
R É S I D E N C E R O Y A L E 

C O M M U N E D E L A E K E N 

B U L L E T I N C O M M U N A L 

ANNÉE 4890 

BRUXELLES 
I M P R I M E R I E B E C Q U A R T - A R I E N , 

3 1 , RUE V A N A R T E V E L D E , 3 1 . 







ANNÉE 1890 Vendredi 17 janvier. 

R É S I D E N C E R O Y A L E 

C O M M U N E D E L A E K E N 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
B U R E A U D 'ABONNEMENT 

chez M . B B C Q U A R T - A R I B N . rue Y a n Ar teve lde , 31, B r u x e l l e s . 

I»i- ix d ' a b o n n e m e n t : -4 f r a n c s p a r a n . 

C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du 17 janvier 1890 

Présidence de M. E . B O C K S T A E L , Bourgmestre, 

S O M M A I R E 

Procès-verbal de la séance du 30 décembre 1889, 4. 
Communications ; 
A) Incendie du Palais Royal de Laeken. — Remerciements de S. M . le R o i , 4. 
B) Création d'un corps de pompiers volontaires. — Pétition d'habitants, 5. 
C) Incendies. — Organisation du service d'ordre avec le concours de la 

garde civique, 6. 
Vérification trimestrielle de la caisse communale, 25. 
Bureau de bienfaisance. — Budget de 1890, 25. 
Hospices civils. — Budget de 1890, 26. 
Garde civique. — Budget de 1890, 28. 
Rue Léopold. — Elargissement. — Acquisition d'emprises, 29. 
Bureau de bienfaisance. — Vente de terrain au Krayenbloch, 29. 
Rue Medori et sentiers vicinaux n" s 48, 49 et 50. — Détournement et suppres

sion partielle. — Approbation définitive, 30. 
Rue du Heysel. — Suppression partielle et détournement, 32, 
Voies publiques. — A) Suppression du sentier n° 46. — B) Création d'une 

rue entre le Parc public et la rue du Heysel. — Echange de terrain, 33. 
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Ancienne église Notre-Dame. — Restauration. — Crédit supplémentaire au 
budget de 1889, 36. 

Eglise du Heysel. — Autorisation de bâ t i r . — Suspension de la décision du 
Collège, 41. 

Avenue de la Reine. — Profil . —Modifications au plan, — Interpellation de 
M . le conseiller Vandergeten, 47. 

La séance est ouverte à 3 heures de relevée. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre; Lefèvre et 

Nyssens, échevins ; Vandergeten, Tollenaere, De Ridder, 
Neybergh, Brandenburg, Salvador, De Meer, Tâssignon, 
conseillers; L . Houba, secrétaire. 

Absents : M M . Gellens et Van Santen, conseillers. 

M . le S s c r é t a i r e donne lecture du procès-ver bal de la der
nière séance du 30 décembre 1889. 

— La rédaction est adoptée. 

Communications. 

M . le Eourgmestre . — J'ai l'honneur d'informer le Con
seil communal que Sa Majesté le Ro i a chargé M . le comte 
Jean d'Oultremont, maréchal de la Cour, de me prier de 
remercier toutes les autorités, agents et habitants de la Com
mune qui ont prêté secours lors du désastre qui a détruit le 
Palais de Lc.eken, le 1 e r de ce mois. 



Le Collège a reçu de citoyens de la Commune une péti t ion 
dont je vais avoir l'honneur de l u i donner lecture : 

Laeken, le 15 janvier 1890. 

M E S S I E U R S , 

• 
Nous avons l'honneur de vous exposer que les soussignés , tous ouvriers 

et maîtres ouvriers, habitant la Commune, dont plusieurs faisant déjà 
partie du bataillon de là garde-civique, se sont constitués en Société chez 
le sieur Joseph Vancappellen, rue Marie-Christine, n° 160, pour organi
ser un corps de pompiers volontaires et de vous en demander la ratifi
cation. 

Le but de notre Cercle est de subvenir, par rétributions mensuelles 
entre les membres, aux frais d'équipement du corps de manière à dimi
nuer les frais de la Commune et de soulager le service de la police qui a 
déjà une lourde tâche à remplir dans le maintien de l'ordre sur le lieu du 
sinistre en même temps que la surveillance publique. 

Le corps serait formé de trois sections, une chaussée d'Anvers, une 
seconde au centre et une troisième au Heysel, le matériel dans ces diffé
rents quartiers resterait sous la surveillance des pompiers-fontainiers, 
existants, de la police, qui conserveraient leurs positions acquises. 

Voilà dans ses grandes lignes ce que les soussignés désirent et ils 
demandent à ce que l'Administration, communale, toujours soucieuse de 
l'intérêt publique, leur accorde son appui et qu'elle .insiste pour que le 
Cercle puisse être officiellement reconnu comme corps volontaire par le 
Gouvernement dans le plus bref délai possible. 

Dans cet espoir, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous présenter 
l'assurance de notre parfaite considération et de notre profonde estime. 

La Commission provisoire, 

(Suivent les signatures.) 
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Messieurs, le Collège s'était déjà préoccupé d'assurer le 
service d'ordre sur le théâtre des incendies, quand i l a retù 
lipétition dont vous venez d'entendre lecture, et i l s'était arrêté 
à cette considération : Le service de secours et de sauvetage 
étant fait par les agents de police de la Commune en cas d'in
cendie, le service d'ordre proprement dit autour du lieu du 
sinistre ne s'organise que fort difficilement, faute d'agents en 
quantité suffisante, la plus grande partie du personnel étant 
nécessairement employée aux manœuvres des pompes et engins 
de sauvetage. 

Dans les deux sinistres que nous avons eu à déplo
rer depuis le 1 e r janvier, nos agents-pompiers, qui ont 
mérité les plus grands éloges, ont prouvé que l'organi
sation est bonne à la condition qu'ils soient débarrassés 
de toutes autres occupations et notamment du maintien de 
l'ordre. 

E n effet, dès leur arrivée à l'incendie du Palais, ils ont, en 
quelques minutes, installé la pompe à vapeur, déployé les 
tuyaux et lancé l'eau de deux côtés sur l'immense brasier et 
leurs efforts auraient sans doute été couronnés de succès s'ils 
avaient été prévenus plus tôt. A l'incendie du dépôt des tram
ways bruxellois nos agents ont été plus heureux, prévenus 
immédiatement, ils ont pu éviter un grand désastre, parce que 
là, comme au Château, le public était tenu à distance par les 
grilles de clôture. J'ai acquis la conviction que nous pouvions 
compter sur le dévouement de nos agents-pompiers, et lorsque 
nous aurons complété notre matériel nous serons à même de 
combattre l'élément dévastateur. Mais i l restait à organiser le 
service d'ordre indispensable; pour cela nous avons fait appel au 
dévouement de nos concitoyens faisant partie de la garde-
civique. A ma demande, M . le Major de la garde-civique de 
Laeken, a bien voulu réunir ses officiers pour leur communi-
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quer la proposition que nous leur avions faite, et dont je vais 
avoir l'honneur de vous donner lecture : 

A Monsieur le Major-Commandant de la garde-civique de Laeken. 

Monsieur le Major, 

Le vaste incendie qui vient de détruire le Palais Royal de Laeken, a 
donné l'occasion de constater, une fois de plus, la nécessité d'organiser, 
lorsque se produit un semblable s;nistre, un service d'ordre, ayant pour-
principal objet d'empêcher le public d'entraver le service de sauveiage 
confié aux agents pompiers. 

Confiante dans le dévouement dont n'a cessé de donner des preuves, 
en toutes circonstances, la garde civique de Laeken, l'Administration 
communale a pensé qu'elle ne ferait pas un vain appel à son zèle, en vous 
priant de lui soumettre la proposition suivante : 

Lorsqu'un incendie serait signalé les gardes de bonnes volonté, demeu
rant dans le quartier avoisinant l'immeuble incendié, s'équiperaient et 
s'armeraient immédiatement, pour se rendre avec le plus de hâte possible 
sur les lieux du sinistre. Là, ils se placeraient sous les ordres du garde 
le plus élevé en grade présent, ils assureraient le maintien de l'ordre, 
empêcheraient les spectateurs de s'approcher de trop près de l'immeuble 
incendié, et de mettre obstacle aux opérations des agents chargés du 
sauvetage; Us veilleraient, en outre, à ce qu'aucun objet appartenant à 
l'occupant de 1 habitation incendiée, ne put être détourné. En un mot, ils 
auraient pour double mission d'assurer toute liberté au service de secours, 
et de faire mettre en lieu sûr les objets qui auraient été enlevés de l'habi
tation atteinte par les tlammes. 

Le service que les gardes rendraient à leurs concitoyens en semblable 
circonstance aurait un réel caractère d'assistance mutuelle; nous ne 
croyons pas, du reste, qu'il soit besoin d'invoquer cette considération, 
pour déterminer la garde civique à remplir de bonne grâce une mission 
dont l'utilité publique est d'une évidence manifeste. 

Nous avons l'honneur de vous prier, Monsieur le Major, de bien vouloir 
réunir vos commandants de compagnie pour leur faire part de notre désir. 
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Si, comme nous avons lieu de le croire, MM. les officiers de la garde 
civique sont disposés à seconder nos intentions nous vous prions de 
donner à celle-ci toute la publicité nécessaire pour que les gardes aient 
connaissance du devoir dont nous réclamons l'accomplissement, dans le 
cas où un incendie se déclarerait dans la circonscription attribuée à leur 
compagnie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Major, l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Par Ordonnance : Le Bourgmestre-Président. 
Le Secrétaire communal, E . B O C K S T A E L . 

L . HOUBA. 

A la suite de cette lettre, M . le Major nous a adressé la 
r éponse que voic i : 

Laeken, le 14 janvier 1890. 

Messieurs les Bourgmestre et Echevins, 

En réponse à votre lettre du 7 courant, N° 10163 G . 2, j'ai l'avantage 
de vous faire connaître que le corps d'officiers, dans la réunion de vendredi 
dernier a adhéré de tout cœur à votre proposition d'organiser dans la 
garde civique sous mon commandement un service d'ordre par compagnie 
en cas d'incendie. 

Vous voudrez bien, Messieurs, en conséquence faire faire en mon nom 
800 circulaires dans les deux langues, exposant le but du projet de règle
ment et une invitation pour les gardes, de le réunir à bref délai par com
pagnie, dans leur local ordinaire (un jour quelconque vers 8 1/2 heures 
du soir) à l'effet d'organiser, de grouper et de faire signer aux gardes 
adhérents le règlement en question. 

En présence du service d'ordre qui est en cours d'organisation MM. les 
Commandants de compagnie ont insisté pour que leur habitation soit 
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reliée té léphoniqaemenl au bureau central par un simple fil non abonné, 
appareil d'une vingtaine de francs. 

Je profite de l'occasion pour vous transmettre hiérarchiquement la 
plainte ci jointe relative à des faits qui ont lieu durant l'incendie de la 
résidence royale, pour y donner telle suite que de droit. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération. 

Le. Major commandant, 

S E G H E R S . 

Vous voyez donc, Messieurs, que l'organisation du service 
d'ordre est en bonne voie d'exécution ; et, dès lors, je pense 
que nous n'aurions qu'à remercier les citoyens courageux qui 
ont bien voulu s'offrir à organiser un corps de pompiers volon
taires à Laeken. 

Je crois que, dans ces conditions, nous pourrions organiser 
le service de telle façon que tous les gardes civiques de bonne 
volonté apprenant qu'un incendie vient d'éclater clans leur quar
tier, s'habillent promptement en petite tenue, et viennent muni 
de leurs armes, assurer le service d'ordre autour du foyer de 
l'incendie. 

M . De Ridder . — Messieurs, je crois bien faire en 
appuyant le groupe de citoyens qui a bien voulu se dévouer 
pour l'organisation d'un corps spécial de pompiers. 

Certainement, Messieurs, je rends hommage au dévouement 
de nos pompiers, de la police et de la garde-civique; mais 
— c'est mon avis —• i l me semble qu'il sera très difficile 
d'organiser convenablement ce corps, ou plutôt ce service des 
pompiers, avec le nombre d'agents que nous possédons actuel
lement. 

En effet, nous n'avons que 22 ou 25 agents de police —je 
ne sais pas exactement le nombre. Lorsqu'un incendie éclate, 
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la surveillance de la Commune doit incontestablement souffrir 
de la façon dont le service est organisé (Interruption). Jusqu'à 
présent, ce cas ne s'est pas présenté heureusement ; mais i l se 
pourrait fort bien qu'une émeute éclatât en même temps qu'un 
incendie. Que feriez-vous dans ce cas-là ? Vous devriez avoir 
vos agents pour arrêter d'une part les dégâts du feu, et de 
l'autre vous en auriez également besoin pour réprimer 
l'émeute. 

Voilà certainement un cas qui peut se présenter. Et comme 
i l est impossible de mettre les mêmes hommes à un même 
moment sur deux points différents, vous seriez fort embar
rassé. 

Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, j 'ai applaudi à la 
proposition de cette société, pour laquelle aucun crédit n'est 
demandé : elle supporterait seule les frais. 

Je donne d'autant plus volontiers mon appui à cette Société 
qu'il ne s'agirait pas ici d'un corps de pompiers de parade, mais 
d'un corps de pompiers travailleurs. 

E n effet, tous les membres qui ont signé la requête dont i l 
s'agit sont généralement des ouvriers, des contre-maîtres ou des 
maîtres-ouvriers, qui sont, pour la plupart, tous parfaitement 
à même de connaître les bâtiments. I l suffirait, d'après moi, 
qu'ils connussent plus ou moins le maniement des pompes, ce 
que des gens relativement jeunes comme ceux dont i l s'agit 
apprendraient tout aussi facilement que les agents de 
police. Avec un peu d'exercice, ils pourraient certainement 
être à même, sinon de contribuer par eux-mêmes, au moins 
d'aider dans une mesure efficace le service de la police à 
éteindre les incendies qui pourraient éclater dans la Commune. 

Voilà donc, Messieurs, les motifs qui m'engagent à vous 
proposer de prendre en considération la requête qui nous est 
adressée, en autorisant les membres de cette société et ceux qui 
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en feront partie dans l'avenir, à aider, conjointement avec la 
police, à l'extinction des incendies cpii pourraient se produire. 

I l me paraît tout à fait impossible pour la police de travailler 
en même temps à circonscrire un incendie et à veiller à la sécu
rité publique, attendu que le nombre d'agents est trop peu con
sidérable. 

M. le Bourgmestre. — Ce que l'honorable M . De Ridder 
vient de dire, confirme précisément ce que j ' a i avancé tout à 
l'heure en ce qui concerne l'organisation du service d'ordre. 
Quand ce service sera organisé et fonctionnera, la police sera 
déchargée de ce soin et nos agents pourront combattre l ' in
cendie sans se préoccuper du maintien de l'ordre aux abords. 

A v e c le système que nous proposons, i l y aurait beaucoup . 
plus de préposés pour le maintien de cet ordre, attendu qu'il n'y 
a presque pas de maison où i l n'y a au moins un garde civique. 

Lorsqu'un incendie éclate, immédiatement ces gardes peu
vent être prévenus ; ils peuvent de suite se placer sous le com
mandement du garde le plus élevé en grade et nous aurions 
ainsi un service d'ordre parfaitement organisé. 

Quant à craindre qu'il y ait une émeute précisément au 
moment où éclaterait un incendie, le cas ne s'est pas présenté 
jusqu'à présent, et nous espérons bien qu'il ne se présentera 
pas. S i une émeute devait se produire, i l est plus que probable-
qu'on le saurait un certain temps avant qu'elle n'éclate. E t puis, 
même si ce cas se présentait, la garde civique étant sous les 
armes, l'émeute serait facilement réprimée. 

Je ne pense donc pas que M . De Ridder nous ait donné des 
arguments suffisamment sérieux pour que nous abandonnions 
l'idée que nous avions d'organiser le service d'ordre tel que 
j ' a i eu l'honneur de l'exposer au Conseil. 

Maintenant, chaque fois qu'un incendie éclate, c'est la police 
qui est avertie la première, parce que l'on sait que les secours, 
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peuvent venir efficacement'd'elle. E n général, lorsqu'un agent 
est prévenu qu'un incendie vient d'éclater, i l se porte immé
diatement à l'endroit désigné et parvient bien souvent à enrayer 
les progrès du feu. U n grand nombre de commencements d'in
cendies, ont été arrêtés de la sorte. Je ne sais pas si les choses 
pourraient marcher plus rapidement au cas où une compagnie 
de pompiers serait spécialement chargée de la besogne. 

Dans tous les cas, nous ne pouvons que remercier les citoyens 
dévoués qui ont bien voulu se mettre à la disposition du Col
lège ; nous leur savons gré de leur dévouement. 

M . De R i d d e r . — Je désire répondre quelques mots à 
l'honorable Bourgmestre. 

J'admets parfaitement ce qu'il vient de dire par rapport à la 
facilité avec laquelle on peut réunir promptement la garde 
civique ; mais, avouez-le, peut-on faire d'un garde civique autre 
chose qu'un soldat ? [Rires) Gomme vous ne pouvez pas l'aire 
d'un pompier un agent de police. 

M . le Bourgmestre. — S i , si , au contraire. 
M . De Ridder. — Vous ne pourriez le faire. 
M . le Bourgmestre. — L a preuve, c'est que nous le faisons 

à Laeken, et que les choses marchent très bien. 
M . De Ridder. — Certainement, les choses marchent, mais 

insuffisamment. 
M . le Bourgmestre. — Pardon ; vous vous trompez ! 
M . De Ridder.— On l'a constaté, et c'est pour ce motif que 

les membres de la société pétitionnaire voudraient contribuer 
à l'extinction des incendies. 

M. le Bourgmestre. — Nous reconnaissons leurs bonnes 
intentions. 

M . De Ridder. — Lorsque vous aurez l'aide de la garde 
civique, vous aurez toujours besoin de tous vos policiers comme 
pompiers. Or, dans ces conditions, cela est incontestable, le 
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service de la police sera déserte, abandonné, et voilà où est le 
mal ! 

M . le Bourgmestre. — Mais pas du tout ! 
M . De Ridder. — Chaque fois qu'un incendie éclate on ne 

voit plus de police. 
M. le Bourgmestre. — Pardon ! les permanences ne sont 

jamais abandonnées. 
M. De Ridder. — D'autres que moi pourraient l'affirmer. 
M. le Bourgmestre. — Si une circonstance quelconque se 

présentait pour laquelle sa présence devrait être requise, on 
pourrait y pourvoir ; mais i l ne faut pas chercher des diffi
cultés où i l n'en existe pas. 

Les pompiers volontaires sont au travail ou à leurs affaires; 
i l faut aller les chercher, tandis que les agents de police, eux, 
sont là en tout temps : nous les avons sous la main. I l est donc 
bien plus aisé de les trouver que de rassembler les volon
taires. 

Maintenant, en supposant même que vous ayez un corps de 
pompiers, croyez-vous que vous réunirez toujours assez 
d'hommes pour un service d'incendie. 

M. De Ridder. — Dix hommes suffisent pour cela ! Les 
pétitionnaires le disent parfaitement dans leur requête. I l y 
aurait trois sections, et clans chaque section, dix hommes. 

M. le Bourgmestre. — C'est une organisation sur le 
papier, cela ! 

M. De Ridder. — Jusqu'à présent, oui ! 
M. le Bourg oestre. — Remarquez que nos pompiers sont 

toujours en service, puisque ce sont des agents de police. 
Lorsqu'un incendie se déclare, ils sont immédiatement pré

venus par téléphone, ce qui permet de les réunir promptement 
en cas de besoin. Que veut-on de plus ? 

Si un incendie se déclare soit le jour, soit la nuit, là ou un 



corps de pompiers volontaires existe, ceux-ci ne sont pas tou
jours prêts, i l sont souvent au travail en dehors de la Com
mune. 

Je comprends un corps de pompiers comme i l en existe un à 
Bruxelles, parce que ce sont des hommes salariés, toujours 
prêts à la moindre alerte, tandis que des volontaires obligés de 
vaquer à leurs occupations, ne sauraient, quelque diligence 
qu'ils mettent à se rassembler, arriver à temps pour combattre 
avec succès un commencement d'incendie ; les agents de police 
doivent en attendant l 'arrivée des pompiers faire le service de 
ceux-ci, ce qui fort souvent fait naî tre des rivalités et des dis
cussions quelquefois très acerbes, tandis que là où le service 
de pompiers et d'agents de police est fait par les mêmes hommes, 
l'agent n'a qu'une seule préoccupation : travailler à l'extinc
tion de l'incendie et au sauvetage des personnes en danger de 
pér i r . 

Lorsque nous aurons des hommes en quantité suffisante 
pour écarter le public qui empêche les pompiers de s'organiser 
notre service pourra marcher régul ièrement . 

C'est ainsi que lors de l'incendie du château de Laeken, 
comme les agents-pompiers n'avaient pas à se préoccuper du 
service d'ordre, ils ont pu mettre immédiatement les appareils 
enjeu. L a même chose s'est passée lors de l'incendie du dépôt 
des Tramways. L e public ne pouvait pas pénétrer dans la cour, 
la gril le étant fermée. Les agents n'étant pas dérangés , i ls sont 
parvenus à éteindre rapidement l'incendie. 

Je crois suffisantes les explications que je viens d'avoir l'hon
neur de donner au Conseil. Dans ces conditions, je pense pou
voir mettre aux voix la question de savoir si la majorité se 
prononce pour l'organisation du service des agents-pompiers 
avec le concours de la garde civique, chargée du service 
d'ordre ou de l'organisation d'un corps de pompiers volon
taires. 
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IH. De Ridder. — Parfaitement ! 
M . Salvador. — Je demande cependant un instant la 

parole, Monsieur le Bourgmestre, pour faire remarquer à 
M . De Ridder que les grandes agglomérations évitent autant 
que possible, en cas d'incendie, de recourir à la réquisition 
pour l'emploi de pompiers étrangers à la localité où le sinistre 
a éclaté (Interruption). 

A Bruxelles, notamment, ils ne peuvent pas venir en Vi l l e . 
M Neybergh. — Gela ne prouve pas en leur faveur ! 
M. Salvador. — Si les corps de pompiers étaient organisés 

comme l'armée, cela marcherait tout seul ; mais i l n'en est pas 
ainsi. 

C'est pourquoi je partage l'avis émis par l'honorable Bourg
mestre, au sujet du concours promis par la garde civique. 

M. Neybergh. — Messieurs, j'estime qu'en présence de la 
pétition des habitants de Laeken, la question qui nous est sou
mise ne peut être tranchée au pied levé. Somme toute, i l s'agit 
ici d'une question relativement importante. Nous nous trouvons 
devant des habitants qui, bravement, veulent assumer la lourde 
charge de collaborer à l'extinction des incendies qui se pro
duisent. 

Il me semble, Messieurs, que cette question mérite un exa
men très sérieux de notre part, et qu'il ne faut pas lui opposer 
un veto absolu. 

A cette demande d'habitants, qui ne s'inspirent que d'une 
idée de dévouement, je crois que nous devons réserver bon 
accueil et j'estime que nous ne saurions mieux le faire qu'en 
renvoyant leur requête à une Commission spéciale, qui pourrait 
examiner ce qu'il y a lieu de faire dans l'occurrence. 

S'il n'y a pas lieu d'accepter leur offre, i l nous faudra, me 
semble-t-il, justifier notre décision par des considérations moti
vées, que mérite le dévouement de ces braves citoyens nous 
offrant ainsi spontanément et généreusement leurs services. 
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Je désire maintenant répondre un mot à M . Salvador, qui a 
parlé des réquisitions du corps des pompiers. 

On dit que nos agents sont suffisants pour les incendies ordi
naires ; mais que dans les grands sinistres — l'expérience l'a 
démontré souvent — ce n'est pas vingt ou vingt-cinq hommes, 
nombre dont nous disposons à Laeken, qui peuvent faire face 
aux besoins. 

Dans d'autres communes, à Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, 
Molenbeek, ce sont des artisans qui remplissent les fonctions 
de pompiers. E h bien, Messieurs, je vous le demande, peut-on, 
pour ce service, avoir des gens plus expérimentés, plus 
experts dans l'art d'éteindre un incendie — car i l s'agit bien ic i 
d'un art — que les hommes dont je parle ? Ce sont générale
ment des hommes de métier, connaissant parfaitement la cons
truction des bâtiments et initiés à tous les détails des bâtisses. 

Gomme conclusion, je demande le renvoi de la pétition à une 
Commission spéciale, qui sera chargée d'examiner la requête 
avec toute l'attention qu'elle mérite. 

M . le Bourgmestre, — L'honorable M . Neybergh n'était 
pas i c i au commencement de la séance, sans cela i l aurait 
reconnu que j ' a i été le premier à dire qu'il fallait remercier les 
signataires de la pétition du bon vouloir dont ils ont fait preuve. 
Dans la lettre que je vous ai communiquée, Messieurs, j ' a i fait 
valoir les avantages qu'il y aurait à ne pas avoir d'organisation 
d'un corps de pompiers volontaires. 

Ce n'est pas la première pétition que nous recevons relative
ment à cet objet. Et si on devait examiner celle-ci on devrait 
évidemment examiner les autres. 

Nous avons, en effet, reçu une requête de la Société des 
Sauveteurs laekenois, qui s'est déjà adressée au Conseil com
munal pour demander l'autorisation d'organiser un corps de 
pompiers. L e Conseil communal, après l'avoir remerciée de son 
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offre, lui a fait savoir qu'il était d'avis qu'il y avait, pour la 
Commune, plus d'avantages à se servir des agents-pompiers. 

Le Conseil pourrait décider s'il y a lieu d'examiner les deux 
pétitions ou, s'il préfère s'en tenir à l'organisation qui est 
préconisée par le Collège et admise par les officiers de la garde1 

civique. 
Je suis certain qu'avec cette dernière organisation, le service 

pourrait faire face à tous les besoins, à moins cependant qu'il 
ne se produise un grand incendie, comme, par exemple, celui 
du Palais dont nous déplorons la perte. I l est évident que dans 
des cas semblables ce ne seront pas les hommes qui manque
ront, mais bien le matériel qui sera insuffisant. 

M . Salvador. — Avant que la discussion ne se termine, je 
me joins aux membres qui ont déjà fait remarquer que la 
demande des pétitionnaires est des plus louables. Mais comme 
des avances ont été faites par le Collège à la garde civique et 
que celle-ci a répondu à l'appel que lui a été adressé, i l ne faut 
pas l'exclure, comme le voudrait M . Neybergh. 

M . Neybergh. — Je n'entends aucunement exclure la 
garde civique ! 

M . Salvador. — L a garde civique a fait une démarche. 
Elle a, je le veux bien, répondu à l'appel du Collège en convo
quant les officiers à ce sujet. 

Mon unique but est de dire qu'il ne faut pas oublier l'élan et 
l'empressement que ces Messieurs ont mis à répondre à la 
demande qui leur était adressée. 

M . Neybergh. — Mais personne ne songe à cela ! 
M. Salvador. — Il est évident que si, en cas d'incendie, au 

lieu d'avoir vingt ou vingt-cinq hommes, nous pouvions compter 
sur une centaine, les secours s'en ressentiraient incontesta
blement. 

M. le Bourgmestre. — En s'adressant à la garde civique— 
2 
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je le répète encore — nous sommes certains d'avoir immédiate
ment sous la main, en cas de besoin, les hommes nécessaires, 
attendu qu'il y a pour ainsi dire des gardes dans chacune des 
habitations. On en trouverait, par conséquent, dans le quartier 
où l'incendie éclaterait. 

M Vandergeten. — Messieurs, j'estime aussi que l'on 
doit des remercîments aux citoyens dévoués qui ont demandé 
l'autorisation de constituer un corps de pompiers. Seulement, 
je crois que nous ne devons pas répondre affirmativement aux 
sollicitations de ces Messieurs. 

M'est avis qu'il n'y aurait qu'un corps de pompiers parfaite
ment organisé, ayant à sa disposition des engins déterminés, 
qui soit en état de rendre des services sérieux en cas d'in
cendie. 

J'ai assisté à maints incendies, et sans vouloir blâmer ni le 
courage, ni le zèle, ni l'aptitude des pompiers volontaires, j 'a i 
souvent remarqué leur inexpérience et surtout leur indisci
pline. Et ce qu'il faut incontestablement dans un incendie, ce 
sont des hommes formés, disciplinés, obéissant à un comman
dement unique. C'est ce qui manque généralement dans les 
corps de pompiers volontaires. 

Nos agents-pompiers — qui font preuve d'un grand dévoue
ment lorsqu'un incendie éclate — sont trop peu nombreux; je 
dirai même que le service de la police n'est pas assez considé
rable pour une commune de l'importance de la nôtre. 

M . Neybergh. — Très exact. 
M . Vandergeten. — Et en parlant ainsi, j ' a i aussi bien en 

vue l'extension du corps des pompiers que celle de la police 
elle-même. Je me permets d'émettre le vœu que l'on fasse tout 
ce qui est possible — dans les limites de nos ressources - pour 
augmenter le corps de police. 

jJe demanderai aussi au Collège, dans le même ordre d'idées, 
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de bien vouloir prendre des mesures efficaces pour que, en cas 
d'incendie, tous les conseillers soient avertis le plus tôt possible. 
Et cela pour cette bonne raison qu'ils sont parfois à même de 
rendre des services importants, et aussi parce qu'ils repré
sentent une certaine autorité; que leur prestige aidant, ils peu
vent quelquefois imposer leur volonté à certains hommes peu dis
posés à s'incliner devant des recommandations n'émanant pas 
de personnes connues. C'est ainsi que lors de l'incendie du 
Palais des conseillers ont dû s'interposer pour faire respecter 
des ordres émanant d'autorités toutes-puissantes au Palais et 
auxquels on ne voulait point avoir égard. 

Je demande, comme conclusion, de ne pas accepter l'offre 
généreuse de ces Messieurs, mais j'insiste pour que l'on conso
lide notre corps de pompiers et d'agents de police com
munaux. 

M. le Bourgmestre. — I l entre précisément dans les inten
tions du Collège de faire une proposition pour augmenter le 
corps de police de quelques agents ayant appartenu à des pro
fessions spéciales. 

Actuellement, nous n'avons qu'un seul machiniste ; i l nous en 
faudrait un second, de manière à en avoir toujours un sous la 
main. 

D'autres services devraient également être doublés à l'aide 
d'hommes spéciaux. 

Lorsque le Collège fera la proposition de réorganiser ou de 
compléter le matériel, nous demanderons également au Conseil 
de créer des places pour augmenter le nombre d'agents pom
piers. 

M . De Ridder. — M . Vandergeten vient, me semble-t-il, 
de plaider un peu la cause que j 'a i défendue tout à l'heure, et 
que les paroles prononcées par M . le Bourgmestre confirment, 
au reste, en tous points. 
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E n définitive, au lieu de dépenser de l'argent, nous trouve
rions dans le corps de pompiers qui viendrait en aide à la 
police tout ce que nous devrions avoir. Nous possédons des 
concitoyens dévoués qui veulent faire gratuitement un service et 
s'organiser sérieusement à cet effet. Et que l'on ne vienne pas 
dire que généralement, dans l'organisation des corps de pom
piers volontaires, le commandement n'est pas très sévère, 
comme i l l'est pour l'armée. Voyez à Scliaerbeek. 

M Vandergeten. — Oui, parlons-en ! 
M . De R idder . — Je prétends que l'organisation des pom

piers de Scliaerbeek peut être considérée comme sérieuse et 
qu'elle peut être comparée à celle des pompiers de Bruxelles. 

Quoi qu'il en soit, je suis d'avis que des questions de ce 
genre ne peuvent, à raison de leur importance, être traitées 
au pied levé ; et c'est pour ce motif que j'appuie la propo
sition de M . Neybergh en ce qui concerne le renvoi de la péti
tion dont nous sommes saisis à l'examen d'une Commission 
spéciale. 

Je m'associe d'autant plus volontiers à cette demande, que le 
Collège — d'après ce que l'honorable Bourgmestre vient de 
nous dire — se prépare de nous faire des propositions pour 
l'augmentation du personnel de la police, ainsi que du matériel 
d'incendie. 

M . le Bourgmestre. — Le nombre d'agents de police est 
trop limité, comme l'a dit M . Vandergeten, pour une com
mune de l'importance de Laeken. Le personnel devrait être 
augmenté d'une couple d'agents. Ces deux nouveaux agents 
seraient choisis parmi les postulants qui seront jugés réunir 
le plus d'aptitudes pour remplir les fonctions que nous leur 
réservons. 

Nous nous trouvons en présence d'une demande de renvoi 
de la pétition à une Commission spéciale. 



- 21 -

Je vais mettre la question aux voix. 
Si le Conseil se prononçait pour ce renvoi, i l est évident qu'il 

faudrait examiner en môme temps la demande qui nous est 
parvenue antérieurement. 

M. De Ridder — Cela est déjà antédiluvien ! (Rires.) A u 
reste, je n'y vois personnellement aucun inconvénient. 

M. Neybergh. — Je dois déclarer que je ne puis pas me 
rallier à l'appréciation du Collège. 

Le Conseil, dans sa liberté d'action,peut examiner la pétition 
qui nous est présentée aujourd'hui. 

Comme père de la proposition, je demande qu'elle soit sou
mise en ces termes au Conseil. 

M. le Bourgmestre. — De sorte que vous demandez au 
Conseil de se déjuger ? 

M. Neybergh. — Mais pas du tout ! 
M. le Bourgmestre. — Lorsque la première demande s'est 

produite, le Conseil n'a pas refusé de l'examiner. Et i l a décidé 
qu'il n'y avait pas lieu de créer un corps de pompiers volon
taires. 

M. Neybergh. — Je demande que la proposition, telle que 
je l'ai formulée, soit tranchée par le Conseil. 

M. le Bourgmestre. — Je vais mettre votre proposition 
aux voix. 

M. Vandergeten. — Je crois, Messieurs, que nous pouvons 
néanmoins voter sur le fond de la pétition elle-même, attendu 
que toutes les opinions doivent être faites à ce moment. Ce n'est 
pas la première fois qu'un semblable débat se présente devant 
le Conseil communal. Je pense, quant à moi, que ce n'est pas 
une étude en sections qui peut élucider complètement la ques
tion. 

J'ai, en ce qui me concerne, une confiance bien plus grande 
dans un corps de pompiers organisé à l'aide des éléments de la 
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police que clans n'importe quel corps composé de gens quelque 
dévoués et quelque courageux qu'ils puissent être. 

M le Bourgmestre. — Nous allons voter sur la question 
de savoir s'il y a lieu de prendre en considération la demande 
de formation d'un corps de volontaires. C'est là la question de 
principe. 

Ceux qui acceptent la demande faite par des citoyens d'orga
niser un corps de volontaires répondront oui, les autres répon
dront non. 

M. Brandenïrarg. — Nous devons nécessairement savoir 
s'il s'agit de l'organisation d'un simple corps de volontaires, ou 
bien s'il est question d'un corps de pompiers venant, en cas 
d'incendie, en aide à la police locale. S i ce corps de pompiers 
doit agir seul lorsqu'un sinistre vient à se produire, i l faut que 
nous puissions compter sur lui d'une façon absolue. 

M. le Bourgmestre. — M . Brandenburg n'a pas entendu 
le commencement de la discussion. 

J'ai dit au Conseil communal que le Collège était parfaite
ment d'accord avec M M . les officiers de la garde civique pour 
l'organisation du service d'ordre en cas d'incendie. 

Dans ce cas, ai-je dit, le corps de police est suffisamment 
nombreux pour la manoeuvre des appareils d'extinction. 

Ce qui nous manquait c'était le personnel pour assurer le 
service d'ordre, auquel, jusqu'ici, des agents étaient préposés, 
ce qui les forçait quelquefois à délaisser momentanément les 
appareils de sauvetage. 

Comme je le disais tantôt, l'avantage de la combinaison que 
nous proposons est incontestable. E n effet, aussitôt qu'un 
incendie sera annoncé les gardes civiques du voisinage s'habil
leront en petite tenue, prendront rapidement leurs armes et 
viendront assurer immédiatement le service d'ordre. Ils se met
tront sous le commandement du plus élevé en grade d'entre 



— 23 — 

eux ; et de cette façon la police pourra s'occuper exclusive
ment de combattre le feu. 

Nous aurions ainsi un service parfaitement organisé, qui 
vaudrait infiniment mieux, je pense, qu'un corps de pompiers 
volontaires. I l est évident que s'il y avait à Laeken un corps de 
pompiers volontaires, la police se désintéresserait du service 
d'incendie, elle se bornerait en cas de sinistre, à prévenir le 
corps des pompiers et n'agirait plus comme elle le fait aujour
d'hui. 

M. De Ridder. — Pourquoi toujours cet antagonisme ? 
M. Neybergh. — I l est aussi vieux que le monde ! 
M le Bourgmestre. — Je vais mettre aux voix la ques

tion de savoir s'il y a lieu d'organiser un corps de pompiers 
volontaires. 

M . Ney Dergh. — Je ne sais pas pourquoi, Monsieur le 
Bourgmestre, ne veut pas mettre ma proposition aux voix ? 

M . le Bourgmestre. — I l y a une question de principe que 
le Conseil doit trancher d'abord. 

M. Neybergh. — Demandez d'abord au Conseil s'il n'y a 
pas lieu de renvoyer les pétitions à une Commission spéciale, 
à fin d'examen. 

M . le Bourgmestre. — Mais ce sera la conséquence du 
vote que le Conseil émettra sur la proposition du Collège. 

Nous devons voter en premier lieu sur la question de prin
cipe. 

Y a-t-il lieu de prendre en considération la demande faite 
par des citoyens d'organiser un corps de pompiers volon
taires ? 

Si cette question est résolue négativement, i l n'y a plus à 
s'occuper de cette pétition, pas plus que de la précédente. 

S i , au contraire,la question est résolue affirmativement, nous 
examinerons ce qu'il y a lieu de faire. 
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M. Neybergh. — Il y a au moins dix ans que l'autre péti
tion a été envoyée au Conseil. 

M. le Bourgmestre. — Je vous demande bien pardon ! 
M. Neybergh. — De quelle date est-elle ? 
M. le Bourgmestre. — Du mois de juillet 1882. Et les 

auteurs m'en ont encore entretenu verbalement depuis. 
M. De Ridder. — N'y a-t-il pas eu, à cette époque, d'autres 

pétitions adressées au Collège relativement à cet objet % 
M. le Bourgmestre. — Pas que je sache. 
M. De Ridder. — Je crois me rappeler qu'une Société 

s'était constituée en vue de la formation d'un corps de pom
piers. 

La demande de la Société des Sauveteurs — que l'on a 
déterrée — est presque antédiluvienne — comme je l'ai dit 
tantôt — puisqu'elle date de 1882. 

M. le Bourgmestre. — Il résulte de la discussion qui 
vient d'avoir lieu qu'il convient de mettre d'abord aux voix la 
question préalable. 

Je la mets aux voix. 
— Adoptée à l'unanimité, moins deux voix. 

M. l'Echevin Lefèvre. — Le 31 décembre 1889, 
j 'a i procédé à la vérification trimestrielle de la caisse commu
nale, en vertu de l'article 98 de la loi communale. 

Le procès-verbal qui a été dressé de cette opération donne le 
résultat ci-après : 

Recettes des exercices 1889 et 1890 . fr. 628,180.30 
Dépenses « » 625,001.46 

Excédent des recettes . . fr. 3,178.84 
-— Pris pour notification. 
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2me Objet. — Bureau de bienfaisance pour 1 8 9 0 . — Budget 
de 1 8 9 0 . — Rapport de la Commission du budget. 

M. Brandenburg. 

COMMISSION D U B U D G E T . 

Séance du 21 janvier 1890. 

Présents: MM. Lefèvre, échevin-président; Vandergeten, Brandenburg, 
conseillers ; Hertogs, secrétaire. 

Assistaient à la séance : MM. Nyssens, échevin ; Salvador, De Meer, 
Tassignon, conseillers. 

M. le conseiller Neybergh s'est fait excuser de ne pouvoir assister à la 
séance. 

Le budget du Bureau de bienfaisance, dressé pour l'exercice 1890, se 
clôture en recettes comme en dépenses par la somme de fr. 59,619.98. 

La Commission du budget, après examen de ce document, a émis lavis 
que le Conseil communal pouvait y donner son approbation. 

Laeken, le 27 janvier 1890. 

Au Conseil communal. 

M E S S I E U R S 

Le conseiller rapporteur, 

B R A N D E N B U R G . 

Le Président, 

D. L E F È V R E . 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adop
tées à l'unanimité. 
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3 M E Objet. — Hospices civils. — Budget de 1 8 9 0 . — Rapport 
de la Commission du budget. 

M. Brandenlmrg. 

COMMISSION DU B U D G E T . 

Séance du 2 1 janvier 1 8 9 0 . 

Présents : MM. Lefèvre, échevin-président; Vandergeten, Brandenburg, 
conseillers; Hertogs, secrétaire. 

Assistaient à la séance : MM. Myssens, échevin; Salvador, De Meer, 
Tassignon, conseillers ; 

M. le conseiller Neybergh s'est fait excuser de ne pouvoir assister à la 
séance. 

Laeken, le 2 7 janvier 1 8 9 0 , 

Au Conseil communal. 

M E S S I E U R S , 

La Commission du budget a examiné le budget de l'exercice 1 8 9 0 de 
l'Administration des Hospices civils. 

Ce budget se solde en recettes comme en dépenses par la somme de 
fr. 1 6 5 , 2 6 6 . 7 4 , comprenant 8 4 , 0 0 0 francs destinés aux travaux de cons
truction d'un hospice de vieillards. 

La Commission du budget estime que le budget dont il s'agit peut 
recevoir l'approbation du Conseil communal et elle espère que l'Admi
nistration des hospices réussira à réaliser les économies indiquées au 
budget sans avoir recours dans le courant de l'année à des subsides extra
ordinaires. 

Le conseiller-rapporteur, Le Président, 

B R A N D E N B U R G . D. L E F È V R E . 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adop
tées à l'unanimité. 
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4 m e Objet. — Garde civique. — Budget de 1890. — Rapport 
• de la Commission du budget. 

M. Brandenburg. 

Lacken, le 27 janvier 1890. 

Au Conseil communal. 

M E S S I E U R S , 

Le Conseil d'administration de la garde civique a dressé son budget 
pour l'exercice 1890 ; il s'élève à la somme de 3,363 francs. Ce budget a 
été examiné par la Commission du budget, qui estime qu'il y a lieu de 
l'approuver en ce qui concerne les dépenses ordinaires d'administration 
proprement dites et de réserver pour le comité secret la discussion relative 
aux indemnités et salaires que ce budget comporte. 

Le conseiller-rapporteur, Le Président, 

B R A N D E N B U R G . D . L E F È V R E . 

M . le Bourgmestre. — Je mets aux voix les conclusions 
du rapport, avec la réserve que le budget ne sera définitive
ment adopté qu'après que les traitements qui y sont portés 
auront été approuvés en comité secret. 

— Adopté à l'unanimité. 
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5me Objet. — Rue Léopold. — Elargissement. — Acquisitions 
d'emprises. 

M. le Bourgmestre. — L'élargissement de la rue Léopold 
nécessite l'emprise d'une partie de terrain dans la propriété de 
Mme veuve Bonnevie, située dans la rue précitée, en face de 
la rue Fransman. 

Après négociation, Mme Bonnevie a fini par consentir à la 
cession de son terrain, qui mesure 1 are 2 centiares, pour le 
prix de 871.85, (à raison de 0.65 le pied). 

Le Collège estime que cette proposition est acceptable et 
propose au Conseil d'autoriser le Bourgmestre à faire 
signer par Mme veuve Bonnevie un acte de cession définitif 
dans la forme ordinaire. 

L a dépense serait à imputer sur le crédit spécial des dépenses 
extraordinaires de 1889, voté par le Conseil communal et à 
couvrir partie par les subsides à allouer par l'Etat et la Province 
et partie par les recettes extraordinaires dudit exercice. 

M . Neybergh. — Où se trouve situé le terrain ? 
M . le Bourgmestre. — Rue Léopold. I l s'agit d'une bande 

de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie publique. Les 
travaux seront mis en adjudication le 14 février prochain. 

Je mets aux voix la proposition du Collège. 
— Adopté. 

6 M E Objet. —Bureau de bienfaisance.— Vente de terrain au 
Krayenblock. 

M . PEchevin Lefèvre . — Messieurs, le Bureau de bien
faisance soumet à l'avis du Conseil communal le procès-verbal 
d'adjudication relatif à la vente à S. M . le R o i , pour la somme 
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de 9000 francs, de deux parcelles dé t e r r e situées rue Medori, 
cadastrées S 0 ' 1 G, N o s 271 et 273, d'une contenance totale de 
G9 ares 10 centiares. 

L'autorisation de mettre en vente publique a été accordée 
par la Députation permanente, le 2 octobre 1889, sur l'avis 
favorable du Conseil communal du 24 septembre précédent. 

Le prix obtenu correspond à 1 fr. 30,3 le mètre carré, soit 
13,030 francs l'hectare; l'immeuble avait été évalué à 
9000 francs. 

M . De Ridder. — C'est ce qui s'est fait pour le détourne
ment de la rue Medori. 

— Les conclusions du Collège sont mises aux voix et 
adoptées. 

7 m e Objet. — Rue Medori et sentiers vicinaux nos 48, 49 et 50. 
— Détournement et suppression partielle — Approbation 
définitive. 

M . le Bourgmestre. 

Laeken, le 27 janvier 1890. 

Le Collège au Conseil. 

M E S S I E U R S , 

En séance du "2 décembre 1889, le Conseil communal a adopté des 
projets comportant : 1° la suppression d'une partie du chemin n° 7 (rue 
Medori), depuis la propriété de M. Fologne, jusqu'à la limite de la pépi
nière royale, et 2° la suppression d'une partie des sentiers vicinaux 
n o s 48, 49 etoO: 

En suite de cette délibération, une enquête a été ouverte sur les projets 
don! il s'agit, depuis le 14 décembre 1889, jusqu'au 'â janvier 1890. 

Le procès-verbal de cette enquête ayant été clôturé sans opposition, 
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nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de confirmer votre 
décision prérappelée et de prendre la délibération suivante : 

Revu sa délibération du 2 décembre 1889, par laque.le il a adopté 
provisoirement les projets comportant : 1° la suppression d'une partie du 
chemin n° 7 (rue Medori), depuis la propriété de M. Fologne, jusqu'à la 
limite de la pépinière royale, et 2° la suppression d'une partie des sentiers 
vicinaux n o s 48, 49 et 50. 

Vu le plan indiquant par une teinte rose les parties du chemin n° 7 et 
des sentiers vicinaux no s48, 49 et 50 à supprimer; 

Vu le certificat du Collège des Bourgmestre et Echevins, en date du 
3 janvier 1890, constatant que le plan a reçu la publicité prescrite par 
la loi ; 

Vu le procès-verbal de l'enquête clôturé sans opposition, le 3 jan
vier 1890; 
. Vu les lois du 10 avril 1841 et du 20 mai 1863 ; 

A R T I C L E P R E M I E R . — Le plan ci-annexé et visé, arrêté provisoirement 
en séance du 2 décembre 1889, est définitivement adopté. 

A R T . 2. — La présente délibération sera soumise a l'avis de la Dépu-
talion permanente et à l'approbation de l'autorité supérieure. 

L . H O U B A . 

— Le projet de délibération est mis aux voix et adopté à 
l'unanimité. 

M le Bourgmestre. — Gomme conséquence du vote que 
vous venez d'émettre, Messieurs, i l y a lieu de supprimer et de 
détourner une partie de la rue du Heysel. C'est ce qui fait 
l'objet du numéro suivant de l'ordre du jour. 

Le Conseil, 

A R R Ê T E : 

P A R L E C O L L È G E : 

Le Secrétaire communal 

L E C O L L È G E : 

E . B O C K S Ï A E L . 



— 31 -

8 m e Objet. — Bue du Heysel. — Suppression partielle et 
détournement. — Approbation définitive. 

M. le Bourgmestre. 

Laeken, le 27 janvier 1890 

Le Collège au Conseil, 

M E S S I E U R S , 

En séance du 2 décembre 1889,1e Conseil communal a adopté un projet 
comportant la création d'une nouvelle voie de communication, enlre le 
Parc public de Leeken et la rue du Heysel, près de la pépinière royale, 
voie destinée à remplacer la partie du chemin n° 7 (rue Medori) sup
primée. 

En suite de cette délibération, une enquête a été ouverte sur le projet 
dont il s'agit, depuis le 14 décembre 1889, jusqu'au 3 janvier 1890. 

Le procès-verbal de celte enquête ayant été clôturé sans opposition, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Meesieurs, de confirmer voire 
décision prérappelée et de prendre la délibération suivante : 

Le Conseil, 

Revu sa délibération du 2 décembre 1889, par laquelle il a adopté pro
visoirement le projet comportant la création d'une nouvelle voie de com
munication, entre le Parc public de Laeken et la rue du Heysel, près de 
la pépinière royale, voie destinée à remp'acer la partie du chemin n° 7 
(rue Medori), supprimée; 

Vu le plan indiquant par une teinte rose, le tracé de la nouvelle voie 
de communication ; 

Vu le certificat du Collège des Bourgmestre et Echevins, en date du 
3 janvier 1890, constatant que le plan a reçu la publicité prescrile par 
la loi ; 

Vu le procès verbal de l'enquête clôturée sans opposition, le 3 jan
vier 1890; 

Vu l'article 76 de la loi communale, les lois du 17 avril 1835 et 
27 mai 1870; 
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A R R Ê T E : 

A R T I C L E P R E M I E R . — Le plan ci-annexé et visé arrêté provisoirement 
en séance du 2 décembre 1889, est définitivement adopté. 

A R T . 2. — Le Collège est chargé de solliciter l'autorisation nécessaire 
afin d'obtenir par voie d'expropriation ou de gré a gré la cession pour 
cause d'utilité publique des immeubles destinés à être incorporés à la 
nouvelle voie publique. 

A R T . 3. — La présente délibération sera soumise a l'avis de la Dépu-
tation permanente et à l'approbation de l'autorité supérieute. 

P A R L E C O L L È G E : L E C O L L È G E : 

Le Secrétaire communal, E . BOCKSTAEL. 

L. HOUBA. 

— Le projet délibération est mis aux voix et adopté à l'una
nimité. 

gme Qi)jeft — Voies publiques. — A . Suppression du sentier 
n° 46. — B . Création d'une rue entre le Parc public et la 
rue du Heysel. — G. Echange de terrain. — Approbation 
définitive. 

M . le Bourgmestre. — Tous les conseillers, je pense, ont 
vu le plan de la rue à créer entre le Parc public et la rue du 
Heysel ? 

M . Salvador. — Nous l'avons vu lors de la dernière 
séance. 

M . De Ridder. — L a voie nouvelle figure-t-elle sur le 
plan ? 

M . le Bourgmestre. — Parfaitement ; voici, au reste, le 
plan. 



- 33 -

Le rapport sur cet objet est conçu comme suit : 

Laeken, le 2 7 janvier 1890. 

Le Collège au Conseil. 

M E S S I E U R S , 

En séance du 2 décembre 1 8 8 9 , le Conseil communal a adopté un projet 
comportant la création d'une voie carrossable de 8 mètres de largeur, 
entre le boulevard circulaire du Parc public et la rue du Heysel, en face 
de l'école communale n° II. 

Eu suite de cette délibération, une enquête a été ouverte sur le projet 
dont il s'agii, depuis le 14 décembre 1889 jusqu'au 3 janvier 1890. 

Le procès-verbal de cette enquête ayant été clôturé sans opposition, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de confirmer votre 
décision prérappelée et de prendre la délibération suivante : 

Le Conseil, 

Revu sa délibération du 2 décembre 1 8 8 9 , par laquelle il a adopté 
provisoirement le projet comportant la création d'une voie carrossable de 
8 mètres de largeur, entre le boulevard circulaire du Parc public et la rue 
du Heysel en face de l'école communale n° II ; 

Vu le plan indiquant par une teinte rose le tracé de la nouvelle voie à 
créer ; 

Vu le profil longitudinal de la nouvelle voie précitée; 
Vu le certificat du Collège des Bourgmestres et Echevins, en date du 

3 janvier 1 8 9 0 , constatant que le plan a reçu la publicité prescrite par 
la loi ; 

Vu le procès-verbal de l'enquête clôturé sans opposition, Je 3 jan
vier 1 8 9 0 ; 

Vu l'article 7 6 de la loi communale, ainsi que les lois du 1 7 avril 4 8 3 5 
et du 2 7 mai 1 8 7 0 ; 

A R R Ê T E : 

A R T I C L E P R E M I E R . — Le plan ci-annexé et visé arrêté provisoirement en 
séance du 2 décembre 1 8 8 9 , est définitivement adopté. 

3 
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A R T . 2 — Le Collège est chargé de solliciter l'autorisation nécessaire 
afin d'obtenir par voie d'expropriation ou de gré à gré la cession pour 
cause d'utilité publique des immeubles destinés à être incorporés à la 
nouvelle voie publique. 

A R T . 3. — La présente délibération sera soumise à l'avis de la Dépu-
tation permanente et à l'approbation de l'autorité supérieure. 

P A R L E COLLÈGE : L E COLLÈGE : 

Le Secrétaire communal, E . B O C K S T A E L . 

L . H O U B A . 

Gomme conséquence de ce projet, nous aurons à passer un 
contrat avec la Liste civile pour la cession du terrain formant 
l'excédent du détournement de la rue du Heysel, qui, comme 
vous le verrez par l'inspection du plan, suit le chemin vicinal se 
trouvant à proximité de la nouvelle voie, et la partie de terrain 
à provenir de l'ancien presbytère. 

Je mets aux voix le projet de délibération relatif à cet 
objet. 

— Adopté à l'unanimité. 

M . le Bourgmestre. — Je mets maintenant aux voix la 
cession de ces terrains en échange avec les premiers. 

Nous sommes d'accord en principe. 
M . De Ridder. — Y a-t-il un plan des t3rrains à échanger? 
M. le Bourgmestre. — Il s'agit exactement de la même 

superficie à échanger. 
M. De E i l c l e r . — L'échange ne nous prend rien de la 

façade ? 
M . le Bourgmestre. — I l s'agit d'un terrain de fond de 

l'ancien presbytère, vers la rue du Vingt-ct-un Juillet. 
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M. le Bourgmestre. — J e mets aux v o i x le projet 

d ' é c h a n g e . 
— A d o p t é à l ' u n a n i m i t é . 

1 0 M E Objet.— Ancienne église Notre-Dame. — Restauration. 
— Crédit supplémentaire au budget de 1889. 

M. le Bourgmestre. 

Le compte général des travaux de reconstruction et de restauration de 
l'ancienne église Notre-Dame, dressé par M. l'architecte De Curte, s'élève 
à fr. 22,906.70. 

Sur cette somme l'entrepreneur, M. Bodson, a touché un premier 
à-compte de 7000 francs ; il reste donc à liquider fr. 15,906.70. 

Le crédit budgétaire prévu pour cet objet ne comportant qu'une somme 
de 15,100 francs,nous vous proposons donc pour faire face à cette dépense, 
de voter, sous réserve d'approbation par la Députaiion permanente, un 
crédit supplémentaire de fr. 806.70, au budget extraordinaire de 1889 
(art. 4), crédit à couvrir par les receltes générales dudit budget. 

M. l'architecte De Curte, a été prié, à diverses reprises déjà, de faire 
parvenir des propositions complètes et précises, avec plans et devis à 
l'appui, pour les travaux restant à exécuter pour l'achèvement complet de 
l'Eglise (voir la correspondance). 

Dans l'intérêt de notre cimetière, il y a lieu de mettre fin à bref délai à 
la situation existante. 

J u s q u ' à p r é s e n t , m a l g r é nos nombreuses r é c l a m a t i o n s , nous 
n'avons pas encore r e ç u le p l an de M . l 'architecte D e Cur te . 

M. Neybergh. — J e me r a l l i e absolument au rappor t que 
vient de nous p r é s e n t e r le C o l l è g e . 

I l est v é r i t a b l e m e n t malheureux de v o i r cette é g l i s e rester 
dans l 'é ta t actuel, car cela fait u n tort c o n s i d é r a b l e à notre 
c i m e t i è r e . 
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l i suffit, pour s'en convaincre, de se promener autour de 
cette vieille ég l i se : on dirait vraiment que l'on se trouve sur le 
chantier d'un entrepreneur quelconque. 

Il y a là incontestablement du terrain perdu, qui ne rapporte 
absolument rien. 

Pourquoi ne pas donner une toilette convenable au cime
tière ? 

Il est vraiment regrettable et préjudiciable aux intérêts de la 
Commune que ces travaux traînent démesurément , et je crois 
qu'il est plus que temps d'aviser. 

M . le Bourgmestre . — Je vais avoir l'honneur de donner 
au Conseil communication d'une lettre adressée à M . le Gou
verneur, en réponse à une demande à peu près identique : 

Laeken, le 27 décembre 1889. 

A Monsieur le Gouverneur de la province de Brabant, 

Comme suite à votre dépêche du 13 décembre courant, n° A, 5991, 
nous avons l'honneur de vous faire sevoir que la responsabilité du retard 
apporté à ia restauration de l'ancienne église Notre Dame, retard dont se 
plaint la Commission royale des monuments, n'incombe nullement à notre 
administration. 

Ainsi que vous pourrez le constater, Monsieur le Gouverneur, par la 
correspondance dont ci-joint cop'e, ce retard est exclusivement le fait de 
M. l'architecte De Curie, membre de ladite Commission, et désigné par 
celle-ci pour diriger les travaux dont il s'agit. 

La restauration de l'ancienne église de Laeken a été décidée par arrêté 
royal du 17 juin 1887, approuvant les plans dressés par M. l'architecte, 
Coenraetset adoptés par la Commission royale des monuments. 

L'adjudication des travaux a eu lieu le I e r juillet 18b7. 
A cette époque, M. l'architecte Coenraets était devenu gravement 

malade, et la Commission royale des monuments désigne M. De Curte 
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pour être chargé, en son lieu et place, des travaux de restauration de 
l'église. 

Cette désignation nous fut confirmée par dépêche ministérielle du 
2 septembre 1887, n° 10274. 

Le 8 octobre suivant, M. De Curte nous signala que les plans fournis 
pour l'adjudication étaient inexacts et contenaient des lacunes ; que les 
évaluations du devis étaient également inexactes et insuffisantes et qu'in
cessamment, il nous ferait parvenir de nouvelles propositions sur l'en
semble des travaux. 

Le 12 juin 1888, M. De Curte renouvela,sur nos instanceç, sa promesse 
de nous présenter prochainement un devis complémentaire avec dessins 
des modifications nécessaires. 

Or, jusqu'à présent, malgré nos réclamations réitérées et nonobstant 
de nouvelles promesses de M. De Curte,contenues dans les lettres ci-jointes 
en copie, notre administration n'a encore reçu aucune proposition ni aucun 
plan quant à l'achèvement des travaux. Ceux-ci sont arrêtés depuis long
temps; l'entrepreneur nous menace d'un procès, de plus, comme nous 
l'avons fait observer à M. De Curte, ces lenteurs inexplicables, causent à 
notre- Commune un préjudice considérable : depuis plusieurs années, en 
effet, la partie de notre cimetière qui contourne l'ancienne église, est 
transformée en un chantier dont le maintien prolongé nuit sérieusement 
à la vogue de notre lieu de sépulture, dénote peu de respect pour la 
mémoire des morts, et pro\oque des réclamations justifiées de la part des 
concessionnaires de sépuhures. 

En présence de ces explications, vous jugerez sans doute, Monsieur le 
Gouverneur, que c'est près de M. De Curte, membre de la Commission 
royale des monuments, que la dite Commission doit intervenir pour hâter 
l'exécution des travaux de restauration de lancie:jne église Notre-Dame. 
Nous souhaitons vivement que cette intervention ait un résultat plus effi
cace que les nombreuses instances faites par notre administration, pour 
mettre fin à une situation qui compromet sérieusement les intérêts de la 
Commune de Laeken. 

Veuillez ag< éer, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Par ordonnance : Le Bourgmestre, 
Le Secrétaire communal, E. BOCKSTAEL. 

L. HOUBA. 
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J'ajouterai que les travaux que l'on exécute actuellement ont 
été faits sans plan et sans aucun avis adressé à l'adminis
tration... 

M Neybergh. — C'est donc par le peu de zèle de M . l'archi
tecte De Curte que nous nous trouvons arrêtés. Je demanderai 
s'il n'y a pas lieu de signaler ce retard préjudiciable à nos 
intérêts à la Commission des monuments ? 

M . le Bourgmestre. — C'est ce que nous avons déjà fait. 
Le Gouverneur est le Président de cette Commission. 

M. Neybergh. — Si l'architecte en question n'a pas le temps 
de s'occuper de ce travail, qu'il le confie à un de ses col
lègues ! 

Qu'adviendrait-il si l'entrepreneur nous intentait un procès ? 
Il faut mettre M . l'architecte De Curte en demeure de s'exé
cuter. 

M . De Ridder. — Qu'il me soit permis de rappeler au Con
seil que l'Administration communale n'était pas tout à fait d'avis 
de restaurer cette vieille église. C'est pour ainsi dire contrainte 
et forcée — et aussi pour obtenir l'agrandissement de notre 
cimetière — que nous avons consenti à l'exécution de ce 
travail. 

J 'ai, je crois, sous la main, l'indication de l'évaluation qui 
a été faite alors : i l s'agissait d'une somme de 22,000 francs. 

Nous devions, je pense, intervenir pour un quart dans la 
dépense. 

M . le Bourgmestre. — Pour un tiers. 
M . De Ridder. — J'ai prédit à cette époque qu'il serait 

impossible de restaurer totalement cette église avec une somme 
de 22,000 francs. 

M . le Bourgmestre. — Nous aussi. 
M . De Ridder. — Nous devrions absolument savoir exac

tement quelle dépense la restauration totale occasionnera. 



M . le Bourgmestre. — Depuis trois ans, nous ne faisons 
qu'écrire à M . De Curte, sans parvenir à avoir le moindre plan 
et devis. 

M . De Ridder. — On devrait encore le faire. 
M. Neybergh. — Cette affaire est une véritable surprise 

pour le Conseil communal. A u début, 22,000 francs devaient 
suffire ; maintenant on vient nous demander des crédits supplé
mentaires, et on est loin de l'achèvement. 

M . Vandergeten. — Mais en attendant on ne fait rien du 
tout ! 

M . le Bourgmestre. — Et c'est loin d'être monumental ! 
M . Neybergh. — On aurait mieux fait de faire dispa

raître complètement cette vieille ruine ; nous aurions au moins 
une partie de terrain rapportant à la Commune. 

M. Vandergeten. — I l ne nous incombe qu'un tiers dans 
ces 800 francs ? 

M . le Bourgmestre. — I l s'agit de régulariser la situation 
budgétaire. 

M. Vandergeten. — Ne conviendrait-il pas de demander 
que l'Etat achève lui-même les travaux de restauration ? 

M le Bourgmestre. — Nous attendons que des proposi
tions nous soient faites à cet égard. Tant que nous n'en sommes 
pas saisis, nous ne pouvons pas prendre de décision. 

M. Vandergeten. — Si l'on indiquait au Gouvernement la 
situation dans laquelle nous nous trouvons, i l pourrait statuer 
en connaissance de cause. 

M . le Bourgmsstre. — J'estime que nous ferions momen
tanément mieux d'attendre. Lorsque des propositions seront 
faites, le Conseil communal aura à les examiner. 

M . De Ridder.— On devrait consulter minutieusement le 
plan et les engagements contractés avant de voter quoi que 
ce soit. 
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M . le Bourgmestre. — Je mets aux voix le crédit 
demandé. 

— Adopté à l'unanimité. 

M . le Bourgmestre. — Notre collègue, M . Neybergh, m'a 
prié de donner au Conseil quelques explications au sujet des 
arrêtés de M . le Gouverneur de la Province et de la Députation 
permanente au sujet de l'église projetée au Heysel. 

Vous savez, Messieurs, que le Conseil communal a refusé 
d'approuver la construction de cette église, d'accord avec la 
fabrique de l'église Notre-Dame. 

M . Vandergeten. — Quelle touchante harmonie ! (Rires.) 
M . le Bourgmestre. — Les délibérations du Conseil com

munal ont été envoyées à l'Autorité supérieure depuis fort long
temps; mais celle-ci ne veux pas se prononcer. El le a engagé 
officieusement les auteurs de la proposition, les partisans de 
l'église, à suivre une autre voie, d'organiser d'abord le service 
des messes dans une construction quelconque. Une fois le 
service établi — a-t-elle probablement pensé — on forcerait la 
main à l'Administration communale et on créejait ou une 
chapelle ou une paroisse. 

U n sieur Draps, propriétaire, avait demandé à construire 
sur son terrain une espèce de grange afin de pouvoir y dire la 
messe. 

L e Collège se trouvait en présence d'un particulier deman
dant à bâtir. Mais comme la construction devait se faire avec 
le produit de la souscription pour l'érection de l'église, Draps 
a renoncé à son projet, craignant d'avoir des difficultés avec 
les souscripteurs. 



— 41 — 

Cette combinaison n'ayant pas réussi, on s'est adressé à un 
vicaire de Jette-Saint-Pierre, qui nous a demandé l'autorisation 
d'établir une chapelle sur le terrain que M . Demeure lui avait 
vendu, mais à bourse fermée, c'est-à-dire que M . Demeure 
souscrivait pour la valeur du terrain à l'érection de l'église. 

Nous avons demandé à ce vicaire à quelle destination i l 
comptait faire servir cette chapelle ? Il nous a répondu : au 
service du culte. 

Dans ces conditions, le Collège a pensé que ce serait aller à 
l'encontre de la décision prise par le Conseil communal que 
d'accorder l'autorisation demandée. 

Nous avons fait remarquer à l'intéressé qu'avant tout i l devait 
se faire autoriser par l'Autorité supérieure à ouvrir une 
paroisse ou succursale, parce que la Commune a ses intérêts 
engagés dans la question. 

Ce vicaire s'est adressé à M . le Gouverneur, et celui-ci nous 
a écrit que nous ne pouvions pas nous dispenser de nous pro
noncer sur une demande d'autorisation de bâtir ; qu'aux 
termes de la loi le Collège devait statuer sur toutes les 
demandes de bâtir qui lui parviennent. 

Nous nous sommes prononcés. 
Le Collège a pensé bien faire en accordant l'autorisation de 

bâtir, mais avec cette réserve que celle-ci ne deviendrait défini
tive qu'après que le sollicitant aurait été autorisé par l'autorité 
compétente. 

M . le Gouverneur, ayant eu connaissance de notre décision 
a pris d'office un arrêté suspendant la décision du Collège et 
la Députation permanente l'a ratifié. 

M. Neybergh. — Admirable ! 
M. le Bourgmestre. — Le Collège se trouvait donc en 

présence d'une décision qu'il avait prise et pour laquelle i l y 
avait un recours ouvert. Car si M. Vanden Bruel n'était pas 
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content de notre décision, i l pouvait s'adresser à la Députation 
permanente pour demander l'autorisation, laquelle peut statuer 
en dernier ressort. 

On n'a pas obligé ce Monsieur à s'adresser à la Députation 
permanente : on a pris purement et simplement un arrêté sus
pendant notre décision. 

M. Neybergh. — Charmant ! charmant ! 
M. le Bourgmestre. — A la suite de cela, le collège s'est 

réuni vendredi dernier, et i l a pris la résolution suivante, qu'il 
a adressée à M . le Gouverneur : 

Par dépêche du 16 courant, n" s 415856 B 39933, M . le Gouverneur de la pro
vince de Brabant, transmet : 1° une expédition de son arrêté en date du 
15 janvier courant, suspendant l'exécution de l 'arrêté du Collège en date du 
19 décembre dernier, accordant au sieur J . Van den Bruel, sous certaines 
conditions, l'autorisation d'ériger une construction sur un terrain situé rue 
du Heysel. 

2° Une expédition d'un arrêté de la Députatation permanente en date du 
même jour, maintenant cette suspension. 

Ces arrêtés sont basés sur ce que le Collège échevinal appelé à se prononcer, 
en vertu de l'art. 90. n o s 7 et S de la lo i communale, sur une demande de bâtir , 
n'a pas à se préoccuper de la destination des constructions à ériger, son 
intervention n'étant requise que pour assurer, d'une part, la régular i té des 
alignements et, d'autre part, la sécurité, la salubrité publique et la commodité 
du passage. 

I l y a lieu de se demander si les décisions citées ci-dessus ne sont pas irré
gulières, tous au moins dans la forme : L'arrêté du Collège avait subordonné 
son approbation à la condition que l ' impétrant ne pourrait mettre la main à 
l 'œuvre qu'après avoir obtenu, par arrê té royal, ou par décision de la Députa
tion permanente, l'autorisation nécessaire, soit aux termes de l 'arrêté royal 
du 16 août 1824, soit aux termes de l'art. 77, n° 7, de la loi communale, S i , 
dans l'espèce, la nécessité de l'autorisation préalable à accorder par l'une ou 
l'autre des autorités ci-dessus citées, existe, i l ne semble pas qu'on puisse faire 
un grief au Collège échevinal d'avoir subordonné son approbation à une réserve 
qui n'avait d'autre portée que d'assurer l 'exécution des lois prémentionnées — 
en rappelant qu'il y avait lieu de s'y conformer.— Si , au contraire, une autori
sation du gouvernement ou un arrêté de la Députat ion permanente n'est pas 
requis pour que la construction puisse être érigée, i l suffisait d'une simple 
déclaration de ces autori tés, pour décliner leur compétence et rendre sans 
objet la réserve stipulée par le Collège. Dans cette dernière hypothèse, la 
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réserve à laquelle le Collège subordonnait son approbation serait légalement 
inexistante, et, d'après la jurisprudence administrative constante, i l ne serait 
nul besoin que lé gouvernement intervient pour l'annuler. (Voir notamment une 
dépêche de M . le Gouverneur du Brabant du 7 juin 1882, n° 133875. A 24407 ) 

D'autre part, l'intervention d'office du gouvernement; pour faire suspendre et 
aimuler la décision du Collège, semble, d'autant moins justifiée que, dans 
l'espèce, l'art 90, n° s 7 et 8 de la loi communale, ouvre à l'intéressé un recours à 
l 'auto-ité supérieure; l'application de la disposition exceptionnelle de l'art. 86 
de la loi communale ne paraît avoir de raison d'être que lorsque d'autres dispo
sitions de la loi ne donnent pas le moyen d'arrêter les effets de la décision 
critiquée. 

Le Collège, tout en maintenant sa décision, pourrait faire p i r t des considé
rations qui précèdent à M . le Gouverneur, en le priant de les soumettre à 
l'appréciation du gouvernement, en même temps que le dossier de l'affaire. 

Nous attendons donc, Messieurs, la décision que prendra 
M . le Ministre. 

M. Neybsrgh.—Messieurs, je crois que le Conseil commu
nal tout entier sera unanime pour se joindre à moi et dire que le 
Collège a été excessivement sage en subordonnant l'autorisation 
de la construction de cette chapelle à la mise en règle avec 
l'Autorité supérieure. Le Collège a vu clair dans le jeu de ces 
Messieurs, et i l a — en agissant comme i l l'a fait — sauve
gardé les intérêts delà Commune. Car,au fond, tout cela n'est 
qu'une question d'argent. Mais i l est regrettable que la Dépu-
tation permanente ait cru devoir, en quelque sorte de gaieté de 
cœur, prendre d'une façon presque subreptice un arrêté contre 
la décision du Collège. 

Ce serait véritablement à se demander si les députés perma
nents, qui passent pour être de sages tuteurs des intérêts 
financiers des communes, ont agi ici en connaissance de cause? 
Je me le demande, est-ce parce que l'impétrant est un vicaire et 
est-ce l'influence de sa personne qui a eu pour conséquence de 
mettre en quelque sorte les députés permanents dans les bras 
de ce vicaire et de lui offrir sur un plat d'argent l'autorisation 
que le Collège lui avait si sagement refusée ? 
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Ces députés sont cependant des libéraux. 
Serait-ce le contact du ministère qui les a engagés dans cette 

voie, qu'ils n'auraient certainement pas suivie s'il se fût agi 
d'un simple Monsieur X ou Monsieur Y ? Ces derniers 
auraient dû suivre la procédure ordinaire. 

Je suis donc heureux de pouvoir reconnaître publiquement 
que dans cette circonstance la décision du Collège a été extrê
mement sage, car elle a sauvegardé les intérêts financiers de la 
commune de Laeken. 

M . Vandergeten. — Je m'associe pleinement à la protesta
tion que vient d'énoncer notre collègue M . Neybergh. 

Je crois que la Députation permanente a, dans cette circons
tance, outrepassé ses pouvoirs en agissant comme elle l'a fait. 

Je ne suis pas un savant jurisconsulte, pas même un 
médiocre, mais je crois que la Députation permanente n'a pas 
le droit d'autoriser l'érection d'une chapelle sans que toutes les 
formalités aient été remplies. Or, ces formalités n'ont pas été 
remplies dans le cas qui nous occupe; et en ne veillant pas à 
l'accomplissement de ces prescriptions, la Députation perma
nente peut être la cause que nous, commune, nous soyons 
obligée d'intervenir dans les frais d'une église qui s'érigera 
subrepticement. 

Je crois donc qu'il y a lieu pour le Conseil communal de pro
tester vivement contre la décision prise, et de demander à la 
Députation permanente de la rapporter, parce qu'elle est illé
gale et contraire aux intérêts de la Commune. 

M . le Bourgmestre. — I l n'y a plus moyen de mire rap
porter la décision. 

M . Neybergh. — Cela est vraiment regrettable. 
M . Vandergeten. — Je demande, en tous cas, que l'on 

joigne à notre protestation les paroles qui ont été échangées à 
cette occasion. 
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M. le Bourgmestre. — La décision qui a été prise par la 
Députation permanente nous paraît contraire à la jurisprudence. 

M. Neybergh. — C'est très exact. 
M. le Bourgmestre. — Elle aurait dû se faire renseigner 

sur toutes les conséquences que pouvait avoir son arrêté pour 
les intérêts communaux. 

Nous allons voir ce que fera le Gouvernement. 
M. Neybergh. — Tout le monde s'intéresse à cela ! 
M. le Bourgmestre. — H y a là une question de principe, 

qui consiste à savoir si l'on peut casser une décision alors qu'un 
recours est ouvert contre cette décision. 

M . Neybergh. — La Députation a eu tort de renvoyer la 
demande au vicaire sur un plateau d'argent, je le répète. 

M . le Bourgmestre. — Elle aurait dû lui répondre qu'un 
recours était ouvert contre la décision. 

M . Neybergh. — C'est nous qui sommes saisis, et c'est la 
Députation qui statue. Avouez que c'est là une surprise désa
gréable. 

Dans tous les cas, je ne considère pas cette affaire comme 
terminée. 

— L'incident est clos. 

M. Vandergeten. — Je désirerais demander à M . le Bourg
mestre s'il a connaissance d'une modification qui a été apportée 
au plan de l'avenue de la Reine ? 

Un plan nous a été soumis à ce sujet l'année dernière, plan 
que nous avons a ccep t é tel qu'il était dressé parle Gouvernement, 
connaissant les sentiments de celui-ci vis-à-vis des laekennois 
et surtout du Conseil communal libéral. Nous n'y avons rien 
changé paire qu'il nous aurait été enlevé sous prétexte de nou-

*cmi% 01 w ̂  1 ****** 
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velles études à faire, et nous n'aurions absolument rien eu, ou 
nous aurions été renvoyés aux calendes grecques. 

J'ai été fort étonné aujourd'hui d'apprendre que les accote
ments destinés à être pavés sont encore rétrécis. 

D'après le plan qui nous a été soumis et dont je viens de 
parler, nous avions un trottoir de 3 mètres qui a été rétréci à 
2 m ,50 , et la route pavée de 7 mètres est réduite à 6 m ,50. 

Nous allons donc avoir des pelouses ayant 7 mètres de 
largeur. 

L a route pavée sera réduite à 6 m ,50 ; elle était déjà trop peu 
large avec 7 mètres. Je crois que cela n'est pas possible. On 
consacre trop de terrain aux pelouses. Tout est verdure et 
arbres dans la Commune; c'est un véritable excès que je 
signale. 

M . Neybergh. — C'est vrai. 
M . Vandergeten. — Ce n'est pas cela qu'il nous faut. I l 

nous faut des routes qui facilitent les communications, la cir
culation des voitures et des piétons. 

Je demande, en conséquence, que le Collège s'adresse immé
diatement au Gouvernement pour demander le maintien du 
plan tel qu'il a été approuvé par le Conseil communal. 

M . le Bourgmestre. — Nous avons le cahier des charges ; 
nous vérifierons. 

M . Vandergeten.— C'est l'entrepreneur lui-même qui vient 
de me dire que la route n'aura plus qu'une largeur de 6 m ,50 . 

M . Neybergh — Nous avons déjà regretté le rétrécisse
ment du trottoir. 

M. le Bourgmestre. — I l y aura 6 mètres 50 entre les bor
dures. 

M . Vandergeten. — Oui , entre les bordures. 
I l y aurait une seconde observation à faire à l'Etat. D'après 

les explications qui ont été échangées, i l n'y aura aucune scpa-
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ration entre le chemin des cavaliers et le chemin des piétons 
longeant les bordures, aucune séparation entre le gazon. De 
sorte que les cavaliers et les piétons se trouveront involontaire
ment sur le gazon. Nous n'avons pas besoin de ces vastes 
pelouses. 

M. le Bourgmestre. — Voici , au reste, ce que porte le 
cahier des charges, que M . le Secrétaire vient de rechercher : 

Le profil P U travers de la partie de l'avenue, comprise entre le cai refour 
de la rue Marie-Christine et de la rue des Palais et le Parvis Notre-Dame, 
comprendra des pelouses centrales, avec massifs p lan tés , de 8 m è t r e s de 
largeur, bordées par deux allées de 4 m , 5 0 de largeur chacune, dont l'une 
empie r rée , à l'usage des p ié tons , et l'autre, en terre, réservée aux cava
liers, deux chaussées latérales pavées de 6 m , 50 de largeur chacune et deux 
trottoirs de 2 m , o0 de largeur chacun, longeant les maisons. 

M. Vandergeten. — J'en appelle aux souvenirs des mem
bres du Conseil. 

Si nous n'avons pas conservé de plans, cela est regret
table. 

M. le Bourgmestre. — S i , s i ; mais en ce moment nous ne 
l'avons pas sous la main. 

M. Vandergeten. — Il est bien entendu, n'est-ce pas, que 
si les choses sont telles que je viens de les exposer, le Collège 
adressera des observations au Gouvernement ? 

M. le Bourgmestre. — Parfaitement ! 
M. Neybergh. — Et d'urgence. 
M . Vandergeten. — Oui, car l'entrepreneur va mettre la 

main à l'œuvre. 
M . le Bourgmestre. — Le Collège examinera le plan à 

nouveau et veillera à ce qu'il n'y soit apporté de changements 
qu'avec l'assentiment du Conseil. 

— L'incident est clos. 



L a séance publique est levée à 5 heures moins 10 minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
I l se sépare à 6 heures. 

Comité secret. 

Le Conseil fixe le traitement cle l'officier rapporteur et celui 
du secrétaire du Conseil de recensement ainsi que les salaires 
des tambours de la garde civique. 

M . le conseiller Brandenburg a quitté la séance après le 
vote. 

Le Conseil désigne M . le conseiller Neybergh pour faire 
rapport sur le projet d'agrandissement de l'école n° I, présenté 
à l'assemblée par M . le Bourgmestre, au nom du Collège. 

L e Conseil décide qu'il n'y a pas lieu de proposer des modi
fications à l'organisation du Conseil des Prud'hommes, en exé
cution de la lo i du 31 juillet 1889. 

Le Conseil charge le Collège de faire vendre publiquement, 
par le ministère d'un huissier, les arbres acquis à M e l l e De 
Vylder , en vue de l'élargissement de la rue Léopold. 

Enfin, le Conseil nomme : 
A) M . E . Salu, membre du Bureau de bienfaisance, en 

remplacement de M . Sadée, démissionnaire. 
B) M . L . Dury, agent de police, à titre provisoire. 
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La séance est ouverte à trois heures et un quart. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre; Lefèvre, Nyssens, 

échevins; Vandergeten, Tollenaere, Brandenburg, Salvador, 
De Meer, Tassignon, conseillers; Houba, secrétaire com
munal. 

Absents : M M . De Ridder. Neybergh, Gollens, Van 
Santen, conseillers ( 1 ) . 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 27 janvier. 

— La rédaction en est approuvée. 

M . Vandergeten. — Le Collège a promis, dans une précé
dente séance, de s'adresser au Gouvernement pour lui demander 
une explication au sujet du rétrécissement qu'il fait subir aux 
allées latérales de l'avenue de la Reine. Je désire savoir si le 
Gouvernement a répondu aux observations du Collège. 

M . le Bourgmestre. — Le Gouvernement a repondu par 
l'organe de l 'Ingénieur des Ponts et Chaussées qu'il n'était pas 
possible de faire autrement et que du reste le Gouvernement 
avait laissé entrevoir qu'on ne resterait peut-être pas d'une 
manière absolue dans les dimensions du projet qui nous a été 
soumis. On avait proposé d'abord des trottoirs de deux mètres 
de largeur et des pavages de sept mètres, mais le Conseil a 

(lj V o i r page 58. 
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insisté pour que la largeur des trottoirs fut portée à 2 m ,50. 
C'est alors que l'on a réduit les parties pavées à 6m ,50. 

Le cahier des charges a été fait ainsi, le travail a été mis en 
adjudication et i l n'est plus possible de modifier les plans. 

M. Vandergeten. — Je pense que vous faites erreur. Le 
projet que nous avons approuvé est l'un des trois projets qui 
nous ont été soumis par le Gouvernement lui-même, et i l com
portait des trottoirs de 2"\50 et des pavages de 7 mètres. I l y 
avait de plus des allées de 4m ,50 pour les piétons et les cavalière 
et, au milieu, une pelouse de 7 mètres. 

Il est regrettable que l'Etat ne croie pas pouvoir revenir sur 
l'erreur colossale qu'il a commise en rétrécissant les voies 
pavées. Elles sont trop étroites pour la circulation des nom
breuses voitures qui passent par l'avenue l'été. 

Si on m'avait soumis le cahier des charges, je l'aurais exa
miné, j'aurais certainement constaté l'erreur et nous aurions pu 
prostester à temps. 

J'estime cependant qu'il faudrait peu de chose pour remé
dier encore actuellement à la situation. 

Est-ce par écrit ou verbalement que le Gouvernement a 
répondu ? 

M . le Bourgmestre. — Verbalement. 
M. Vandergeten. — Si on se contente d'un renseignement 

verbal, on n'arrivera pas à un résultat; on est à la merci du 
caprice d'un fonctionnaire quelconque. 

Il est regrettable que le Collège ne se soit pas adressé par 
écrit au Gouvernement. 

M . le Bourgmestre. — Je vous ferai remarquer que l'adju
dication a eu lieu sur le cahier des charges, que le travail est 
commencé, que les bordures sont placées et que le Gouverne
ment avait fait des réserves quant aux dimensions. On ne nous 
a pas soumis un plan ne varïetur, on nous a présenté trois ou 
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quatre projets et le Conseil a insisté pour que les trottoirs aient 
une largeur non de 2 mètres mais de 2 m ,50 . 

M. Vandergeten. — Nous avons adopté l'ensemble d'un 
projet. 

M . le Bourgmestre. — Mais le Gouvernement n'a pris 
aucun engagement quant aux dimensions; au contraire, i l a fait 
des réserves. 

M . Vandergeten. — Le Gouvernement, par l'organe de 
M . Becrnaert, avait promis à M . le Bourgmestre qu'il nous 
soumettrait les projets de modification. Jusque là, i l a tenu 
parole puisqu'il nous a soumis trois projets. Nous avons choisi 
celui que l'on exécute actuellement, sauf que, d'après les plans, 
les allées latérales avaient sept mètres tandis qu'on ne leur 
donne plus aujourd'hui que 6 m ,50 . On a donc modifié le plan 
que nous avons approuvé et ce sans nous avoir consultés, nous 
qui connaissons cependant les besoins de la situation mieux 
que le Gouvernement. L'Etat est très indifférent à ce qui se 
passe à l'avenue de la Reine, i l l'a toujours prouvé, tandis que 
nous n'avons cessé de nous préoccuper de l 'amélioration de 
cette voie de communication. 

Nous avons enfin obtenu gain de cause et au moment de 
l'exécution, après approbation des plans, on modifie ceux-ci de 
telle façon que la circulation va devenir difficile. 

C'est réellement regrettable et i l est surtout regrettable que 
le Collège n'ait pas donné suite à la promesse qu'il nous a faite 
à la dernière séance. I l avait pris l'engagement de s'adresser au 
Gouvernement et non pas au fonctionnaire en cause, ce qui est 
tout autre chose. S i le Ministre avait eu connaissance de notre 
réclamation, celle-ci aurait peut-être reçu un autre accueil. 

M . le Bourgmestre.— Le Ministre n'aurait pu faire qu'une 
seule chose, c'est de transmettre notre réclamation à l 'Adminis
tration des Ponts et Chaussées. 
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M . Vandergeten. — L'avenir nous prouvera combien 
l'erreur que je signale donnera lieu à des difficultés. 

M le Bourgmestre. — Nous verrons dans ce cas ce qu'il 
y aura à faire. 

M . Vandergeten. — Puisque j 'ai la parole sur cette affaire, 
je ferai remarquer encore qu'on n'a prévu ni bordure, ni 
grille, pour séparer la pelouse centrale de l'allée des cavaliers 
et de celle des piétons. La pelouse est jusqu'à présent de plein 
pied avec les deux allées latérales. Voyez quel gâchis cela 
fera ; comment fera-t-on pour préserver ces pelouses ? Ne les 
sèmera-t-on pas cette année et aurons-nous encore à subir la 
poussière pendant tout l'été ? 

Toutes ces observations devraient être faites au Gouver
nement. 

M . le Bourgmestre. — Le Collège a communiqué avec le 
Gouvernement ; les plantations vont être mises en adjudication 
d'ici à peu de temps ; elles seront faites pour le mois de mai. 
Vous pensez qu'on va laisser le milieu de l'avenue tel qu'il est ; 
c'est une erreur, i l n'y aura plus de pierraille. 

M. Vandergeten. — Je sais fort bien quel est le projet, je 
sais que les pierrailles qui occupent aujourd'hui le milieu de 
l'avenue disparaissent et qu'elles seront transportées sur les 
accotements où elles formeront lit en-dessous du pavage. 

Mon observation est celle-ci : je dis que les pelouses qui 
occuperont le milieu de l'avenue ne sont pas séparées des 
allées. 

M. le Bourgmestre. — Vous avez parlé de la poussière. 
M. Vandergeten. — Oui, parce que si on ne fait pas les 

pelouses cette année, nous aurons encore l'inconvénient de la 
poussière tout l'été. 

M. le Bourgmestre. — On sèmera les pelouses quand on 
fera les plantations. 



M . Vandergeten. — Ces pelouses ne seront pas protégées 
par des bordures ou par des grilles. 

M . le Bourgmestre. — Je n'en sais rien, je n'ai pas vu le 
plan. S'il doit en résulter des inconvénients, ces inconvénients 
seront bien plus graves pour l'Administration des Ponts et 
Chaussées que pour nous, attendu que c'est à elle qu'incombent 
les réparations. 

M . Vandergeten. — Le Collège aurait dû examiner le 
cahier des charges et faire des observations. 

M . le Bourgmestre. — Le Collège ne peut être mis en 
cause ; le travail a été mis en adjudication sans que le cahier 
des charges lui ait été communiqué. 

M . Vandergeten.— Vous êtes cependant en possession d'un 
cahier des charges ; comment cela se fait-il ? 

M . le Bourgmestre. — Nous avons demandé un cahier 
des charges, mais nous ne l'avons eu que lorsque l'adjudication 
était annoncée. 

M . Vandergeten. — S i vous l'aviez eu plus tôt vous auriez 
pu réclamer. 

M . le Bourgmestre. — Oui, mais les cahiers des charges 
ne s'obtiennent que lorsque les adjudications sont annoncées. 

— L'incident est clos. 

M . Brandenburg entre en séance. 
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1 e r Objet. — Bureau de bienfaisance. — Compte de 1888. 

M. l'Echevin Lsf^vre. — Gomme suite à la décision 
prise par la Commission du budget, en séance du 21 jan
vier 1890, le compte du Bureau de bienfaisance pour 
l'exercice 1888, a été renvoyé à cette administration en la 
priant de vouloir bien procéder à un nouvel examen des obser
vations présentées par le Conseil communal sur ce compte, par 
délibération du 7 octobre 1889. 

Le Bureau de bienfaisance, par lettre du 11 de ce mois, a 
répondu dans les termes ci-après : 

Messieurs, 

En séance du 7 février courant, le Bureau de bienfaisance a reçu communi
cation de votre lettre du 24 janvier écoulé, section B , n° 8435/20, par laquelle 
vous lu i renvoyez le compte de l'exercice 1888,en l'engageant au nom de la Com
mission du budget, à revoir, au sujet de ce compte, les observations présentées 
par cette Commission. 

Le Bureau renouvelé en majorité ne peut revenir sur les actes posés par ses 
prédécesseurs et i l ne peut en être rendu responsable. I l tiendra cependant 
bonne note pour l'avenir des dites observations, et quant au compte dont i l 
s'agit i l a l'honneur de vous prier de demander au Conseil communal de lu i 
donner son approbation sans tenir compte des irrégulari tés qui ont été com
mises. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le ffba de Secrétaire, Le Président, 

P . B O I S S O N . T H . K A T T O . 

Dans ces conditions le Conseil jugera sans doute qu'il y a 
lieu d'approuver le compte dont i l s'agit. 

— Adopté à l'unanimité. 
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2 m e Objet.— Maison communale. — A. Locaux de la recette. 
— Modification. — Abandon du projet. — B. Mobilier. — 
Acquisition d'un coffre-fort pour la conservation des pièces 
justificatives des recettes et dépenses communales. 

M . l ' E c h e v i n Lefèvre . — E n séance du 3 décembre der
nier, le Conseil communal, sur la proposition du Collège, avait 
approuvé un projet de modifications à apporter aux bureaux de 
la recette communale, projet dont la réalisation aurait coûté 
900 francs environ. 

Il est à considérer qu'en cas de déplacement éven
tuel de la Maison communale cette dépense deviendrait 
inutile. 

D'un autre côté, M . le Receveur insiste vivement pour que 
des mesures soient prises en vue de préserver, en cas d'incen
die, les documents justificatifs des dépenses, les registres de 
caisse, les rôles, etc., qu'il est impossible de classer dans le 
coffre-fort actuel. 

Dans ces conditions, le Collège a pensé qu'il serait préférable 
d'abandonner le projet de modifications primitivement adopté 
et défaire l'acquisition d'un coffre-fort de dimensions suffisantes 
pour contenir toutes les archives du Receveur. U n coffre-fort de 
ce genre, remplissant les conditions voulues, a été présenté en 
vente à la Commune par M . Belva, constructeur demeurant à 
Bruxelles, boulevard du M i d i , 122. 

Le prix primitivement demandé était 1,200 francs ; qui ensuite 
de négociations a été réduit à 1,150 francs. 

Le Collège a donc l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
de décider l'acquisition de ce coffre-fort et de rapporter votre 
délibération du 3 décembre 1889. 

M . Brandenburg. — Quelles sont les dimensions de ce 
coffre-fort ? 



— 61 — 

M . le Bourgmostre. — Je ne saurais vous donner les 
dimensions exactes, mais le coffre-fort est énorme. I l a été fait 
sur commande, mais on n'en a pas pris livraison. I l devait coûter 
1500 francs, mais le fabricant ne parvenant à s'en défaire est 
disposé à le céder pour 1,150 francs. 

C'est un coffre-fort énorme qui s'ouvre à deux battants. 
M . Brandenburg. — I l est difficile de se prononcer sans 

connaître les dimensions, mais le prix de 1,150 francs me paraît 
très élevé. J'ai vu des coffres-forts de deux mètres de hauteur 
qui ne coûtaient pas neuf cents francs. 

M . le Bourgmestre. — Je crois que le coffre-fort qu'on 
nous offre a plus de 2 mètres de hauteur. Le prix ne dépend 
pas seulement de la grandeur mais aussi de la construction. 

M, Brandenburg. — Ceux dont je parle avaient été cons
truits par les premiers fabricants du pays. 

M. le Bourgmestre. — Celui qu'on nous offre est très bien 
construit. 

M . Brandenburg. — S'il a été fait sur commande pour le 
prix de 1,500 francs et si on vous l'offre d'occasion, i l ne faut 
pas donner 1,150 francs. Quand i l s'agit de faire une occasion, 
on paie 75 p. c. de la valeur, pas davantage. 

M. le Bourgmestre. — Le fabricant a déclaré qu'il ne pou
vait descendre en-dessous du prix de 1,150 francs. 

M . Salvador. — Qu'on aille voir ailleurs. 
M. Vandergeten. — Je propose d'ajourner la décision à 

prendre afin qu'on nous fasse connaître les dimensions exactes 
du coffre-fort. Il me semble que le prix demandé est excessif, 
quelque grand que soit le coffre-fort. On pourrait s'en rappor
ter à une Commission ou à un ou deux conseillers com
pétents. 

M. le Bourgmestre. — M . Brandenburg pourrait peut-
être se charger d'aller voir le coffre-fort. 
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M. Salvador. — Et d'autres également pour établir une 
comparaison. 

M . Vandergeten. — Pour moi, je suis incompétent, je ne 
connais pas la valeur des coffres-forts, mais je vois souvent à 
Bruxelles, chez les premiers fabricants, des coffres-forts très 
grands, affichés cinq ou six cents francs. 

M . le Bourgmestre. — Ils n'approchent pas comme gran
deur de celui dont nous parlons, 

M . Vandergeten. — Et où placerez-vous ce coffre-fort s'il 
est si énorme ? 

M . le Bourgmestre. — A la caisse communale. 
M . Vandergeten. — I l ne passera pas par la porte qui est 

petite et étroite. 
M . le Bourgmestre. — En le couchant, la chose est pos

sible. 
M . Vandergeten. — Le plancher est-il assez solide pour 

supporter le poids ? 
M . le Bourgmestre. — Oui. 
M . Vandergeten. — Ce sont des points à examiner avant 

d'acquérir le coffre-fort. 
M. le Bourgmestre. — Nous ajournerons notre décision 

pour permettre à M . Brandenburg et aux autres membres du 
Conseil d'aller voir le coffre-fort. Nous ne pourrions pas vous 
l'apporter ic i , i l est bien trop lourd. 

M . Brandenburg . — L a caisse communale est-elle si bien 
garnie qu'il M l l e un coffre-fort si énorme ? (On rit.) 

M. le Bourgmestre. — I l doit servir non à mettre de l'ar
gent mais des pièces de comptabilité qui sont aussi précieuses 
que de l'argent. 

M. Brandenburg . — I l me suffirait d'avoir les dimensions 
pour avoir une idée exacte de la valeur du coffre-fort. 

M. le Bourgmestre . — I l vaudrait mieux aller voir et se 
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rendre compte de la manière dont i l est construit. {Assenti
ment.) 

Les conseillers qui le désirent pourront se joindre à 
M . Brandenburg. 

Nous ajournons clone le vote. (Assentiment.) 

3 m e Objet. — Ecole moyenne de l'Etat (garçons).— Habitation 
du Directeur. — Réparations. 

M . le Bourgmestre. — M . Maingie, directeur de l'école 
moyenne des garçons, demande que la Commune fasse effectuer 
certaines réparations dans la maison qu'il occupe, avenue de 
la Reine. 

Les réparations demandées par M . Maingie sont les sui
vantes : 

S O U T E R R A I N S : 

Cuisine. — Réparer le plâtrage des murs et du plafond, 
établir une plinthe en ciment autour de la pièce, sur un mètre 
de hauteur ; idem une cymaise ; placer une porte pour trans
former en armoire la porte de communication. 

Laverie. — Réparer le plafonnage des murs et établir une 
plinthe en ciment. 

Corridor. — Déplacer le lieu d'aisance qui se trouve au 
fond du corridor et le mettre dans la cour ; réparer le pavement 
dont plusieurs dalles sont disjointes. 

Cour. — Placer un pissoir et badigeonner les murs du 
jardin. 

Salle à manger. — Repeindre le plancher, réparer la tapis
serie. 
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Chambre à coucher au 1er étage, derrière. — Désinfecter la 
chambre afin d'essayer de faire disparaître les punaises qui 
l'habitent (elles s'y trouvaient déjà lorsque le bâtiment servait 
d'école). 

Réparer la toiture. 
Assurer le fonctionnement de tous les châssis : les uns ne 

ferment pas, les autres ont de larges joints qui laissent passer 
l'air. 

Repeindre l'escalier, etc. 
Les travaux ci-dessus demandés par M . Maingie sont néces

saires afin de mettre sa demeure dans un état convenable. 
J'estime que leur exécution entraînera une dépense de 

250 francs environ. 
M. Salvador. — Depuis combien de temps le Directeur 

habite-t-il cette maison et depuis combien de temps n'y a-t-on 
plus fait de réparations ? 

M. le Bourgmestre. — Depuis quatre ans. On a fait cer
taines grosses réparations, les réparations locatives étant à la 
charge du locataire. 

M. Brandenburg. — Qui a constaté l'état des lieux ? 
M. le Bourgmestre. — C'est M . Sterckx, le Directeur des 

travaux. 
M. Brandenburg. — S'il a reconnu la nécessité des répa

rations demandées, nous ne pouvons guère que nous ranger à 
son avis. 

— Adopté à l'unanimité. 
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4me Objet. — Budget communal de 1889. — Crédits supplé
mentaires. 

M. l'Echevin Lefèvre. 

Le Collège au Conseil communal. 

M E S S I E U R S , 

Nous avons l'honneur de soumettre à vos dé l ibérat ions le re l evé suivant 
des crédits s u p p l é m e n t a i r e s n é c e s s a i r e s pour divers postes, A du budget 
communal et B du budget de l'enseignement primaire de l'exercice 1889. 

A . — Budget communal. 

D é p e n s e s ordinaires. 

Art. 43. — Commissariat de police. Chauffage, éclairage, 
entretien et nettoyage fr. 100.00 

Ce crédit est néces sa i re pour les frais de travaux e f fec tués 
à la toiture du bât iment . 

Art. 56. — Service du cimetière 700.00 
Divers travaux de construction de caveaux funéra ires restent 

à liquider. 
Art. 60. — Transport de corps au cimetière 108.04 
Cette somme représente le solde des frais du mois de 

d é c e m b r e 1889 dus à l'entrepreneur des transports 
funèbres . 

Total fr. 908.04 

B. — Budget de renseignement primaire. 

Entretien du bâtiment de l'école primaire n° I (rue 
Claessens) fr, 1,000 00 

Il reste à liquider des travaux de peinture et de badigeon-
nage des bât iments et la réparation du calor i fère . 

Entretien des bâtiments de l'école n" III (rue de la 
Senne) fr. 350.00 

Divers travaux de menuiserie, de serrurerie et de peinture 
restent à liquider. 

Total fr. 1,350.00 
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La somme de fr. 908.04 pour les services communaux proprement dits 
serait prélevée sur les ressources générales du budget communal ordinaire 
de l'exercice 1889. 

La somme de fr. 1,350.00 pour le service des écoles primaires serait 
prélevée sur les ressources générales du budget de l'instruction primaire. 

Le tout, sous réserve d'approbation de la Députation permanente, 
conformément à l'article 143 de la loi communale. 

PAR L E COLLÈGE : L E COLLÈGE : 

Le Secrétaire communal, E . B O C K S T A E L . 
L . H O U B A . 

— Adopté à l'unanimité. 

M. Vandergeten. — J'ai vu avec étonnement qu'à l'avenue 
de la Reine on a changé le numérotage des maisons. Les 
numéros pairs deviennent les numéros impairs et vice versa. Je 
désirerais connaître la raison d'être de ce changement. 

M . le Bourgmestre. — Elle est bien simple : c'est que le 
numérotage a été mal fait. Contrairement à ce qui existe sur 
le territoire de Schaerbeek, les numéros pairs étaient à droite 
et les numéros impairs à gauche. Cela a été changé de manière 
à faire concorder le numérotage sur le territoire de Laeken 
avec celui qui existe sur le territoire de Schaerbeek. 

Il y avait d'ailleurs beaucoup de numéros en double par 
suite de la constructions de maisons nouvelles, et comme nous 
sommes obligés, d'après la lo i , de procéder à un recensement 
et de reviser le numérotage des maisons, nous en avons profité 
pour commencer immédiatement le travail. 

M. Vandergeten. — Je puis accepter jusqu'à un certain 
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point l'explication, mais je regrette vivement que l'on n'ait pas 
songé à avertir les habitants. On semble ne passe douter du 
tort que cette mesure occasionne à un grand nombre d'entre 
eux. Les commerçants établis font faire des factures, des 
cachets, des timbres avec leur adresse, et tout cela est en partie 
perdu à cause d'un changement de numérotage. 

M . le Bourgmestre. — A la veille de chaque recensement 
décennal de la population, on est obligé de faire la revision du 
numérotage des maisons, en vertu des instructions ministé
rielles. 

I l est à remarquer qu'on laisse subsister les anciens numéros 
pendant un an. Les commerçants ont donc une année pour faire 
connaître que leur numéro a été changé. 

M . Vandergeten. Et au bout de cette année les dépenses 
faites en factures, timbres et cachets sont perdues. 

Je ne vous suis pas reconnaissant d'avoir procédé ainsi. 
M. le Bourgmestre. — Gomment voudriez-vous que nous 

eussions procédé ? Nous avons fait ce qui se pratique dans 
toutes les communes. 

Le numérotage a également été modifié sur le territoire de 
Scliaerbeek. 

M. Vandergeten. — Vous avez agi avec fort peu de défé
rence envers les habitants. 

M . le Bourgmestre. — Que pouvions-nous foire de plus ? 
Prévenir les habitants ? Mais chacun sait que cette revision se 
fait tous les dix ans. Je ne vois pas où vous trouvez un manque 
de prévenance. 

M. Vandergeten. — Je me comprends. 
— L'incident est clos. 



M. Brandenburg. •— Je vois figurer à l'ordre du jour du 
comité secret des objets qui me semblent devoir être discutés 
publiquement, comme, par exemple, l'examen préliminaire du 
budget de 1890, la demande de manteaux pour les officiers de 
police, la demande de subside par la société La Prévoyance, la 
demande de subside pour la société L'union des fanfares, etc. 

M . le Bourgmestre. — L'examen préliminaire ne se fait 
jamais en séance publique; i l a lieu d'ordinaire en séance de 
Commission. La Commission du budget a été convoquée et 
elle ne s'est pas trouvée en nombre. Dès lors nous ne 
pouvions pas faire autre chose que de demander au Conseil de 
se livrer à cet examen en séance à huis clos. Le Conseil fera le 
travail qui incombe à la Commission. 

Lorsque nous nous serons livrés à cet examen préliminaire, 
nous nommerons un rapporteur, et le budget sera ensuite dis
cuté et voté en séance publique du Conseil communal. 

M . Salvador. — Vous vous plaignez de l'absence de cer
tains membres de la Commission du budget; je vous ferai 
remarquer qu'il a été entendu que les séances du soir auraient 
lieu le vendredi et la fois dernière la convocation a été lancée 
pour le samedi. 

D'autre part, le Conseil communal a décidé dernièrement de 
siéger le lundi après-midi, et voilà qu'on nous convoque 
aujourd'hui mardi. 

Ces changements de jour dérangent les combinaisons de 
chacun, aussi vous voyez qu'il y a plusieurs manquants. 

M . l'Echevin Lefèvre . — S i cette séance a lieu aujour
d'hui au lieu d'hier, c'est à cause de moi ; j 'a i été obligé de 
m'absenter hier pour une affaire urgente qu'il m'était impossible 
de remettre, et c'est pourquoi la séance a été retardée d'un jour. 

M . le Bourgmestre. — Nous ne pouvions pas remettre à 
huitaine parce que nous entrons dans la période du carnaval, 
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et nous aurions ainsi atteint le mois de mars sans pouvoir nous 
occuper du budget. 

M. Salvador. — Nous ne pouvions pas deviner les raisons 
qui faisaient agir le Collège. 

M. Brandenburg. — Ne croyez-vous pas que les autres 
affaires que j 'ai citées devraient être discutées en séance 
publique ? 

M. le Bourgmestre. — Il s'agit là encore d'un examen 
préliminaire qui remplacera l'examen en Commission. 

M. Brandenburg. — Est-il entendu que ces objets seront 
portés ensuite à l'ordre du jour d'une séance publique du Con
seil ? 

M. le Bourgmestre. — Parfaitement. 
M. Brandenburg. — Dans ce cas, je n'insiste pas. 
— L'incident est clos. 

La séance publique est levée. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
Il se sépare à 6 heures du soir. 

Comité secret. 

M . l'Echevin des finances donne lecture du rapport sur la 
situation générale du budget communal de 1890. 

M . le conseiller Neybergh est entré en séance après la 
lecture de ce rapport. 

2 
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Le Conseil procède à un examen prélimaire du budget 
communal et des budgets scolaires de 1890 ainsi que des 
demandes diverses se rapportant auxdits budgets. 

Dans le cours de cet examen, M . le Bourgmestre déclare que 
le service technique des travaux sera prié d'examiner d'urgence 
un projet d'agrandissement de l'école de la rue Masui en vue 
de l'installation dans cet établissement, de tous les élèves de 
l'école gardienne de la chaussée d'Anvers, et un projet de 
construction d'école dans le quartier de la rue Fransman. 

Le Conseil charge le Collège d'adresser une requête à M . le 
Gouverneur de la province en vue d'obtenir de l'Etat et de la 
province une majoration des subsides scolaires. 

Le Conseil accorde différentes concessions de terrains dans 
le cimetière. 

Il donne son approbation au cahier des charges pour la mise 
en adjudication publique de l'entretien des appareils télégra
phiques et téléphoniques de la commune. 

Il adopte le texte de deux conventions conclues avec des 
propriétaires au sujet de l'application de taxes communales. 

Il émet un avis sur diverses réclamations en matière d'im
pôts communaux. 

Le Conseil adopte un projet d'échange de terrains avec 
M . Losange pour l'ouverture du prolongement de la rue 
Claessens, et autorise M . le Bourgmestre à passer acte de cet 
échange. 

Le Conseil vote l'exécution de divers travaux d'appropriation 
au cimetière, ainsi qu'un crédit supplémentaire de fr. 158.50 
pour y faire face. Il approuve en même temps le cahier des 
charges pour la mise en adjudication publique d'une partie des 
travaux décrétés. 

Le Conseil adopte les conclusions de divers rapports de 
M . l'Echevin du contentieux, au sujet d'actions à intenter 
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pour le recouvrement de taxes communales rues du Gaz et 
Fransman. 

Enfin, le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu d'accueillir une 
demande d'indemnité de M . Brynaert, relativement au service 
des transports funèbres et inhumations d'indigents. 



N° 3 ANNÉE 1890 Vendredi 14 février. 

RÉSIDENCE R O Y A L E 

COMMUNE DE LAEKEN 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
BUREAU D'ABONNEMENT 

chez M. BECQUÀRT-ARIEN, rue Van Artevelde, 31, Bruxelles. 

I*i-ïx d ' a bonnement : 4L f r anc s p a r a n . 

C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 14 février 1890 

Présidence de M. E . B O C K S T A E L , Bourgmestre, 

S O M M A I R E 

Procès-verbal de la séance du 11 février 1890, 74. 
Incendie du Palais royal de Laeken. — Conflit avec l'Autorité militaire. — 
Interpellation de M. le conseiller Vandergeten, 74. 
Budget communal de 1890. — Discussion. 
Budget de 1890. — Demandes diverses. 
Budgets scolaires pour 1890. 
Comité secret. 

La séance est ouverte à 2 heures trois quarts. 

Présents : MM. $pckstael, bourgmestre; Lefèvre, Nyssens, 
échevins; Vandergeten, Tollenaere, De Ridder, Neybergh, 

4-







ANNÉE 1890 Vendredi 14 février. 

RÉSIDENCE R O Y A L E 

COMMUNE DE LAEKEN 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
B U R E A U D'ABONNEMENT 

chez M. BBOQUART-ARIEN. rue Van Artevelde, 31, Bruxelles. 

P r i x d ' a b onnement : 4L f r anc s p a r a n . 

C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du 14 février 1890 
Présidence de M. E . B O C K S T A E L , Bourgmestre, 

S O M M A I R E 

Procès-verbal de la séance du 11 février 1890, 74. 
Incendie du Palais royal de Laeken. — Conflit avec l'Autorité militaire. — 
Interpellation de M. le conseiller Vandergeten, 74. 
Budget communal de 1890. — Discussion. 
Budget de 1890. — Demandes diverses. 
Budgets scolaires pour 1890. 
Comité secret. 

La séance est ouverte à 2 heures trois quarts. 

Présents : MM. Bockstael, bourgmestre; Lefèvre, Nyssens, 
échevins; Vandergeten, Tollenaere, De Ridder, Neybergh, 



Brandenburg, Salvador, De Meer, Tassignon, conseillers; 
Houba, secrétaire communal. 

Absents : M M . Gelions, Van Santen, conseillers. 

M. le Secrétaire- donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 11 février. 

— La rédaction en est approuvée. 

M. le Bourgmestre. — Messieurs, j 'a i reçu la lettre que 
voici de l'honorable conseiller communal M . Vandergeten : 

Laeken, le 1 2 février (soir) 1 8 9 0 . 

Au Collège des Bourgmestre et Echevins de Laeken, 

MESSIEURS, 

J'ai l'honneur de vous avertir que je désire interpeller le Collège, en 
notre séance du Conseil communal du 14 courant, au sujet des faits qui 
ont donné lieu à ia lettre du général Vandersmissen et à celle du capi
taine Du prêt, parues respectivement dans VEtoile belge, le 1 2 et le 
1 1 courant. 

Reeev< z, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée, 

F. VANDERGETEN. 



S. M . Vandergeten désire-t-il que je lui. donne la parole pour 
flaire l'interpellation qu'il a annoncée ou préfère-t-il que je 
§ •§ jDinmence par donner des explications au Conseil ? 
- Jf 'J M. Vandergeten. — Je vous prie de m'accorder la parole 
".f ë §ur me permettre de communiquer mes impressions au 

^ s .nseil. 
T... le Bourgmestre. •— La parole est à M . Vandergeten. 

iti. Vandergeten. — J'ai été très ému, comme beaucoup 
^de personnes, comme tout le pays peut-être, en lisant dans 

l'Etoile belge, les lettres émanant de deux militaires, publiées 
les 11 et 12 février courant. 

J'ai cru qu'il m'appartenait, en ma qualité de plus ancien 
conseiller, de protester ici , de la manière la plus énergique, 
contre la façon dont les signataires de ces lettres ont traité le 
pouvoir communal. 

Avant tout, Messieurs, avant d'entrer dans le fond du débat, 
je tiens à faire une déclaration pour que l'on ne donne pas à 
ma demande d'explications et aux observations qui vont suivre, 
une interprétation fâcheuse qui pourrait faire douter de mes 
sentiments de sympathie envers l'armée. J'ai la plus grande 
estime pour l'armée belge : je sais qu'elle est composée d'offi
ciers, de sous-officiers et de soldats qui savent ce que c'est que 
l'honneur, la loyauté et le devoir. Je suis de ceux qui pensent 
que nous ne pouvons payer assez cher les baïonnettes et les 
canons belges pour défendre notre chère patrie, notre dynastie 
à laquelle nous sommes si attachés et notre liberté que nous 
estimons au dessus de tout. 

Cette déclaration faite, examinons aussi brièvement que 
possible la malheureuse affaire dont nous avons le devoir de 
nous occuper. 

Je prends d'abord la lettre de M . le capitaine Dupret qui a 
paru dans VEtoile belge du 11 courant : cette lettre répond k 
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un rapport qui a été adressé au Bourgmestre de Laeken par le 
Commissaire de police, relativement à l'incendie qui a éclaté 
le 1er janvier au Château royal et qui l'a consumé entièrement. 

Je crois inutile de vous donner connaissance du rapport du 
Commissaire de police, rapport que vous connaissez tous. 

Voici la lettre du capitaine Dupret telle qu'elle a paru dans 
Y Etoile : 

Monsieur le Bourgmestre, 

Le rapport que vous avez transmis au sujet de l'incendie du Palais de 
Laeken et que vous avez fait ou laissé publier par le Réveil, n'est qu'un 
lissu de mensonges et de calomnies, indignes d'une administration à la 
tête de la pielle vous avez l'honneur de vous trouver. 

Le capitaine commandant, 

DUPRET. 

Le moindre défaut de cette lettre est d'être d'une grossière 
impolitesse et puis, je me demande ce que l'administration vient 
faire là dedans. 

De quel droit M . le capitaine Dupret mêle-t-il l'adminis
tration à des faits qu'elle pouvait ignorer? L'administration 
communale, c'est nous, je ne sache pas qu'on ait voulu faire 
allusion à une autre administration et, dans ce cas, je me 
demande quel est l'acte indigne que nous avons commis. 

Je proteste vivement contre cette façon de s'exprimer. Nous 
n'avons pas commis d'acte indigne, nous sommes incapables 
d'en commettre et jamais M . le capitaine Dupret n'aura l'occa
sion de justifier semblable reproche. 

Mais je crois, Messieurs, que cette lettre n'a paru que par 
ordre, je ne pense pas que M . le capitaine Dupret ait pris 



l'initiative de cette lettre sans qu'elle ait été vue et approuvée 
par ses chefs hiérarchiques. 

Ce qui semble le prouver, c'est la lettre du général Vander-
smissen qui a paru le lendemain dans XEtoile. Je vais me 
permettre de vous en donner lecture ; elle n'est pas très longue, 
mais elle est très significative et très grave dans ses consé
quences. 

Voici dans son entier l'article de Y Etoile : 

Le conflil entre l'administration communale de Laeken et le régiment des 
grenadiers. Une protestation du commandant de la deuxième circons
cription militaire au Ministre de la guerre. 

Le rapport du Commissaire de police de Laeken a produit dans le 
public et surtout dans l'armée une vive sensation. C'est sous le coup de 
cet'e émotion légitime, que le lieutenant-général baron Vander Smisseri, 
commandant la deuxième circonscription militaire, a adressé au Colonel 
du régiment des grenadiers la lettre suivante : 

Bruxelles, le 1 i février 1890. 

Monsieur le Colonel, 

Je comprends et je partage l'indignation qui règne au régiment des 
grenadiers. 

Vous réunirez demain matin le corps d'officiers et vous lui donnerez 
lecture de la lettre ci-après que je viens d'adresser au Ministre de la 
guerre. 

Les commandants de compagnie en entretiendront leurs sous-officiers 
et soldats. 

J'espère que tout le monde attendra avec calme la décision que prendra 
le gouvernement. 

Le lieutenant-général, 

Baron VANDER SMISSEN. 
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Monsieur le Ministre, 

Le rapport que le Bourgmestre de Laeken a transmis au sujet de l'in
cendie du Château royal, est un outrage à l'armée. Sa publication répand 
dans le pays et même à l'étranger, l'accusation la plus odieuse que l'on 
puisse forger contre les soldats. 

Il y est dit textuellement : 
« Quant à la mort de la demoiselle Drancourt, là encore une chose 

» incompréhensible s'est passée. Il est en effet établi, par le témoignage 
» de personnes sérieuses, que la victime, surprise par les flammes, s'est 
» montrée à une fenêtre de ses appartements et a crié aux soldats et aux 
» employés du château : « Mais sauvez-moi donc... » Cette fenêtre se 
» trouve à une hauteur de 6 mètres environ ; personne n'est parvenu à 
» tirer la victime de sa position dangereuse, alors qu'à quelques pas, vers 
» le flanc droit du château, se trouvaient de grandes échelles et des 
» madriers. Il eût évidemment suffi d'en appliquer une contre la fenêtre 
» pour que la demoiselle Drancourt s'y fûl cramponnée. Là encore 
» l'affolement était tellement grand qu'aucun des assistants n'a songé à se 
» servir de ces objets, placés à quelques pas des appartements de la 
» malheureuse institutrice, qui, ne voyant arriver aucun secours s'est 
» dirigée vers l'escalier, où elle est tombée suffoquée. Je puis certifier que 
» si nos agents-pompiers s'étaient trouvés au Château, ils auraient été 
» trop courageux pour laisser mourir dans les flammes, une femme qu'il 
» était facile de sauver. » 

S'il était vrai, M. le Ministre, que les grenadiers ont laissé mourir dans 
les flammes une femme qu'ils voyaient à six mètres d'eux et qui les 
appelait à son secours, les officiers, sous-officiers et soldats de ce déta
chement seraient indignes de continuer à porter les armes que le roi et la 
nation leur ont confiées. 

Si, au contraire, l'imputation est mensongère et calomnieuse, le 
bourgmestre de Laeken et son commissaire de police, sont indignes de 
continuer à remplir les fonctions qu'ils exercent. 

Tout le monde sait, M. le Ministre, et les attestations ci-aunexées 
constatent que la malheureuse demoiselle Drancourt, avertie par un 
employé du palais, est rentrée dans ses appartements pour en enlever, 
croit-on, des bijoux et des valeurs, qu'elle n'a plus été vue par personne 
et que lorsque deux officiers, suivis de quelques hommes, accourus pour 



la sauver, sont arrivés au haut du petit escalier de service donnant accès 
à la galerie du premier étage, ils ont été arrêtés par une fumée devenue 
tellement acre et épaisse que l'un des officiers a vomi du sang. 

Le bourgmestre de Laeken et son commissaire de police ont ensemble 
ourdi une infamie ; les grenadiers accusés d'avoir moins de courage que 
les pompiers ont droit à une éclatante réparation ; je la réclame, M. le 
Ministre, en leur nom et demande la révocation des fonctionnaires qui ont 
osé leur adresser la plus sanglante des injures. 

Le lieutenant-général, 
aide de camp du Roi, 

commandant la 2e circonscription militaire, 
Baron VANDER SMISSEN. 

Si cette lettre s'était bornée à critiquer le passage incriminé 
du rapport du Commissaire de police, je n'aurais presque rien 
trouvé à y redire. Je suis d'avis que la phrase employée par le 
Commissaire de police est malheureuse et maladroite et qu'elle 
est de nature à faire naître des susceptibilités très justes de la 
part des officiers et des soldats. 

En effet, je ne sais pas de quel droit M . le Commissaire de 
police affirme que nos agents pompiers ont plus de courage que 
les soldats. Je ne sache pas que les soldats aient été lâches, ils 
ont fait preuve, au contraire d'un grand dévoûment et de beau
coup de courage et je suis certain qu'ils feront ainsi en toutes 
circonstances. Ce qui me plaît au dessus de tout, c'est précisé
ment cette susceptibilité de l'armée qui s'émeut dès qu'on 
semble suspecter son courage. Cela prouve qu'elle en a et 
qu'elle saurait le montrer,le cas échéant, pour le bonheur de la 
patrie et pour le nôtre. 

Mais le général Vandersmissen nè donne-t-il pas une signifi
cation exagérée à la phrase incriminée du rapport? Je le crois 
volontiers et voici pourquoi : c'est que cette malencontreuse 
phrase est née du dépit, du mécontentement du Commissaire de 
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police, de n'avoir pas été averti à temps pour mettre ses agents 
pompiers, gens très adroits et très experts dans leur partie, à 
même de combattre efficacement l'incendie. 

Ce qui peine le Commissaire de police, c'est que ce beau 
Château, résidence de nos Majestés royales auxquelles i l est 
aussi attaché que n'importe qui, ait été détruit, consumé et avec 
l u i des milliers d'objets d'art d'une valeur inestimable, et cela à 
cause de l'affolement qui s'est produit dans les premiers 
moments, affolement qui n'a été contesté par personne et qui a 
au contraire été affirmé par tout le monde. Tous les journaux 
sans exception ont constaté qu'il y a eu affolement, manque de 
direction et de sang-froid. Sur ce point M . le Commissaire de 
police est d'accord avec tous les journaux ; i l est en bonne 
compagnie. Sa mauvaise humeur provient de ce que son 
dévoûment, son courage, son savoir-faire n'ont pas été mis à 
contribution à temps utile et de là sa malheureuse phrase. 

Ce qui prouve que M . le Commissaire de police n'avait pas 
l'intention qu'on l u i prête, c'est la suite du rapport. 

V o i c i l a phrase incriminée : 

Je puis certifier que si nos agents-pompiers s'étaient trouvés au château, 
ils auraient été trop courageux pour laisser mourir dans les flammes une 
femme qu'il était facile de sauver. 

J'ose donc attribuer la mort de la demoiselle Drancourt et la perte 
totale du château à ce prétendu amour-propre des grenadiers de vouloir 
combattre seuls l'incendie et dédaigner l'intervention de gens compétents 
et préposés au service d'incendie. L'expérience sera, je pense, salutaire 
mais les conséquences de cette prétention inadmissible sont malheureuse
ment terribles. 

Vous le voyez, i l explique sa pensée et i l dit que si les gre
nadiers ne s'étaient pas fiés à leurs propres forces, s'ils avaient 
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demandé du secours à temps, l'incendie n'aurait pas pris les 
proportions d'un désastre. 

Je suis également de cet avis. 
Certes les soldats n'ont pas manqué de courage, mais ce qu'on 

peut dire, c'est que la direction et le sang-froid ont fait entiè
rement défaut ; aucune autorité, ni celle de Laeken, ni d'ailleurs, 
n'a été avertie en temps utile. Si M . le général Yandersmissen 
croit pouvoir prouver que la malheureuse demoiselle Drancourt 
ne s'est pas montrée à la fenêtre, i l est cependant certain qu'on 
savait qu'elle était dans le brasier. Le général le dit lui-même 
dans sa lettre. Qu'a-t-on fait pour la sauver ? On a tenté un 
effort courageux par l'escalier, mais par suite de la fumée les 
soldats ont dû reculer. Gela n'est pas contesté. Mais après, 
qu'a-t-on fait ? On s'est croisé les bras, on n'a plus rien tenté. 

Que fait-on dans un incendie quand i l faut opérer un sauve
tage et qu'on ne peut plus monter par l'escalier ? C'est par la 
fenêtre qu'on opère le sauvetage. Gela est élémentaire, cela se 
fait tous les jours, mais ic i , personne n'y a songé. 

Il est donc prouvé que la direction a fait défaut, que la tête 
a manqué, qu'il y a eu absence de sang-froid et que cette cir
constance n'est pas étrangère à la mort terrible de M e l l e Dran
court. Jusque là, l'appréciation du Commissaire de police est 
juste, mais s'il a voulu dire que la troupe a manqué de courage, 
je le déplore et je dois blâmer ce fonctionnaire. 

Je me trouve d'autant plus à l'aise pour exprimer mon opi
nion à cet égard que le jour où j 'a i vu paraître dans Le Béveil 
le rapport qui nous occupe, j 'ai blâmé ce passage et j ' a i exprimé 
la crainte qu'il ne donne lieu à des interprétations fâcheuses. 

Mais, Messieurs, si le Commissaire de police était coupable, 
serait-ce une raison, de la part de l'armée, de confondre dans 
une même responsabilité, le Collège, le Bourgmestre et surtout 
le Conseil communal ? Le Commissaire de police n'est-il pas 
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un fonctionnaire responsable ? Dans quelles conditions ce rap
port a-t-il été fait ? N'est-ce pas à la demande de son chef, 
M . le Bourgmestre, et de quel droit M . le général Vanders-
missen vient-il affirmer, lu i qui n'a rien vu, qui n'a fait aucune 
enquête, qui doit tout ignorer, qu'il y a eu une infamie ourdie 
par le Bourgmestre et le Commissaire de police ? 

I l n'y a eu d'infamie de la part de personne, i l y a eu un 
écart de plume de la part de M . le Commissaire de police, et 
M . le Bourgmestre est complètement étranger à ce fait. C'est 
sur ce point que le Conseil voudra l'entendre lorsque j'aurai 
terminé. 

Donc, Messieurs, d'avance,et tenant compte des explications 
qui ont déjà été données ailleurs par M . le Bourgmestre, nous 
pouvons dire que M . le général Vandersmissen a outrepassé 
ses droits en impliquant M . le Bourgmestre dans le rapport qui 
a été rédigé par M . le Commissaire de police. 

Je proteste encore contre la forme de l'ordre du jour qui a 
été lu au détachement militaire de Laeken par le capitaine 
Dupret, ordre du jour qui met en cause le Conseil communal 
et qui dit que nous avons posé un acte indigne de nous. 

Mais , Messieurs, tout cela n'est pas-le côté le plus grave de 
cette affaire. Avant d'aborder d'autres considérations,j 'ajouterai 
que si en envoyant le rapport du Commissaire de police à 
M . le Gouverneur, M . le Bourgmestre avait, comme on le lu i 
reproche, ourdi une infamie, M . le Gouverneur du Brabant 
aurait commis la même infamie eu envoyant le rapport à M . le 
Ministre. Le fait est le même, i l n'y aurait donc pas lieu de faire 
une distinction entre la conduite de l'un et celle de l'autre. 
S i M . le Bourgmestre était coupable, M . le Gouverneur le 
serait également au même titre. 

Tout ce qui s'est passé en y comprenant les injures gros-
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sières, l'impertinence et l'insolence de M . le général Vanders-
missen, tout cela n'a pas la gravité des considérations suivantes 
sur lesquelles j'appelle votre attention. 

Le général Vandersmissen est militaire, i l est général d'ar
mée, i l est le commandant de la deuxième circonscription 
militaire du pays, i l est l'aide de camp du R o i : ce sont de 
beaux titres. 

Le général Vandersmissen est une gloire militaire du pays, 
mais malgré tous ces titres, ce que je conteste au général Van
dersmissen c'est le droit de s'immiscer dans le pouvoir commu
nal : i c i , à cette porte, nous l'arrêtons ; tout grand général qu'il 
est, i l n'a pas le droit de commander à l'autorité civile. 
(Marques d'approbation.) 

U n bourgmestre représentant les intérêts, l'honneur, la 
dignité de 25,000 habitants vaut autant que M . le général 
Vandersmissen. 

Gomment, i l userait lu i , de son autorité de militaire pour 
demander à l'autorité civile la révocation de fonctionnaires 
communaux ? Ce droit là nous le lu i contestons. 

Le Commissaire de police relève du Conseil communal 
le Bourgmestre relève de ses électeurs et du R o i , un bourg
mestre ne peut être révoqué que pour inconduite grave. 
Où le général Vandersmissen prend-il cette inconduite notoire? 
Est-ce dans le fait de l'envoi du rapport à l'Autorité supé
rieure ? 

Messieurs, nous devons protester et protester énergiquement 
contre de pareils agissements; nous devons nous inspirer i c i 
du courage, de l'énergie des anciens communiers qui étaient 
jaloux de leurs droits, de leurs prérogatives et de leurs fran
chises communales.Nous aussi nous sommes prêts à les défendre 
et nous les défendrons contre qui que ce soit. (Approbation.) 

Nous ne demandons pas au Gouvernement d'infliger un 
blâme, d'ordonner une révocation quelconque, car notre droit 
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ne va pas jusque là, mais nous soumettons, avec confiance, le 
cas actuel à l'Autorité supérieure. Nous lui demandons de ne pas 
rester victimes des provocations qui nous sont faites et de la 
demande de révocation formulée par un militaire qui n'a rien 
à voir en cette matière. 

Si jamais, Messieurs, le Gouvernement admettait ces conclu
sions, ce serait la ruine de tous nos principes constitutionnels ; 
s'il souscrivait à la demande du général Vandersmissen, ce 
serait le renversement de nos institutions et de nos libertés. 

Qu'arriverait-il, Messieurs, dans un cas difficile, en temps de 
guerre, en temps d'émeute si un général croyait pouvoir se 
conduire de cette façon vis-à-vis de l'autorité communale et 
trancher par le sabre toutes les difficultés qui peuvent se pro
duire ? 

Non, nous n'en sommes pas l à ; nous respectons le sabre 
lorsqu'il se met à la disposition de la défense du pays, mais 
quand i l se croit le droit d'insulter le pouvoir civi l , nous pro
testons de toute l'énergie dont nous sommes capables. ( Vive 
approbation, applaudissements.) 

Nous disons que le général Vandersmissen a été trop loin en 
lisant l'ordre du jour que vous savez aux officiers du régiment. 
I l a commis là une faute énorme, colossale : I l a excité ses 
troupes contre la commune de Laeken. S'il se produisait i c i un 
événement grave et fâcheux, à qui le devrions-nous ? au 
Général Vandersmissen. 

Que le Gouvernement, qui a l'autorité, examine cette affaire et 
qu'il fasse son devoir : Nous ne le lui dicterons pas. J'ai dit. 
(Marques d'approbation, très bien, très bien.) 

M . Neybergh . — Je demande la parole. 
M . le Bourgoies t re . — Je vous prie, avant d'aller plus 

loin, de me permettre de placer ic i quelques renseignements 
afin que le Conseil soit bien au courant de tout ce qui s'est 
passé. (Assentiment.) 
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J'accorderai ensuite la parole à M . Neybergh. 
Vous avez tous eu connaissance, Messieurs, du rapport du 

Commissaire de police qui vous a été communiqué en séance 
du Conseil. 

J'avais tout d'abord communiqué ce document à mes 
collègues du Collège dans une réunion qui a eu lieu chez moi, 
d'urgence, à l'occasion d'une épidémie d'influenza qui s'était 
déclarée dans nos écoles. 

Le Collège a pensé qu'il fallait signaler à l'Autorité supé
rieure le retard apporté dans l'avertissement donné à l'Autorité 
communale lors de l'incendie qui a éclaté au Château de 
Laeken, le 1 e r janvier dernier. 

D'accord avec mes collègues, j 'a i donc transmis le rapport 
en question à M . le Gouverneur, avec la lettre d'accompagne
ment que voici : 

Monsieur le Gouverneur, 

Je crois devoir vous transmettre, pour y donner telle suite que vous 
jugerez convenable, une copie du rapport que m'a adressé M . le Commis
saire de police, à la suite de l'incendie du Palais royal de Laeken, le 
1 e r janvier courant. 

Je me permets d'attirer principalement votre attention, M . le Gou
verneur, sur le passage de ce rapport, signalant le retard vraiment 
inexplicable apporté par l'autorité militaire, lors du triste événement dont 
il s'agit, à requérir l'intervention communale chargée, d'après la loi, du 
soin de veiller à la sécurité publique; le corps de garde du Palais de 
Laeken est relié avec le Bureau central du téléphone et par conséquent 
avec tous les abonnés, y compris le bureau central de police de la rue 
Masui, où sont remisés les appareils de sauvetage à utiliser en cas 
d'incendie ; un simple avertissement par la voie du téléphone, à ce bureau 
de police dès que l'existence du feu a été constatée, aurait suffi pour faire 
arriver, en un temps très court, nos agents-pompiers et notre pompe à 
vapeur sur les lieux du sinistre et l'on n'aurait probablement pas eu à 
déplorer un immense désastre et un terrible accident. 
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Si l'avis à adresser, d'urgence, en pareille circonstance, à l'autorité 
communale, n'est pas prescrit par les règlements militaires, ou par les 
instructions données au commandant de la garde, c'est une lacune regret
table qu'il importe de combler au plus tôt ; dans le cas contraire les 
auteurs d'une dérogation à ces règlements et instructions auraient assumé 
une bien lourde responsabilité et commis une faute hautement blâmable. 

Veuillez, etc. 
Le Bourgmestre, 

E . B O C K S T A E L . 

Cette lettre a été envoyée le 21 janvier dernier. 
M . le Gouverneur l'a transmise sans doute avec son avis à 

M . le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique. Je n'en 
avais plus entendu parler lorsque, le 10 février, je reçus de 
l'honorable colonel Vergote, du régiment des grenadiers, la 
lettre que voici : 

Monsieur le Bourgmestre, 

Dans un rapport que vous a adressé votre commissaire de police au 
sujet de l'incendie du Château de Laeken, rapport qui a été publié par les 
journaux, i l est dit « qu' i l est établi par le témoignage de personnes 
sérieuses que la victime ( M e l l e Drancourt) surprise dans les flammes, s'est 
montrée à une fenêtre de ses appartements et a crié aux soldats et aux 
employés du Châieau : mais sauvez-moi donc ! » 

Cette déclaration est très grave. Elle intéresse l'honneur de mon 
régiment et vous comprendrez aisément, M . le Bourgmestre, mon grand 
désir de connaître dans les moindres détails le triste épisode qu'elle 
rapporte. 

Je viens donc vous prier de vouloir bien me taire connaître les 
personnes sérieuses qui ont été témoins du suprême appel au secours de 
M c l l e Drancourt dont parle votre commissaire. 

Agréez, je vous prie, Monsieur le Bourgmestre, l'assurance de ma 
considération distinguée, • 

Le Colonel, 

VERGOTE. 
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M. Neybergh. — Cette lettre est une leçon pour le général 
Vandersmissen. 

M. le Bourgmestre. — J'adressai cette lettre du Colonel 
à M. le Commissaire de police en le priant de me mettre à 
même d'y répondre. 

Le lendemain matin 11 février, je reçus par la poste la lettre 
suivante de M . Dupret, capitaine commandant le détachement 
à Laeken. 

Monsieur le Bourgmestre, 

Le rapport que vous avez transmis au sujet de l'incendie du Palais de 
Laeken et que vous avez fait ou laissé publier par le Réveil, n'est qu'un 
tissu de mensonges et de calomnies, indignes d'une administration à la 
tête de laquelle vous avez l'honneur de vous trouver. 

Le capitaine-commandant, 

D U P R E T . 

Vers 11 heures, un sous-officier des grenadiers cherche à 
me voir, ne pouvant pas, disait-il, remettre à une autre per
sonne que moi, une lettre qu'il portait de la part de son 
commandant, cette lettre datée du 11 février, ainsi conçue : 

Laeken, le 11 février 1890. 

A Monsieur le Bourgmestre Bockstael de Laeken. 

M O N S I E U R L E B O U R G M E S T R E , 

Je confirme la lettre que je vous ai envoyée par la poste hier 10 courant, 
dont la teneur suit : 

Le rapport que vous avez transmis au sujet de l'incendie du Palais de 
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Laeken et que vous avez fait ou laissé publier par le Réveil, n'est qu'un 
tissu de rrensonges et de calomnies, indignes de l'administration à la tête 
de laquelle vous avez l'honneur de vous trouver. 

Le capitaine commandant le détachement, 

D U P R E T . 

Veuillez remarquer le caractère officiel de cette lettre dont 
l'enveloppe portait comme suscription « Service militaire » et 
contresignée « capitaine commandant Dupret ». 

J'ai pensé que je ne pouvais dans les circonstances actuelles 
correspondre directement avec M . le Capitaine commandant, 
l'Autorité supérieure ayant été saisie de l'affaire. Il ne m'ap
partenait plus, je pense, d'entrer en discussion avec lui, d'autant 
plus que la lettre était grossière et injurieuse. 

J'ai donc transmis ces deux lettres à M . le Gouverneur avec 
lettre d'accompagnement dont voici le texte : 

Laeken, le 11 février 1890. 

Monsieur le Gouverneur, 

Je viens de recevoir de M. le capitaine Dupret, commandant le détache
ment du régiment des grenadiers, à Laeken, le deux lettres dont ci-joint 
copie. 

Je crois devoir, M. le Gouverneur, attirer votre attention sur le caractère 
injurieux de ces lettres, et vous prier de vouloir bien les soumettre à l'ap
préciation de l'autorité supérieure compétente. Celle-ci ne peut tolérer, je 
crois, qu'un officier, agissant, comme le portent ses lettres, en qualité de 
chef d'un détachement, puisse se permettre d'injurier un magistrat 
communal qui a cru de son devoir de transmettre à l'autorité administra-
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tive supérieure, un rapport formulé par le commissaire de police, c'est-
à-dire par un magistrat de l'ordre judiciaire. 

Ce n'est évidemment pas par des injures que l'on peut infirmer l'exacti
tude des faits signalés dans ce rapport, faits qui ne visent du reste pas la 
personnalité de M. Dupret. 

J'ajouterai, M. le Gouverneur, que si le rapport dont il s'agit a été 
rendu public, c'est absolument à mon insu ; j'ai été amené dans une 
réunion récente du Conseil communal, à devoir communiquer ce docu
ment à ladite assemblée, dont plusieurs membres, émus à juste titre de 
certains commentaires qui s'étaient propagés parmi la population au sujet 
de l'incendie du Palais royal de Laeken, avaient exprimé le désir d'être 
exactement renseignés, à l'occasion d'une proposition de récompense 
pécuniaire faite en faveur de certains agents de la commune.-

L'un des conseillers, usant du droit que lui donne l'article 69 de la loi 
communale (interprêté notamment par dépêche ministérielle du 10 mars 
1887, bulletin du Ministère de l'intérieur et de l'instruction publique 1887, 
u, p. 26) a pris copie du rapport et l'a fait insérer dans un journal locai. 

Si j'ai transmis ce rapport à l'autorité supérieure, c'est uniquement, 
M. le Gouverneur, parce que j'ai cru de mon devoir de ne pas laisser 
ignorer à cette autorité les faits signalés par M. le Commissaire de police, 
et afin d'éviter qu'à l'avenir, les fautes commises ne puissent se renou
veler. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Bourgmestre, 
E . BOCKSTAEL. 

I l est certain que si l'autorité militaire nous avait demandé 
des explications sur le sens des termes dont s'était servi le 
Commissaire de police dans son rapport, nous aurions pu 
donner pleine et entière satisfaction k l 'armée, et éviter le 
conflit, car i l n'est jamais entré dans la pensée de personne 
d'attaquer l'armée, et surtout de dire que nos soldats avaient 
manqué de courage. 

Voici la réponse que j 'a i adressée le 11 à M . le Colonel, et 
2 
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c'est le soir de ce môme jour que Y Etoile belge publiait l'ordre 
du jour du commandant Dupret. 

Laeken, le 11 février 1890. 

Monsieur le Colonel, 

J'ai cru devoir communiquer à M. le Commissaire de police de Laeken, 
voire lettre en date du 10 de ce mois, n° 272c, relative à un passage du 
rapport présenté par ce magistrat, au sujet de l'incendie du Palais royal 
de Laeken. 

M. le Commissaire de police vient de me faire parvenir la réponse 
ci-après : 

« En vous renvoyant la lettre en date du 10 courant n° 272c, de M. le 
» Colonel commandant le régiment des grenadiers, lettre que vous m'avez 
» communiquée par votre honorée en date du 10 courant, j'ai l'honneur 
» de vous informer que le rapport que je vous ai envoyé concernant 
» l'incendie du Palais royal de Laeken, a été lait sur la foi de rapports 
> que les officiers de police présents sur les lieux du sinistre (MM. Herre-
» man, Schat fer, Deeuyper et Brunei) m'ont adressés conformément aux 
» instructions réglementaires. 

» Vous n'ignorez pas, M. le Bourgmestre, que suivant les instructions, 
» les officiers et agents de police ont pour devoir de recueillir sur place, 
» au moment de l'incendie, tous les renseignements utiles et d'interroger 
» à celte fin les personnes à même de fournir spontanément semblables 
» renseignements; ces procès-verbaux sont rédigés par des officiers de 
» police sous leur responsabilité d'après les indications que chacun d'eux 
» a pu recueillir séance tenante ; leur exactitude ne peut donc être préjugée 
» ou constatée. 

» Je crois devoir à ce sujet vous prier de vouloir bien remarquer, 
» M. le Bourgmestre, que mon rapport porte prit cipalement sur le retard 
» vraiment inexplicable apporté par l'autorité militaire à avertir l'autorité 
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» locale de l'existence de l'incendie, retard dont j'ai cru de mon devoir de 
» signaler les conséquences. 

» Agréez, etc. » 
Je crois pouvoir vous prier de vouloir bien remarquer, M. le Colonel, 

que l'autorité supérieure, saisie des faits signalés dans le rapport dont il 
s'agit, semble avoir seule compétence pour juger de la suite qu'il convient 
d'y donner. 

Veuillez bien agréer, M. le Colonel, l'assurance de ma considération 
très distinguée, 

Le Bourgmestre. 
E . B O C K S T A E L . 

J'ai été stupéfié, vous le comprendrez, en lisant le 12, à 
10 heures du soir, dans Y Etoile helge, la lettre si violente que 
M . le général Vandersmissen adressait au Ministre de la 
guerre. 

J'ai écrit le lendemain à M . le Gouverneur pour protester 
contre l'accusation toute gratuite dirigée contre le Commissaire 
et moi, et qui a été reproduite par tous les journaux et qui a 
produit dans la commune et aussi dans le pays, une si profonde 
émotion. Je ne vous lirai pas la lettre du général Vander
smissen, vous en avez tous pris connaissance ; mais examinons 
un peu ce qui s'est passé. 

C'est à la date du 21 janvier dernier, que j 'ai envoyé le 
rapport du Commissaire de police, en attirant l'attention du 
Ministre sur une lacune qui paraît exister, et qui existe peut-
être, dans les règlements militaires. Je ne sais pas à l'heure 
qu'il est, si les règlements obligent le chef du détachement, à 
avertir immédiatement l'autorité communale en cas d'incendie 
ou dans tout autre cas d'accident. Je ne puis donc dire si le 
règlement donne des instructions à cet égard, mais i l est 
évident que si des instructions dans ce sens existent, le chef 
du détachement encourt une grande responsabilité. 
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Depuis le 21 janvier jusqu'à ces derniers jours, l'Autorité 
supérieure ne nous a rien fait savoir, nous n'avons rien reçu, 
absolument rien, mais i l est probable que l'autorité militaire a 
fait de son côté une enquête. Pourquoi faire cette enquête sans 
y appeler les personnes qui pouvaient fournir des renseigne
ments? Pourquoi tout au moins ne pas demander des rensei-
ments au Bourgmestre et au Commissaire de police, renseigne
ments qui auraient permis de mener à bien cette enquête? 
Nous n'avons pas eu connaissance de l'enquête qui semble avoir 
été faite, et c'est hier seulement, dans un entretien que j'eus 
l'honneur d'avoir avec M . le Gouverneur, que celui-ci m'a dit 
qu'il y avait une enquête et que celle-ci prouvait que les 
officiers avaient fait tout ce qu'il y avait possibilité cle faire 
pour sauver M e l l e Drancourt ; qu'il n'y avait pas d'échelles à 
proximité des bâtiments incendiés et que les officiers avaient 
fait prévenir immédiatement l'autorité administrative. 

J'ai répondu à M . le Gouverneur qu'une enquête contradic
toire était absolument nécessaire. M . le Gouverneur m'a dit 
que M . le Ministre de l'intérieur avait ordonné l'enquête. 
D'autre part, je viens de recevoir une lettre de M . Sauveur, 
secrétaire général du Département de l 'Intérieur et de l'Instruc
tion publique, m'informant qu'il est chargé de la faire. 

Ce que je puis dire dès maintenant, c'est qu'on a fort mal 
interprété le rapport de M . le Commissaire de police. 

On a laissé supposer que ce fonctionnaire avait obéi à d'an
ciens ressentiments contre le régiment des grenadiers, et que 
c'était pour cela qu'il s'était laissé aller à attaquer le régiment. 

Je suis absolument convaincu qu'il n'en est rien. Le Commis
saire de police est un ancien sous-officier du régiment des 
grenadiers, auquel i l est toujours très attaché. I l n'a absolu
ment aucune espèce de ressentiment contre l'armée ; au con-
traire, celle-ci a toutes ses sympathies et je suis certain que la 
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phrase incriminée de son rapport a été mal interprétée et qu'il 
n'a jamais eu l'intention d'accuser les soldats du régiment des 
grenadiers d'avoir manqué de courage. 

Quant à moi personnellement, j 'ai toujours eu une profonde 
estime pour l'armée, et i l n'est jamais entré dans ma pensée, en 
communiquant ce rapport à l'Autorité supérieure, de jeter un 
blâme quelconque sur nos soldats ou de suspecter leur courage. 

M. Neybergh. — Je désire examiner, à mon tour, le grave 
conflit qui s'est élevé entre l'autorité militaire et l'Administration 
communale. Mais je rappellerai au Conseil que nous avons à 
assister, à 4 heures, à l'enterrement civil d'un de nos amis, un 
membre du comité de Y Association libéi-ale, et je demande s'il 
ne convient pas à l'assemblée de suspendre la séance pour une 
demi-heure ou trois quarts d'heure. 

M. le Bourgmestre. — Je pense que nous pourrons vider 
cet incident : nous avons encore vingt minutes devant nous et 
j 'ai abrégé autant que possible mes explications pour permettre 
aux membres du Conseil de faire connaître leur avis. Je crois 
donc que nous pourrons terminer d'ici à 4 heures ; au surplus 
j 'ai fait prier la famille du défunt d'attendre éventuellement 
quelques instants. 

M. Salvador.— J'ai également un mot à dire dans ce débat. 
I l est nécessaire que l'armée sache les sentiments qui nous 
animent vis-à-vis d'elle et je pense qu'il m'appartient, à moi 
ancien ofhciei\ de protester de notre dévoûment. 

Je ne saurais cependant le faire mieux que ne l'a fait notre 
collègue M . Vandergeten. 

Il n'est pas possible que la phrase incriminée du rapport ait 
été approuvée par nous et que nous avons adhéré à l'idée qu'elle 
éveille. Cette phrase a passé inaperçue pour nous comme pour 
M . le Bourgmestre et sans doute comme pour le Gouverneur. 
Cela dit, je citerai un fait qui prouve mieux que tous les dis-
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cours, la sympathie que le Bourgmestre a pour l'armée. Nous 
avons à Bruxelles une association d'anciens officiers et sous-
officiers, une association patriotique. L'armée ne peut pas par
ler; nous parlons pour elle, nous soutenons ses belles et larges 
idées. 

Lorsque j ' a i demandé à M . le Bourgmestre d'être des nôtres, 
i l a pris la plume des deux mains et i l a promis de faire tout 
ce qui dépend de lu i pour soutenir et pour défendre les belles 
et larges idées de l'armée. 

M . Neybe rgh , — Depuis toujours, Messieurs, lorsque nous 
nous trouvions en présence d'officiers de l'armée belge, nous 
éprouvions pour ces Messieurs, le plus profond respect et la 
plus vive sympathie, d'autant plus que sous l'uniforme, nous 
étions habitués à rencontrer des gentlemen, des hommes de 
tact et d'éducation. Mais, Messieurs, i l sera dit aujourd'hui, 
que dans la grande famille de l 'armée belge, se trouvent deux 
officiers qui ne réunissent plus ces qualités. 

E n effet, que voyons-nous? Nous voyons le capitaine Dupret 
lire à la parade de garde de sa Compagnie, une lettre d'ou
trages adressée au premier magistrat de la Commune. Nous 
avons vu par les publications ultérieures que le capitaine 
n'agissait pas de sa propre autorité. Nous avons vu paraître, le 
lendemain, une lettre du grand, de l'unique, du célèbre général 
Vandersmissen qui couvre absolument le capitaine Dupret dont 
la lettre passe au second plan, comme celui qui l'a écrite. 

Pourquoi tant de haine et de colère ? Est-ce parce que le 
Bourgmestre a fait son devoir ? E n effet, celui-ci reçoit un 
rapport d'une gravité exceptionnelle et dont je ne veux pas 
discuter les termes en ce moment. Que fait le Bourgmestre ? Il 
fait ce que le devoir lu i commandait; i l le transmet à son chef 
hiérarchique, M . le Gouverneur de la province du Brabant.. 

Ici j 'ouvre une parenthèse. 
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Il paraît qu'on a commis un crime abominable en publiant 
ce document. E h bien, Messieurs, je prétends, moi, qu'on a 
bien fait de le publier. I l importait que le public connût ce rap
port rédigé sous la responsabilité du Commissaire de police ; i l 
importait que le pays sût exactement ce qui s'est passé au châ
teau de Laeken ; i l importait que les contribuables de Laeken 
et ceux du pays sussent ce que nous, administration commu
nale, nous avions fait pour protéger le palais contre les ravages 
de l'incendie. ( Marques d'approbation.) 

A ce point de vue, le rapport du Commissaire de police, 
rédigé sous sa responsabilité, je le répète, signalait un vice 
considérable dans l'organisation des secours : i l signalait l'affo
lement, le manque de direction, le manque de sang-froid qui 
s'étaient révèles clans le premier moment. 

Le Bourgmestre avait pour devoir de transmettre ce rapport 
à l'Autorité supérieure et nous avions pour devoir de le rendre 
public. I l importe d'ailleurs que des documents de cette espèce 
ne restent pas assolutamente secreto, comme cela n'arrive que 
trop souvent. 

E n définitive, c'était notre palais qui brûlait et tout le monde 
avait intérêt à savoir ce que l'on avait fait pour le protéger et 
pour le sauver. 

M . le Bourgmestre a mit son devoir, tout simplement et c'est 
à l'accomplissement de ce devoir que le capitaine Dupret 
répond par des insolences et des grossièretés, sans attendre, 
comme aurait dû le faire un homme sage, le résultat de 
l'enquête. 

S'il était démontré par l'enquête que le rapport du Commis
saire de police ne fût pas l'expression de la vérité, nous Conseil 
communal, nous serions assez soucieux de notre dignité pour 
prendre les mesures que la situation comporterait. 

Le général Vandersmissen, lui non plus, n'attend pas l'en-
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quête ; i l commence par dire que si les officiers, sous-officiers 
et soldats avaient manqué à leur devoir, ils seraient indignes 
de porter l'uniforme. 

Quelques lignes plus loin aussi, sans attendre le résultat de 
l'enquête, i l porte contre l'autorité civile l'accusation la plus 
grave et demande des révocations. Que dit-il ? Chassez donc ce 
Bourgmestre, chassez donc ce Commissaire de police qui n'ont 
pas fait leur devoir, moi seul j ' a i fait le mien. 

Comme se le demandait tout à l'heure M . Vandergeten, que 
s'imagine-t-il donc M . le général Vandersmissen ? Croit-il qu'il 
est ic i comme à la caserne, le maître omnipotent ? S'imagine-
t-il que l'autorité civile va plier devant lu i ? Qu'on sache bien 
que nous ne fléchirons pas devant le général Vandersmissen, 
que son autorité cesse sur le seuil de la Maison communale et 
qu'un jour peut-être, i l aura à obéir au dernier des conseillers 
communaux de Laeken dans l'exercice de ses fonctions. 

C'est contre l'immixtion du militaire dans ce qui est du 
domaine de l'autorité civile que j'entends protester. Je suis 
d'avis que M . le Bourgmestre a fait son devoir et que sa per
sonnalité ne pouvait pas être attaquée. 

E n terminant, j'attire votre attention sur le texte des lettres 
du capitaine Dupret et du général Vandermissen et sur celle 
du colonel Vergote. 

Cette dernière est courtoise et conciliante, c'est la lettre d'un 
homme sage et réfléchi. Que dit le colonel Vergote ? I l dit qu'il 
est avide de renseignements, qu'il désire une enquête appro
fondie et qu'il en attend le résultat. 

C'est ainsi qu'on écrit en Belgique, et i c i le colonel Vergote 
donne une leçon de savoir-vivre et de tact militaire au général 
Vandermissen. C'est le contraire qui devrait se passer. 

Voyez à côté de cela la lettre du Bourgmestre qui répond 
aux injures grossières de ces messieurs et qui a été publiée 
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clans les journaux. Cette lettre est correcte, cligne, c'est l a lettre 
d'un homme qui a la conscience d'avoir accompli son devoir, 
d'un homme qui ne craint rien de l 'enquête qui va avoir l ieu, si 
toutefois l'enquête est encore possible, car nous connaissons l a 
main de fer qui l 'étreint et la dirige. 

Pour les officiers de l 'armée i l sera pénible de dire toute la 
vérité en présence de la lettre du général Vandersmissen ; i ls ne 
pourront plus que s'incliner, car ne pas être de l'avis du grand 
général serait s'exposer à être br isé . Nous savons d 'expérience 
que le général ne souffre pas la contradiction et qu'il aime 
mieux faire disparaître ses subordonnés que d'admettre leurs 
discussions. 

Que sera l'enquête ? Je n'en sais rien, mais si elle peut ê t re 
faite avec le concours de l'élément militaire et de l 'élément 
c iv i l , j ' espère qu'elle aboutira à un bon résultat. 

Ce n'est pas que je suppose les officiers capables de ne pas 
dire ce qu'ils pensent, mais je crois qu'ils sont capables, et je le 
comprends, de ne pas compromettre leur avenir et leur posi
tion. Ils se trouveront dans une fausse position en présence 
de l'opinion si arrêtée et si nettement exprimée par M . le géné
ral Vandersmissen, et qui sait ce que l 'enquête donnera dans 
ces conditions. 

Quel que soit le résultat de cette enquête, nous disons, nous, 
que le Bourgmestre n'a pas ourdi d'infamie et qu'il garde la 
confiance du corps électoral et du Conseil communal de 
Laeken. J 'ai dit. (Très bien, très bien, applaudissements.) 

M . Vandergeten. — Pour donner une sanction pratique à 
ce débat, je prendrai la l iberté de vous lire l'ordre du jour que 
j ' a i rédigé en forme de conclusion : 

Attendu que par lettre publiée par la voie de la presse et soumise 
officiellement à l'appréciation des officiers, sous-officiers ei soldats du 
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Nous devons laisser au Commissaire de police le soin d'expli
quer ce qu'il a voulu dire. I l sera entendu le premier dans l'en
quête. 

M . Brandenourg. — Il ne s'agit pas du tout d'infliger un 
blâme au Commissaire de police avant l'enquête, mais simple
ment d'exprimer le regret des termes malheureux dont i l s'est 
servi. 

M . le Bourgmestre. — ... et de l'interprétation qu'on 
leur a donnée. 

M Vandergeten. — Je crois que dans toute cette discus
sion nous avons suffisamment protesté de nos sympathies et de 
notre attachement envers l'armée ; nous avons suffisamment 
prouvé que nous ne nous rendons pas solidaires de la soit-
disant insulte qui, volontairement ou involontairement, aurait 
été adressée à l'armée. Nous n'en sommes ni solidaires ni res
ponsables, et si elle existait intentionnellement nous la repous
serions de toutes nos forces. 

Mais je ne vois pas pourquoi, en présence des termes inju
rieux et grossiers dont on s'est servi envers l'autorité civile et 
qui ne devraient pas se trouver sous la plume d'un capitaine et 
d'un général, nous devrions nous abaisser jusqu'à exprimer des 
regrets anticipativement. 

Nous avons notre dignité aussi à sauvegarder et j'engage le 
Conseil à ne pas la perdre de vue. -

M . Ney"bergli. — Je me demande jusqu'à quel point nous 
avons le droit de faire ce qu'on demande (Interruption). Le 
Commissaire de police est un fonctionnaire qui relève de ses 
chefs et de l'autorité judiciaire. 

Une enquête va être ouverte, laissons la se poursuivre, et 
prouvons que nous savons en attendre patiemment le résultat. 
Laissons au Commissaire de police le temps de s'expliquer. 
Dire dès à présent qu'il a eu tort d'employer telle ou telle 
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expression ce serait presqu'un abus d'autorité. Je fais la propo
sition formelle de mettre aux voix l'ordre du jour tel qu'il a été 
proposé. 

M . Salvador. — M . Neybergh se trompe du tout au tout. 
Le Conseil peut regretter les expressions dont s'est servi le 
Commissaire ; nous ne devons pas supposer un instant que le 
Commissaire les maintiendra, car s'il en était ainsi, je déclare 
dès maintenant que je demanderais sa révocation. I l ne peut pas 
maintenir ces termes, i l doit les retirer. 

M . le Bourgmestre. — M . Vandergeten a parfaitement 
expliqué que la phrase malheureuse dont i l s'agit a été mal 
interprétée, elle ne s'applique nullement aux grenadiers. Le 
Commissaire a voulu faire l'éloge des pompiers, mais i l n'était 
pas dans son intention d'insinuer que les soldats avaient man
qué de courage. 

M. Salvador. — Je n'en doute pas un instant. 
M le Bourgmestre. — Je pense qu'il faut permettre au 

Commissaire de police d'expliquer sa pensée lorsqu'il sera 
appelé à l'enquête et i l sera entendu le premier. 

M. De Ridder. — On ne peut pas condamner un accusé 
avant de l'avoir entendu. 

M. Salvador. — Pour ces paroles je le condamne. 
M. De Ridder. — Je demande que l'on mette la proposition 

aux voix. 
M. Brandenourg. — M . Vandergeten nous engage, au 

non de la dignité du Conseil, à ne pas voter l'amendement pro
posé par M . Salvador, mais je pense que c'est pour sauve
garder sa dignité que le Conseil communal ne doit pas avoir 
l'air d'approuver les termes dont s'est servi M . le Commissaire 
et par lesquels i l laisse supposer avoir voulu reprocher aux 
soldats de manquer de courage. 

C'est pourquoi j'engage le Conseil à exprimer ses regrets 
quant à la phrase incriminée. 
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M le Bourgmestre. — Le Conseil est d'accord sur ce 
point, mais croyez-vous nécessaire de le dire dans l'ordre du 
jour alors que le compte-rendu sténographié rapportera toutes 
les paroles qui ont été prononcées ici par les membres du Con
seil et qui expriment toutes les mêmes sentiments ? Tous nous 
regrettons que l'on ait pu appliquer à l'armée, une phrase mal
heureuse du rapport. 

M. Salvador. — Cela ne coûte rien de le mettre dans l'ordre 
du jour. 

M . Neybergh. — Qu'on mette l'ordre du jour aux voix. 
M . Vandergeten. — J'espère que nous serons unanimes à 

voter l'ordre du jour ; i l importe que dans les circonstances 
actuelles i l n'y ait pas de voix discordante. 

M . Salvador. — E h bien, que l'on commence par mettre 
l'amendement aux voix. 

M . Vandergeten. — H y a une question de dignité pour 
le Conseil ; i l ne nous appartient pas de préjuger la conduite 
de M . le Commissaire de police, nous n'avons pas été appelés 
à nous prononcer sur ce point. 

Nous nous trouvons en présence des lettres de M . le général 
Vandersmissen et de M . le Capitaine Dupret qui n'ont pas 
employé des termes convenables' et administratifs et qui ont 
ainsi froissé la dignité d'un corps constitué, comme l'est le 
Conseil communal. 

Si nous faisons la moindre concession, après les insultes qui 
nous ont été adressées gratuitement, si nous rétractons quoi que 
ce soit, nous manquons à la dignité que nous nous devons à 
nous-mêmes. 

M . le Bourgmestre. — Nous sommes tous d'accord pour 
regretter qu'une phrase insérée dans le rapport ait pu froisser 
l 'armée et ait pu être interprétée comme un reproche d'avoir 
manqué de courage. La sténographie de la séance le cons
tatera. 
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Insistez-vous, M . Salvador, pour qu'on le dise dans l'ordre 
du jour % 

M. Salvador. — M . Brandenburg se contente-t-il de cette 
déclaration l 

Il est vrai que la sténographie rapportera nos paroles. 
M. Neybergh. — Lorsque l'enquête sera terminée vous 

examinerez la déposition du Commissaire de police et si une 
insulte à l'armée subsistait après l'enquête le Conseil aurait le 
droit d'agir et de proposer telle mesure qu'il jugerait conve
nable. 

M. le Bourgmestre. — M . Brandenburg insiste-t-il ? 
M . Brandenburg. — Je ne suis pas l'auteur de l'amende

ment, mais si M . Salvador le maintenait, je le voterais. 
M. Salvador. — Qu'on mette mon amendement aux voix. 
M . le Secrétaire. — Voici l'amendement : 

Regrettant que le rapport de M. le Commissaire de police ait été for
mulé de façon à donner lieu de supposer que le courage des militaires 
du détachement de Laeken était mis en doute. 

M . Vandergeten. — Puisque c'est le sentiment unanime
ment exprimé, je crois que nous pouvons admettre l'amen
dement. 

M. Neybergh. — Nous ne devons rien rétracter. 
M. Vandsrgeten. — Nous ne devrions rétracter que s'il y 

avait insulte. Pour le moment nous n'avons pas à faire de con
cession envers une autorité militaire qui nous a gravement 
insultés sans en avoir le droit, je ne m'y prêterais pas; mais s'il 
ne s'agit que d'exprimer le regret de ce qu'une phrase mal 
interprétée ait pu porter atteinte à la considération de l'armée, 
je suis des vôtres. 


