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FRÉFACE

Par lettre du 16 janvier ISII, le Conseil général de
l'Administration des Hospices et Secours de la ville
de Bruxelles chargea MM. A. Sr,uvs, V. Dnvocnr, et
N. Sunr,T'oN d'étudier la réorganisation de l'Orphelinat
des fllles et I'organisation d'un Orphelinat de garçons.
Il adressait à cette Commission spéciale le questionnaire
ci-dessous, pour servir de base à ses travaux:

':
Les Hospices possèderzt u,n Or"phelinat d,e filles Auenue

d,e Cortenberg. Ils n'onl pas d'Arplteli.nat de garçons.

Faut-it transférer" les detcn orpniliu.,ots ir la cam-
paç1ne ?

Est-il préférable de les maintenir ù, pronimité des
écoles de la aille, au I{.-E., en Due d,e ne pas ,isoler les
orphelins et de les nzêler, par Ia /réquentation d,e ces
écoles, aun azr,tres enfants ?

Dans cette second,e hypothèse, étztdier lu possibilité
d,'ànstaller l'or"pheli,nal d,e garçons à l'orphelina,t ctctuel
cles /illes, l'orphelinat à, cotzstruire ëtant alors destiné
aun /i,lles.

Les Hosptices possèd,ent, au quartier" d,e Roodebeek.,
plusieu,rs lerrains cottaenq,nt a la construction d,'un
orphetinat, Enanziner et fai,re rapport, le cas échéant.



VI

Dresser le progranzme de I'organisation cl'u,n orphe-
linat de garçons et d,'un orpth,elinut de filles et, en consé-
quence, le programme de la constrttction et de Iq, clistri-
bution cles locaun. Préaoir 250 filles, 200 garçons, &Dec
entension 1:ossible.

La section mater"nelle d,oi.t d,emeurer annenée à l'orphe-
li.nat d,es filles et affectée aun enfants cles d,euæ sefies non
encore en â,ge d,'école.

J usque quel ô,ge les orphelins et les orphelines d,oioent-
ils séjom"ner à, l'orphelinat ? Instruction. Récréations.

EcJucatàon phy s ique, intellectuell e et mo t'al e .

Déueloppement de l'i.ni.tiatiae incl,ioid,uelle el clu senti-
ment social. Mesures ù, prencl,re.

Enseig nement technique et professi'onnel.

Alimentation. Vêtements. Mesures d'hygiène. Inspec-
tion et soi.ns méd,icaun.

Organisation d,es d,ortoi,rs, ateli,ers, salles d,'étud,es et
de ieun, surueillance, (seroice).

Composition d,u ltersonnel, etc.

La Commission se mit immédiatement à I'ceuvre.
Elle procéda au préalable à I'examon approfondi de

l'histoire de la protection sociale des orphelins, des
enfants trouvés et des enfants abandonnés, particulière-
ment à Bruxelles. Elle compulsa, à cet effet, les archives
de la ville, celles de I'Administration des Hospices et
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Secours, lcs dossiers nombreux que possède celle-ci sur
les orplrelin s,les Bulletins communcluû ; ell,e lut et annota
Ies ouvrages principaux qui ont été publiés sur la ques-
tion des orpirelins en Belgique et à l'étranger.

Pour se rendre compte de la manière clont le prol-rlène
de l'éducation des orphelins a été pratiquement résolu,
la Commission, après avoir étudié les règlements et les
programmes d'un grand nombre d'établissements, alla
visiter quelques-uns d'entre eux : les deux orphelinats
des Hospices civils d'Anvers; ceux de Gand ; l'orphelinat
de garçons de Liége ; l'orplielinat mixte de Jumet;
I'orphelinat WarocquC, de Morlanrvelz ; I'orphelinat
rationaliste de Fores[; les deux orphelinats de Lille
(orphelinat Slappaert et les Bleuets); les orphelinats
mixtes de Rotterdam (Reformeercl Burgertaeeshuis); cle

Delft (id.); d'Amsterdam (id.) ; d'Utrechb (Dialr.on'le-
IVeeshuis der nederl. Heru. Genzeente); Ies orphelinats
de l{ambourg et de Berlin.

Pour rendre ces visites aussi méthodiques et fruc-
tueuses que possible, la Commission avait rédigé en
français, en neérlandais el en allemand, un question-
naire très développé, portant sur tous les points essentiels
de I'organisation matérielle, inlellectuelle, morale et
technique de ces établissements.

Partout Ia Commission a reçu I'accueil le plus empressé
et le plus syrnpathique; elle a pu visiter en détail les
orphelinats et recueillir de Ia l:ouche des personnes qui
Ia guidaient, des renseiqnements précieux, dictés par leur
longue expérience de l'éducation des orphelins.

La Commission s'est renseignée aussi auprès des
anciens orphelins qui ont fondé ule Fédération belge des
Orphelins; elle a consulté leur revue bilingue, Het
Wee;enblad, - Le journal des Orphelins, qui parait
depuis quinze années. Les anciens orphelins qui ont
passé leur enfance chez les nourrissiers et dans les
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orphelinats, sont qualifiés pour juger les avantages et les
inconvénients des deux systèmes. La Commission a pu
se rendre compte de la valeur et de la portée de leurs
clesiderata, condensés dans un rapport du plus haut
intérêt, adressé en 1908, par X{. \ra\ lnN Bnncun, alors
président de ladite Fédération, au Conseil général de
I'Administration des Hospices el Secours de tsruxelles (1).

Après cette étude laborieuse et approfondie, la Com-
mission a examiné les réformes à apporter à I'organisa-
tion de l'éducation des orphelins, des enfants trouvés et
des enfants abandonnés de Bruxelles. Elle a présenté au
Conseil général cles Hospices le présent rapport.

L'examen objectif des fails, l'étude comparative des
systèmes, I'ont amenée à se prononcer contre le placement
des orphelins l:ruxellois chez les nourriciers, si ce n'est
dans des cas exceptionnels ; elle propose I'org'anisation
d'une Cité des Orphelàns à établir sur I'emplacernenI
voisin de Rruxelles indiqué dans le questionnaire du
Conseil général des Hospices et Secours.

Le rapport de la Commission spéciale comprend l'his-
torique de la question de l'éducation des orphelins
bruxellois, le plan de réorganisation, Ie développement
des principes pédagogiques qui, ci'après elle, doivent
présider à I'organisation matérielle, intellectuelle, morale
et technique de la Cité des Orphelins. Il se termine par la
monographie très résumée des établissernents visités par
elle.

Dans l'élaboration de son rapport, la Commission a
tiré largement profit des perfectionnements qu'elle a
constatés dans les divers orpheiinats étudiés; toutefois,
le projet c1u'elle présente, n'est la reproduction d'aucun
d'eux; elle a estimé que le plan cl'éducation des orphe-
lins doit être adapté au milieu et clue les progrès de la

(1) Voir pp. a8-56 de la CitA des Orpltelins.
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pédagogie moderne doivent y ôtre incorporés. Il faut
éviter les inconvénients que présentent les internats et
realiser ies avantages combinés de l'éducation familiale
ct de l'éducation sociale. Il importe aussi de ne pas réunir
dans le même local les enfants normaux et les anormaux,
les bien éduqués et ceux qui ont besoin d'un régime
d'orthopédie morale; d'où la conception d'une Cité des
Orphelins, composée de pavillons séparés pour les
diverses catégories d'enfants.

Cette solution, qui réponcl le mieux aux l:esoins actuels,
a été suggérée à Ia Commission par M. Baurvnxs, qui
s'est spécialement intéressé à I a réorganisation du régime
éducatif des enfants confiés aux l{ospices et dont il a
la tutelle. Elle a été complètement développée dans Ie
rapport.

La Commission a cru inutile de publier la monograplrie
de l'Orphelinat de fllles de Bruxelles, cette institution
étant en voie de transformation d'après les principes
exposés dans ce rapport; elle est d'ailleurs destinée à
être incorporée dans la CrrÉ nns Onpnnllxs.
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CITÉ DES ORPHELINS

CHAPITRE PREMIER

LA QUESTIoT{ DES oRPHELINS A BRUXELLES

TTEPUIS LE MOYEN-ÀGE JUSQU'A L'ÉPOOUE ÀGTUELLE

S l. - Les orphelins sous I'anclen régime.

Il existe un nombre relativement élevé d'enfants qui, par
suite de cliverses circonstances, n'ont pas de famille ou ne
trouvent pas chez leurs parents les soins hygiéniques et
éducatifs nécessaires pour qu'ils puissent vir,re et se dér'e-
lopper normalement.

Si la sociélé ne les prenait, pas sous sa protection, ils mour-
raient de misère ou de faim ou cleviendraient cles valeurs
sociales négatives, cles mencliants, des vagabonds, cles délin-
.quants, des criminels ne procluisant rien d'utile et cofitant fort
cher à la communauté.

Ces tristes victirnes du sort appartiennent aux catégories
.suivantes :

l" Les orphelins de père et mère;
9" Les orphelins de père ou de mère dont le parent survi-

vant est indigent ou incapable d'élever ses enfants;
3o Les enfants trouvés;
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4o Les enfants naturels non reconnus clont la mère est

indigente;
5o Les enfants abanclonnd-rs ;

6u Les enfants clont les parents sont en prison, au dépôt tle
mendicité, dans un hôpital ou tlans un ltospice cl'aliénés;

7" Les enfants martyrs dont lcs pal'cnts indignes ont été
privés cle la puissance paternelle ou maternelle;

8u Les enfants de parents tombês dans la misère et clui sonl
incapables cle les noulrir et ile les élever'.

0n rencontre l armi ces enfants une proportion t'elativement
forte cle rlalltenrer-rr tarés par ltéréclité, at[eints de faiblesse

congénitale, déprimés ou clévoyes par le mauvais milieu : des

inlirmes, cles estropiés, rles tuberculeux, des racltitiques, cles

sl,philitiques, iles idiots, cles imbéciles, des aliénés, des anor-
maux médicaux, cles sourcls, des aveugles, cles vicieus.

Tous ont besoin rie soins hygiéniques, médicaLtx el (rducatifs

spôciaux.
Les norrlaux eur-mêmes, parmi ces enfants tombés à la

chalge cle la bienfaisance pLrbliqne, s0nI souvent cltétifs et, au

point de vue iDtellectuel, ils n'ont pas atteint le dér'eloppe-

ment coruesponilantà leur âge. Par une éducation appropriée à

leur état physique el psychique, ces victirncs cle la misère
peuvent être considérablement améliorées, au point cle clevenir

rles aclultes sains, r'igoureur, intelligents, instruits et techni-
quement préparés por-rr pouvoir subvenir iL leurs besoins par
leur travail.

Dans ie droit moderne, le 1ière et la mère ont le clevoir

cl'élever leurs enfants et possèdent un clroit cte tutelle sur eux;
mais lorsque lcs enfants sont prir'és tle leurs éducateuls
iraturels ou que ceux-ci sont clans I'impossibilité cle les élever
ou clc les faire éler,er, ce clroit de tutelle jncomlie à la société,
représentée en I'oocurrenc3 i)ar l'Àdministration des llospices
et Secours.

Le clroit cle l'enfant à la vie et ir la protection sociale n'a
pas toujours été reconntr.
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L'enfant fut considéré, tlans I'antiquité, comme la propriéte

clu père ou de Ia mère otr de l'Etat ct il n'avait pas droit à

la vie.
Chez tous les peuples et, à toutes les époques, les parents

ont pu impunément abant.lonner leurs enlants sur la voie
publique.

Chez les Bochimans, en Àfrique, on met encore à mort les
nouveau-nés conlrefaits et la rnère peut abantlonner ou faire
périr ses enfants (1).

Àu Siam, les parents peuvenl vcndre leurs enfants comme
esclaves el les filles sont, toujours vendues a'.t mariage.

Bn Crètc el à Sltarte, les nour,eau-nôs étaient examinés par
des magistrats el s'ils étaient mallormés ou ohétifs, ceux-ci les
faisaient,jeter dans une fonilrièrc, les Apolhètes. Aristotc
approur,ail cc système : il r.oulait, tlue I'Etat inter.dit cl'clever.
tout nour,eau-né allligé il'une tare congénitale grave et il
conseillait,, dans ce cas. I'exposilion ou I'abandon sur la loie
prrblique. D'après ce pbiiosophe, la rnorale ilevait êlre subor-
donnée :i I'utilite sociale, l'Étrt clcr,ait ré3'leurenter les mariages
eI sélectionner ies nouveau-nés (9).

À Rome,le pèi'e, considôré coûtmc le plopriétaire absolu tle
ses enfants, avail le droiI cl'abanclonner ]e uouveau-nô et rle le
faire exposer sur le forum oir celui-ci périssail cle froicl et tlo
faim, l\ nroins qu'il ne ftit recueiili par quelclue entrepreneur
cle mentlicité, rlui I'estropiait et l'exploitait dans les fêtes
publiques (3).

La civilisation chrétienne n'a ltas fait disprraitre I'abandon
des enfants, clont les causes principtrles sont Ia misèt'e des
pârents, I'injuste réplobrtion qui flappe les filles-mères
victimes ile séduction et leurs enfants dits < itlégitimes on
naturels > et parfois ar-rssi I'olllitération tiu sens moral chez des
parents dépravés.

I\{onn,r, Yingt-trois ans tlans l,'Afri,que ceittrale,.
ARrsr'rro, Pol,itigue,liv. VII, chap, XIV, ùs 8.
Snr-t':tlul'r, Coittroo., c'ap, 10, p. 4.

(l)
(2)
(3)
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Le nombre des abandons devint même si grand à certaines

époques, qu'il fallut prendre des mesures spéciales pour

recueillir les enfants trouvés.

Nous nous bornerons à rappeler quelques faits concernant

Bruxelles, l'histoire ile I'abandon rles enfants dans le nonde
entier étant trop vaste pour que nous l'abordions ici.

Dès le xrrru siècle, on établit à I'ltôpital Saint-Jean, à

Bruxelles, un refuge pour les enfants abandonnês (1). On créa

un service de bienf aisance publiclue s0us la ciirection de

I'autorité communale qui nommait des X[aîtres des enfanls

trouués, cliargés de recueillir ceur-ci et de les envoyer à un

commis << de knaalt der aond,elingen,t, pàyé pour les entretenir
provisoirement jus,1u'au moment cle leur placement chez dcs

nourriciers, lalioureurs ou artisans de la banlieue. La com-

mune octroyait 30 florins aux nourriciers et fournissait les

vêtements du nouveau-né; pour I'enfant cle un à treize ans,
elle clonnait, 91r florins et un trousseau annuellement; lorsque
I'enfant était âgé de treize nts, It pensiort se réduis:rit à

{8 llorins jusqu'à vingt ans.

A l'âge oil les pupilles pouvaient pourvoir à leur subsistance,
c'est-à-dire à vingl ans, ils recevaient rrn lrousseau complet
et quatre chemises, puis étaient abandonnés iL leurs propres
moyens.

Pendant la période de la pension, Ia villc payait les soins
médicaux; elle faisait visitel périodiquement les enfants pour
s'assurer s'ils étaient convenablement soignés, s'ils recevaient
I'instruction religieuse et s'ils apprenaient une profession (9).

Le budget pour ces dépenses était constitué par des tlons
volontaires, des aumônes versées clans clcs [roncs placés dans
les églises paroissiales, des taxes spéciales complémentaires,
telles que la taxe sur les entrées aux représentations théirtrales,

(l) Mrntnus, Opcro diplonzatica,
nance de l'évéque de Courtrai, Jean

(2) Rapport du Nlagistrat, 20 juin

chap. III, p. 109, col. 2. Ordon-
de Béthune.
ll-t0.
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I'augmentation du droit de bourgeoisie, la rétribution polrr
I'admission à un métier, cl'autres encore.

Comme ces revenus ne correspondaient pas toujours aux
clépenses, on iinit par payer les frais sur l'ensemble du budget
communal.

Le nombre d'abandons cl'enfants devint si considérable au

xvrrr" siècle, qLr'une orclonnance du Magistrat, en date du
12 novembre 1733, dêfendit cle les exposer sur Ia voie publique.
Mais on reconnut qu'elle n'était pas exécutable et I'autorité
engagea même les officicrs cle police à fermer les yeux sur les
contraventions.

Les orphelins pauvres étaient traités à peu près comme les

enfants abandonnés.
Sous Charles-Quint, une ortlonnance clu 3 janviell538

spécifie qu'on leur fera apprendre au moins le Symbole rles

Àpô[res ( en tudesque ou en latin >, ainsi que ]e Pater Noster
e[ I'Ave l\Iaria; on les excitera à observer les commandements
de Dieu et cle I'Eglise, puis on apprendra aux uns un métier ou
une autre profession < afin cle gagner leur subsistance > ou
bien on les placera en service cltez ,< de bonnes et ltonnêtes
gens );les autres ironl à l'école; ceux qui seront au métier
devront fréquenter l'école du dimanche et des joLrrs fériés et
le maitre cl'école clevra les conduire à la messe, aux vêpres et
au serrnon. Aiin que les enfants soient mieux mis en êTat cle

servir et aient plus de gorit à s'instruire, les maîlres de charité
leur clonneront des vôtements et le nécessaire, < ils les feront
laver et nettoyer de leur malpropreté et les feront guérir de

leur gale, rnaladies ou antres infirmités, pour autant que les
préclites aumônes y pourront suftire (1) >.

0ette ordonnance concernait les enfants liauvres en général,
y compris les orphelins et les enfants abandonnés fréquentant
les < pluvres écoles r. Une ortlonnance de {763 interdit cle

(1) Documcnts histoliqnes relatifs aux dons et legs chariLables.
Chambre tles Représentants. Session de 1853-1854.
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lenvoyer de la < pauvre école > les garçons cle moins de vingt
ans el les Iilles cle moins de vingt et un ans.

En 1580, les protestants de Bruxelles réclamèrent parce clue

les maî[res des pruvres excluaient Ieurs orphelins cles bénélices
cle la cltarité publique. Ce contlit douloureux clura longtemps.
Le problèrne f trt résolr,r ilar Farnèse qui reconquit nos prolinces
eI expulsa toLrs ]es réformés clu territoire cles Pays-Bas

esprgnols.

D'après les plaintes que les pl'otestants at,aient aclressées au
llagisl.rat, on apprend clue clans les pauvles écoles on faisait
réciter les prières latines et on mettait, entre les rnains des
élèves < tles livres fabuleux, lels que La 1)éguine tle Paris et,le

Litre tles Rozs >.

Le placement chez Ies nourriciers fLrt I'objel cle plaintes

nombreuses et générales snr les rnauvais exemples cluc les
enfants avaient continuellcment s0us les 1'eur ct les lnbltudes
vicieuses r1u'ils coutractaient. l,es rr:iitics des plrrvles des

diverrses plroisses résolurcnt de {oncler des établissenrents
pour rccueillir ces enfants et leur faire rlonner l'éducation et

l'instruction eI leur lpprentlre un métier.

Ces hospices fLlrent, blitis ct entretenus au mo"ten d'une
partie rles ressources des p:iuvres écoles, dc iotelies, de

clons, elc. I1 y eut des hoslrioes cle I'cspèce rlans les paroisscs
de Sainte-Crtlrerine et de llolenbeck--qaint Jean (1799), de

Saint Gôry ('l7ij3), tle Srinte-Gudule el rlu lrinistère (1754), de

la Chapellc (l7i'l), tlu (loudeuberg ('1775), de Saint-Nicohs
(r 784).

En I794, ces hospices contenaieut 9J3 orphclins, tlont
9ii garçons et'158 filles.

L'instruction clonnée dans les pauvres écoles au rrrrr" siècle
était rudimentaire, au témoignage de tles lloches, rlui fut chargé
avec l'écolàtre Dubeaurcpaire cle firire une enquête en 1779,
dans les quarante-nerrf écoles primaires légales cle Bruxelles,
clont vingt-trois pour lcs garçons et lingL-six pour les filles.



Les cleux écolâtres (4) signalèrent, clans leur rapport, I'inca-
pacité cles maitres < qui sont si mal pa1 és, clisent-ils, qu'on ne
peut rien exiger d'eux >, I'inconvenance des locaux où se

tenaient les classes, le manclue cle méthode, de livres, de

mo)ens cl'enseignemenl. Tellc était la triste situation cles

écoles légales. llais il existait les écoles illégales ou clandes-
tines clui étaient pires : c'étaient des bor-rges oir des maîtles et

cles maîtresses ignares tenaient les enfauts poul quelqucs sous
par semaine . 0n les emprisonnait à Yilvortle oùr ils se trouvaient
dans de meilleures concLtions que cltez eux; le procureur
géuéral tlu Brabant déclarait : -que ces maitres d'école ne

craignaient, pas tl'ètre cmprisonnés, tant ils étaient rnisérables;
< la somme clc onze sols par jour qu'ils pelcevlaicnt pour se

nourlir excéderaiI peut-être celle qu'ils tléltenseut journelle-
ment ilans ieur mônage, surtout si l'on 1'ljoute les aumônes et
aulres clouceurs casuclles dorrt jouissent les cléteuus >.

Ceux qui ont prétenclu que sous I'ancieu régime les enfanls
pauvres et les orlrlielins recet.aient I'instruction clans de bonnes
écoles, bien organisôes par les soins de I'Eglise catholirlue,
n'onl certes pas lu les clocuments olliciels. notamment les
enquêtes faites sous llarie-Thérèse et Joseph II, qui dépeignent
ia si[uation sous ces sombres couleurs.

S 9. - Les orphelins sous ia Révolution trançaise.

La Rér'olulion flançaise fit rentrer ies fondations charitables
Cans le domaine national et organisa la bienfaisance en service
public. en créant l'Àdministralion cles llospices et Secours.

La Conr,ention nationale proclama en '1 i93 clue < La Nation
se cltarge de I'eclucation plrysique eI rnorale des cnfants
abandonnés (9) ,r. Les orphelins rentraient dans cette caté-

(1) L'écolàtre était un inspecteur des écoles
Brabant, il y en avait deux, I'un nommé
I'Eglise.

(2) Décrets du 28 juin et ilu I juillet tî93.

; dans I'anciel duché de
par lc due, l'autre par
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gorie ; on les appela les ( Enflnts de la Patrie )) pour signifier
qu'ils étaient adoptés par la Nation, ([u'on ne pouvait plus les
abanclonner aux hasards de la charité privée. L'Etat s'enga-
geait à les nourrir et à les élever.

C'était une application des granils principes de la Révolution
qui, à la charité des particuliers, cles couvents et de l'Eglise,
substituait la solidarité sociale ; désormais les enfant,s seraient
élevês dans cles institulions publiques laïques, chargées cle

former des citoyens libres et égaux en droits.
La Belgique fut annexée à la Républiclue française en '1795

et les lois nout'elles y furent appliquées.
II y avlit alors clans les hospices paroissiaux de Brr-rxelles

953 orphelins, dont 95 garçons et ltiil filles (1).
Par I'arrêté clu 'l I fructiclor an V, cle l',\dministla[ion ceu-

trale clu rlépartemen[ tle la Dyle,l'administration cles orphelins
fut attribLréc aux Hospices civils, créés par la loi rlu {6 ven-
démiaire an V.

Le ConseiIgénéral d'rldministration tles Hospices et Secours
devenait Ie tuteur légal des orphelins, des enfants trouvés,
cles enfants abandonnés, mis à la charge de la société; la
direction de leur éclucation lui était confiée sans partage. Cette
législation s'est maintenue jusqu'à nos jours.

Le Dilectoire ortlonna, en 1798, une enquêt,e pour s'assu-
rer si i'enseignemcnt donné dans les écoles en Belgique était
conforme aux lois nouvelles, d'apr'ès lesquelles I'enseignement
primaire devai[ être laïque et neutre et comprendre la morale
civiqrre, c'est-à-dire I'explication de Ia Déclaration des droils
ile l'IIomme ct clu Citoycn et de la Constilution de I'an IlI.

Nous avons retrouvé aux arcliives de la Ville de Bruxelles
le rapport des commissaires chrrgés de cette enquête, les
citoyens J. Fourneaux, Fr. Hayez, officiers municiplux,
N.-J. Rouppe et Durondeau. I1 y est cluestion cles deux orphe-

le }linistre de la Justice sur 1a
.r 85.{.

(l) Renseignements demandés par
suppression des Iirspices d'orphelins,
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linats qu'ils visitèrent : << I'Ecole d,es Enfants d,e la Patrie >,

tles ci-clevant paroisses des Saints-Nicolas etGudule etcellede
la ci-clevant, paroisse Saint-Géry. Les commissaires orclonnèrent
l'ér'acuation irnmécliate du liremier et en rôvoquèrent Ie per-
sorrnel, parce que < le titre sacré tle citoyen y est méconnu,que
partout sont exposés aux regards des enfants des clrrists, des

saints, des vierges, des autels, rappelant I'ancienrre supersti-
tion; les Droits de I'IIomme n'y sont pas enseignés; les

enfants sont à la merci de l'éducation puérile de dcux femmes

de I'ancien régime et rien moins clue capables ile leur ensei-
gner I'amour de la Républiquc et dc ses institutions r. Dans

cette institution, on avait clonc consen'é le s1'stème pédago-
gique de I'ancien rég^ime et on inculquait aux enfanls des prin-
cilies en opposition formelle avec ceu-\ des idées nour,elles.

l,'autre orphelinatfut reconnu relativement bon et maintenu :

toutefois Ies commissaires ordonnèrent la suppression immé-
cliate < de cluelques signes de I'ancienne superstition ,i.

A la suite cle cette enquête, Ia Ilunicipalité écrivit au
Conseil général des Hospices pour qu'il donnât, au ræu de la
loi, le caractère laTque et neutre à l'étlucation des orphelins.

Ceux-ci étaient placés sous la tutelle de cette administration
clui devait, par consét1uent, applicluer les principes cln droit
nouyeau et ne plus laisser donner aux Enfants de la Patrie
une éclucation en contradiction avec ces principes. < 0n ne
devrait, disait la }lunicipalité, montrer aucune trace de tout ce
qui peut rappeler encore le régime nobiliaire et sacerclotal,
inspirant aux élèves des principes de fanatisme et de supersti-
tion... Notre intention est que tous ces signes proscrits par le
régime de la Phiiosophie disparaissent au plus tôt, al)n que
par lcur éloignement et les nouveaux directeurs que vous nous
proposerez les Enfants de la Patrie puissent, les uns oublier
les principes absurdes qu'on leur a inculqués et les autres ne
plus ètre pénétrés que de sentiments républicains et de vertus
viriles et politiques. > La lfunicipalité engageait les adminis-
traleurs des llospices l\ ventlre les clrrists, les viergcs, les
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tableaux, sauf les oluvres d'art et à en consacrer le produit à

I'achat de Iivres, cl'amusements instructifs et d'étude ({).
Le Conseil général cles Ilospices avait, aux termes de la

loi, la tutelle cles cnfants clui lui ôtaient conliés; il avait le
clroit cle déterminer les principes el les rnéthodes ti'éducation
générale et technirlue à leur appliquer; représentant I'état
rnoclerne laique, il clevaiI orienter cetie éducalion dans le sens
philosophiclue clui irrspirait la iégislation nouvelle ; agir autre-
ment eiil été trtliir son mlnrlat.

S 3. - L'orphelinat en 1810.

A pattir de 1798, ily eut à Bruxelles deux orphelinats, I'un
pour gar(lons, l'autre por,rr filles.

L'orphelinrt cles garçons paraîl aloir été mal organisê, mal
ilirige, rnal administré, si on en juge d'après les résultats
consignés dans r,rrr rapport ile'l 810. 0n 1'avait placé les gar-

çons de tout âge, les normaux et les rnorrnaux, les bons et
les vicieur, vivant dans une promiscuité qr-ri ilevait produirc
le désordre et la corruption. Le local trop exigu favorisait
le tléveloppement cle la plus mauvaise fermentation morale.
Le personnel rr'était pas à la hauteur de sa mission. La sur-
r,eillance était insufïlsante et relirchée. f)ans ces conrlitions,
l'indiscipline et l'jmmoralité clevaient nécessairement s'intrc-
cluire dans cet établissement et se llropager lapidement.

Un rapporl clu 7 novembre '18'10, adressé au Conseil des

Ilospices et Secours de Bruxelles par l'0rdonnateur général,
conclut à la nécessité et à I'urgence tl'une réforme profoncle

cle la i\{aison des orphelins. Citons ce passage : ( La paresse et
I'insubordination y sont à leur comble, les mæurs y sont très
corrompues et la déirense est telle qu'elle ne perrt soulenir la
comparaison avec aucun des hospices cl'orphelins des départe-

(1) Alchives de la Ville de Bruxelles. Lettre signée F. Ha)'cz et
Fourneaux.
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ments voisins. Son Exceilence le llinistre cle I'intérieur s'est

récrié sur l'énormité de cette dépense; elle fait la honte de

tr'administration et nous devons nous avouer qu'elle n'a aucun

résul[at heureux. Pouvons-nous espérer cle vciir sortir de cette

mrison cles cito-rens vertueux, cles artisans t'econmandables?
Non, sans doute; énerr'és clès I'enfance par la débauclte et la
rnelpropretê, gâtés par les mruvais cliscours et Jes mauvais

exemples, nos pupilles ne peuvent clevenir que des solclats

sans force ou des vagabonds à la charge de la socjété. l
Ceux qr-ri avaient été cltargés d'organiser et tle diriger cet

établissement avaient manqué à tous leurs tlevoirs ou mani-
festé une inintelligence complète en matière d'éducation : les

résultats déplorables signalés clans cerapport étaient ie résultat
de leur incurie el de leur incompétence.

Le Conseil des Hospices et Secours consicléra que Ia

réIorme ne pouvait s'opérer avec succès que par l'évacuation
immédiate cle la maison. Elle eut lieu penclant les tt'ois premiers
mois de {81{. On plaça les garçons à la campagne,, cliez tles

cull,ivateurs aisés et clont la moralité était reconnue >. Toutefois,
à la clernande des parents ou tles protecteurs des orphi'lins, on

en envoya un certain nombre en pension, en ville, chez cles

artisans < honnêtes et connLrs ).
Pour ceur de cette catégorie, I'r\dministration ne paya que

le trousseau d'une valeur cle rluarante-ltuit à soixantc-cleux

francs, d'après I'rige. Elle octroya aux notrrriciers à la cam-

pagne une indemnité annuelle pour l'entretien < dcs enfanls
les plus jeunes et les moins capables de les aider >.

Elle paya aux instituteurs l'écolage et aux médecins les

soins aux malacles. À partir de l'âge de r.louze âns, on n'al-
louerait plus ri'indemnité, 1'enfant payrnt ses frais d'entletien
en aidant ses prrents adoptifs dans leurs travaux.

Le budget comprit poull40 orphelins : 800 francs pour'

l'écolage pendant les six rnois d'hiver (les enfants étaient
employés aux chrmps penclant la moitié cle I'année); 1,000 fr.
pour soins médicaux, 3,945 francs'pour indemnité aux nour-
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riciers à la carnpagne,2,000 francs au directeur; avec d'autres
frais, notamment ceux tles trousseaux, le budget total s'éleia
à 90,000 francs par an, sauf la première année, oir il y eut
6,000 francs cle frais extraordiuaires pour l'évacuation de Ia
maison (l).

Le préfet Latour clu Pin approuva ccs mesures qui riimi-
nuaient les dépenses annuelles de 9,000 francs, << économie
qu'on pourrait, dans la suit,e, faire tourner au prolit, d'r-ru

plus grand nombre d'orphelins si Ies circonstances nécessi-
taient qu'on portât le maximum plus haut (9). r'

M. illaskens, membre du Conseil tles Ilospiccs, déclara au

Conseil communal, en sôance du 6 nrars 1871, ciue lors de la
suppressiou de I'Hospice des orphelins, en l8 [ l , ie taux tle la
pension fut lixé:\ 40 francs, plus lc trousseau, jusqu'à clouze

ans; après rlouze ans et.illsqu'à vingt-et-un ans, ils ne recevtient
plus que le trousserru (3).

En '18/18, h pension rle 40 frlrtcs fLrt, rccorclée jusqu'à

rluatorze ans, mAis les vêternents ne furenI lrlus rlonnés après
ce[ âge. En '1846, le Conseil des Ilospices l)r]oposa de porter
l\ B0 francs la pcnsion ânnuelle, mais le Conseil communai
n'autorisa les Ilospices qu'à allouer 60 francs ct pendant un an

seulement. Err 'l 817, il autorisr à lc porter provisoirement
i 80 francs. lln 1861, lc trrux fut lixe à '1011 francs pour les

enfants an-tlessous rl'un ln, plus le trousselu cornplet par année,
j us,1rr';r rlorrze ans.

Le Conseil des Hosp:ces cle lSl'l n'avait prs conLlaurné le

s.vstèmc tle I'orphelinat en lui-mème, puisqu'il I'avaiI conservé
pour les lilles. S'jl rvait, fail ér'acuer I'hospicc tles gitt'çtons

c'étaiI par lnesLlre rl'hvgiène rnorale rliclée, en cc molnent, par

les circonst,lnces. Il disait dans son rapl)ort : ,< Il IauI tlétruire
cette pôpinir)re tle mauvuis cit,oyens eL se résertet'pou,r l'auenir

(l ) Ârchives.de la Yillc tle Bruselles.
(2) Lctt.re tlu Préfet de la Dyle au Conseil général des Ilospices eb

Secours de Ilt'uxelle s, ?2 tlécemble 1S10. Àrclriçes cle la Yille.
(3) Blurelles, Bulleti;t. ci,mnt., 1871, ler sem., p. l'i9.
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la faculté de reuéer l'hospice, si on le iuge conuenable, sur des

,bases tout èr, lait nouuelles,enlerelteu,plant d'enfants tout jeunes,

.sortant de chez leurs parents et qui, n'auront pasresltiré I'air de

,la maison telle qu'elle existe actuellement. > Il agissait sagement
en réservant I'avenir. La mruvaise organisation d'un orphe-
Jinat et les consécluences fàcheuses clui en résultent ne doivent
pas faire condarnner le système Iui-môme qui, s'il est bien
appliqué, donne des résuitats supérieurs à ceux dr"r régime
.clu placement cltez cles nourriciers pauvres et ignorants.

,S 4. - Le décret de Napoléon l"'du 19 janvier l8ll..

L'évacuation cle I'orphelinat de garçons coïncida avec la
.promulgation clu décret impérial rlu 49 janvier lB{1 sur la
protection de I'enfance aliandonnée.

L'article premier de ce clécreI quia encore, à I'heure actuelle,
force de loi en BelgiqLre porte :

< Les enfants tlont l'éducation est conliée à la charité
publique sont : 1o les enfants trour'és; 9" les enfauts alian-
donnés; 3o les orphelins pruvres. > Ces lrois catégories sont
définies aux articles 9, 5 et 6 :

< Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères
inconnus, ont été trouvés exposés dlns un lierr quelcoulue ou
portés tlans les hospices destinés à les recevoir. Les enfants
abrndonnôs sont ceux qui nés cle pères et de mères connus et
tl'abord élevés pm eux ou par d'autres personnes :\ leur
décharge, en sont délaissôs sans que I'on sache ce que les
pères ct mères sont clevenus et sans c1u'on puisse recourir
,à ceux-ci. Les olphelins sont ccux qui, n'ayan[ ni père ni mère,
n'ont aucun moyen d'existence. >

Cedécretdit qr-r':\partir de l'âgede sixans les enlantsseront,
autant que faire se pourra, mrs en pension chez des cultiva-
teurs et tles artisans et que le prix de la pension décroitra
d'année en année. (Àrt. 9). Les enfants qui ne pourront être

,mis en pension, ies estropiés, les inlirmes, seront élevés clans
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I'hospice; ils seront occupés tlans des ateliers à des travaux
qui ne soient pas au-rlessns de leur tige. (;\rt. 't0 et 90). A par-
tir de douze ans, les enfants dont I'Etat n'aurâ pas clisposô

autrement, seront, autant clue faile se porlrrA, mis en appren-
tissage : les garçons cliez des laboureurs ou tles artisans, les
lilles chez des rnéuagères, des couturières ou d'autres
ouvrières ou ilans rles fabliriues ou des manufactures.
(Alt. 17).

L'arlicle l8 dit que les contrats d'apprentissage ne stipule-
lont aucnne sornrrle en fat-eur ni clu maîlre, ni cle i':ipprenti,
mais garantiront, au maîlre les services gratuits de I'apprenti
jusqu'à un tigc qui ne porlna excécler vingt-cinq ans, et à

I'apprenti la nourriture, i'entre[icn et ]e logcmeut. L'aplrel
à I'armée, comme conscrit, fera cesser les obligations de
I'apprenti. (r\rticle ll 9).

La réglementttion du rlécreI rie lSll étail tout cmpreinte
tle I'esprit nrpoléonien : elle tcntlait à mainteuir les enfants
trouvés, les enfants abantlonnés et ies orphclins iltligents
dans une sitLralion iLrférieulc, eu les livrant à des cultivateurs
el à des pe[its pltrons c1ui, por-rl un prix infirne, les élèvent
comme ils perrvent, sauf à s'indernniser en les chargeant cle

besognes clomostiques et en les faisant tralailler le plus tôt
possible dans Ia ferrne, la maison ou I'atelier. Les serr-ices
gratuits cle I'apprerrti leur sont l.rssurés. ,l,ucun contrat cle tra-
vail ne protégeait I'orplielin contre I'exploitation tlu maitre. Oti
s'était fort éloigné du principe de la Convention nationale :

< La Nation se charge cle l'éducation physique el morale cles

enfants abandonrrés>, clont I'application sérieuse rrulai[ :rssnré
le développement intégral tle ceux-ci aux frais de I'Etat.

D'après ie tlécret cle 1811, la Coinmission administrative
des Hospices a [ors les droits dérir.anl cle Ia puissance pater-
nelle : clroit tl'éducation, cle garclc, tle correction, cl'adminis-
tration légale, d'usufririt légal, cl'aLrtorisation cle contracter un
engagemerrt militaile, de consentir eI de s'oirposel au mariage
du pirpille et de faire un contrat cle mariage, cl'accepter ou de
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répudier une succession ou une clonation, d'nliéner le-s

immeubles des pupilles, cle consentir à la tutelle tl'ofïice,
droil d'émancipation, tle gestion et d'administration des bi.ens

cles enfants. Elle seule clétermine le mocle d'éclucation à leur
appliquer.

Les llospices civils ont tlonc pour clevoir cle traiter leurs
pupilles comme le font les Lions père s de Ïamille el cle les
élever de rnanière à les préparcr à la vie complète. Mais ce

clevoir a été soLneut forl rla] compris. Longtemps on a pensé

r1u'il suflisait cle livrer les olphelins i cles nourLiciers non
préparés à la fonction pédagogique et vaguement surveillés.
Nombreuses f urent les générations cl'orphelins clui ne reçurent
clue tles soins eL uuc éducation rudimentaires. La parcimonie
avec larlLrrlle on indernnisait les nonrriciers, le grantl nombre
cl'enfants ir placer qui obligeait à rccourir' à de.s familles beso-
gneuses et ignorantes, donnèrent souvent cles résul[ats cléplo-

rables. Parmi les nourriciers, il s'eu trouva toujouls qui
acloptèrent I es pLr pil I r-.s des IIosp ices cir.i I s, I es l"raitèrcnt comm e
leurs propres enflnts et rnêrne leur laissèrcnt leul's hiens ;

mais ce casfLrtrelativement lare. Les enquôtes clue nous allons
rappeler brièrement démontrent que ce régime n'a pas

clonné les résultats qu'o[ en espérait, si ce n'esl c1u'r:xcep-

tionnellement.

S 5. - Les enfants trouvés et les enfants abandonnés.

Sous la Colvention natiouale, les enfants trotrvés et lcs
enfants rbandonnés ôtaient assirnilés aux orphelins intligents,
mis en nonlrice ou hospitalisés. Les nourriciers recer-aienI
une pension annuelle jtisqu'à la mise en altprentissage des

enfants, à l'àge cie l9 airs. En I'an V, plus de ij,000 enfants
étaient entreteuus pal les Hospices civils de Bruxelles, qui,
cle ce chef, avaient une dette de 771,907 francs. Chaque
enfiut trouvé oLr abandonné cofitait quatre-vingts francs par
an. En 1808, l'hospice tles enfants trouvés et abanclonnés,
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gui receyait ceux des arondissements de Bruxelles et cle

Nir-elles avait à sa charge {7'll enfants : 685 garçons et744
fil|es trou.ués, '169 garçons et 190 fi,lles abandonnis, pour les-
quels la clépense s'élevait à fr. 125,445.67.

Le personnel ne se composait que tl'un directeur, d'un ins-
pecteur, d'un médecin et de quelques ernployés. Le local oir
les enfants étaient reçus, se trouvait clans la ruelle des
Pigeons, llarché-aux-Poulets, et portait le titre d'Hosytice dc

l'Dgalité. En '18'17, il fut vendu et transformé en auberge et
les enfants furent transférés clans I'ancien ltospice des Bons
Enfants de Ia paroisse de Sainte-Gudule.

Le système clu tour f Lrt maintenu et généralisé par le décret
de'lB{1. Tout }rospice pour cnfants trouvés ou abantlonnés
tlevait établir, près de la porte d'entrée, une onverture clans le
mur ; un appareil c.rlindriclue tournant sur son axe recevait
à I'extérieur I'errfant qu'on voulait, sans se faire connaître,
livrer à I'hospice; on inprimai[ un urouvement à I'appareil et
le dépôt passait à I'intérieur, oi.r url emplo.ré, généralement
rune femme, le recueillait. La personne clui abant.lonnait ainsi
un enfant, pouvait le munir d'un signe dislinctif pour le recon-
naitre plus tarcl et Ie réclamer. On reprocha au slstème de

favoriser les abrnclons d'enfants, mais il avait aussi pour effet
dc diminuer les ilfanticides. Des tours furent ôtablis dans la
plupart tles villes : Bruxelles en eut uu. Yers 1830, I'opinion
publique en demantla la suppression ilui fut complètement réa-
Iisée vers le milieu tlu rrro siècle.

Le clécret clu '19 janvier 481{ avait mis à la cirarge de I'Etat
une somme tlc quatre millions pour paler les nourliciers tles

enfants trouvés et abrntlonnés. Ces enfants éler'és à la charge
tle I'Etat étaient entièrement à sa tlisposition et, quancl le

ministre de la marine cn disposait, la tutelle cles commissions
atlministratives cessait. (Àrt. {6 du clécret.)

Napoléon avait sans cessc besoin dc solclats : ilpuisait iat'-
gement parni les enfants trouvôs, les cnfants abandonnés et
les orpltelins ; ainsi le 4 I juillct '1811 , it lit i Brurelles une
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Ievêe de {09 enfants trouvés qu'il envoya dans le régiment
des pupilles cle la garde, à Versailles ; le 4l septembre de la
même année, il orclonnait une nouvelle levée de 6000 enfants

de plus de quinze ans, trouvés, abanclonnés ou < orphelins
légitimes ); sur ce nombre, les Hospices de Bruxelles durent
en fournirl 18, clont 15 furent renvoyés clu régiment comme
impropres au service (l).

S 0. - Les orphelins sous le régime néerlandais (1814-1830)

Sous Guillaume I"", le système ne subit aucune moditication
essentielle : le décret de 4.Bl{ continua à être appliquô.
L'orphelinat cles lilles fut maintenu, les garçrons furent tou-
jours placés chez des nourriciers. Le gouvernemenl autorisa
le minis[re cle la marine à disposer des orphelins, des enfants
uouvés et abandonnés de plus de clix-sept ans et à les placer
sur les navires de guerre.

Dans les plovinces du liorrl, les orphelinats avaient été

maintenus.
Le placement chez les nourriciers ne clonnait cependant pas

satisfaction aux maitres des pâuvres cle Bruxelles c1ui, en

lBl8, adressèrentune requête au Collège des boulgmestre et
échevins, lui demandant cl'ériger dans la ville pour les enfants
des cleux sexes, une Maison des Orpltelins semblable aux
institutions cle I'espèce qui existaient en Hollande. < Donner
I'aumône et ne pas tâcher de diminuer le nombre des pauvres,
clisaient-ils, est conserver et mêne nonrrii' constamnent la
misère... > Ce passage est signilicatif : il nous apprend que le
placement chez les nourriciers rnaintenait les orphelins, les

enfants trouvés et abandonnés clans une situation inférieure.
Les maitres des pauvres préconisaient le système de i'orpheli-
nat tel qu'il était appliqué en Hollancle : < C'est dans ces mai-
sons, clisaient-ils, cJue les pauvres orphelinsreçoiventune bonne

(1) IInNwn et W'eurtns, Histoire de la Vil,le de Brurelles.
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éducation et apprennent un état conforme à leurs disposi-
tions. l

On ne donna pas suite à cette requête. L'administration des

Hospices de Bruxelles avait, à cette clate, la charge de {791
enfants orphelins, trouvés et abandonnés et clépensait pour

eux 7'l,0Bl llorins par année (1).
Dans les provinces du Nord, les deux systèmes, le place-

ment chez les nourriciers et les orphelinals continuèrent ir

coexister. En Belgiclue, le régime de '1811 fut maintenu.
L'union de la Belgique et cle la Hollande ne dura pas assez

longtemps pour moclifier ce tlernier suivant les væux cles

maîtres cles pauvres.

S 7. - La lol du 30 iuillet 1834.

D'après I'article 9 de la loi du 30 juillet 1834, les frais des

enfants abantlonnés incombent aux Burelux de liienfaisancc
et ceux tles enfants trouvés et des orphelins iniligents, aur
Hospices civils. < Cette distinction, dit l\I. Levoz (9) est tout
ii fait dêfectueuse et arbitraire. Les enfants des trois catégo-
ries, enfants trouvés, abandonnés et orphelins sont égalernent

dignes cl'intérôt, et il n'y a aucune raison 1.rour les traiter diffé-
remment au point de vue des soins matériels, de l'éducation
el cle la clirection à donner à leur avenir. > Cela tomhe sous

le sens et nous partageons I'opinion de M. Levoz qui estime

clue < la législation concernant les enfants malheureux clevrait

être complètement remaniée. :>

Les enfants incligents clevraient tous être ellicacement pro-
tégés par les pouvoirs publics : < Ce sont les faibles par

excellence; comme ils représenteni I'avenir, il importe de les

(l) Archives de la Ville cle Bruxelles.
(2) Lnvoz, La Protection cle I'enfance en Belgiclue, Bruxelles, 190?,

p.126.
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secourir de telle manière que, aruivés à l'tige d'homrne, ils se

suffisent à eux-mêmes et travaillent pour vivre ('l). >

0n devrait mettre aussi sur la même ligne les enfants
moralemenI ablnclonnés, c'est.à-dire ceux qui ( par suite de

la négligence, des vices de leurs parents ou cl'autres causes,

sont livrés à eux-mêmes et privés d'éducation (9) r.
Tous ces enfauls sont, en realité, cles orphelins. Si ces

malheureux ne sont pas placés dans cle bonnes condi[ions
cl'éclucation générale, physique, intellectuelle et morale, et cle

préparation professionnelle, ils del'iennent des résidus sociaux
sans valeur ou de valeur négative et retombent à la charge tie
la nation, qui tloit les entretenir dans les tlépôts tle mendicité,
les hôpitaux ou les prisons.

Depuis 'l 8l'1, les Hospices civils ont conservé pour une
par[ie des orphelines le régime tlc l'iiospilalisation, et pour les

autres, ainsi clLre pour tous Ies garçons, celui clu placement

clans les familles, de préférence à Ia campagne.

S U. - Britique du placement chez les nourriciers

par M. Jones, au Gonseil provincial du Brabant, en 1869.

Le placement clans les familles a été souvent I'objet de vives
critiques. Nous allons résumer les principales.

En '1869, nI. Jones, clans un tliscours au conseil provincial
du Brabrnt, constatant clue les Hospices n'allouaient que cles

somlnes minimes aux nourriciers, I04 francs pour Ies plus
petits, 116 francs pour ceil)i tle sept à douze ans, et rien que

le lrousseau pour les autres, s'ecriait : < Pouvez-vous exiger
qu'on nourrisse un elfant cle sept à douze ans pour la somme
de 46 francs par année, c'est-à-dire treize centimes par jour ?...
Ces enfants sont nourris chez des paysans. Je ne reux pas

(l) Rapport de la Commission de 1895, surla réforme de la bienfai-
sance en Belgique, Bruxelles, Lesigne, 1900.

(2) Congrès international d'Anvers 1890.
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bliuner ces campagnards, mais on est naturellement obligé,
pour regagner ce qu'on dépense en nouniture, de faire
travailler I'enfant...

r Remarquez que dans I'engagement contracté avec les

nourriciers, il est stipulé que I'enfant fréquentera l'école. 0r,
d'après les renseignements que j'ai pris, ces enfants ne

fréquentent l'école pas même pendant le tiers de I'année...
> 0n constate aussi qu'un grand nombre d'enfants sont

rachitiques et meurent de bonne lteure.
> Cela ne provient-il pas en grande partie du manque de

soins qui résulte de I'insullisance iles ressources? (l) >

Aucune suite ne fut donnée i cette protestation.

os 9. - Proposition de M. Bochard au Gonseil communal

de Bruxelles, en 1870.

Au Conseil comrnunal tle Bt'urelles, la criticlue du placement

chez les nourriciers lut reprise par If. Bocltard, le 9l novem-

bre 1870; il proposa d'édi{ier un orphelinat pour recevoir les
gar'çons comme il en existait un poulr les filles. Il était irnpos-

sible, disait-il,.de soigner et de norrrrir les enfants à raison tle
treize centimes par jour. .. Comment, dans ces conditions,
former des cito"ens ?> II insistait sur la forte moltalité parmi
les orphelins et les abandonnés placés chez les nourriciers (9).

M. Maskens, conseiller communal et membre du Conseil des

Hospices, tléfendit le placement familial, aflirmant que les

enfants étaient bien traités chez les nourriciers. Il contesta la
valeur des statistiques de mortalité proiluites par M. Bochard
qr-ri avait cité les chiffi'es cl'une brochure parue en 1867, sous

fe titre : De I'i,nfluence d,e Iu richesse sur la moyenne de la uie

humaine, et y opposa une statistique dressée par lI. le docteur
Janssens, clirecteur du bureau cl'hygiène.

(l) Conseil provincial du Brabant. Comp,te-rendu 1869, p. 339.
(2) Bulletin contntt,.nal,, 1870, chap. II, p. 494.
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Il déclarait que I'expérience du commencement du sièclc

- I'orphelinat évacué en 181'l - avait êtô défavorable, mais
c'est I'argument {inancier qu'il évocluait en orclre principal :

< Si I'on admettait même quelques avantages ilans I'érection
d'un orphelinat, il est une consitlération financière qui y
mettrait obstacle pour I'administration des Hospices. > Le
régime de I'orphelinat est, en effet, plus onéreux que celui cln

placement clans les familles pour des sommes variant de '104 ir

46 francs par an et par enfant. Toutefois, M. llaskens recon-
naissait qu'il fallait améliorer le système clu placement des

orphelins ('en exigeant rles nourriciers de plus grancles obli-
gations, mais aussi en augmentant le taux de la pension ({) ".M. Bocliard répondit en comparant Ie traitement cles

enfants placés dans les orphelinats de Louvain et de Tournai
à celui des petits Bruxellois confiês à des nourriciers recevant
r"ine faible pension : l'éducation générale et professionnelle des
prerniers était, afïirmait-il, supérieure à celle cles derniers"
M. Orts sou[int que ce n'était pas à la ville qu'il fallait
s'adresser, mais au gollvernement, pour que la question fût
résolue par une loi (9). C'était une erreur, car les Hospices

ont le droit de fonder un orphelinat et Bruxelles en possédait

un pour les filles. l\{ais l\ cette époque, la majorité ilu Conseil

commnnal ne voulait pas changer un syslème économique
c1u'elle trouvait sufïisant.

S {0. - Pétitions au Gonseil communal de Bruxelles

En 1875.

Les argurnents invoclués en faveur du placement chez les

nourriciers ne convaincluirent pas les ar-lversaires de ce

système. En trB7i, rluinze péiilions, revètues cle l'l 9 signalures,

B ttl Ie Lit t, comtinr,n ol,
Bulletin coinmuitai,

1871, cliap. I, p. t70.
1872, chap. I., p. 103 et lt7.

(1)
(2)
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furent atlressées au Conseil communal pour demander l'érec-
tion d'un orphelinat pour les garçons. cotnme il en existait un
pour les filles. Le Conseil des Hospices se prononça de nouveau
pour le maintien du sfafa quo.ll estimait que le système de
placement chez Ies nourriciers était le plus avantageux et pour
les enfants et pour les finances des Hospices et de la Ville.

0n reconnaissait que I'instruction cles orphelins était souvent
négligée et pour améliorer la situation à cet égard, les Hospices
civils accordaient une gratilication de 50 francs au nourr.icier,
s'il était constaté ( que I'enfan[ qui avait acconpli sa quator-
zième année savait lire, écrire et calouler >. Le rapport citait
un orphelin ayant obtenu récemment le diplôme d'instituteur,
un aulre admis à l'école dLr Génie cir,il, un troisième fréquen-
tant I'athênée, trois aLrtres attachés aux hôpitaux comme
clroguistes.

Deur inspecteurs visitaient, au moins une fois par semestre,
les enfants placés hors de Bruxelles, un troisiùme s'occupait
'de ceux résiclant à Bruxelles ou dans les faubourgs. 0n vcnai[
de compléter I'inspectiou en clrargeanI une ou plusieurs
personnes nolables des cornmunes ou les enfants étaient placés
en pension, d'exelcer une surveiilance coûstante sur eux et
sur leurs nourriciers. 0rr choisissaiI des nourliciers recom-
mrndables. Ceux-ci tenaierrt à garder les enfants qu'on leur
conliail. 0n citait pour 1871 à 1873, sept orplielins er faveur
clesquels leurs nourriciers avaient testé.

On affirrnait que l'état sanitaire des enfants était bon et leur
eiat moral aussi: sur 406 orphelins, cinq seulement avaient dû

être placés à l'école de réforme cle Ruysselede. On était fort
satisfait cle conslater que, parmi ces orphelins, 909, âgés de
plus de quatorze arls, n'occAsionnaient plus aucune dépense aux
Hospices qui consenvaient toutefois la tutelle sur eux jusqu'à

leur majorité. A quatorze ans les enfants devaient être tenus
gratuitement par les nourriciers qui les faisaient travailler chez

eux ou ailleurs et conservliert leurs salaires et I'on trouvait
ce s1'stème juste et bon.
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Sur 406 orphelins de moins cle quatorze ans, 69 étaient

entrés chez des membres de leur famille; 106 placés à

Bruxelles, 231 à la campagne, 5 à l'école de réforme, I à

I'Institut des Sourds-lfuets, un au Yal-Saint-Lambert.

S 1{. - Les motits d'ordre économique

du placement des orphelins chez les nourriciers.

Au fond toute I'argumentation du rapport en faveur du
maintien du système cles nourriciers dérivait cl'une conception

spéciale du devoir de la sociéTé envers les orphelins, les

enfants trouvés eT les enfant,s abandonnôs et de certaines con-
sit.lêrations tl'ord re éconornique.

Nous lisons, en effet, dans le rapport en réponse à la péti-
tion de {875 : < Les campagnes se dépeuplent constamment
par les émigrations des ouvriers agricoles vers les cités indus-
trielles eL manufacturières. N'est-il pas, dès lors, cl'une sage

prudence cle chercher à atténuer les conséquences fâcheuses
produites par ces émigrations en restituant, aux campagnes

I'excédent des populations urbaines? Au surplus, la condition
de I'ouvrier agricole est loin d'être plus malheureuse que celle
des ouvriers des villes. L'orphelin placé à la campagne par-
vient à exploiter pour son compte une parcelle de terue et
à élever convenablement la nouvelle famille qu'il a formée. >

0n aurait pu répondre que si les campagnards vont tra-
vailler dans les centres industriels, c'est pour obtenir des

salaires plus rémunéraLeurs, car la srtuation des ouvriers
agricoles est des plus pénibles et cles plus précaires dans

notre pays. Les orphelins élevés à la campagne agissaient de
même dans des conditions identiques : ceux qui, arrivés à

l'âge adulte, pouvaient se rendre à Bruxelles pour )'chercher
du travail, ne restaient pas dans les villages oir on les avait
placés. 0n le verra plus loin.

Le rapport du Collège des bourgmestre et éohevins sur les
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pétitions cle '1875 demandant l'érection d'un orphelinat tle
garçons énonce, en outre, ce principe que ( I'alrtor"ité ne doit
intervenir qu'en faveur de ceux qui ne peuvent être recueillis
par la chalité privée... À part quelques exceptions, les enfants

clui tombent à la charge de la bienfaisance publique appar-
tiennent en gênéral à la classe la plus déshéritée de la societé.

Est-il rationnel, dès lors, cle placer tous ces enfants clans cles

établissements éclifiés à grands frais, de leur donner à tous

une éducation uniforme, en un mot, de les mettre dans cles

conditions oir ils ne se seraient jamais trour,és si leurs parents

n'avaient pas clisparu, et d'en faire une catégorie à part clans

Ia société?

" La négative ne peut être un moment douteuse.
r Lorsclue l'autorité publique érige cles établissements, il

faut que ceux-ci réponclent en tous points à leur destination,
que leur régime soit convenable, que les enfants y reçoivenf
tous les soins désirables. Si les indigents y sont mieux soignÉrs

clue dans leurs familles, I'administration s'expose à exciter la

convoitise; elle traiteraplus favorablement I'orpltelin que n'esl
traité I'enfant élevé chez tles parents honnêtes et laborieux
qui ne peuvent pourvoir à l'étlucation de leur famille qu'en

s'imposanl tles privations. Si, au contraire, le régime est trop
frugal, trop simple, I'administration sera en butte à des récri-
minations bien autrement nombreuses que celles que suscite
le placement en ques[ion. ,,

Nous saisissons ici sur le vif Ie principe économique tlui
cléterminait la bourgeoisie censitaire à s'opposer it l'érection
cl'un }:lon orphelinat et à maintenir le s1'stème cle placement

des enfants cliez des nourriciers besogneux recevant rrne

rnaigne rétribution : on croyait utile cle maintenir les enfants
trouves, les enfants abandonnés, les orpltelins indigents dans

la classe sociale inférieure où presclue tous étaient nés et cl'en

faire cles manourriers et des valets de ferme, des ouvriers à

bas salaire, des domestiques, des servantes, des femmes de

chambre ; le placernent chez cles nourriciers cle la classe sociale
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la plus iléshéritée de la société n'éLait-il pas le meilleur'
moyen cl'atteindre ce but? 0n admettait exceptionnellement
clue les orphelins bien doués et ayant cles chances de tomber
clans un milieu un peu plus élevé pourraient clevenir des
instituteurs ou des employés.

Cette conception tle la bienfaisance publique fut celle des

dirigeants à partir de 481'1. Etle dérivait cl'un esprit cle classe
nettement caractérisé : la misère n'était-elle pas consiclérée
comrne normale, naturelle, fatale, inéluctable ? Ne résultait-
elle pas cle la loi économique de la libre concurrence favo-
rable aux forts, nuisible aux faibles, qui sont fatalement
sacrifiés ?

Sous I'ancien régime la misère avait été consitlérée comme
une épreuve imposée par la Providence clui laisse à la charité
prir'ée le mérite cl'y remédier. 0n avait jactis crêé des refuges
ou les enfants trouvés, abandonnés ou orphelins ne recevaient
qu'une eclucation déprimante, une instruction mdimentaire,
oi.r ils étaient soumis à un travail prématuré et surrnenant au
profit clu couvent ou cle I'hospice. Le système tle {81t ne
valait pas mieux: son résultat le plus clair était de produire
en rnajorité cles travailleurs inférieurs, la plr,rpart voués à la
misère, et cl'avilir la main-cl'æuvre.

La l:rienfaisance publicJue en livrant en lSll les enfants
aux nourriciers pour cles pensions minimes et même gratui-
tement i partir cle quatorze ans, a condamné beaucoup
cl'enlre eux à une véritable exploitation. Dans cluelques cas cles

orphelins ont trouvé une nonr,elle famille; maiscombien ont rlir
vivre dans un milieu ignorant, borné, oir ils ont été obligés de
travailler gratuitement au profit des nourriciers, qui ne leur
ont donné qu'uûe éducation el une instruction ruclimentaires !

Combien parmi eux, mal préparés à la vie, sont retombés
étant adultes à la chalge cle la bienfaisance, ont échoué d:ins
les écoles cle réforme, atr dépôt de menclicité, clans les prisons !

La pluparL sont restés des travailleurs non qualifiés, à lras
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salâire, leurs forces physiques et morales n'ayant pas été
normalement et complètement développées.

0r, c'est un faux calcul au point de vue social de laisser
se perdre ainsi des énergies, qui pourraient être mieux uti-
lisées.

La sociélé aurait plus cle bénélice à faire en faveur de tous
les enfants les srcrilices nécessaires pour les développer
intégralement, de manière à préparer des hommes et des

fenmes capables de fournir le meilleur travaii à la commu-
nauté.

La misère est créatrjce de misère ; elle est la source de la
plupart des maux qui afiligent I'humanité. Il faut chercher à

en faire disparaître les causes. La bienfaisance publique a

pour devoir d'élever le taux de l'énergie individuelle, physiclue

et morale de tous les enfants clui lui sont coniiés. Ellc doit
faire le nécessaire pour qu'ils ne retombent pas, étant adultes,
au niveau ou au-dessous du milieu otr ils étaient à la naissance.

Eduquer signifie élever. 0n ne doit pas éduquer I'orphelin
en vue de le préparer a la vie de misère où ses parents

l'ont laissé ; la société a le clevoir, et c'est même son

intérêt bien compris, de le développer intégralement, -de

I'améliorer, de lui donner le maximum de plus-value générale

et technique. La plupart des nourriciers sont incapables de

comprendre ainsi le problème si complexe de l'éducation; et

s'il y en a clui le comprennent, ils se trouvent drns l'impossi-
bilité de le résoudre, faute rle ressources : ce n'est pas le
maigre pension qu'ils reçoivent qui peut sullire pour atteinclre
ce résultat.

S {2.- L'Enquête de M. le I!" Delecosse en 1875.

En {875, nI. Delecosse rendit compte au conseil communai

cl'une enquête personnelle qu'rl avait faite, avec cinquante il
soixante personnes de bonne volonté, sur le placement cltez
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les nourriciers ({). Il y avait alors 921 orphelins à la campagne

et {6{ en ville, plus 107 enfants trouvés, 694 enfants aban-

donnês, au total 1,1'13 enfants ile ces trois catégories.
L'enquête ne porta que sur 199 orllhelins, ou le tiers de ce

groupe de 389 orphelins, ou un enfant sur neuf cles trois caté-
gories réunies. D'après les rapports, 40 orphelins étaient dans

une situation excellente, 6t dans une bbnne situation, 17 dans

une situation passable, 4 dans une ntauvaise situation. Ces

qualilicatifs ne sonl pas définis; ce sont des apprêciations
personnelles. Nous veruons plus loin ce qu'il faut en penser.

Un lisant le dossier de cluatre de ces orphelins, on frérnit
rl'horueur. Un malheureux enlant atteint de chorée est placé

à la campagne chez un nourricier, rlui reçoit cent francs par
ân, comprenant un supplémerit de r.ingt francs poul soins
particuliers à lui donner, vu son êtat de santé. Le visi[eur
écrit : a Sur ma demande cle voir le lit de I'enfant, on m'a
montré clerrr sacs dégoûtants sur lesquels il coucltait. La

demeure, les vêlements des nourriciers, toul respirait la plus

grrnde misère. Je regrette cle clevoir mentionner que cleltuis

environ vingt rnois aucune inspection n'a été faiLe de la palt
des Hospices, ainsi qu'il r'ésulte des inscriptions que porte le
livret de I'enfant... >

Un orphelin de quatorze ans était placé chez un maçon à la

campagne; il avait d'abord été confié à des personnes qui lui
faisaient subir cle mauvais traitements et < c1u'il avait quittées
pour cette raison >. Les nouveaux nourriciers étaient pâuvres

et avaient trois enfants. L'orphelin travaillait avec son père

adoptif comme aide-maçon; il se renclait à Clrarleroi et ne

rentrait chez ses nourriciers clue tous les cluinze jours; quel-
quefois il n'était pas accompagné par son pèrc atloptif. Il
couctrait à Charleroi chez des logeurs, clans une chambre avec

cinq ou six personnes. Sa nourriture orclinaire se composait
de pain et de café ; il ne mrngeait cle la viande qu'une fois ou

(1) Bruxelles, Bullctitz contntunal, séance du 2 août 18i5.
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cleux par semaine. Il gagnait cleux francs par jour, mais sur
son salaire son nourricier ne lui remettait qu'un franc le
dimanche pour ses menus plaisirs ; le reste, onze francs prr
semaine, était retenu pour son logement et sa nourritule.

Comme l'enfant avait atteint sa quatorzième année, les
Hospices ne pa-vaient plus de pension pour lui. Cet orpireiin
n'avait pu faire usage du trousseau clonné par l'Administ,ration,
parce qu'il n'était pas proportionnê ri sa taille. Il ar.ait fré-
iluenté irrégulièremenl l'école ; I'instiluteul fournissait cles

cerlilicals ile complaisance. L'erfant était resté ignorant.
Un troisième orpltelin était âgé de ilix-huit ans; il êtait

chauclronnier el travaillait avec son nourricier auquel il faisait
gagner en moyenne Lrn salaire de fr. 9,75 par jour, hiver et

été. Depuis son placement, le nourricier aurait clfr recevoir
deux trousseaux et tleux pensions de quatre-r'ingts francs
chacune, rnais il n'avait reçu qu'un trousseau et jamais de

pension. L'orphelin cotrchait au grenier sous les tuiles entre
un tas de vieux bois el tin tas cle vieux outils, tlans un coin
malsain et mal aér'é, sur un lit cie sangle, sans boiserie. Une

simple prillasse, très mrlpropre, constiluait la litei:ie; il n'y
avait ni draps de lit, ui oreiller. ( C'est un vrai taurlis, clit le
visiteur, et j'ai eu mal ali cæur en le voyant. > Ce garçon

n'avait que rle rnauvaises défroques. < Je ne crois pas, clit le
rapport, qu'il possède cles cltaussettes. > Depuis l'àge de

tlouze ans il n'avait plus mis les pieds ir l'école; ses nourri-
ciers i'avaient rnis au travail dès son aruivée chez eux.
L'enfant avait appris à lire et à r:crire à lJruxelles avant cl'étre

orphelin. Il désirait fréquenter 1e coLrrs d'aclultes, mais il
n'avait pu le faire encore. I[ ne toucltait, rien tle son salaire;
les nourriciers, depuis quatre ou cincl sernaines, lr-ri donnaient
une gratification cl'un franc le dimanche ; arrparavant il
recevait à ce titre vingt centirnes. Or, il gagnait en lnoyellte
fr. 9.75 par jour. L'orphelin dêclare avoir été très souvent
maltraité pour cles futilitês par ses parents adoptifs; on le
battait avec cles outils et desmorceaux tle bois! < Je crois, dit
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le visiteur, qu'il n'y a chez ces gens ni dévouement, ni affec-
tion, et qu'ils ne songent qu'à leur intérêt personncl >. En six
ânnées, I'inspection, d'après le livret, avait été faite dix fois,
mais I'orphelin cléclarait que plusieurs fois il n'avait pas vu
f inspecteur.

Un quatrième orphelin, âgé cle sept ans, est placé, dit le
visiteur, ,< chez de pauvres gens qui n'ont aucune aisance,

aucune instrtiction, clui sont très sales et qui font très souvent
mauvais ménage >. D'après les renseignements qui ont été

fournis, I'enfant est mal nourri, mal soigné et ne fréquente
aucune école. < Il deviendra un mauvais sujet si l'on ne prend
cl'autres mesures. )

Il faut, certes, se garder cle généraliser : tous les orphelins
n'étaient pas clans ces misérebles condilions. llais il était
évident clue le choix cle cer[ains nourriciers laissait beaucoup
à désirer et que la surveillance cles inslrecteurs était en cléfaut.
D'autres faits le prouvaient eucore. ,\insi, seize orphelins ne

se tronr,aient pas aux adresses incliquées pal I'ailministration
des Hospices qui les ar,ait placés à la campagne. C'étaient des

fugitifs ; I'un, âgé cle dix-sept ans, avait quitté ses nourriciers
pour aller ailleurs gagner un meilleur salaile, et, sans cloute,

échapper à I'exploitation du nourlicier; un autre, cle seize ans,

avait abandonné sa nourricière, s'était engagé dans I'armée,
avait été envoyé à la maison cle correction cle Vilr.orde, puis

chassê cte l'armée. < Quoi qu'il en soit, dit le visiteur, cet
orphelin est renseigné comme étant à llalines, et il n'y est
pas. Que devient la lutelle des Hospices? r Les autres avaienl
disparu sans qu'on strt oir ils étaient allés.

M. Delecosse ne put lire tous ses clossiers, par suite d'une
interuption de It. De Keyser, membre clu conseil des Hos-
pices, qui déclara qu'il aurait su réponclre à ces faits si les
dossiers lui avaient été communiqués. llais laréponse annoûcée
ne vint pas.

Le conseil communal, toujours dominé par les principes
d'intervention minimum exposés plus haut et pal la crainte de
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voir augmenter les dépenses, se prononça encore une fois
pour le mainticn clu placement clans les familles. M. Delecosse

aurait clésiré unc enquête plus complè[e : Il fallail examiner,
tlisait-il, ce que les orphelins clevenaient après leur mrjorité,
lcs suivrc dans leur carrière, voil rluelles positions ils
occupent, ( en un mot, juger I'arbre par ses fruits >.

Cette seconde enquête ne ful pas entreprise. Ce sont Ies

anciens orplrelirrs qui répondront plus tarcl et feront connaître
la siturtiorr faite aux pupilles des Hoslrices placés chez des

nourriciers.

S {3. - Proposition de M. Vandendorpe (1891-1903).

La quesiion tle I'orpltelinat surgit tle nouvelu au oonseil
r:ommunal cle Brr.rxellcs, le 6 avril 'l89 l. lI. Vantlendorpe,
lors de la discussion du budget, s'exprima en ces termes :

< 0n dit qu'ù la carnpagûe, les orphelins retrouvent une nou-
velle famille et qu'ils ] sont bien traités. Je plctends qu'ils
n'-\'retrouveut, frs rrrrc frmille, nais qu'ils y sont clans une

situation pirc qrre les or-rvriers; on les exploite pour eû tirer le
plus de bénélices possible. Ol tli[ généralement qu'il faut des

bras pour cultir,er la terre; mais ne cro)'ez p{ts que vous
aurez tlonné plus de btas aux campagnarrls parce que vous.v
atrrez envo)é les orphelins; ceur-ci sonl Bruxellois et iors-
qu'ils seront cn rresure de gagner leur vie, ils se renclront i
Bruxelles (l). >

M. L. Lepage signalait un article du PctLple, tlisant qLr'un

orphelin placé par les Hospices chez des nouruiciers ne con-
naissait aucun rnétier ir vingtet un ans et savait, à peine lire(9).
M. Demot, échevin, répondit que cet orphelin avai[ été placri

à l'âge de tlix airs chez un nourricier ri la campagne, qu'il y

était res[é jusqu'à clix-sept ans (1889). Il était revenu en rille,

(l) Bttlletin. cotnmu.nal, t891, I, p. {55.
(2) Bttl,letîn cotntnunal, 1893, I, p. 62.
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avait séjourné chez un patron, puis êtait rentré à I'Hospice
en attendant un emploi; on avait Iini par le placer à deux francs
par jour.

C'était un nouvel exemple de Ia manière dont certains nour-
riciers comprenaient leur mission.

M. Vandendorpe insista cle nouveau lors de la discussion
du budget en 1893 pour qu'on créâl un orpltelinat. < Vous

faites cles palsans dans toute I'acception tlu mot. 0n dit que

I'agriculture man(lue de bras. Ilais vous savez aussi que le
travail des champs est pa5,é cl'une façon tellement dérisoire
que les onvriers des campagnes sont réclLrits à venir à Bruxelles
pour gagner leur pain, les statistiques cle la ltolrrse de travail
en sont la preuve. Le travail des cltamps n'est pas assez

rérnunéré et les orplrelius clLri s'), livrent sont des malheu-
reus (l). >

S ll4. - Proposition de M. Doucet (1893).

Ces critiques émurent II. Doucel, membre tlu Conseil
général cles Hospices eI conseiller courmunal. Il déclara, en

séance dLr 29 décembre 1893, que la surveillance des orphe-
lins laissait à clésirer. Il estimait rlue I'administration clevait
protéger sérieusement ses pupilles jusqu'à leur rnajolité et les

mettre à mêrne de pourvoir à leurs liesoins en leur faisant
apprendre nn bon mélier. Il demanclait c1u'on étudiât la
création d'ateliers tl'apprentissage oir les pupilles pourraient
efï'ectuer des réparations diverses pour les Hospices.

0n avait constaté rêcemmen[ que des orphelins apprentis
occuprienl en ville des maisons cle logement parmi lesquelles

se trouvait un cabaret oir quatre d'entre eux tlormaient
ensemble clans une mauvaise cltambre et se trouvaient dans

les conclitions hygiéniques et morales les plus cléplorables.
Pour trouver de I'ouvrage, ces jeunes gens avaient fait à pied,

(L) Bullcti,tt.cotnmutta.l, 1E9;1, I, p. t.i4-1.16.
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mais inutilement, un voyage à Anvers et avaient dû réintégrer
leur misêrable galetas. Il était établi aussi que des orphe-
lins passaient successivement chez divers noumiciers exerçant
tles métiers cliffôrents de manière < qu'ils arrivaient à ce

résultat que, devenus majeurs, les pupilles ne savaient aucun
métier et se trouvaient dans I'impossibilité de subvenir'à leurs
besoins. >

M. Doucet proposait qu'on construisit ti'urgence un pavillon
pour héberger ies rpprentis envoyés chez les patrons en ville
et ceux qui élaient momentanément sans emploi. 0n prit une
mesure provisoire en affectant une chambre à plusieurs lits
pour ces âpprentis (1).

S 15. - Interpellationg de MM. Hubert et Yandendorpe

au Gonseil cornmunal (1900).

Au Conseil communal, en séance du 26 mars 1900,
MM. Huberl et Vandendorpe levinrent à la charge. lt. Hubert
critiqua le système du placement des orphelins chez cles nour-
riciers. Il narra, à titre d'exemple, la triste ltistoire d'un orphelin
de Bruxelles placé en 189{ chez un boucher-cabaretier, dans

un village près cle Termonde, oir il était rudoyé et d'ou il s'en-
fuit, mais il fut rriintégré chez son nourricier par la police;
on se contenta cle recommancler au bouclter < d'être moins
violent ! > Ce détail n'est-il pas caractéristique ? A l'âge de
quinze ans, cet orpheiin était exploité par son nourricier qui
I'obligeait à se lever i\ 5 heures du matin pour netloyer
l'écurie et I'envoyait ensuite aux champs garder le bétail. Il
n'apprenait aucun métier, mais conlinuait à être maltraité. Il
s'enfuit de nouveau en 1899, et il fut recr"reilli à Bruxelles par
sa sæur. Il déclara < qu'il aimerait mieux mourir plutôt que

(l) Renseignements consiglés dans des procès-verbaux du Conseil
général des Hospices.



de retourner chez son nourricier, tellement il était rnal-

traité >. II aflirmait qu'il n'avait vu r{u'une seule fois I'inspec-

teur; celui-ci I'avait trouvé dans un coin où il mangeait tout
seul, alors clue toute la famille était réunie autour de la table. Il
était illettré, bien qu'rl frit intelligent; on parvint à eIt faire un

margeur d'imprimerie et il eut un salaire cle fr. 1.95 à l'âge

de dix-sept ans.
ll. Vandendorpe conlirma les dires de son collègue, décla-

rant que la situation des olphelins chez les nourriciers n'était
pas brillante, que beaucoup n'avaient qu'une instruction
rudimentaire, plusieurs même restaient illettrés. Les enfants

étaient utilisés comme dornestiques : < Ce n'est pas une

tamitte nouvelle qu'iis trouvent, dit-il, mais des maîtres qui
les exploitent. l

S '16. - Rapport de M. I'Echevin Depotter (1900),

M. Depotter, éclrevin, fut chargé de faire un rapport sur la
question. La première partie cle ce (locument est la copie
textuelle d'une lettre du Conseil des Hospices, en date clu

18 mai 1900, faisant connaître les règles du placement des

enfants. Les orphelines de père et de mère âgées de six a

clix ans sont envoyées à l'orpheiinat tle I'avenue cle Corten-
berg; jusqu'à treize ans, elles suivent les cours primaires;
après elles reçoivent, I'instruction professionnelle eI ménagère,
suivent chaque jour pentlant une heure le cours tl'adultes et
consacrent une demi-h'eure à l'ôtude. A dix-sept ans, elles sont

employces à tour de rôle aux travaux du ménage.
On peut les placer à partir de clix-huit ans. Elles ont alors

des gages variant de 20 à 25 francs par mois. Elles reçoivent
lors de leur placement une gratilication de {25 francs pour
se procurer un tl'ousseau. Lorsqu'elles quittent I'emploi qu'on
leur a procuré, elles ne rentreut pas i\ I'orphelinat, Ia direc-
lrice les recommande au Couvent de la chaussée de Louvain
,ou à la Maison des servantes, rue des Chartreux, ou bien on
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les envoie ir I'Hospice des Enfrnts assistés. Toutes restent
sous la tutelle cles Hospices jusqu'ir vingt et un ans. Jr-rsqu'à

cet âge, une inspectrice les visite quatre fois par année. Elles
ont un lir.ret ile la Caisse tl'épargne.

Les orphelirrs, lcs cnfants trour'ôs, les enfants abanclonnés

sont placés chez des nourriciers oùr ils sont visites par les
inspccteurs. 0n alloue rrne pension de {20 francs par an pour
l'enfant de moins r['un an, '100 francs pour I'enfant de un à

qultorze ans et tle 90 à 38 francs poul le trousseâu. Les soins
méclicaux sont donnés par tles néclecins choisis par les
rourriciers eur-mênes, et les frais clLri en résultent sont à la
cltarge cles Hospices. Les orphclins rloivent fréquenter l'éc.ole
jusqu'à cluatorze ans:le paiement de la pension es[ subor-
donné à la déclaration cle I'instituteur prouvant que I'orphelin
a suivi Lrxactemenl les cours.

Après cet âge, l'orplrelin est mis en apprentissage. 0n
prolonge lrarfois la pension pentlant une ou tleux années;
parfois on pâic les outils.

Les orphelins places chez les nourriciers sont aussi envoyés
en apprentissage ou etrtrent. en service âvec un salaire d'essai,
au début. Vers leur majorilé, les selr,antes ont géni:ralement
,le 90 à ?i h'rrrcs par mois.

Les orphelins rlui ont des disposit.ions spéciales pour i'étutle ,
sonl envoyés dans des écoles supérieures.

Le rapporteur estime que ce s5slême est llon, rlue des

orphelins sont parfois I'olijet de soins tout spéciaux de ia part
des nourriciers. Il ne cit,e cepenrlant que quatre cas d'orphelins
qui ont reçu des dons cle leurs parents adoptifs, et sept cas tle
nourriciers ciui ont clouné des mar lues particulières d'attache-
ment aux enfants qu'on leur avait contiés. Sur {,629 enfants
i la charge des Hospices, dont 399 orphelins et orphelines,
c'etait, on cloit le reconnaitre, une Jiroportion infirne; elle
réjouissait cepenclant I'optimisme du rapporteur, qui dit :

< Ces cluelrlues eremples tlémontrent, qu'en général, les



lrourriciers sont honnêtes, qu'ils s0nt très attachés aux orphe-
lins qui leur sont confiés et réciproiluement. >

Ceux clui critiquaient cette organisation ne contestaient ni
I'honnêteté, ni les sentiments des nourriciers pour les orphe-
lins, mais leur aptitude pour les élever convenablement, la

r,Aleur tlLr milieu éducatif, la 1lréprrration professionnelle et,
par conséquent, I'efficacité clLr systènte.

S {7. - Les salaires des Orphelins.

L'optimisme du rapporteur se manilestait aussi à plopos
cles salaires que recevaient les orphelins et, les orpltelines.

l,'enc1uôtc dôrnontrait que srrr I04 olphelins, la presque

totalité exerçait des professions intlustrielles. 0n ne signalait
clue ii hommes de peine et 4 clomesliclues; 2 orplielins étaient
tlevenus patrons, I exerçaient tles professions libérales,
6 etaient employés ou fonctionnaires, I 7 militaires et { n'avait
pas tle profession.

,< Les résttlttLts slnt clonc très satisfaisants, ) concluait avec
sérénité i'honorable écltevin.

llais eraminons cle près ce rlLre gagnaienl ces orphelins.
Une annexe en renseigne'l{9, dont les 9 patrons (un boulan-
ger, un coifferrr), 17 militaires, 3 sans emploi, clonc sans

salaire, { colloqué dans une maison de santê, 3 décédés et

douze disparus.
Sur 63 salariés en ville, 9 recevaient de 4.50 à 2 fr. ; 8 de

9à2 fr. 50 c.;91 de 2.ij0 à 3 fr.; 15 de 3 fr. à 3 fr. 50 c.;
8de 3.50à 4 fr.;6 de 4 fr.ù1r fr'. i0 c.;9 de1r.50 à 5fr.;
un seul gagnrit 5 fr.

Les {8 orphelins travaillant ir Ia campagne étaient moins
liien partagés :'l recevait de 0.50 à'1 fr. ; 4 rle | à 9 fr. ; B tle
9 à3 fr.; J ont de 3fr. à4 fr. i0 c.

Les orphelines restaient en dessous tle ces salaires : 'l 7 étaient
ménagèr'es; douze avaient disparu; une était sans travail ;

111 ne rccevaient chez les patrons que la nourriture et le loge-
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ment; 3l avaient de 0.50 à I fr., quelques-unes avec le loge-

ment ou la nourriture; {8 recevaient de 1 à I fr. 50 c., dont
deux avec le logement et deux avec le logement et la nouri-
ture; 3 gagnaient de'1.50 à2 fr., dont une avecla nourriture
et une avec le logement et la nourriture; une seule recevait
de 3 à 3 fr. 50 c. : cette privilégiée êtait cabaretière en ville.
La plupart cles orphelines étaient des domestiques : ll femmes
cle chambre; 94 servantes; I gouvernatle: l9 étaient
ouvrières; 2 institutrices;4 filles de rnagasin; { religieuse;
{ callaretière ; 3 culti'r,atrices.

Un rapport manuscrit de I 901 nous âpprend que 28 orphe-
lines étaient devenues majeures cette année : 8 étaient ser-
vantes et gagnaient de 20 à 35 fr.; 6 filles de quartier et

femmes dc chanrbre , de 94 à 30 fr. ; 4 ouvrière de fabrique
recevait fr. {.50 et était logée ; 'l repasseuse gagnait fr. 9.95;
'1 tailleuse fr. 0.50 par jour, plus I'entretien; 'l apprenait le

commerce chez des parents; 9 étaient malades ; 'l sourde-
muette; { religieuse; 'l rlans sa famille. Sur 9{ garçons
nrajeurs : I ouvriers agricoles gagnaient '1 ti fr. par mois, plus
l'entretien ; I camionneur à 30 fr. par mois (il avai[ appris le
métier d'ardoisier à l'école de lrienfaisance de Reickhem),
{ emballeur gagnait fr. 1.50 par jour; 4lailleur' {5 fr. par
rnois, plus I'entretien; les autres gagnaient fr. 0.32 à I'heure,
fr. 2.95, fr. 9.50, 3 fr., fr. 3.50, z1 fr., fr. 1r.50 par jour.

Il est à ûoter que ce sont les salaires cles jours de travail;
en défalquant les dimanches, les jours de fête, les périodes
de cltômage, on constatc que ces orphelins majeurs gagnent
de 450 à {000 francs par an, et les orplrelines beaucoup moins.
Comment vivre avec ce re\renu clérisoir.e?

Ces chiffres établissaient à l'évidence que la siluation des
orphelins et cles orphelines clevenus majeurs était, en général,
rtes plus précaires. Le systême ne les avait pas < élevés > ; il
Ies avait maintenus presque tous dans des positions infé-
rieures. Il était établi aussi cluc les orphelins bruxellois
s'occupapt d'agriculture étaient en infime minorité et que
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I'argument du repeuplement des campâgnes par les pupilles
des Hospices était une illusion. Une note nous apprend que les
orphelins placés à la campagne n'y restaient pas tous : {2 sur
75 étaient revenus habiter Bruxelles à leur majorité. Il est
probable que beaucoup d'auLres en auraient fait de même s'ils
en avaient eu le moyen, mais ils étaient rivés à leur sort infé-
rieur par leur incapacité et leur misère.

S {8. - Les Orphelins disparus et les orphelins internés.

IlIais quelles pénibles réflexions suggèrent ces constata-
tions : douze orphelins sur t l6 et douze orphelines sur '100

avaient disparu! Comment avait-on perdu leur trace? Oùr

étaient-ils allés échouer? Le rappoit de lI. Depotter ét,ait muet
sur ce point.

Il ne disait rien non pius des cas signalés cl'orphelins mal
nourris, mal logés chez les nourriciers ; les faits rér,élés
antérieurement au conseil communal paraissent n'avoir été
I'objet dlaucune enquête.

L'exposé général des règles du placement ne jetait tlu reste
aucune lumière sur les résultaÏs clu système. Dans un passage,

il était vaguement ques[ion d'orphelins placés pour inconduite
dans des écoles de bienfaisance, mais le rapport ne citait pas

de cbiffres.
A la lecture de ce rapport on est tenté de croire qu'il n'y a

que très rares cas tle I'espèce. Or, nous avons trouvé clans les
dossiers de l'Àdministration des Hospices (1) un reler'é de
jeunes gens et de jeunes filles placés chez des nourriciers qui,
de 1875 à '1902, avaient été internés dans les écoles de bien-
faisance ou clans des prisons ou au dépôt de mendicité; il y en
avait à Ruysselecle, à Beernhem, à Reickhem, à Namur, i
Gand, à Saint-Gilles, à Merxplas, à Hoogstraeten, à TVortel.

(l) Subsistance détention. Etat rles enfants entretenus dans ies écoles
de ltienfaisance et dans les prisons de 1875 à 1902.
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0n y avait envo5,é cleux enfants trouvés, 23 enfants aban-
clonnés, { 33 orphelins, 9iJ orphelines, 96 autres enfants
secourus, au totai 207,

Plrmi eux, dit le rapport, neuf cnfants ont été clétenus à la
prison de Bruxelles, lii Ia demande des Hospices, à title cle

< correction paternelle ". HLrit ont séjourné ii l'école spéciale
rle réforme annexée r\ la prison de Gand; < quatre garçons cle

18 à 90 ans se soni soustraits à la suneillance de l'Àclmi-
nistration > dont deux militaires tléserleurs,

0n comprencl que cette statistique lugubre n'ait pas été

annexée au rapport adlessé au Conseil communal; I'opinion
publique aurait appris que ces internements avaient coûté
fr'. 2ù4,490.1i9.

On avait toujours lésini sur les frais tl'entretien et d'éduca-
tion des enfants;on avait af'firrné saus cesse que tout était
pour le mieux clans le systùme du placement des enfants chez

cles nourriciers. 0n avait mis en relief des erenples, très
rares, tle parents adoirtifs gônéreur. illais on avait laissé
ignorer que 907 enfants avaieut été enfermés de'1875 à l9()2
clans les écoles cle bierrfaisauce de I'Etal, clans les lirisons ou

enl'oyés aux dépôts cle mendicité et clue la bienfaisaltce
publique avait dû déborrlscr pour chacun d'eux une Ino)'enne
tle près de ll,000 francs, soit le montant de dix années cle

lrensiol I

Certes, il existe parrni les orpltelins indigents, les cnfants
tlouvés et les enfants abantlonnés, tles rnaiheureux atteints
rle tares héréditaires ot congénitales les prédisposant à

s'adapter péniblernent au milieu social. llais est-ce en les

plaçant chez des nourriciels incompétents en malière d'étlu-

cation spéciale qu'on peut les arnéliorer? Dans les villages otr

vivent la plupart des nour,riciers, les écoles primaires sottt, en

général, médiocres et rietr tt'y est organisé pour l'éclucation

spéciale des arriérés eI cles anortnaux.
Ceux-ci ne peuvent que souffr'ir et être dévoyés cltez les

nourriciers qui, pal i-gnorance, sont naturellement disposés à
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les considérer comme des mauvaises têtes qu'il faut mater',
briser, ou des êtres stupides bons tout au plus a garder des

vaches, à nettoyer les étables et à recevoir des coups, s'ils
n'obéissent pas ou s'ils regimbent; c'est ainsi qu'on les prépare
sûrement pour les écoles de bienfaisance, les prisons e[ les
dépôts de mendicité.

Les mauvais traitements infligés à des orphelins par
certains nourriciers - des cas ont été cites plus haut - les
fréquentations non surveillées, le vagabondage, I'insufiisance
d'ins[ruction, le manque d'éducation professionne]le bien
organisée, les mauvais exemples, la vie misérable ile beaucoup
d'apprentis, telles étaienT incontestablement Ies causes qui
explicluaient que tant d'orphelins tournaient mal.

Jamais on n'avait organisé un service c['observation médicale
et pédologique pour décour-rir les caractérist.iques ph1'siques et
morales des orphelins, dêterminer le mocle d'éducation qui leur
convenait, et placer les anormaux et les retardés cians des
milieux éducatifs spécialement établis pour les améliorer. Sauf
lcs sourcls, les aveugles, les aliénés, les incurables qu'on
plaçait dans des établissements spéciaux, tous les autres enfants
indistinctement, normaux et anormaux, arriérés et développés,
bons et vicieux, étaient envo;'és chez cles nourriciers non
préparés à leur fonction d'éducateurs et c1ui, du resie, n'avaient
pas le temps de s'occuper d'eux, car ils étaient eux-mêmes à

la tâche du matin jusqu'au soir.

S 19. - Gonclusions du rapport de M. Depotter.

1\I. Depotter, au nom du Collège, concluait au maintien du
système des placements chez les nouruiciers. Il adinettait
toutefois I'hospitalisation pour quelques catégories :

1" A titre provisoire, pour les enfants maladifs, rachitiques,
anémiés, etc., à envoyer à l'Hospice Maritime de Middel-
kerke;

9" A titre définitif, pour les enfants infirmes non malades,
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pour lescluels, dit-il, il faut un orphelinat r< oùr ils appren-
rlraienI une profession pour vivre >;

3" A titre dé{initif, pour les enfants ayant des dispositions
spéciales pour l'étude, afin de leur permettre cte fréquenter
les écoles de Ia ville.

Il proposait aussi de modifier le régime de I'orphelinat des

tlles :

< L'orphelinat ne doit jamais être un internat absolu et il
est à recommander de mettre, autant que possible, les
pensionnaires en relation avec d'autres enfants de leur âge,
élevés chez leurs parents. C'est pourquoi les orphelins et les

orphelines doivent fréquenter les écoles communales. ))

Cette dernière réforme ftrt réalisée à I'orphelinat de I'avenue
cle Cortenberg.

Le rapporteur demandait clue l'éducation professionnelle
ftrt I'objet de nouveaux efforts, < des encouragements doivent
ètre accorclés tant aux patrons qu'aux orphelins, pour que ces

clerniers, à leur majorité, connaissent leur métier, d'une
manière approfondie >. C'était reconnaitre implicitement que

la situation n'était pas favorable. Cette réforme anodine ne
pouvait I'améliorer sêrieusement.

En somme la question avait été eraminée superliciellement
pour maintenir le régime.

lI. Max Hallet cléclara au Conseil communal que ce rapport
n'était pas convaincant; qu'à Anvers, à Liége, ailleurs encore,
on considérait le placement chez des nourrjciers comme
désastreux; qu'à Ixelles on avait fait une enquête comparative,
qui avait démontré la supériorité du régime de l'orphelinat sur
le placement chez les nouruiciers; il affirma que d'après les

renseignements r1u'il avait reçus, les placements faits par les
llospices de Bruxelles étaient déplorables; mais le Collège des

Bourgmestre et Echevins se prononça pour le maintien du
statu qu,o.
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S 20. - Enquête comparatlve à Gand (1891).

Afin de se rendre compte cles résultats des deux systèmes
d'éducation, le Collège des bourgmestre et échevins de Gand

fit procérier, en'1891, à une encluête pour s'enquérir des pro-
fessions exercêes par les anciens orphelins. Cette enquête
porta sur 953 anciens pupilles cle I'orphelinat de garçons et
sur 99 orphelins et enfants abandonnés placés par le Bureau

tle bienfaisance chez tles nourriciers, sur {05 pupilles de l'or-
phelinat de filles et 73 filles placées chez des nourriciers. L'ana-
lyse des tableaux suggère les réflexions suivantes à M.l'échevin
De Vigne, un partisan clu régime familial cependant :

< Tout cl'abord, il est à remarquer que les enfants mis en
pension chez des nourriciers ont une tendance à rester dans

une position sociale inférieure à celle des pupilles des orphe-
linats. Parmi ces tlerniers, on ne rencontre que fort peu

d'ouvriers de fabrique ou cle journaliers, point cle valets de

ferme.
> Un seconrl fait caractéristique, c'est le nombre considé-

dérable de pupilles mis autrefois en pension dont il n'est pas

possible de savoir ce qu'ils sont devenus.
> Ces faits ont une cause commune.
> Les orphelins recr-reillis clans les orphelinats -r'séjournent

au moins jusqu'à leur clix-huitii:me annêe. Lorsclue à l'àge cle

clouze ans, ils quittent l'école primaire, ils sont, envoyés en
apprentissage chez des patrons, ils apprennent ainsi obligatoi-
rement un métier pendant plusieurs années et ils ne quittent
l'établissement que lorsqu'ils sont devenus capables de gagner

convenablement leur vie, moyennant de se bien conduire et
cl'être actifs. Au surplus, quand ils sortent de l'établissement,
ils reçoivent une certaine somme d'argent représentant une
partie des salaires rJu'ils ont gagnés, plus un don de {00 à
'l 50 francs, ce qui leur permet tl'acheter des outils et de trour er
sans trop de peine un emploi convenable. Jusqu'à ringt
et un ans ils restent sor.rs la surveillance de la Commission
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tles Hospices, ce qui fait que I'immense majorité acquiert
une position stable et qu'on ne les perd plus guère de vue.

> Tout autre est le sort des enfants mis en pension. A l'âge
cle quatorze ans, à peine sortis de l'école, ils sont soustraits
a toute protection cles admini trations charitables el aban-
donnés à eux-mêmes. On ne leur fait apprendre aucun métier,
on ne leur donne pas un sou vaillant; dénués de toutes res-
sources, sans connaissance ni expérience, on les abandonne,

encore enfants, à eux-mêmes. Faut-il s'étonner de ce que

beaucoup ,l'entre eux restent tlans une position sociale infé-
rieure et aillent au loin, oir on les percl de vue, se lancer clans

Ia lutte pour I'existence. )
A Gand comrne à Bruxelles, comme ailleuls, la reconstitution

tl'une famille pal le placement des orphelins cbez cles nourri-
ciers n'a élé, pour la plupart d'entre eux, qLr'une illusion: la
r'éalité c'est I'exploitation, I'abantlon, la misùre, sauf pour une
minorité.

Quant, au repeuplement cles carniragnes pâr les orpltelins
envoyés chez cles paysans, il l'a donne que des valets de

ferme.
M. DeVigne restait cepenclant partisanduplacement chez des

nourriciers, mais à condition d'exiger plus cle garanties et cle

poser deux conditions : < 1o que la surveillance soit confiée en
partie à des persolnes charital-rles, de préférence des clames

clemeurant dans les communes où les enfants sont placés;
9o que le tarif des pensions soit suffisant pour donner I'assu-
rrnce que les enfants seron[ bien traités. < A ce point cle vue,
tune rélorme sérieuse s'impose, disait-il ('l). >

En résumé, le régime de I'orphelinat à Gand donnait cles

resultats incontestablement supérieurs a ceux du placement

familial.

(L) De I'Eclucatiott, cles Orphelins. Discours cle M. De Vigne au
conseil communal de Gan'1, Ie 26 mars 1891. Gand, imprim. C. Annoot,
Braechman, Ad. Hosie, S. (t891).
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l{ous décrirons plus loin les deux orphelinats que nous
avons visités.

S 9'1. - Enquête comparative à lxelles

Tous les rapports des Hospices et du Collège communal de

Bruxelles avaient le môme caractère; ils tendaient toujours à

justilier le placement chez les nourriciers poul deux motifs
principaux : naintenir les enfants clans la situation inférieure
drns laquelle se trouvaient leurs parents el ne pas augmenter
leurs tlépenses. Les autres arguments etaient tl'importance
secondaire.

Ce qui frappe quancl on lit ces rapports, c'est que jâmais on
n'avait interrogé les anciens orphelins afin cle connaître leur
opinion sur leurséjour chez les nourrjciers, ni fait une enquê1e

complète etapprofondiesur ce qu'ils étaient devenus aprèsleur'
émancipation de la tutelle cles llospices.

On comprend qu'it est souvent difficile, en interrogeant un
enfant en pension, de savoir exactement la vérité sur sa situa-
tion : il est intimidé par celui clui le questionne et souvent il
craint, s'il se plaint, rl'être maltraité par son nourricier. Les

appréciations des inspecteurs, des visiteurs, cles enquêteurs
sont presque toujours subjectives. Celui qui admet o priori
que le placement chez les nourriciers répond au but poulsuivi,
est prédisposé à r'oir et u présenter les faits sous un jour favo-
rable : il citera volontiers quelques rares cas cl'orphelins clui

ont ltôritê de leurs nouniciers, mais passera sous silence les
cas beaucoup plus nombreux de malheureux enfants mal
nourris, maltraités, restés sans instruction, cles apprenlis sans

métier échoués dans des maisons d'éducation corrective ou
au dépôt de menclicité.

Un exemple tvpique du caractère subjectif et variahle des

appréciations nolrs est fourni par les enquêtes faites à Ixelles
en 1896.

Nous résumons un passage de I'aperçu sur la situation
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des orphelins par M. E. Irlagey, avocat et conseiller communal

à lxelles.
Le Bureau de bienfaisance signala au Collège des bourg-

mestre et échevins que sur 100 placemenls à la campagne, il
y en avait 7 bons,60 <qui, sans être mauvais,laissaient à dési-
rer > et 33 mauvais. ill. De Vergnies, échevin des linances,
< à la suite d'une vérification minutieuse de la situation... dans

Ies bureaux >, dit M. Flagey, qui, en sa clualité de conseiller
comnunal, savait comment on s'y était pris, déclara au conseil
communal qu'il y avait : 14 très bons placements sur 90,
60 bons, l9 passables et 4 mauvais.

La clifference était notâble! 0ù était la vérité? Deux mern-
bres de la Société cles Enfauts martyrs, M. le capitaine Lop-
pens et M. De Hoon, avocat général à la Cour cl'appel et pro-
fesseur à I'Unir,ersité libre, se livrèrent à une enquête sérieuse
sur place et donnèrent leur avis dans un rapport au Bureau de

bienfaisance : < Notre visite a confirmé pleinement votre
navrante déclaration et nous a engagês à mettre tout en æu\rre
pour faire cesser, en ce clui concerne I'CEuvre des Enfants
martyrs, les placements dans les farnilles, dès que nos revenus
Dolls permeltront d'installer un établissement modèle, oùr nos
protégés recevraienl l'éducrtion et I'instruction suivant leur
lige et leurs aptitudes et seraient I'objet d'une surveillance
incessante et tlirecte tle notre Comité... r Ils reconnaissenl
qu'i[ n'y avait rlue 7 bous placemenls sur {00, comme I'avait
établi le Bureau de bienfaisance.

En février l9{)5, une nouvelle enquête fut faite. Le Bureau
de bienfaisance déclara que slrr 99 placements chez ies nour-
riciers, '16 étaient bons, 'l'l assez bons,47 laissaient à désirer,
92 étaient mauvais, 2 très mauvais, 2 douteux. Donc 16 p. c.
de bons placements; c'était lamentable !

La comparaison entre les résultats clu placement familial e[
du placement ir l'0rphelinat cl'lxelles, au point cle vue des

résultats cle t893-1894 à t90:l-1904, démontra la supériorité
du second système. Sur 76 orphelins qui avaient été éler'és



-4-o-

chez des nourrioiers, 49, soit 55 p. c., ne pouvaient pourvoir
à leurs besoins et devaient être soutenus par le bureau de

bienfaisance, par leurs frères et sæurs, par leurs nourriciers
ou par des tiers. Au point, de vue moral, la situation était
alarmante : 99 avaient une mauvaise conduite, I'un tl'eux avait
été mis à la disposition du gouvernement, 3 étaient des vaga-
bonds; donc 29 p. c. des orphelins étaient dans cle mauvaises

conditions de moralité. Parmi les orphelins, {{ araient exercé

chacun différents métiers, certains avaient changé cie quatre à

six fois, d'où plus de 14 p. c. cle pupilles avouant leur inapti-
tude, leur manque cle tliscernement, leur intlécision clans le

choix d'une profession. Àucun de ces pupilles n'avait pu

s'élever au-dessus cle son milieu; deux seulement avaient
acquis une instruclion suftlsante pour clevenir, I'un ernployé de

commerce, I'autre forgeron d'art.
Tout autre était le tableau du sort des orpltelins éler,és dans

I'Orphelinat. Tous exerçaient iles professions rémunératrices
et avaient atteint un rang social en l'apport, avec leurs apti-
tudes; leul conduite était excellente, leur instruction assurait
leur avenir.

< Cette comparaison, concluait ilI. Flagey, e*qt élocluente,

décisive. Elle rnontre que le système du placement familial,
tel qu'il est pratiqué, donne les résultats les plus désastreux,

tellement clésastreux que I'espoir d'améiiorer ce régime par

des mesures législatir,es nous semble loinlain, à moins que

I'organisa[ion, les mæurs de notre société se modilient et que

la lutte pour la vie clevienne moins âpre. >

S 92. - L'opinion des anciens Orphelins (1902).

L'opinion des anciens orphelins qui ont eu personuellement
I'expérience cles deux systèmes, a une portée que nul ne
contestera; ils parlent en connaissance de cause de leur vie,
de leur situation; leurs déclarations sont à retenir, car elles
ont le cachet de la sincérité.
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À la question : (( Que sont devenus la plupart cles enfants
placés chez les nourriciers? > les anciens pupilles cl'Ixelles
répondaient en 1896 :

< Les orphelins clont les instiucLs étaient bons, sont actuel-
lement vachers ou garçons de ferme ; d'rutres clui avaient Ie
caractère enclin an vice, sont allés grossir le nombre iles
détenus dans les clépôts de menclicité et dans les prisons, faute
d'une direction intelligente impriinée à leur conduite et qui
eirt pLr en flire tles citolens utiles et honnêtes. La plupart
linissent par retomber bientôt à charge de la charité publique,
consécltrence fatale ile cette erreur profoncle clui consiste l\

vouloir réaliser une prétendue économie sur l'éducation
première cles orphelins, qu'on conlie souvent, avec les meil-
leures intentions, ir des gens sans srl'ullule et généralement
d'une ignorance absolue en matière d'éclucation.

> Ils le savent ltar expérienco ceux d'entre nous qui ont
passé quelque temlls cltez tlos uourriciels avant cl'ôtre admis
à I'orphelinat, à quel régime rloir-ent aller les préférences en
ce clui concerne les placements des pupilles, et quelclues rares
exceptions à la règle ne pourraient faire changer leur manière
cle voir à ce sujet : ural logés, mal nourris, rnal vêtus, astreinls
à cles travaur qui ne sont ni cle leur force rti de leur âge, assez
souvent exposés aux brutalités des nourriciers, les orphelins
placés tlans les ménages ne reçroivent ni éclucation, ni instruc-
tion et restent forcément faibles, ignorauts, incapables tle
soutenir ar.ec quelque succès la lutte irour I'existence.

, Ceux qui ont eu la bonne fortune de passer par I'orpheli-
nat, après y avoir lecu une instruction sulTisante et apliris un
métier, sont maintenant cle bons ouvrier.s et,, grâce au régime
rationnel en vigueur dans cet établissement, deviennent
comme autant tle centres de civilisation et cle moralisation,
répanclant aritour cl'eux les principcs tl'ordre et de tra-
vail (l). >

(-t) E. Fr.rcnr, Aperçu sLr,r lo rlLtestion des orphelinats (f 903).
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Ce jugement est confirmé par d'autres voix autorisées.

Les anciens orpltelins belges se sont constitués en Fédéra-

tion < dans le but exclusif cl'introduire dans le régime éducatif
de I'orphelin nécessiteux les améliorations qui s'imposent, pas

tant au seul point ile vue matériel qu'en ce qui concerne
I'accluisition cles connaissances inclispensables dont il doit
disposer au moment de sa majorité, pour acquérir une position

honorable dans le monde par sa propre initiative >.

Au congrès annnel dri 7 septembre'1909, la question a été

discutée et I'orclre clu joLrr suivant a été voté et envoyé au

Collège des bourgmestre et écher,ins de Bruxelles :

< L.l F'ÉlÉn,trrox,

> Considêrant les excellentes in[entions cle l'étlilité ]rruxel-
loise, qui veut par tous les mo)ens possibles et clans la mesule
des ressources, améliorer le traiternent tles orphelins nécessi-
teux, confiés à ses bons soins;

> Consitlérant le puissant courant qui se manifestc en faveur
cle la création d'un orphelinat pour garçons qui, conjointe-
ment avec la mise en pension réorganisée suivant les besoins
de I'époque mettrait jusqu'à un certain point une limite au
paupérisme et a la criminalité, et allègerait beaucoup d'infor-
tunes imnéritées;

> Considérant enfin qu'une encluête nouvelle et tles études
comparatives sur la distribution des secours telle qu'elle se
pratique clans cl'autres villes, Ànvers, Gand, Louvain, ett.,
ferait découvrir le mo)'en économiclue et praiique de concilier
les intérêts;

> Prie humblement et respectueusement I'Autorité compé-
tente, de prendre à bref délai telle mesure qu'elle juge oppor-
tune et efficace pour arriver à la création dudit orphelinat. >
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S. 93 Lo Rapport de M. Yanden Berghe,

Président de Ia F6dération des Ex-orphelins.

Le Conseil des Hospices de Bruxelles entenclit le président
de la Fédération, [I. Vanden Berghe, régent de l'école moyenne
de Menin, qui lui présenta, en 1908, un rapport sur la ques-

xion des orphelins.
Il déclare clue tous ceux qui ont étudié sur le vif la question

en Belgique et en ltrance, se rallient à I'opinion émise dans

son livre L'Enfance ù Paris, par M. cl'Haussonville, sur Ie

placement en famille : < Quoiqu'on fasse, I'existence des

enfants placés chez les nourriciers sera toujours triste. Sans

doute, on pourra citer l'exernple de tel ou tel enfant qui aura
Iini par trouver une famille véritable clans sa famille adoptive.
Mais ce ne sont là clue tles excelttions et il ne faut pas se

dissirnuler que l'avenir qui attend le plus grantl nombre de ces

enfants n'est pas très riant. >r

I\{. Vanclen Berghe anall'se ies causes de I'imperfection du

système des nourriciers. Voici cette partie de son remarquable
rapport :

,4. - Ce que nous reprochons à la mise en pension,
inaugurée et rnaintenue à I'exclusion de tout autre régime
depuis bientôt un siècle par l'Administration des llospioes
civils de Bruxelles, c'est de ne pas tlonner des résultats en
proportion avec I'excellence des intentions de celte adminis-
tration.

Car, somme toute, nous savons pertinemment bien que la
coupabie négligence, I'indifférence et la parcimonie inexcu-
sables de certaines aclministrations ne saulaient être imputées
à la Commission cles Hospices civils de la capitale. Contraire-
ment à ce qu'afTrmait iVI. Allard, dans la séance du conseil
communal du I aofrt'l 875, ce ne sont pas les agents qui ne
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sont pas à la hauteur de leur lâche, c'est le système lui-même
qui est vicieux.

La cause première de ces imperfections réside dans le

nonbre considérable tl'enfants ù caser rlui oblige àt, faire des pla'
ceùtents ù, grande distance dela aillc. D'autre part, I'insufïisance

des ressources pécuniaires conduit fatalement à I'allocation de

ltensions 1teu, éleuées. Ces deux points acquis, et en aclmettant

un moment que les cleux dispositions soient irtévitables - ce

qui demande à être prouvé ! - il est clair que des abus peuvent

facilement se glisser dans ie traitement ainsi organisé. En

effet, I'inspection cle ce groupe nombreux d'enfants clisséminés

dans. des régions sises Ioin du centre adrninistratif, est forcé-
menï intermittente ou occasionttelle; les personnes préposées

à ces délicates fonctions, doivent, malgré leur bonne volonté,
ignorer beaucoup de choses clui s'y passent rlans I'intimité :

La 1teu,r ou simplement la tintitlité tle I'enfunce ferme bien des

botrclres, étoulÏ'e bien cles plaintes. C'est l'aais ëmis en I'occu'

rence 1tar l'Administration d,es llospices ciuils d'Anuers, i,I y a
quelrlue trente ans, et c'est précisément cet ar-is qui a précipité

l'érection d'un établissement plus vaste, pouvant héberger un
plus grand nombre d'orphelins et rédriisant ainsi la mise en

pension au strict nécessaire.
L'édilité d'Àntlerlecht est du mêrne avis : < Comment vou-

lez-vous, clemande un conseiller de la rnajorité dans la séance

du 15 juin {906, que les cinq membres de notre Conseil des

Ilospices puissent contrôIer sérieusemcnt et régulièrement le
placement de {90 à {50 pupilles? DLr reste, quand la visite
d'un inspectcur est signaléc dlns un village, on s'efforce cle

tout metl.re en orclre avant son arrivêe. r> Or, Bruxelles a près

de 500 placements à surveiller avec un personnel bien plus
restreint encore que celui d'Anderlecht : deux inspecteurs et
deux inspectrices. Admettons que les 500 placements com-
prennent 250 garçons à visiter chaque trimestre par l'un des

deux inspecteurs; cela fait 500 visites prr an pour chaque per-
sonne; franchement, je plains ces honorables fonctionnaires.
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ils ne mangeront pas leur pain dans la mollesse et I'oisiveté,
oh non ! Et il leur faudra une santé robuste.

Nous parlions tantôt des pensions minirnes. Il est évident
que le recrutement des nourriciers < à bon marché > devien-
drait fort laborieux, du moment que ceux-ci se venaient liés
par un contrat quelque peu exigeant. Seuls les nourriciers
possédant un grand fond de désintéressement, de tlér'ouement
réel, se soumettront de gaieté de cæur ar"r régime. Y aurait-il
5 p. c. de ces nourriciers modèles ? Je ne le crois pas, ni les
amis de la Fédération non plus, eux qui ont vu de près ce qui
se passe chez les nourriciers. En effet, quantité de membres
féclérés ont goûté du système avant cle jouir cle Ia faveur de se

voir admis dans un orpltelinat. Et voici comment ils s'expliquent
en termes pleins de bon sens sur le sort réel réservé aux
orphelins mis en pension :

r Pour le plus grand nombre d'entre eux, la famille est
)) composée cl'un couple nourricier qui exploite habilement la
> situation, puis d'un certain nornbre de gosses des deux
)) sexes qui, comme père et mère, du reste, se décltargent
> volonliers sur I'orphelin, sur l'étranger, de toutes ]es cor-
) vées, de toutes les vilaines commissions. Dix fois par jour,
> à tout propos, on lui fait sentir, à cet intrus, qu'il est la chose

> de tout nn chacun : qu'il y a une distance marquée enlre lui

' et les eulants propres tle ses parents d'occasion. La fréquen-
> tation régulière de l'école est un privilège qu'on lui accorde
> rarement, plrce ciu'il y a cent prétextes pour se soustraire à

' cette obligation : la vie est si dure, voyez-vous; ensuite, il
> faut bien, pendant clue le temps le permet, profiter de la

> bonne aubaine olïerte par I'Admirtistration. Les heures
)) passées en classe ne sont-elles pas totalement perdues pour
> [a collectivité nourricière? Si le petit se rebiffe, on recourt
> promptement aux grands mo!'ens : les jurons pleuvettt dru,
r cle même que les punitions corporelles, et la brutalité a vite
) raison rle cette mauvaise tête qui, en tn de compte, se
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)) courbe, bien décidée à se redresser avec violence dès que le
) moment lui paraîtra propice.

r D'ici là I'hypocrisie s'impose, le mensonge clevient Ia
r seule arme efficace pour parer à cle nouvelles humiliations,

> E[ ainsi la bonne semence qui dort au fond de toute âme
r d'enfant, se trouve fatalement étouffée, môme, petit à petit, le
> pupilie de la bienfaisance s'érige en ennemi déclaré de cette
> société clui I'abandonne aux caprices et aux calculs d'un
> homme ou d'une femme sans cæur. Quoi de plus naturel ?

, Quand, de cette façon, les circonstances ont créé une situa-
> tion fâcheuse, le monde ofliciel, à force de voir les cas se
r multiplier et négligeant cle remonter à I'origine du mal, géné-
) ralise et firrit par prononcel les mots cl'atavisme, cle pert'er-
> sion innée.

> Il rér:lame une répression sévère, prescrit des mesures
> de rigueur et systématiquement confond la masse des orphe-
> lins démolalisés plutôt qu'immoraux (grâce au régime en
, vigueur) avec les pensionnaires ordinaires des écoles de
> réforme, des colonies pénitentiaires.

< Ce tableau, continue M. Yanden Berghe, extrait du rapport
de {905 que j'eus I'honneur de présenter au Congrès d'éduca-
tion familiale de Liége, conjointement avec non ami Roland,
directeur cle I'Hôpital civil cles Anglais de la même ville, est
absolument conforme i Ia vérité. La direction de la Diaconie
Ilollandaise de l'Eglise luthérienne abonde dans notre sens,
lorsqu'elle écrit dans ses rapports : < Malgré les précautions
> de tout,e nature que nous llrenons, les peines personnelies
) que nous nous donnons,les garantiesquenous exigeons,nous
,) avons été maintes fois trompés. r 0r, comme le fait observer
M. Briart dans son étude sur la Bienfai.sance en Holland,e (l),
cet aveu < émane cl'hommes qui se dévouent passionnément
) au soulagement des misères de I'enfance par simple amour
> du prochain et paient de leur personne dans toutes les

(t) Edition de 1880.
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) circonstances. El malgré tout, ils ne parviennent à trouver
> de placements convenables que pour 47 orphelinssur {25 à

> placer >.

< Je prsse à un autre argument que je trourre particulière-
ment concluant. Que dit le proveùte? Au fru,it on reconnaît
I'arbre. Voyons qLrel est le fruit, la conséqu,ence flagrante du
r ég int e,

> II existe à Bruxelles un cercle intitulé ; Alliance lrrater-
nelle des Er-Orph,elins ile I'agglonération bru,relloise. C'est une

société pltilanthropiclue qui depuis plusieurs années fait cle

louables efforts pour grouper sous un même drapeau tous

ce,rx qui ont jadis été confiés cle-ci de-là à la sollicitude d'une
Administlation des Hospices. Vice-président et Secrétaire onL

passé leur adolescence dans le pays d'Àlost et connaissent

airrsi une cluantité de pupilles ayant habité la région en même

temps qu'eux, mais sous la tutelle de vos préclécesseurs. C)r,

notez ceci : ltas u,n seul tlc ces ltupilles débarrlués ôr, Bru,relles ort

aur enuirons, n'cst paruenu à s'affilier au dit cercle et cela

unirluement parce que nul n'est en règle uuec l'article des stahds
ryti erclut les indignes, les déclassés. l{ul rt'ose se ytrésenter !
< Tous >, m'écrivait le Secrétaire, pendant ses tournées d'investi-
gations clui occupent généralement ses loisirs, < tous portent
I'empreinte cle la rnisère physique ou de la misère morale,
souvent de I'une et de I'autre >. Il ne parlait évidemment pas

de ceux qui se sont expatriés ou ont tout simplement disparu
de Ia circulation, peut-être bien pour étaler ailleurs leur'
dénuement ou leurs vices. Ils constituent certainement le plus
grand nombre, et je suis perstuclé que l'Administration, pas

plus que nous-mêmes, ne possède d'indications précises sur
leur sort actuel. Il serait toutefois interessant de connaître lc
chiffre de ceux clue l'on a ainsi, à un moment donné, perdu

complètement de vue : déjà en {875, M. Delecosse avouait le
clriffre de '16 à 17 p. c. ({6 sur 95) qui cependant étaienl
encore sensés ligurer sur la liste des pupilles en âge de place-

ment.
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( Ajoutons que sur 399 sujets, 142 seulement avaient été

visités, c'est-à-dire un tiers. Cela n'empêcha pas M. Delecosse

de proclamer tout haut l'excellence du régime familial et
M. Àllard de crier haro sur le régime hospitalier!.....

> La peur de I'orphelinat met ainsi un bancleau sur les yeux
des hommes les plus clairvoyants en toute autre matière.

> La presse également, llessieurs, a tles moments oir sa

vue se trouble et oir elle ne voit les choses qu'à demi. C'est
ain-si que, il y a cleux ou trois ans, les journaux de Bruxelles,
en opposition formelle âvec ce que j'ai avancé tout à I'heure,
ont raconté dans un style di[hyrambiclue ]'lristoire sommaire
tle clrrelques anciens orphelins bruxellois qui se sont créé une
carrière honoral-ile; il était même question, je crois, d'em-
ployés de la commune et cles Hospices civils. Les nanateurs
ont cependant oublié un petit détail commun à tous : renseigne-
ments pris, ces braves gens n'ont pas uniquement passé par la
mise en pension; tous ont eu, par suite de circonstances
heureuses, I'occasion cle se refaire dans cles établissements
hospitaliers ou autres, à un âge oir le mal était encorc répa-
rlble. L'orpirelinat et I'ecole leur'servaient de correctif.
D'ailleurs, depuis qrrinze âns que je vis dans la r;uestion
orphanophile, je n'ai pas rencontré un seul sujet qui ait réussi
< à percer ) avec le mince bagage d'éducation et le bagage

encore plus mince d'instruction qLre donne le régime familial
tel qu'il sévit en Belgique.

" Conclusion : Ces pauvres pupilles deviennent forcément
rles fruits médiocres, sinon totalement mauvais. Dès lors
l'arbre qui produit les fruits de I'espèce ne vaut pas grand

chose.
> B. Pour éliminer les cleux grandes causes précitées, il

faudrait donc : Lo placer à petite distance, presque sous la
main, les enfants qui maintenant échappent à une surveillance
rctive, journalière; 9o trourer des nourriciers mieux condi-
tionnés, puisque les résultats obtenus ne répondent pas clu

tout à I'attente de I'Administration.



" 0r, déjà le primo devient fort difficile, car à Bruxelles et
dans I'agglomêration les logements dans les quartiers occupés
par la petite bourgeoisie, par la classe ouvrière, sont gênéra-
lement exigus, toujours plus chers que les habitations du pays

de Flandre et de partout ailleurs en province. Il faudrait donc

majorer consirlérablement le taur de la ltensi,on et dès lors,
comme le lit observer très juclicieusement I'un d'enlre rous,
autant vauclrait remplacer le régime familial par I'orphelinat,
lequel ne serait guère plus cofiteux clue la mise en pension à

proximité cle la capitale.

" Ce qu'il y a cle triste à constater, c'est que même avec
r.rne majoration de pension accordée aux nonruiciers habitant
à grande distance de Bruxelles, on est encore quasi certain de

ne pas en avoir poLlr son argent. En effet, n0us n'avons pas,

comme en Allemagne, comme en France, comme tlans nos
villes, une population qui tout entière a eu I'occasion de
passer par une école bien tenue, possédant par conséquent
les qualités éducatrices qui sont les corollaires cl'une bonne
instruction.

, Jusqu'aux portes de nos grandes cités nous voyons s'éta-
ler I'ignorance cles masses. Yoici I'appréciation que nous trou-
vons clans le dernier rapport publié par la Commission cles

Hospices civils de Gand :

< La population rurale ne se rencl pas compte de I'utilité de
> I'instruction. 0n y entend même souvent professer I'opinion

" qu'il vaut mieux que ceux qui sont clans une situation infé-
) rieure restent illettrés. Aussi n'est-ce c1u'à force d'objurga-
> tions et de mcnaces que I'envoi régulier des enfanls à l'école
r> est obtenu des nourriciers. Il n'y a malheureusement per-
)) sonne clans les campagnes clui s'occupe cle combatlre I'inclif-
> férence cles campagnards à l'égard de I'instruction. >

> Et dans un milieu semblable nous plaçons les pauvres

orphelins de la capitale que nous voudrions voir un jour
instruits, pleins d'initiative, capables de se sufïire par un
travail personnel intelligent et constant... Quelle aberration!



> Bruxelles, qui s'impose des sacriJices considérables pour
ses écoles, pour quantité d'institutions favorisant Ie bien-être
cle la classe ouvrière, prive de ces bienfaits ceux-là mômes
qui ont le plus de droit à sa sollicitude, notamment les lils
d'hornmes honnêtes et courageux qui trop tôt succombèrent
à Ia peine.

> La mise en pension appliquée indistjnctement à tous nos
orphelins bruxellois est un archaTsme, un non-sens, voire un

danger social.
> En effet, comme le fait observer M. Verstraete, << Ttour

auoir réalisé une économie plu.s ou. moins réelle sur Ia ytremière

éducation clu enfants ltlacés chez des nourriciers, la clmrnune
sou,aent est obligée ensu,ite d,e les entretenir tonte leur uie dans
les hôpitaur, dans les dépôts de menrlicité 0u dans les

prisons. (l)
> 0r, c'est précisément cette misérable cluestion d'éco-

nomie mal comprise qui domine dans la levée de boucliers
contre I'orphelinat.

, Nous disons : mal comprise. Le terme est pleinement
justifié lorsclu'on jette un simple coup d'æil sur le tableau
ci-contre se rapportant l\ I'histoire Iïnancière de I'orphelinat
d'Anvers. Un examen consciencieux mène aux conclusions
suivantes :

r 1o Le chilïre cles prix cle la journée pour les orphelins
est alté en croissant à partir de 1870 jusqu'à la réorganisation
des orphelinats sur un plus vaste pied, malgré que le nombre
cles pensionnaires restât, sensiblement le même. II est redes-
cendu lorsque la population de l'êtablissement se trouvait plus
que tloublée et cela nonobstant de mLrltiples innovations rela-
tivement coûteuses introduites dans I'intérêt de I'instruction
cles enfants;

(t) Cu. Vpnsrner:ru. Des ëtablisscntenls chcLritables cottsidérës au
poi.nt de oue de l,'a.mélioratiott. et de l'ëducation dc la classe ou,t>t"ière.
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r> 90 r\ partir cle {881 le nombre des orphelinsmis en pen-
sion a pu être réduit à son strict minimum et le bien-être des
pupilles est absolument garanti, car ceux-ci ont été autorisés
à rester dans les famillcs uniquement dans trois cas : a) lorsque
leur intérôt I'exigeait; ù) lorsque, exceptionnellement, ils
étaient tenus gratuilement (ce qui exclut toute tendance à

I'exploitation); c) lorsqu'ils habitaient chez des parents qui
manifestaient le désir de les conserver.

> Le nombre fort restreint des placements permet d'exercer
une surveillance active.

> Tous les enfants séjournant à I'orphelinat sont préparés
petit à petit à rentrer dans le milieu d'ou le sort, inexorable
semblait vouloir les exclurc. Nés d'une population urbaine,
leurs prétlispositions naturelles, leurs aptitudes pârticulières
les poussent rels cles occupalions urbaines : les travaux
manuels, I'intlustrie, le commerce, les arts. Ce sonl toutes
circonstances qui incliquent nettement que le régime hospita-
lier doit être placé au premier rang, le régirne familial consti-
tuant I'excepIion.

r Anyer"s lla compris. Gancl, Loulain, Liége, Illalines,
)iamur en ont fait autant. Bruxelles - uous n'en doutons pas

- le comprendra à son tour. >

S 94. - Gonclusions.

Nous nous rallions complètement aux considératjons de

M. Vanden Berghe. - Le placement tles orphelins chez des

nourriciers, en Belgiqrre, n'a été clue tr'ès cxceplionnellement
favorable i leur éclucation plrl'sique, intellectuelle, rnorale et
professionnelle. Dans un grand nombre de cas, il a donné cles

résultats mécliocres ou maurais. Par ce système, les orphelins,
lers enfants trouvés, les enfants abandonnés, ne sont clue très
rarement bien préparés à la rie complète. 0r, ces enfants
sont particulièrement dignes cl'jntérêt; la société a le devoir,
rlon pas cle les maintenir, suivant une politique égoTste et
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aveugle, dans les rangs les plus inlérieurs de la société, mais

elle doit les élever, c'est-à-dire améliorer leur santé, déve-
lopper leur intelligence, les inslruire, cultiler leurs bons
sentiments et leur volonté, leur donner une éducation
technique varirnt suivant leurs aptitucles et telle qu'arrivés
à l'âge aclulte ils soient capables de vivre d'une profession
rémunératrice. Elle doit clonner à tous leur plus-value plrysique

et rnorale, en clér'eloppant leur énergie, de manière à former
tles citoyens utiles, cles hommes et des femmes aptes à

remplir tous leurs devoirs et à excrcer tous leurs droits
individuels et sociaux.

Le placement chez les nourriciers n'a pas atteint ce but
dans la grande majorité des cas. Ce n'est que tlréoriquement
c1u'il a pu apparaitre comme le moyen de reconstituer une
famille normale pour les enfants prir.és des soins et de I'amour
de la famille naturelle. Bn fait, beaucoup d'entrc eux livrés à

des nourriciers besogneux et ignorants ont souvent été
exploités ou maltraités; aussi, nombreux sont ceux qui ont
lini par échouer dans les prisons, les dépôts de mendicité, les
écoles d'éducation coërcitile, or-r sont retombés à l':ige
adul[e à la charge cle la bicnfaisance publique, parce qu'ils
étaient restés ignorânts, ne connaissaient pas de métier ou ne
pratiquant clue des nétiers inférieurs à salaires de famine.

Après un siècle d'application, il est plus que temps de
mettre fin à ce triste régime.

L'organisatirrn d'une Maison des Orphelins s'impose.
Totrtefois le placemenl chez dcs nourriciers doit être

maintcnu pour des cas exceptionnels, notammcnt pour les
enfants dont Ia santé exige lc régrme flmilial à la campagne
ou à Ia mer, ct pour ceux qui, allrès expérience, sont reconnus
inaptes à s'athpter à la discipliue de la }laison des Orphelins.
Le nombre tles placements serait cotsidérablement réduit, ce
qui permettrait de faire un choir de bons nourriciers et de
surveiller ccux-ci elïicacement.0n ne devrait, conlier les

orpltelins c1u't\ cles familles relativemert aisées, instruites et
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morales, qui désirent élever des enfants d'une manière réel-
lement clésintéressée.

En Allemagne, les deux systèmes, I'orphelinat et le
placement chez des nourriciers, sont appliqués.

Si dans ce pays, le régime familial a produit des résultats
plus satisfaisants que chez nous, c'est : 'lo parce que la loi
cl'instruction obligatoire y est appliquée rigouleusement
partout, depuis plLrsieurs générations ; 2o parce que I'Assis-
tance publique y est organisée de telle manière que tous les
enfants orphelins, trouvés ou abandonnés sont efficacement
protégés par la loi et placés dans rles familles instruites et
morales, soumises à nne sunveillance vigilante et permanente

exercée par des inspecteurs envoyés par I'administration
centrale et par des ( personnes cle confiance > habitant la loca-
Iité oir cles enfants soni placés dans des familles. ({)

[Iais dans l'état actuel des mæurs, de I'instruction publique,
cle la législation insuffisante et surannée tle l'Àssistance
publique, en Belgique, on ne peut espérer qu'exceptionnel-
lement de bons résultats éducatifs par le placement des

enfânt,s chez des nourriciers aisés et instruits qui sont en

minorité; le placement dans des familles vivant dans des

conditions économiqLres précaires et manquant d'instruction et

cle loisir est un système qui ne produit que des résultats
mêtliocres ou franchement mauvais.

Quand notre pa-ys aura bénéficié pendant plusieurs géné-

rations d'un régime solide cl'instruction obligatoire s'appliquant
à tous les enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans au moins, que

I'enseignement complêmentaire du 4n clegré et l'enseignement
professionnel y auront été sérieusement organisés, clue cles

institutions sociales assureront aux enfants pauvres la
nourriture, les vêtements, les soins h-vgiéniques nécessaires à

leur développement normal, quand les salaires de la classe

(l) Voir aux annexes : Orphelinats cle Hambourg, de Berlin, e'rc.
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laborieuse seront suffisants, que la journée de travail sera
limitée, I'alcoolisme vaincu ou fortement enrayé, alors
seulement on pourra peut-être recourir au placement général
des orphelins dans les familles.

Mais dans les conditions actuelles, ce régime cloit être
abandonné, sauf pour des cas particuliers. L'organisation
d'une Maison cles Orphelins est nécessaire. L'argument éco-
nomique en faveur du régime des nourriciers n'est qu'illusoire,
car les produits inférieurs d'une éducation insuffïsante et mal
orientée retombent fatalement à la charge de la bienfaisance
publique.
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