagation des affections syphil i t iques. 

Examinons quel est le but qu'on a voulu atteindre en bannissant 
les prostituées de la voie publique aussi tôt le soir a r r i v é . On a eu 
en vue d 'empêcher le scandale des promenades, du stationnement 
et du racolage de ces femmes ; de p r é s e r v e r les jeunes gens de leurs 
provocations ; d 'éviter aux personnes h o n n ê t e s un spectacle qu i 
froisse leurs sentiments de pudeur, et d ' é p a r g n e r aux habitants le 
désagrément d'un va-et-vient continuel devant leurs demeures. 

Ces raisons sont sé r ieuses , j ' en conviens, mais i l y a ic i un non-
sens que je ne puis m ' e m p ê c h e r de signaler. Comme je l 'ai fait 
remarquer plus haut, le nombre des filles é p a r s e s , isolées ou l ibres , 
est beaucoup plus cons idé rab le que celui des filles en maison. S i 
les prosti tuées éparses ne peuvent faire usage de leur carte qu'en 
plein jour, i l est évident que celle-ci ne leur est d'aucune u t i l i t é et 
qu'elles n'ont aucun in té rê t à la conserver. El les ne se soucient 
guère d 'être astreintes à des visites sanitaires toujours dé sag réab l e s , 
et qu'elles doivent payer, et cela, pour ne pouvoir profiter de la 
permission d'exercer leur mét ie r que pendant les heures où elles 
sont certaines de n'avoir aucun client. I l va de soi qu'elles s 'em
pressent de saisir et de rechercher les moyens de se soustraire à 
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une situation qui ne leur procure aucun avantage e( leur cause 
beaucoup d'ennuis. Et la chose ne leur est pas difficile. Elles 
prennent leur changement de domicile pour une commune de 
l'agglomération bruxelloise, tout à proximité de la ville, s'y font 
inscrire, et, comme en général le service des mœurs, dans quelques 
communes, ne se fait pas avec toute la régularité désirable, on les 
laisse parfaitement en repos et elles viennent subrepticement con
tinuer leur profession à Bruxelles et y communiquer à la popula
tion le fléau dont nous cherchons à la garantir. Quant aux femmes 
non-inscrites sur les contrôles, elles se gardent bien de s'assujélir 
à une réglementation qui les met du coup dans l'impossibilité 
d'exercer leur métier et leur ravit leur unique ressource. 

La défense pour les prostituées de se promener sur la voie 
publique après le coucher du soleil existe depuis vingt ans; elle 
n'a produit aucun résultat utile. Elle a obligé la police à dresser de 
nombreux procès-verbaux, a rendu le service impossible et les 
mesures sanitaires plus insupportables aux femmes. 

Ces motifs seuls seraient déjà suffisants pour la faire proscrire, 
mais je crois utile d'éclairer l'Administration sur la véritable portée 
de cette disposition, qui me paraît entachée d'illégalité. 

La voie publique appartient à tout le monde et la liberté de cir
culation est garantie à tous les citoyens sans aucune distinction. 
On ne peut porter atteinte à ces prérogatives de droit commun 
que dans des circonstances exceptionnelles justifiées par une néces
sité absolue et bien déterminée. Et, cependant, voici une simple 
ordonnance municipale qui défend à une catégorie entière de per
sonnes de se trouver en rue après quatre heures de relevée en 
hiver, et la condamne à une séquestration forcée et permanente, 
sous prétexte qu'elle peut être gênante pour le restant de la popu
lation ! il y o là, me paraît-il, un excès de sévérité dont la légalité 
mérite d'être examinée. 

Comme nous l'avons vu, l'article 9f> de la loi communale a dé
volu au Collège des Bourgmestre et Echevins la surveillance des 
personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche, et lui a 
donné le pouvoir de prendre les mesures propres à ass%inr la 
sûreté, la moralité et la tranquillité publiques. Eile a charge le 
Conseil communal de faire à ce sujet tels règlements qu'il juge 
utiles et nécessaires. C'est en quelque sorte la consécration d'un 
pouvoir discrétionnaire attribué à l'autorité locale. 

Toutefois, on ne saurait aller jusqu'à prétendre qu'en vertu de 
ces dispositions si étendues, l'Administration communale puisse 
ordonner la collocalion, à partir de la nuit tombante, des filles 
soumises, parce que celles-ci peuvent, porter atteinte à l'ordre 
public, alors que des malfaiteurs, des repris de justice placés sous 
la surveillance de la police, des individus qui ont passé la plus 
grande partie de leur existence au bagne, et que la société doit 
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redouter à juste litre, jouissent d'une l iber té absolue et égale à 
celle de tous les autres citoyens. 

On dira, pour justifier cette mesure, que la femme qui se l ivre 
à la prostitution n'a plus droit au bénéfice des garanties sociales. 
Ce sont là des appréciations d'une haute mora l i té , mais qui n'ont 
aucune portée en présence de l ' inviolabili té de la l iber té i n d i v i 
duelle. Combien n'existe-t-il pas de professions peu avouables et 
qui, cependant, n'ont donné à personne l'idée de contester à ceux 
qui les exercent le droit à la l ibe r t é? 

On objectera qu'i l faudrait pourtant trouver à r eméd ie r aux 
inconvénients qui ont provoqué la mesure dont i l s'agit. Ces incon
vénients disparaî tront lorsque le service de la police des m œ u r s 
sera organisé sur un pied qui l u i permettra d 'exécuter le règ le
ment d'une manière convenable; d'exercer sur tous les points 
d e l à ville une surveillance sér ieuse ; d ' empécher les pros t i tuées 
de fréquenter les rues populeuses, de stationner, de former des 
groupes ou d'accoster les passants. Car, si l 'autor i té locale ne peut 
obliger les filles soumises à se confiner chez elles à la chute du 
jour, elle a parfaitement le droit d é r é g l e m e n t e r leur présence sur-
la voie publique; de leur interdire l 'accès de certaines rues, 
places ou promenades, et de leur assigner certains endroits de la 
ville pour circuler ; et je suis d'avis que, pour apporter un r e m è d e 
efficace à l'état de choses actuel, i l faudra trancher dans le vif el 
recourir à des moyens énergiques . 

Le § 6 de l'art. 55 du règlement défend aux pros t i tuées de c i r 
culer dans le Parc. Cette défense a son uti l i té , mais i l faut l ' é tendre 
aux squares, aux galeries St-Hubert, aux passages de la Monnaie 
et du Commerce, et autres lieux de circulation similaires. 

En un mot, i l faudrait reléguer les pros t i tuées éparses à l 'écart , 
dans des rues et quartiers isolés, en dehors des ar tè res principales 
de la circulation, et, surtout, les expulser des galeries et rues adja
centes, qu'elles ont envahies depuis nombre d ' années . 

Le n° 6 de l'art. 35 devrait donc ê t re complété comme suit : 
6° « De circuler dans le Parc, les squares et autres jardins 

publics, les galeries Saint-Hubert, les passages de la Monnaie et du 
Commerce, et dans les lieux de circulation similaires à désigner 
par le Collège des Bourgmestre et Echevins. » 

La disposition qui défend aux pros t i tuées éparses de se prome
ner sur la voie publique après le coucher du soleil serait r appo r t ée . 
(Art. 2 de l'ordonnance additionnelle du 22 décembre 1855.) 

M E S U R E S S A N I T A I R E S . 

Visites des prostituées. 

L'art. 54 du règlement prescrit pour les filles publiques deux 
visites sanitaires par semaine. 
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En matière de prostitution, il est difficile, presque impossible, 
de concilier les nécessités administratives avec les exigences de là 
science. Ainsi, la plupart des médecins qui se sont occupés de la 
prostitution veulent que les filles publiques soient soumises à des 
visites sanitaires multipliées et nombreuses. 

Je ne contesterai pas l'utilité de ces visites fréquentes, mais je 
dois faire remarquer que plus les femmes sont assujéties, plus il 
leur répugne de se soumettre aux ordres de l'Administration, 
qu'elles finissent par prendre en aversion ; plus, aussi, elles font 
d'efforts pour se soustraire à la surveillance de la police, et plus 
le nombre des retardataires devient considérable. 

L'effrayant développement qu'a pris la prostitution clandestine 
prouve surabondamment que les visites trop souvent répétées vont 
à rencontre de l'intérêt bien entendu de la santé et de la moralité 
publiques. 

A l'appui de cette assertion, je citerai les paroles de M. le doc
teur Sauveur, qui faisait partie de la Commission chargée par 
l'Académie royale de médecine de Belgique d'examiner le projet 
de règlement actuellement en vigueur : 

« S'il est vrai, » disait M. Sauveur, « que la santé publique exige 
que 1rs prostituées soient soumises à de fréquentes visites, il 
importe, d'un autre côté, de ne pas perdre de vue que la trop 
grande fréquence de ces visites tend à favoriser la prostitution clan
destine, en ce sens que beaucoup de femmes sont portées à s'y 
soustraire. » 

Cela se disait dans la séance du 21 octobre 1843, tenue sous la 
présidence de M. le docteur Vleminckx, et d'autres membres de la 
Commission furent du même avis. 

En résumé, il serait préférable que les femmes ne fussent assu
jéties qu'à une visite par quinzaine, et d'en voir les neuf dixièmes 
figurer sur les contrôles et assister régulièment aux visites, que 
de les obliger à subir deux visites par semaine, comme le prescrit 
le règlement, et de n'en avoir que le quart d'inscrites, tandis que 
les trois autres quarts se livreront à la prostitution clandestine. 

D'où je conclus que les visites .sanitaires ordonnées par le règle
ment devraient être réduites à une seule par semaine, au lieu de 
deux, tant pour les prostituées éparses que pour celles en 
maison. 

(A Paris, les filles éparses ou isolées ne sont visitées que tous 
les quinze jours. Celles en maison subissent une visite par se
maine. Dans le canton de Genève, les prostituées ne sont égale
ment soumises qu'à une visite par semaine). 

L'art. 34 du règlement pourrait, si ma proposition est adoptée, 
être modifié de la manière suivante : 

» Les filles publiques subiront une visite sanitaire au moins par 
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semaine. Elles pourront toutefois, s ' i l y a nécess i t é , ê t r e soumises 
à des visites s u p p l é m e n t a i r e s . » 

L'art. 35 du règlement dit que les filles des maisons de d é 
bauche de p remiè re et de seconde classes sont visi tées à domici le 
et celles de trois ième classe, ainsi que les é p a r s e s , au dispen
saire. 

Cette disposition n'a rien que de rationnel ; cependant elle est 
critiquée par d'honorables praticiens, qui voudraient que toutes les 
visites indistinctement se fissent au dispensaire. Us donnent pour 
raison que les visites dans les maisons de d é b a u c h e compromettent 
la dignité des médecins qui en sont chargés et portent atteinte à la 
considération du corps médical ; qu'ensuite, on n'a pas dans les 
maisons les mêmes facilités et les m ê m e s moyens d'exploration 
qu'au dispensaire. 

Je ne sache pas que jusqu ' ic i M M . les m é d e c i n s - v i s i t e u r s , qu i 
sont, certes, les meilleurs juges de la question, aient élevé des 
plaintes contre l 'état de choses existant ou aient s ignalé des 
défectuosités au sys tème actuel, qu i , cependant, n'est pas é tab l i 
d'hier. Quoi qu ' i l en soit, je suis d'avis qu'aucune modification ne 
peut y être appor t ée . 

En voici les raisons. Dans les maisons de to lé rance , toutes les 
filles sont réun ies , et la visite peut se faire avec beaucoup de faci
lité et en très-peu de temps. 11 n'y aurait qu'une seule chose à 
prescrire aux tenants-maison, c'est l 'obligation d'avoir pour les 
visites un fauteuil-lit dont le modè le serait d é t e r m i n é par l ' A d m i 
nistration communale. 

S i , au contraire, on obligeait toutes les p ros t i t uées à se faire 
visiter au dispensaire, i l en r é s u l t e r a i t un encombrement perma
nent et une circulation cons idé rab le et continuelle de ces filles, se 
dirigeant de tous les points de la vi l le vers l 'endroit où est s i tué le 
dispensaire;ce va-et-vient ne laisserait pas que d'offrir des i n c o n v é 
nients sérieux pour la mora l i t é publique ; l 'exhibi t ion de prosti
tuées par groupes n 'é tant pas, en géné ra l , un spectacle bien é d i 
fiant pour la population. Ensuite, si les m é d e c i n s devaient visiter 
toutes les femmes au dispensaire pendant les heures fixées, ils 
seraient excédés et l 'exploration pourrai t en souffrir. 

A u surplus, la chose est impossible, attendu que, dans tous les 
cas, les médecins devront se rendre à domicile pour visiter les 
femmes qui , par suite de maladie ou pour toute autre cause, ne 
peuvent sortir de chez elles. E t , comme toutes é p r o u v e n t de 
la répugnance à se rendre au dispensaire, le plus grand nombre 
parviendra toujours, par un subterfuge quelconque, à se faire 
exempter de cette gênante obligation. 

La mesure serait donc tout à fait i l lusoire et ne ferait qu 'augmen
ter le nombre des retardataires. 

Je disais que les pros t i tuées é p r o u v e n t toutes de la r é p u g n a n c e 



— 202 — 

à se rendre au dispensaire pour subir leurs visites. Il y a pour cela 
plusieurs motifs. 

Les femmes visitées à domicile sont exemptées de faire anti
chambre au dispensaire, pendant un temps plus ou moins Ion», 
pour attendre leur tour de visite; de se trouver en contact avec 
d'autres pros t i tuées , souvent de rang in fé r i eu r ; de faire connaître 
qu'elles aussi, sont tombées dans l'abjection (car l'on rencontre 
quelquefois parmi ces femmes des malheureuses qui ne se sont 
adonnées au vice qu ' ap rès avoir passé par tous les degrés de la 
misè re et faute de pouvoir vivre d'un travail honnête) . 

Nous savons bien que la fille de joie est ordinairement peu 
accessible aux sentiments de honte et à la t imidi té , mais enfin, il 
n'est pas nécessaire de l'obliger à affronter la vindicte publique et 
les sarcasmes, m ê m e de ses pareilles, et d'augmenter son effronte
rie, lorsqu' i l y a moyen de faire autrement. 

Tout cela, du reste, ne serait bon qu 'à rendre plus vive sa répul
sion pour toute mesure de contrainte et à la porter à se soustraire 
à l'action de la police, et, je ne saurais assez le répéter, au lieu 
d'augmenter la sujét ion des p ros t i tuées , i l faut, le plus possible, 
leur rendre leurs obligations sanitaires faciles à remplir, car, en 
généra l , elles sont indolentes, paresseuses et peu disposées à se 
d é r a n g e r . L ' impossibi l i té d 'é tabl i r le système des visites au dispen
saire et de supprimer celles à domicile a été constatée ailleurs. 
L n 1 8 i 8 , on essaya de l ' introduire à Pa r i s ; i l fut fo, cément aban
d o n n é en 1849, le nombre des retardataires s'étant accru, en 
moins d'une année , dans une porportion considérable . Aujourd'hui 
les visites s'y pratiquent comme à Bruxelles, au dispensaire et à 
domicile, ce qu i , du reste, avait lieu avant 1848 et s'est continué 
depuis 1849. 

.Médecins visiteurs. 

L'ar t . 57 du règ lement confie provisoirement le service sanitaire 
de la prostitution à trois m é d e c i n s . Deux sont chargés des visites; 
i ls sont appelés médecins-inspecteurs. Le trois ième, nommé inspec
teur-contrôleur, doit s'assurer, par des contre-visites faites au 
moins tous les quinze jours, que les visites ont eu lieu avec tout le 
soin que réc lame la santé publ ique; i l est chargé, en outre, de la 
correspondance avec le Collège échevinal pour toutes les affaires 
du service sanitaire. S i , comme je le propose, on réduit les visites 
à une seule par semaine, i l n'y aura aucun ineonviénient à suppri
mer l ' inspec teur -conl rô leur et à confier le service entier aux deux 
médec ins-v is i teurs , lesquels pourront provisoirement suffire à tous 
les besoins; lorsque, plus tard, la prostitution clandestine aura 
d i m i n u é , sous l'influence d'une répression énergique et d'une sur-
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veillance mieux entendue, et que, par ce fait m ê m e , le nombre des 
prostituées inscrites sur les contrôles se sera accru, i l sera temps 
d'examiner s'il convient d'en nommer un t ro is ième, mais au m ê m e 
litre que les deux autres, sans aucun caractère de supé r io r i t é 
hiérarchique ou d'autori té entre eux. Les médecins a t tachés au 
service de la prostitution doivent ê t re tous sur la m ê m e ligne et 
chargés, à tour de rôle , des rapports à adressera l 'Administrat ion. 

On établira ainsi un contrôle réc iproque qui aura son ut i l i té 
dans biens des cas. Au reste, la subordination entre confrères 
froisse la susceptibilité el blesse l 'amour-propre, et, i l faut bien le 
dire, les subalternes sont rarement disposés à s'opposer à la ma
nière de voir de leur chef, fût-elle m ê m e contraire au bien du 
service. 

J'ajouterai, au surplus, que la V i l l e , possédant un bureau spécial 
d'hygiène, les fondions d ' inspec teur -cont rô leur deviennent sans 
objet. 

L'art. 37 pourrait donc être rédigé comme suit : 
« Art. 57. Le service sanitaire sera provisoirement confié à deux 

médecins, appelés médecins-inspecteurs, lesquels sont chargés des 
visites tant ordinaires qu'extraordinaires. » 

Après l'art. 40 viendra une nouvelle disposition ainsi conçue : 
« Les visites sanitaires devront ê t re faites d 'après les règles 

établies par l'instruction spéciale pour les médecins visiteurs, 
et à laquelle ceux-ci seront tenus de se conformer ponctuelle
ment. » 

L'art. 41 actuel sera modifié comme suit : 
« L'inspecteur du service de santé s'assurera, par des contre-

visites faites au moins tous les mois, que les visites se font avec 
tout le soin que réclame la sa lubr i t é publique. » (Je joins ici 
l'instruction en vigueur à Hambourg. Cette instruction pourra 
servir de guide à l 'élaboration d'un projet pour la ville de 
Bruxelles.) 

Dispositions pénales. 

Le code pénal du 8 ju in 1867 a élevé à 25 francs le maximum de 
l'amende pour contravention de police, et à sept jours le maximum 
de l'emprisonnement. (Ar t . 28 et 58). 

Le § 1er de l'art. 49 devra donc être modifié comme suit : 
« Indépendamment et sans préjudice des peines portées par le 

code pénal, par les lois et les règlements généraux et locaux de 
police, les contraventions aux dispositions du présen t r èg lement 
seront punies d'une amende de 5 à 25 francs et d'un emprison
nement d'un à sept jours, séparément ou cumulativement, selon les 
circonstances et la gravité du fait. » 


