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5. N e jamais tourner les feuillets à l'aide du
doigt mouillé.
6. Renfermer le volume dans un meuble aussitôt
après la lecture. Cette recommandation s'adresse
plus spécialement aux familles dans lesquelles il y
a des enfants en bas-âge.
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PRÉFACE

L'Hygiène des Habitations.
Ce n'est pas une mince besogne que celle dont m'a
chargé mon ami L. Bertrand, en me confiant la tâche
de'taire, pour son livre, une préface ou introduction,
où la question des habitations ouvrières fût étudiée
scientifiquement, au point de vue de l'hygiène et de la
salubrité publique. De prime abord, la question paraît
simple, facile h résoudre; mais il n'en est plus de
même quand on la creuse, en tenant compte de tous
ses éléments, en l'examinant successivement sous toutes
ses faces et dans tontes ses phases. On ne tarde pas à
voir alors que la question de l'hygiène des habitations
ouvrières tient h la question de l'habitat humain en
général, de la localité, du climat, du sol, etc.; que,
d'autre part, il faut y tenir compte des conditions générales de la société, du moment de l'évolution sociale, ce
qui fait entrer dans la question un nouvel élément, un
\

élément historique; que l'hygiène, ensuite, ne peut être
entendue dans le sens étroit de santé purement physique
ou corporelle, mais doit comprendre l'hygiène intellectuelle et morale; qu'enfin, l'hygiène de l'habitation s'appuie sur des donnée^ nombreuses, variées, complexes,
fournies par tout l'ensemble des sciences de la nature,
depuis la minéralogie et la botanique, qui nous renseignent sur les propriétés des matériaux de construction,
jusqu'à la physiologie humaine et la psychologie,
qui peuvent seules nous éclairer sur les conditions
nécessaires pour que l'habitation donne satisfaction aux
besoins organiques les plus humbles et les plus élémentaires, comme aux fonctions les plus élevées de l'esprit
et du cœur, ou, pour parler un langage plus rigoureusement scientifique, des facultés mentales et affectives.
Si telle est la tâche, on comprendra que, pour la
remplir intégralement, il faudrait tout un volume, et de
gros format encore. Force nous est donc de n'effleurer
que les éléments fondamentaux de la question, h nous
qui devons nous borner à une préface. Malgré cela, nous
craignons bien que ces lignes dépassent de beaucoup
les limites d'une préface ordinaire. Que la faute en retombe sur l'auteur, qui ne s'est pas contenté de nous
demander un simple mot pour présenter son travail au
public, mais a entendu nous charger de la grande question d'hygiène qui touchait au sujet de son livre, et que
les lecteurs nous pardonnent à tous deux : celui d'entre
ces lecteurs qui sera pressé de connaître les critiques
que L. Bertrand adresse à l'état actuel des logements de
l'ouvrier et du pauvre', et les solutions pratiques qu'il
indique, pourra passer nos considérations hygiéniques,
quitte à les relire après, si le cœur lui en dit, car, telles
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qu'elles sont, elles peuvent tout aussi bien servir de
post-face ou de supplément que de préface.
Et tout d'abord, nous devons'faire cette déclaration,
que si le livre de notre ami L. Bertrand est consacré
uniquement aux logements de l'ouvrier et du pauvre,
parce que c'est surtout chez les pauvres gens que l'habitation laisse à désirer, nous ne pouvons cependant suivre
l'auteur sur le terrain limité, exclusif, qu'il s'est choisi.
Devant l'hygiène, il n'y a point de distinction de pauvre
ni de riche quand il s'agit de rechercher quelles sont les
conditions auxquelles le logement doit répondre : il n'y
a que l'homme, l'homme avec ses besoins î> satisfaire,
ses fonctions naturelles à remplir, ses facultés à exercer
et h développer. L'hygiène n'a donc pas à rechercher
quel doit être le logement de l'ouvrier et du pauvre,
mais quel doit être le logement de l'être humain, de
l'homme normal, dans une société civilisée et bien
organisée. C'est donc de l'habitation de l'homme que
nous traiterons, et non exclusivement des habitations
de la classe ouvrière.
Est-il nécessaire de faire ressortir de quelle importance est, pour l'individu et pour la société, cette question de l'habitation? On a coutume de dire que le premier
des besoins de l'homme, c'est la nourriture, l'alimentation. On a raison; mais l'on fait bien d'ajouter que le
logement et le vêtement suivent immédiatement l'aliment, en importance. A vrai dire, être bien logé, c'est
encore être bien nourri ; l'aliment étant tout ce qui pénètre
dans le sang pour reconstituer nos tissus et renouveler
les forces de l'organisme, il est bien permis de dire que
le premier et le plus nécessaire des aliments, c'est
l'oxygène, qui pénètre dans le torrent de la circulation
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sanguine par le poumon et par la peau, et va ainsi revivifier le sang. Or, nous verrons bientôt que c'est principalement du logement, du bon aménagement de nos
habitations, de leur exposition, de leur aération, de
leur ventilation, de leur insolation, etc., que dépendent
la quantité d'oxygène dont l'organisme dispose èt, par
suite, l'hématose ou oxygénation du sang.
A un autre point de vue encore, on peut dire que le
logement (ainsi que le vêtement) est l'équivalent d'une
certaine quantité de nourriture. Une des destinations
physiologiques de l'aliment, c'est le maintien de la
chaleur animale, par suite aussi le renouvellement du
calorique qui, dans notre appareil nervo-musculaire,
se transforme en mouvement, en sensation, en pensée,
en un mot en travail musculaire et cérébral. C'est pourquoi la quantité de nourriture nécessaire pour soutenir
l'organisme en bonne santé, est plus forte dans les
pays froids que dans les pays chauds, plus forte après
le travail (ration d'exercice) qu'à l'état de repos (ration
d'entretien) ; cela est bien établi par tous les physiologistes et unanimement reconnu. Or, précisément, l'habitation et le vêtement, plus encore la première que le
second, protègent l'homme contre les intempéries,
contre le froid extérieur, et diminuent ainsi le calorique que l'organisme perd par rayonnement; et, en
diminuant cette perte de calorique, ils équivalent en
réalité h la quantité d'aliments qui eût été nécessaire
pour compenser cette perte et maintenir la chaleur du
corps humain à son état normal de 37 dégrés centigrades.
Cette considération a généralement été négligée par
ceux qui se sont occupés du rapport des subsistances

(les nations avec leur population, comme aussi du
rapport de l'alimentation du peuple avec la force de
travail. Ainsi, par exemple, lorsque certains économistes, h la suite de Malthus, soutiennent que la plupart
des pays d'Europe souffrent d'un excès de population, et
attribuent à cet excès presque toutes les calamités qui
frappent les nations, il y a lieu de se demander non
seulement si le défrichement des terrains incultes, un
meilleur aménagement du sol ou des procédés agricoles
plus parfaits ne pourraient pas augmenter considérablement la quantité de nourriture, mais aussi si les logements sont ce qu'ils devraient être, si les habitations
préservent suffisamment la masse de la population
contre le refroidissement, l'humidité, les intempéries
du climat et des saisons. Remplacer les habitations
défectueuses à ce point de vue, par d'autres qui ne
laisseraient rien à désirer, ce serait l'équivalent d'une
augmentation de nourriture; et faire faire un pas aux
procédés de construction et d'aménagements de nos
demeures, équivaudrait à travailler aux progrès de
l'agronomie ou, en général, h l'accroissement des subsistances.
Quelqu'un — Brillai-Savarin, si je ne me trompe —
a émis l'aphorisme : « Dis-moi ce que tu manges et je
dirai ce que tu es. » Avec tout autant de raison peuton dire : « Dis-moi comment tu es logé, et je te dirai
ce que tu vaux comme homme, comme santé, comme
vigueur et comme force de travail. »
Ce n'est pas tout. On a dit aussi : « Qui dort dine. »
Bien qu'il soit de toute évidence que le sommeil ne peut
empêcher l'homme de ressentir la faim au réveil, il y a
pourtant dans ce proverbe une pelite part de vérité

ilont il faut tenir compte. Le sommeil est un besoin
presque aussi impérieux que la faim, que le besoin de
nourriture. Celui qui, par suite de circonstances quelconques, est privé ou se prive volontairement de sommeil, présente un surcroît d'activité organique qui
exige nécessairement un surcroît de nourriture; et,
réciproquement, celui qui peut se livrer au sommeil
quotidien normal, quand le besoin s'en fait ressentir,
subit ainsi une période de ralentissement dans l'exercice des fonctions organiques, ce qui, nécessairement,
ménage la réserve alimentaire. En effet, durant ce
sommeil normal, non-seulement les grandes fonctions
de la vie de relation sont h peu près suspendues,
mais les phénomènes de la vie végétative eux-mêmes,
la respiration, la circulation, la nutrition, les sécrétions, etc., sont notablement diminués ou ralentis. Or,
si le sommeil est un besoin si impérieux de l'organisme et, en même temps, une sorte de compensateur
partiel de l'alimentation, n'oublions pas que précisément une des principales destinations du logis, l'unique
destination en ce moment pour une foule d'êtres
humains, c'est précisément d'abriter le sommeil, de le
rendre possible sans soumettre l'homme au plus grands
dangers, — dangers dûs soit aux influences atmosphériques soit aux ennemis extérieurs dont, sans cet
abri, il deviendrait la proie.
C'est dans ce besoin d'un abri durant le sommeil,
bien plus que dans toute autre considération, que les
anthropologistes modernes ont cherché l'origine de
l'habitation, des premiers logis que l'homme s'est
créés. 11 est avéré qu'en beaucoup de contrées, un des
premiers abris que l'homme ait cherché pour s'y

reposer des fatigues de la chasse ou de la pêche, lui a
été fourni par les anfractuosités des rochers, les
cavernes, les grottes, les vieux troncs d'arbres gigantesques, etc., etc. Mais tous les pays n'offraient pas à
notre lointain ancêtre ces logements naturels; et là ou
ceux-ci faisaient défaut, il lui fallut bien employer son
activité à se créer un arbri artificiel. Déjà les singes
anthropoïdes, considérés parla science moderne comme
issus d'un ancêtre qui leur fut commun avec l'homme
primitif, se construisent un abri. Huxley (1) rapporte que
l'orang-outang, quand on ne lui donne pas la chasse,
demeure longtemps dans le même lieu et s'arrête plusieurs jours sur le même arbre, sur lequel il choisit,
pour lui servir de lit, une place solide parmi les
branches. Généralement il choisit un lieu peu élevé
pour être mieux à l'abri du vent. A Bornéo, ce sont les
palmiers nibongs et les pandani qu'il affectionne de
préférence; il aime surtout à s'entourer de ces orchidées
parasistes qui donnent aux forêts de ce pays un aspect
si frappant. 11 entasse des branches et des feuilles
autour du lieu qu'il a choisi, les ployant en travers les
unes sur les autres, et, pour avoir un lit plus doux, il
étend sur le tout de grandes feuilles de fougères, d'orchidées, de Pandanus fascicularis ou de Nipa fruticans; quelques-uns de ces nids offrent une épaisseur
de plusieurs pouces de feuilles entassées. D'autres, au
contraire, les fabriquent plutôt à l'aide de branches cassées qui, réunies en un centre commun, forment une
plate-forme régulière.
(1) HUXLEY. l)e la place de f homme dans la nature,
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Il en est de même du gorille et du chimpanzé (1).
Mais dans les mœurs du chimpanzé chauve {Troglodytes calvus), il y a quelque chose de plus : L'animal
prend son siège sur une branche à peu près horizontale, qui en se bifurquant lui offre une base commode
pour s'asseoir. Au-dessus de sa tôte, il construit une
sorte de grand parapluie, reposant sur les rameaux
supérieurs de l'arbre, et fermement attaché par des
liens. Ce toit est formé de branchages et de longues
feuilles qui se recouvrent avec une certaine précision.
M. Houzeau dit que cet établissement du chimpanzé
chauve, sur les arbres, n'est pas sans présenter une
ressemblance avec les mœurs de quelques trapeurs du
Texas (2).
L'homme primitif fut-il arboricole absolument comme
ses cousins le gorille, l'orang ou le chimpanzé ? C'est
peu probable, car nulle part nous ne trouvons chez
aucune race sauvage l'habitude de se faire ainsi un abri
sur les branches des arbres. L'homme étant, du reste,
moins grimpeur et mieux adapté à la station debout et
a la marche, on comprend qu'il ait cherché plutôt un
abri sous l'arbre, puis qu'il ait employé les matériaux
naturels fournis par les arbres pour se faire un abri
plus indépendant du milieu et, au besoin, transportable. Les naturels de l'île de Van Diemen se creusaient
un abri dans les grands eucalyptus qui mesurent deux
mètres à deux mètres et demi de diamètre, et ces puis( 1 ) SAVAGE, Boston
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sants végétaux n'en continûaient pas moins à vivre et h
conserver toute leur beauté. Les Australiens de la Nouvelle Galle se formaient des abris uniquement composés d'un grand morceau d'écorce plié dans la longueur
de manière à former les deux pans d'un toit. Aux Nouvelles Hébrides le toit était fait de feuilles de palmier;
c'est un toit posé sur le sol. Dans la Nouvelle Zélande
le toit est formé d'herbe sèche et, au lieu d'être posé
sur le sol, il repose déjà sur une espèce de mur représenté par des branches et des feuillages. Chez les Esquimaux de la baie d'Hudson, la peau de phoque remplace
l'écorce ou les herbes sèches; ils s'en composent un
abri de forme ronde : la tente est née. Les Patagons,
pour s'abriter, se servent de peaux cousues ensemble.
Les Kalmoucks emploient les peaux de bœuf. Dans toute
l'Asie, les nomades des hauts plateaux et des vastes
prairies, plusieurs millions d'hommes, vivent encore
ainsi sous la tente et ne connaissent point d'autre logis.
Mais ce n'es' pas seulement par sa forme et par la
nature de ses matériaux que le logis protège l'homme
contre le froid et les intempéries, et lui permet un sommeil paisible : c'est encore par le foyer qu'on y place.
On sait combien le sommeil se trouve favorisé par la
douce chaleur de l'Aire.
La découverte du feu marqua certainement pour
l'humanité une des plus grandes étapes vers tous les
progrès ultérieurs. On nous dira que le feu ne suppose
pas nécessairement que le foyer soit placé dans l'habitation. En effet, le feu doit avoir été utilisé plus d'une
fois en plein air par l'homme primitif, comme il l'est
encore à certains moments par les tribus sauvages et
comme le font nos campagnards quand ils allument,

dans les champs ou les bruyères, des feux de joie. Mais
le feu allumé en plein air se consumait vite, ou la pluie
venait l'éteindre ; ït l'abri de la caverne, de la hutte de
branche ou de la tente de peau, il se conservait en couvant sous la cendre. Les naturels de la Nouvelle Zélande •
pratiquent une ouverture dans leur hutte près du foyer,
les Tartares font dans le haut de la tente un trou pour
laisser échapper la fumée; cette ouverture, ce trou,
c'est l'ancêtre de la cheminée, comme la hutte de branches et la tente sont les ancêtres de nos maisons de pierres. de briques. Peu h peu le logis et le foyer finissent
par s'identifier, à telle enseigne que les mots deviennent
synonymes et qu'on dit s'asseoir au foyer de quelqu'un
pour dire qu'on fréquente sa maison.
Donc, offrir h l'homme un abri contre les intempéries
sans le priver pourtant d'air pur et ensoleillé, lui fournir un lieu de repos où il puisse étendre sa couche et
goûter le sommeil en paix, lui procurer un emplacement favorable pour le foyer, contribuer ainsi triplement au maintien de la santé, à la conservation du calorique humain, h la reconstitution des forces, de la vie,
telles sont les destinations primordiales du logement. 11
est aisé de voir que les huttes des sauvages et les tentes
des nomades dont nous venons de parler, ne répondaient que fort imparfaitement à ces destinations. Même
aujourd'hui, il s'en faut de beaucoup que les habitations
des civilisés, celles surtout de la classe des travailleurs
qui, en tous pays, forme l'immense majorité de la population, répondent à ces divers desiderata ; la plupart de
nos logements sont h peine d'un degré au-dessus de la
cahute du Polynésien ou de la tente du Kalmouck ; et,
chose plus horrible encore, il est, au sein de nos pays

civilisés, un certain nombre de malheureux qui n'ont
même pas ce frêle abri, et qui sont littéralement obligés de loger h la belle étoile. C'est bien à eux que l'on
peut appliquer ce que l'on a dit du prolétaire de Nazareth : « Les animaux ont leur tanniôre, mais le fils de
l'homme n'a pas où reposer la tête. »
Le manque de logements sains et confortables est
donc bien une des manifestations les plus pénibles du
paupérisme. La question de l'habitation est donc bien
un des aspects les plus menaçants du problème social.
On le comprendra mieux encore après avoir parcouru
le livre de L. Bertrand.
Pour nous, nous croyons l'avoir démontré plus haut,
le besoin de logement est lui-même un des aspects de
la faim ou besoin d'alimentation, donc une question de
vie ou de mort :
Jusqu'au jour où partout enfin
Régnera la philosophie,
C'est par l'amour et par la faim
Que doit se maintenir la vie.

Ces paroles d'un poète, citées par Karl Vogt dans ses
Lettres physiologiques, sont vraies aussi bien au point
de vue de la vie de l'espèce et h celui de la vie sociale,
qu'au point de vue de la vie individuelle ; tellement
vraies, qu'il est plus que douteux que jamais philosophie quelconque parvienne à en amoindrir la vérité. La
laim — j'entends l'instinct physiologique et normal qui
nous avertit du besoin de manger, ou de celui de respirer un air pur et ensoleillé — est, avec l'instinct de la

procréation et le besoin d'aimer, le plus puissant mobile
de l'activité humaine, le pivôt de toute vie sociale, le
grand procédé de renouvellement et de transformation
des espèces. Or, n'oublions pas que le logement est
pour l'homme, en même temps qu'une des formes de
l'alimentation, le nid où il abrite ses amours, le berceau
de sa progéniture, le giron où naît la famille (embryon
de toute société) et autour duquel elle se perpétue en se
transmettant les traditions du passé.
A ce dernier point de vue, je veux dire au point de
vue de la famille et par conséquent de la société, et
plus spécialement du lien qui unit les générations nouvelles aux générations disparues, grand fut le rôle de
l'habitation dans le passé et grand encore sera son rôle
dans l'avenir. Comme le dit Mmo Clémence Royer, chez
les hommes primitifs, surtout après la découverte du
feu, il ne fut pas de lien familial plus puissant que celui du logement ou du foyer, car, dès lors déjà l'habitation et l'âtre ne font, qu'un, et tous deux participent du
culte mystérieux des ancêtres (du culte des lares,
comme diront plus tard les Romains), qui-n'est luimême qu'une extension mystique de la piété filiale,
c'est-à-dire d'un des plus nobles sentiments de notre
espèce. « Chaque repas, dit-elle (1), ramena ainsi tous
les membres d'une même famille autour du foyer, qui
devint le centre de réunion où commencèrent les causeries, les récits. Là naquit l'histoire, sous la forme de
traditions transmises des pères aux fils pendant de longues suites de générations, qui se la léguaient en l'alté( I ) CLÉMENCE ROVER, Origine de l'homme
cliap. VIII, le Foyer et
l'Habitation.

et des

sociétés,

rant de siècle en siècle. Là commencèrent aussi les
mythes, où la légende historique s'altéra de plus en plus
en se mêlant aux premiers essais d'explications des phénomènes et des lois de la nature. Là, enfin, se forma la
tradition morale, les préceptes de conduite légués par
l'expérience des pères à leurs fils, ou révélés par l'instinct héréditaire. »....
Puis, en une page magistrale, elle nous montre comment, autour du foyer, naquirent non seulement les
premières religions et les premières morales, mais encore les premières industries et les premiers arts.
L'histoire du foyer, du logement, c'est l'histoire de la
civilisation elle-même. Nous ne pouvons nous appesantir ici davantage sur la portée sociale de l'habitation,
ou, si l'on aime mieux, sur le rôle du logeaient dans
le développement de l'humanité. Cela nous entraînerait
à faire l'historique de l'habitation humaine, de ses modifications et variations successives, depuis les huttes
des sauvages dont- nous parlions plus haut jusqu'aux
splendides hôtels de nos capitales modernes ; peut-être
même faudrait-il, élargissant ce cadre, rechercher les
origines du logement jusque dans l'animalité, d'une
part, et étendre ses modifications au delà du temps présent jusqu'à une époque prochaine, d'autre part; ce
qui nous obligerait à décrire, à la suite des naturaliste?,
les nids des insectes et ceux des oiseaux, les demeures
communes des fourmis et des abeilles, le terrier du lapin sauvage, la maison en terre de la marmotte, la cabane de bois du castor, pour, après avoir parcouru les
espèces animales et les races humaines, après des siècles et
des siècles, terminer par un aperçu approximatif de l'architecture sociale de l'avenir, dont les plans et devis de
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phalanstère de Fourier, de Victor Considérant, etc., nous
fourniraient une idée (1).
Nous verrions ainsi qu'il y a un constant parallélisme
entre les perfectionnements de l'habitation et le degré
de développement intellectuel et surtout de sociabilité
des races, des nations. Nous verrions qu'en somme,
comme le fait remarquer Mn,c Cl. Royer, le palais du
grand seigneur moderne (le riche capitaliste, sans
doute), la ferme de l'agriculteur, la hutte du sauvage,
l'abri de feuillage du singe anthropoïde, forment une
série, une progression décroissante aussi parfaite que le
cerveau de Cuvier, celui de la Vénus hottentote et celui
d'un orang, et qu'il y a même infiniment moins loin de
l'abri de feuillage du chimpanzé à la cahute en forme de
ruche d'un Australien que de la cabane d'un bûcheron
au Louvre ou à l'Alhambra. Nous verrions aussi que
toujours l'influence d'une habitation plus ou moins
saine et confortable a été considérable sur l'état social
des populations, et réciproquement que cet état social
se réfléchit sur le choix des matériaux et les procédés
de construction, sur l'aménagement interne des habitations et sur leur aspect extérieur; qu'il y a ainsi une
véritable architecture sociale dans laquelle, comme le
dit Houzeau, apparaît le caractère de la société, comme
celui de l'individu se révèle dans son expression corporelle extérieure. Cette dernière considération est vraie
non-seulement pour l'habitation proprement dite, mais
encore pour le rapport des divers logements entre»eux,
(1) Voir, par exemple, V.

CONSIDÉRANT,

tome 1, chap. II, Considérations
Carchitecluonique.

Destinées

sociales,

sociales sur les variations

de

c'est-à-dire,pour la façon dont se présente l'agglomération
des habitations, les rues, les places, les cités, les bourgades, les villages et les villes. Mais n'anticipons point;
nous aurons besoin de dire un mot, plus loin, de ces caractères architecturaux, propres aux divers états sociaux
et caractéristiques des diverses phases historiques de
l'humanité, quand nous examinerons la question de savoir si l'hygiène de ¿'habitation est compatible avec les
grands édifices ou avec des logis étroitement agglomérés, ou s'il faut leur préférer les habitations distinctes
pour chaque famille et plus ou moins séparées les unes
des autres par des espaces libres, grave problème dans
lequel la difficulté à résoudre consiste à pouvoir concilier les exigences d'une hygiène rigoureuse avec celles
d'une sociabilité supérieure.
Avant de nous occuper de cet agencement des
demeures entre elles, nous avons à étudier les conditions hygiéniques de l'unité dont cet agencement se
compose, c'est-à-dire, du logement lui-même; et avant
de nous occuper de ce dernier, nous avons à indiquer
ce que l'hygiène exige de remplacement où l'homme
établit sa demeure, c'est-à-dire, de la nature et de la
situation du sol sur lequel l'habitation est construite ou
doit se construire. Ceci limite nettement le triple champ
que nous avons à parcourir et auquel nous allons consacrer le reste de ce travail : A) La localité où emplacement; Z?) L'habitation elle-même, ses constructions, ses dispositions; C) L'agencement ou associations des habitations (ou les rapports des logements les
uns avec les autres).
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A. — De la localité ou de l'emplacement
des habitations.

•jtij ; ? :

H

1

Dans ce choix, il faut tenir compte principalement
des conditions atmosphériques et telluriqucs (air et sol):
Dans les conditions atmosphériques rentrent : l'altitude, l'orientation ou exposition à l'égard du soleil, des
vents, des pluies ; le voisinage des eaux et de
leurs émanations, choses dont l'influence, soit dit en
passant, différera du tout au tout suivant qu'il s'agira
de la mer, d'eaux courantes ou d'eaux stagnantes (élangs,
marécages) ; le voisinage des forêts ou celui des prairies;
la proximité d'établissements insalubres, etc.

:U

n

Toutes les localités ne sont pas également propres h
l'habitation. Dans un môme pays, une même région, il
est des emplacements plus salubres les uns que les
autres, et ce sont naturellement les plus salubres qu'il
faut préférer. Nous savons bien que, dans la pratique, le
choix dépend le plus souvent de circonstances indépendantes de notre volonté : ce sont les hasards de la naissance et de la vie, ou les nécessités sociales, qui font
que les uns habitent la ville et les autres la campagne,
les uns un pays de montagnes et les autres la plaine,
les uns prés de la mer et des cours d'eau et les autres
dans l'intérieur des terres. Hlais lorsqu'il s'agit de
construire des hameaux, des quartiers d'une ville, des
cités entières, nous devons supposer que le choix existe
dans une certaine mesure; et, de plus, il est des emplacements qui sont absolument inhabitables pour tout
le monde, au risque des plus graves dangers, et auxquels il faut, par suite, absolument renoncer.
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Dans les conditions telluriques rentrent : la nature
du sol et du sous-sol, leur pente, leur plus ou moins
de siccité ou de perméabilité aux eaux pluviales, etc.
Dans cette recherche, songeons surtout qu'un des plus
grands ennemis de la santé, c'est l'humidité; dans nos
climats, c'est surtout le froid humide. Cette humidité
excessive et froide,- en même temps qu'elle contrarie
l'exhalation de la vapeur d'eau et de l'acide carbonique
de nos poumons et géne ainsi les fonctions respiratoires,
s'oppose aussi à la perspiration cutanée et à la transpiration normale, et il en résulte une tension plus forte
et une suractivité dans les reins (1), ainsi que dans nos
membranes séreuses et muqueuses, d'où production de
néphrites, de rhumatismes, d'endocardites et péricardiles, de pleurésies, de diarrhées, de coryza, d'hypersécrétion habituelle des bronches, de leucorrhée, etc.
Ajoutons-y que par la production des moisissures, qui
imprègnent bientôt les murs, les meubles, les vêtements,
l'humidité tend à vicier gravement l'air et à nous empoisonner.
Le froid humide dans les habitations dépend tantôt
de courants atmosphériques froids et pluvieux, tantôt
de l'humidité du terrain.
Ce qu'il faut éviter donc, tout d'abord, c'est l'exposition exclusive soit au Nord (aquilon), soit aux vents
pluvieux de l'Ouest et du Sud-Ouest. L'épaisseur des murs
extérieurs n'empêche pas entièrement les courants d'air
froids d'agir sur l'intérieur. En effet, Pettenkofer a
(1) « La peau est le vicaire du r e i n » , a dit

Bouchardat;

elle l'aide, en effet, d a n s l'élimination des produits devenus
inutiles ou même toxiques pour l'organisme.
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démontré que les murs de nos habitations, surtout les
murs en briques et même en pierres, maçonnés au mortier, sont facilement perméables à l'air. Cette perméabilité persiste, quoique diminuée, lorsqu'une couche de
chaux, de plaire ou d'huile les recouvre. Il passe ainsi
plus d'air par tous les pores que par les fentes des portes
et des fenêtres ; et chaque coup de vent sur le mur extérieur occasionne un mouvement de l'air qui se trouve
dans la maison. Cet échange gazeux à travers les murs
est en rapport avec la différence de température de ces
deux atmosphères; plus celte différence èst grande,
dans les temps froids, par exemple, et plus le courant
est prononcé.
Ce qu'il faut éviter ensuite, c'est de bâtir sur des terrains trop humides, ïi moins qu'ils n'aient clé préalablement drainés. L'humidité du sol s'infiltre par capillarité
dans les murs de l'habitation. On choisira un sol sec, ou
même sablonneux, avec sous-sol rocheux et offrant, si
possible, une légère pente qui permette l'écoulement des
eaux, tandis qu'un sous-sol argileux ou crayeux, semblable h une éponge, retient les eaux d'infiltration.
Mais ce qu'il faut condamner b tout prix, ce sont les
terrains marécageux. Ils enfantent les fièvres paludéennes ou malaria, et doivent être, par conséquent,
considérés comme absolument inhabitables.
Au Congrès d'hygiène de 1876, M. le docteur Paul a
résumé à peu près ainsi les conditions d'emplacement
nécessaires aux habitations (nous disons « h peu près »,
parce que nous nous permettons de rectifier certaines
indications et d'en supprimer d'autres qui ne sont pas
h leur place à propos de cette question) :
n) Choisir comme lieu de construction un terrain
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d'une altitude moyenne, ferme, sec, exempt d'émanations putrides; un sol trop argileux, les emplacements
d'anciens cimetières, d'étangs, de .fossés, de marais,
devront être soigneusement évités.
b) Eviter également le voisinage des établissements
dangereux et même incommodes. Au contraire, la
proximité d'un cours d'eau, de la mer, lorsque ces
masses liquides sont situées à un niveau assez bas par
rapport au terrain où l'on projette une construction,
doit être considérée comme favorable h la- santé.
On peut en dire autant des bois, pouvu qu'ils soient
suffisamment éloignés des maisons ; les végétaux
purifient l'air de ses miasmes et de son acide carbonique. et dégagent de l'oxygcne, le jour.
c) Si l'orientation est facultative, on disposera
l'habitation de façon que les deux faces principales de la
maison soient exposée* l'une vers le Sud-Est, l'autre
vers le Nord-Ouest; ainsi les places recevront directement la visite du soleil le matin et pendant une
partie de l'après-midi. Ces orientations abriteront,
d'autre part, l'habitation contre les vents humides de
l'Ouest et du Sud-Ouest, contre les vents froids et secs
du Nord et de l'Est.

B. — Construction et disposition interne
de l'habitation.
1. M A T É R I A U X DE CONSTRUCTION. — Les principaux
matériaux sont la pierre, la terre cuite, le bois, le fer,
le zinc, le plâtre, le sable, la chaux, etc.
De ces divers matériaux, il faut employer de préfé-
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rcncc ceux qui soiU en même temps les plus solides, les
plus légers, mauvais conducteurs de calorique, non
susceptibles d'absorber l'humidité ou de dégager des
gaz délétères.
Parmi les pierres, employer de préférence, pour les
murs et les fondations, la pierre calcaire non gélive des
terrains secondaires et tertiaires ; la pierre de taille pour
les encadrements des portes et des fenêtres, les seuils,
les corridors, etc.
Comme terre cuite, les carreaux pour les pavements, surtout des caves (le plancher étant préférable
pour les autres étages, parce qu'il est plus chaud); les
tuiles pour la toiture (ou les ardoises) sont préférables
au zinc, qui a le désavantage d'être trop bon conducteur
de la chaleur, ce qui, en été, rend la chaleur des greniers
insupportable. Tour les murs, il l'exception des sousbassements, la brique pleine ou creuse. Les briques
creuses, trop peu employées, offrent des avantages qui
ne sont pas h dédaigner : en les variant de forme et les
agençant d'une certaine manière, on en fait des conduits
pour la ventilation intérieure ; l'air qu'elles renferment
empêchent l'habitation de se refroidir, de devenir
humide et oppose en même temps un obstacle à la propagation du son vers l'extérieur.
Pour la charpente, les bois durs et secs (chêne,
hêtre, etc.); on peut les remplacer avantageusement
par des poutres de fer, qui occupent moins dé placé et
sont incombustibles.
Pour les planchers, on peut recourir,en outre, aux
bois blancs et résineux ; mais il convient que ces bois
soient préalablement mis à l'abri de la fermentation.
2 . CONSTRUCTION. — Voici, d'après la plupart des
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traités spéciaux et les travaux du Congrès d'Hygiène de
1876, les principales dispositions dont on doit tenir
compte dans la construction des habitations : Donner
au toit une pente suffisante, de 45° pa'r exemple, pour
faciliter l'écoulement des eaux pluviales; faire saillir
les bords inférieurs des toitures de 30 à 40 centimètres
au-delïi des murs extérieurs, les garnir de cheneaux en
plomb ou en zinc auxquels on adapte des tuyaux de conduite d'un diamètre suffisamment large ; faire reposer
les rez-de-chaussée sur des caves munies de soupiraux,
placés en regard les uns des autres, pour établir une
ventilation active : drainer le sous-sol, pour peu qu'il
soit humide, par des conduits ou tuyaux perméables;
élever le sol du rea-de-chaussée de 30 b .'>0 centimètres
au dessus du niveau de la rue; établir sur tout le pourtour de l'habitaiion des trottoirs en substances plus ou
moins imperméables à l'eau, (grès, granit, porphyre,
asphaltes, briques dures placées dechamp,céramiques),
rejointées avec le ciment, et leur donner une légère
pente ; assurer un écoulement prompt aux eaux ménagères; placer un nombre suffisant de fenêtres ayant
des dimensions proportionnées à la hauteur et à la capacité des pièces pour permettre un accès facile îi la chaleur et aussi à la lumière solaire, nécessaire à l'homme
sous peine d'étiolement et d'anémie, comme nous l'établirons bientôt.
Nous aurons h revenir plus loin sur quelques-uns de
ces points. Ajoutons qu'il faut se garder d'habiter des
maisons trop récemment construites. J.-P. Franck réclamait même une loi qui défendit d'habiter les maisons
a v a n t u n a n à partir du jour de leur achèvement. Ce
laps de temps d'un an est un minimum, car la nature du

sol et celle dés matériaux, l'orientation, l'épaisseur des
murs, les saisons traversées, le plus ou moins de pluies
tombées, etc., font naturellement varier le temps nécessaire pour qu'une maison neuve soit asséchée.
Le nombre d'étages dépend de la hauteur que l'on
donne àThabitation, et cette hauteur doit être dans des
rapports à peu près fixes avec la largeur de l'habitation
et avec là profondeur de ses assises, sinon le bâtiment
manquerait de solidité, de sécurité, l.e nombre d'étages
dépend aussi du nombre de gens que l'on veut loger;
mais faisons remarquer que plus le nombre des habitants sera considérable, plus il y, aura danger de viciation de l'air et nécessité de prendre des précautions
pour combattre ce danger (nous revenons sur ce point
plus loin). L'hygièr.e exige aussi que l'on observe un
rapport déteiminé entre la hauteur des habitations et la
largeur de la rue. La hauteur de la maison ne peut
dépasser la largeur de la rue, sinon les partie inférieures
de la maison manqueraient de la chaleur et surtout de la
lumière solaire nécessaires. Cette règle est presque partout méconnue dans nos villes, surtout dans les anciennes rues. On y trouve jusqu'à des maisons de
20 mètres de hauteur dans des ruelles qui mesurent à
peine S à 6 mètres de largeur. Comme ces maisons, à
cause précisément de leurs nombreux étages et de leur
situation dans des rues étroites, sont habitées généralement par un grand nombre de familles peu aisées, il en
résulte que ceux qui habitent les étages inférieurs, masqués par les maisons qui leur font vis-à-vis, sont encore
plongés dans l'ombre quand le soleil est parvenu au plus
haut point de son élévation. 11 faut ajouter que, lorsque
les ruessontenmémetempspeulonguesou lorsque entre
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ces maisons se trouvent encaissées des places ou des
cours, celles-ci sont de véritables puits h miasmes, la
hauteur des maisons rendant impossible, non seulement
l'insolation, mais aussi l'aération convenable des étages
inférieurs.
3 . D I S P O S I T I O N INTERNE DE L'HABITATION. —

Le

nom-

bre de pièces ou compartiments dépend naturellement
du nombre des étages et du point de savoir si l'habitation est destinée à une ou à- plusieurs familles. S'il
.s'agit d'une habitation destinée à une seule famille, il
convient que la maison ait au moins, en plus du soussol ou cave — qu'il faut éviter d'habiter, comme on fait
presque partout en Belgique, et réserver plutôt exclusivement aux approvisionnements — cinq pièces,savoir:
trois chambres h coucher (une pour les parents, une
pour les filles, une pour les garçons), une chambre
commune, salle h manger et de causerie, et enfin une
cuisine. La séparation de la chambre h coucher des parents d'avec celles des enfants et, pour ces dernières,
la séparation des deux sexes, nous semblent exigées pour
des raisons de décence et d'hygiène morale, surtout
quand les enfants ont dépassé la première enfance, à
plus forte raison s'il s'agit d'adolescents ou de jeunes
gens.
La nécessité de conserver une place à part pour la •»
cuisine nous parait également indiscutable au point de
vue de l'hygiène; les émanations delà cuisine, vapeurs,
fumées, etc., sont de nature à nuire h la santé des habitants s'ils s'y trouvent exposés plus que de raison, et ce
serait le cas si la cuisine ne faisait qu'un soit avec les
chambres à coucher, soit avec la salle commune. D'autre
part, il ne faut pas non plus placer la cuisine dans le
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sous-sol, qui, dans ce cas, par sa situation même, tend
h laisser monter aux étages plus élevés les odeurs des
préparations culinaires et des détritus organiques, et à
vicier ainsi l'air de l'habitation.
C'est au rez-de-chaussée qu'il faut de préférence placer
la chambre commune ou salle à manger, ainsi que la
cuisine; encore vaudrait-il mieux que cette dernière se
trouvât dans une petite attenance du corps de logis principal.
Si la maison est plus grande, aménagée pour un certain nombre de familles, ces dispositions intérieures
pourront se trouver profondément modiliées. Dans ce
cas, les cinq pièces nécessaires h chaque famille pourraient indifféremment se trouver de plein pied à un seul
et même étage, ou être partagées entre deux étages
autant que possible contigus.
En tous cas, il faut condamner les entre-sols et les
alcôves, les premiers vu la trop faible élévation des
plafonds, les secondes h cause de leur exiguité et de
l'absence habituelle de fenêtres; lorsqu'ils existent, il
vaut mieux ne les utiliser que comme refuges pour les
ustensiles, les habillements, etc. Quant à la partie de
l'habitation située sous la toiture, elle n'est guère propre non plus h servir de chambre à coucher, il cause du
froid en hiver, de la trop grande chaleur en été. Greniers
et mansardes peuvent avoir toute autre destination,
hormis celle de servir de dortoir ou de séjour habituel
pour la famille. 11 en est d'eux comme des caves; la
misère seule peut obliger des êtres humains à en faire
leur logis habituel. Hélas! que de fois'pendant mes
visites médicales, dans les quartiers pauvres de Bruxelles, n'ai-je pas trouvé des familles entières logées
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dans des sous-sol ou bien sous les combles ! J'ai moimême, élant ouvrier typographe, longtemps habité une
étroite mansarde où ongêlait en hiver, cuisait en été et
étouffait en tout temps. Nécessité fait loi, dit le proverbe; majs la loi dont il s'agit ici est une loi de mort;
elle n'a rien de commun avec les lois de l'hygiène qui
sont des lois de vie.
Plus d'un de nos lecteurs, nous nous y attendons,
trouvera que nous sommes trop exigeant en réclamant
pour chaque famille (j'entends une famille complète,
composée des parents et d'une moyenne de trois enfants,
donc S personnes environ) cinq pièces d'habitation; et
nous savons aussi que la plupart des travailleurs se
contenteraient de moins, eux qui souvent en sont réduits h n'occuper qu'une seule chambre. Mais nous
l'avons déjà dit, nous n'avons pas en vue de déterminer
ci ce que doit être la demeure du pauvre, car il ne faut
pas qu'il y ait des pauvres, et nous ne pouvons admettre
que la maxime que l'on impute au Christ : « il y aura toujours des pauvres parmi vous » puisse être la loi définitive
d'une société vraiment humaine et vraiment civilisée.
La vérité est que nous sommes resté bien en deçà de
ce que l'hygiène et les commodités de la vie exigent en
réalité, car dans nos cinq pièces, nous n'en avons pas
la moindre pour cabinet de toilette et de bain, salon de
réception, antichambre, pièce pour bibliothèque et
bureau, chambre de jeu pour les enfants, etc.; mais il
est à présumer que dans les cités futures bien disposées,
il sera réservé des compartiments spéciaux, voire des
édifices particuliers, communs à un certain nombre de
familles, pour répondre à ces divers besoins et à d'autres
que nous sommes'forcé de négliger.
3
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CAPACITÉ
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DES P I È C E S ,

AÉRATION E T

VENTILATION.

— Quelle capacité doivent avoir les différentes pièces
de l'habitation?— Elle différera nécessairement suivant
le nombre de personnes qui doivent s'y tenir, suivant le
nombre d'heures que ces personnes doivent y séjourner,
suivant qu'il y a ou non renouvellement de l'air, ventilation naturelle ou artificielle.
Un grand nombre d'expériences ont été instituées
pour calculer la quantité d'air pur, ou bien la quantité
d'oxygène, nécessaire à un homme, par heure, dans un
espace clos. On sait que l'air respirable est essentiellement un mélange de deux gaz, l'azote et l'oxygène,mais
que ce dernier seul joue un rôle actif dans la respiration, ou plutôt dans la sanguification, dans la transformation du sang veineux en sang artériel. A mesure que
l'organisme inhale de l'oxygène, il exhale de l'acide
carbonique ; ce dernier gaz, absolument impropre à la
respiration, vient ainsi occuper dans l'air de nos appartements la place de l'oxygène, il rend bientôt la proportion de celui-ci insuffisante, de façon à occasionner
plus ou moins promptement l'asphyxie. Si cet excès
d'acide carbonique n'est pas trop fort, la respiration
sera seulement génée, l'asphyxie n e sera que lente et
partielle. Si, au contraire, la quantité d'acide carbonique
devient prépondérante, l'asphyxie sera rapide et complète.
Les physiologistes ont calculé la quantité d'acide carbonique exhalée par l'homme en une heure de temps,
et par suite la quantité d'oxygène inhalée pendant le
môme laps de temps. Kuss établit qu'un homme rend
par heure environ 16 litres d'acide carbonique, c'est-àdire de quoi vicier 4 mètres cubes d'air. D'après cette

donnée, il faudrait donc, par heure, 4 mètres cubes
d'air h notre respiration; mais, tenant compte ensuite
des autres émanations humaines qui vicient l'air, perspiration cutanée, vapeur d'eau exhalée par les pou
nions, etc. Kuss conclut qu'il faut environ 10 mètres
cubes d'air pur par homme et par heure. D'après les
expériences de Dumas, il en faut également 10; d'après
celles de Leblanc, il n'en faudrait que 8 ; et d'après
Péclet, G pourraient suffire à la rigueur. Ce dernier
chiffre est sans doute l'extrême limite. En multipliant
10 par 8, c'est-à-dire par le nombre moyen d'heures de
sommeil pour un adulte, cela donne : 80 mètres cubes
d'air par personne, pour la chambre à coucher. — Mais
dans toutes ces expériences, il s'agit d'appartements où
l'air pénètre lentement par les fentes des portes et
fenêtres, par les pores des murs, etc. Dans des appartements qui seraient hermétiquement clos, les chiffres
seraient plus élevés. C'est ainsi que plusieurs hygiénistes
sont arrivés à exiger 25 mètres cubes par homme et par
heure, ce qui, multiplié par le chiffre des heures de
sommeil normal donne : 23 X 8 = 200 mètres cubes.
M. Michel Lévy parle même de 30 mètres cubes par
heure, et par homme (1).
Les conditions habituelles de nos chambres à coucher ne sont pas, surtout dans les habitations de la
classe ouvrière et de la petite bourgeoisie, dans ces
dernières conditions. Ces chambres à coucher sont
toujours plus ou moins ventilées par l'échange d'air qui
s'établit entre l'intérieur et l'extérieur par les pores du
mur, par les portes et les fenêtres, par leurs joints et
(1) MICHEL LÉVY, Traité d'Injgiène publique

et privée.

fissures, par les cheminées, etc. Et c'est ce qui fait que
nos chambres h coucher, généralement trop petites, ne
sont pas mortelles comme elles le seraient fréquemment
si elles ne recevaient aucun air de l'extérieur.
Il faut donc plutôt, dans l'état de nos habitations
actuelles, tabler sur les chiffres fournis par Kuss, Péclet,
Leblanc et Dumas ; en prenant le moins élevé de ces
chiffres, celui de Péclet, qui est de 6 mètres cubes par
heure et par homme, et en multipliant ce chiffre par 8,
on arrive îi un chiffre de 48 mètres cubes; ajoutons y
deux mètres cubes pour le volume occupé par le lit et
les meubles, et nous pourrons conclure qu'une chambre
h coucher d'une personne doit avoir une capacité au
minimum de 50 mètres cubes, pour deux personnes
100 mètres cubes, et ainsi de suite.
La hauteur des plafonds doit être d'environ 4 mètres.
Trop bas, les plafonds ne détermineraient qu'un trop
faible mouvement ascensionnel d'air pour'la ventilation;
trop élevés, ils pourraient exiger en hiver un chauffage
trop considérable.
L'aération des habitations se fait principalement par
la perméabilité des murs extérieurs, par les portes et
les fenêtres, par les cheminées.
L'aération par les murs sera d'autant plus aclive que
l'habitation aura ses quatres murs libres ou dégagés,
que ses matériaux seront plus poreux, que l'air extérieur sera plus sec, plus dense et plus agité par les
vents. Pettenkofer, qui le premier a établi expérimentalement ce fait, a calculé qu'une chambre d'une capacité d'environ 75 mètres cubes, ayant quatre faces latérales aérantes d'une superficie totale de 70 mètres
carrés, peut recevoir par les pores de ses murs 24 mè-
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tres cubes d'air en une heure, soit environ 0 m ,36 cubes
par mètre carré. Marker a démontré expérimentalement
que par un temps sec, la quantité d'air qui passe ainsi
en une heure h travers un mètre carré de maçonnerie
est de 1"',69 cubes pour le grès, de 2 m ,22 cubes pour
la pierre calcaire, de 2™,83 cubes pour les briques,
3"',64 cubes pour le tuffeau et de 5 m ,12 cubes pour le
pisé (1).
Seulement, est-ce toujours un bien que cette aération
naturelle des habitations parla paroi poreuse des murs?
Est-ce un bien surtout dans les pays froids, où la
demeure a précisément pour une de ses destinations
principales de garantir les habitants contre l'air froid
de l'extérieur? Evidemment, n o n ; elle n'est un bien
qu'à défaut d'autres moyens de ventilation et d'aération.
Dans la plupart des demeures bien construites, en
effet, l'aération par les murs est considérablement diminuée, modérée par des couches plus ou moins épaisses
de plâtres, qui enduisent les façades, les murs intérieurs, les plafonds; car le plâtre est une substance
bien moins poreuse que les briques et le mortier d'argile. De plus, souvent des enduits silicatés, le stuc, le
ciment, l'asphalte, les couleurs à l'huile, les vernis, le
goudron, les tapisseries, appliqués aux murs, constituent autant d'obstacles à l'échange entre l'air extérieur
et l'air intérieur de l'habitation. La plupart de ces ingrédients sont, en même temps, des obstacles plus ou
moins considérables contre l'humidité, qui, elle aussi
du reste, tend à obstruer les pores des matériaux de
(I) Le pisé est u n e t e r r e qu'on rend compacte et d u r e p o u r
la construction.
3.
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construction cl h diminuer l'échange de l'air, dé sorte
que leur emploi est, dans ce cas, de toute utilité contre
l'humidité et sans inconvénient pour la ventilation.
Dans ces dernières habitations, c'est donc par les
portes et les fenêtres que doit s'opérer surtout la ventilation, du moins durant toute la bonne Saison. En
hiver, l'es cheminées et les poêles fourniront le principal moyen de ventilation. Enfin, il est des procédés
divers de ventilation artificielle dont nous parlons plus
loin h propos du chauffage des habitations.
La ventilation par le moyen des fenêtres largement
ouvertes est certainement la plus énergique. Comme elle
détermine d'assez forts courants d'air, on ne peut y
avoir recours en hiver qu'en l'absence des personnes ;
tout au moins doit-on éviter de se placer sur le trajet de
ces courants d'air.
La ventilation par les cheminées est de deux genres,
suivant que la cheminée est ou n'est pas munie d'un
poêle allumé ou de tout autre moyen de chauffage.
Dans le dernier cas, la cheminée agit simplement en
établissant une communication entre l'air intérieur et
l'air extérieur; ces deux couches d'air étant inégalement chaudes, un courant d'air s'établira de l'intérieur
vers l'extérieur, quand l'air intérieur sera plus chaud et
par sùite tendra à monter ; le courant s'établira en sens
opposé si l'air extérieur est plus chaud, comme c'est
souvent le cas en été, ou bien lorsque certains courants
d'airénergiquesou bourrasques sillonnent l'atmosphère.
11 va de soi qiie, pour que la cheminée soit un moyen
de ventilation en été en l'absence de poêle, il faut
qu'elle he soit point bouchée par des écrans épais ou
gutres objets de même genre qui interceptent l'air; et
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que, pour cfu'elle soit un moyen de ventilation en hiver,
avec un poêle, il faut que la clef de ce dernier soit
suffisamment ouverte.
Nous allons, du reste, revenir sur la ventilation par
les poêles, système qui répond à la fois à un double
objet : le chauffage et la ventilation, et que pour ce
motif nous devons traiter îi part. Auparavant, citohs
quelques autres moyens de ventilation, tels que les
ouvertures en entonnoirs ou trémies établies dans les
murs, les carreaux mobiles et les vasistas adaptés h la
partie supérieure des châssis des fenêtres, les tuyaux
d'évent placés dans les plafonds, etc.
5. CHAUFFAGE ET VENTILATION. — D'après M. Coulier (1), les appareils de chauffage quelconques doivent
remplir les conditions suivantes : 1° Dégager une quantité de chaleur variable h volonté, de manière a entretenir dans les locaux habités une température constante
malgré les influences saisonnières; 2° Fonctionner pendant la nuit, malgré l'absence ou la négligence des
préposés; 3° Ne pas laisser pénétrer dans l'atmosphère
respirable des appartements les produits gazeux de la
combustion; 4° Ne pas trop modifier l'état hygrométrique de l'air chauffé; S0 Réaliser toutes ces conditions
avec économie el présenter toutes les garanties possibles contre l'incendie.
Des différents appareils de chauffage, les plus employés sont : l'ancien foyer ou feu ouvert, les poêles,
les divers calorifères, les appareils de chauffage au gaz
ou au pétrole.
a) Foyer ouvert. — L'ancien âtre ou foyer ouvert, le
(1) Dictionnaire
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focvs des Lalins, n'est plus guère en usage qu'à la
campagne. 11 présente de grands inconvénients à côté
de quelques avantages. Voici les principaux inconvénients : I o 11 n'utilise qu'une fraction minime du calorique développé (environ 10 p. c. seulement) ; 2° 11 est
difficile d'assurer son fonctionnement pendant la nuit;
3° 11 ne chauffe que par rayonnement, d'où l'inconvénient d'avoir les pieds chauds et le dos gelé; 4° Il
expose aux accidents qui résultent de l'inflammation
fréquente des vêtements de femmes ou d'enfants;
S0 Quand surviennent des bourrasques, il chasse dans
l'appartement des nuages de suie et de fumée qui
salissent les meubles et vicient l'air, et cette viciation
est d'autant plus dangereuse qu'elle est due, non à
l'acide carbonique exclusivement, mais à l'oxyde de
carbone, violent toxique comme on sait; 6° Enfin, le
charbon de terre s'y combure plus difficilement.
A côté de ces défauts graves, voici les quelques avantages que l'âlre présente : I o 11 ventile énergiquement;
2° 11 ne modifie que peu l'état hygrométrique de l'air ;
3° 11 convient assez bien aux tempéraments pour
lesquels les chauffages plus intenses constituent un
danger, ainsi les pléthoriques, les gens prédisposés aux
congestions célébrales ; 4° La vue du feu est agréable,
on tisonne, le pétillement de l'àtre éveille des sensations et des idées riantes, l'àtre répand dans tous le
logis une douce gaité, on cause en famille, et le foyer
devient un des plus forts stimulants de la sociabilité,
comme nous le faisait bien voir Mme Clémence Royer
dans la citation que nous lui avons empruntée plus
haut.
On comprend que ces quelques avantages, malgré
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lotit le côté poétique et moral du dernier, ne compensent pas les graves inconvénients de ce mode de chauffage; c'est donc avec raison que dans toutes les constructions modernes 011 l'a abandonné, sans compter
que la prédominance du charbon de terre sur le bois
comme combustible fait de cet abandon une néceesité
économique. 11 faut dire, cependant, que dans les feux
ouverts modernes et perfectionnés, tels qu'on les trouve
dans les habitations des gens aisés, on a remédié à bon
nombre de ces inconvénients du focus. Un capitaine du
génie anglais, M. Douglas Gallon, est l'inventeur d'un
des meilleurs systèmes de ce genre, dont nous devons
renvoyer la description aux ouvrages spéciaux.
b). Les poêles. — Ils consistent en un foyer fermé,
avançant plus ou moins dans l'appartement. Ils sont
tantôt métalliques (tôle ou fonte), tantôt en terre cuite
ou faïence.
Les poêles en faïence sont plus répandus dans les
pays septentrionaux. Cette substance est moins bonne
conductrice de la chaleur que les métaux et ces poêles
maintiennent par suite dans les appartements une chaleur plus prolongée, plus douce et plus uniforme. C'est
pour cette raison qu'à Paris, dans beaucoup de braiments de construction récente, on les a préférés poulie chauffage des chambres à coucher.
C'est le moment, penspns-nous, de montrer la connexité qui existe entre le chauffage des habitations par
les foyers ouverts ou fermés, et la ventilation. Dans
l'intérieur du foyer, l'air chaud et les gaz produits par
la combustion, en vertu do leur plus grand état de dilatation et de légèreté — comme l'air chaud qui fait
monter une mongolfiêre — s'élèvent dans l'intérieur
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du tuyiiu de la cheminée et s'échappent au dehors; le
vide ainsi produit attire l'air de l'appartement, renouvelé, à son tour, par l'air extérieur s'inliltrant plus ou
moins par les portes et les fenêtres, ou, si portes et
enêires sont fermées, par les fissures qui existent entre
leurs joints. De là, à la suite du premier courant d'air
qui se dirige du foyer vers l'extérieur par la cheminée,
un deuxième courant d'air qui se dirige de l'extérieur
vers le foyer. En même temps, au dehors du foyer,
troisième courant d'air : au-dessus des poêles surtout,
il se forme des couches d'air chaud qui font ascension
vers le plafond, se déversent horizontalement dans
toutes les directions, pour redescendre le long des murs
après s'être refroidies au contact de ces derniers et se
précipitent finalement vers l'appel du foyer.
Faisons remarquer que dans toute cette série de phénomènes, si le chauffage active l'aération, les courants
d'air produits par cette ventilation activent là flamme du
foyer à l'instar d'un soufflet de forge.
On voit, après cette explication, qub, dans ces cas,
chauffage et ventilation sont produits par les mêmes
causes et ne font qu'un; la base du système de chauffage de ces habitations est en mèrtie temps la basé de
leur ventilation.
c) Les calorifères. — D'après son étymologie et sa
signification (porle-chaleur), il fàut réserver ce terme
pour les appareils de chauffage qui portent la chaleur
d'un endroit à un autre, qui la transportent d'tin foyer
à une autre place du ljgis plus ou moins éloignée du
foyer. C'est aussi l'opinion de Coulier.
Ce transport s'effectue au travers de tubes et canaux.
Quant à la matière chauffée, c'est tantôt de l'air, tantôt
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(le l'eau, tantôt de la vapeur d'eau. De lit trois types
principaux de calorifères : h air, à eau et h vapeur.
Chacun de ces procédés de chauffage peut, grâce à certaines dispositions spéciales, être en même temps un
moyen de ventilation. 11 en est de même des appareils
variés dans lesquels le combustible est le gaz d'éclairage, le naphte, le pétrole, etc.; bien entendu, qu'il ne
suffit pas, pour obtenir ce double résultat, de brûler
ces corps dans des appareils d'éclairage, tnais bien
dans des appareils ad hoc, d'invention récente, disposés
à la fois pour le chauffage et la ventilation des appartements, et qui, par des sun lurners ou tout autre mécanisme, permettent aux produits de la combustion (acide
carbonique, oxyde de carbone, fumée de charbon, carbures d'hydrogène non brûlés, acide sulfhvdrique, sulfite
de carbone et autres gaz délétères) de s'échapper complètement au dehors. Sans cette dernière précaution,
les fourneaux h gaz, h pétrole, etc., doivent être absolument bannis comme moyens de chauffage des appartements.
Disons, enfin, pour terminer, qu'il est un procédé de
chaufi'age-ventilalion des maisons dans lesquelles le ou
les foyers se trouvent dans le sous-sol, envoient de là
des bouffées d'air chaud dans les corridors, air chaud
qui, montant ensuite par la cage d'escalier dans les appartements situés aux étages, suffit à donner de la chaleur et à produire le renouvellement de l'air dans toute
l'habitation (1). M. Gallard se montre fort partisan de
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pareil système (2), qui a l'avantage de distribuer plus
uniformément la chaleur dans tous le logis et d'éviter la
fumée que les foyers, poêles, etc. envoient parfois dans
les appartements quand le soleil darde sur la cheminée
ou quand celle-ci n'a pas une hauteur et un tirage suffisants. M. Coulier a indiqué un système de ventilation
dit par appel, qui permet le chauffage et la ventilation
économique des cafés, salles d'asile, etc., et qui est applicable aussi aux maisons d'habitations (3).
6. EJECTIONS ET EAUX MÉNAGÈRES. — La viciation do
l'air par la respiration et la perspiration cutanée, est loin
d'être la seule que l'on puisse rencontrer dans les habitations mal construites ou mal entretenues. Une autre
cause de viciation de l'air gît dans la décomposition des
matières liquides ou solides rejetées par l'organisme,
dans la fermentation des eaux ménagères et des détritus organiques provenant de la cuisine, des repas, etc.,
dans la présence d'animaux domestiques, dans le lessivage du linge à l'intérieur du logis, etc. Certes, une
bonne ventilation pourra considérablement atténuer le
danger des miasmes qui s'échappent de ces divers objets. L'usage méthodique dos désinfectants (goudron,
acide phénique, etc.) pourra également contribuer à
tuer les miasmes ou microbes qui s'y développent et
qui peuvent engendrer ensuite des maladies variées.
Mais il y a mieux îi faire : l'hygiène, bien entendue,
exige que les cabinets d'aisance, urinoirs, buanderies,

(2) GALLARD,
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(3) M. C o u u E n , m é m o i r e c o u r o n n é p a r la S o c i é t é d e s s c i e n c e s
d e Lille.
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écuries, étables, chenils, colombiers, poulaillers, garennes de lapins, volières, fosses b purin, fumiers, etc.,
soient placés assez loin de l'habitation, au dehors dans
tous les cas, et que les eaux ménagères puissent également être dirigées vers les canaux et égouts qui doivent
les conduire dans les campagnes pour fertiliser la terre.
De toutes ces causes de méphitisme, un mauvais cabinet d'aisance est certainement celle qui agit de la
façon la plus détestable; c'est b cela surtout que l'on
doit les fièvres typhoïdes, endémiques parfois dans certains quartiers de nos populeuses cités. Parmi les améliorations qu'il faudrait chercher à réaliser au sujet des
fosses d'aisance, M. Fonssagrives cite les suivantes:
1° Abandon complet du système des fosses fixes ;
2° Application générale du système de la séparation
et de la désinfection préalable; 3° Ventilation des fosses
fixes, qu'il faudra bien, dans certaines localités, conserver provisoirement ; 4° Interruption, par une valvule
mobile, de la cuvette et du tuyau de chute; 5° Irrigation
permanente ou faculative.
Au sujet de cette dernière condition, M. Fonssagrives
nous paraît avoir tort d'ajouter tout simplement : ou
facultative. Cette irrigation devrait être permanente.
Lorsqu'elle n'est que facultative, elle peut être négligée,
surtout par les enfants, en général peu soucieux des
précautions hygiéniques.
Cette question d'irrigation nous conduit tout naturellement à dire un mot du régime des eaux domestiques.
7. È À U X P O U R L E S USAGES D O M E S T I Q U E S . — Soit que
l'eau soit puisée à des réservoirs communs à un certain
nombre de logements, soit que chaque habitation ait
4
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ses propres réservoirs, il faut que l'holfcmeet sa demeure
soient abondamment pourvus d'eau naturelle, eau potable (eau de source) et eau de pluie. L'eau pure est
encore, après tout, la boisson la plus saine ; et en tous
cas, elle est nécessaire pour la préparation de toutes les
autres boissons, ainsi que d'une foule d'aliments,
bouillons, potages, infusions, décoctions, etc., etc. Elle
est aussi une des conditions fondamentales de la propreté de l'homme sur sa personne, sur ses vêtements,
sur les ustensiles, sur toutes les parties du logement.
Dans le logement, les pWnchers, la surface des murs
peints à l'huile, des boiseries, des vitres, des meubles,
exigent de l'eau, beaucoup d'eau et fréquemment, en
été surtout, pour enlever les poussières et les particules
organiques putrescibles, tout comme les plafonds, les
murs non-peints ni tapissés, ont besoin de temps à
autre d'être recrépits h la chaux.
Enfin, un autre usage hygiénique de l'eau, c'est de
servir à rafraîchir les habitations durant les chaleurs de
l'été et h y maintenir un état hygrométrique convenable.
L'air trop sec est nuisible aux poumons. C'est pourquoi,
nous le répétons, une des grandes conditions de l'hygiène
des habitations, c'est que ces dernières soient abondamment pourvues d'eau propre, d'eau potable, et aussi
d'une citerne pour recueillir l'eau de pluie, plus avantageuse pour le nettoyage et le lessivage, parce que,
moins chargée de sels, elle savonne plus aisément.
Nous n'avons pas h indiquer ici quels sont les meilleurs procédés de canalisation ou de puits pour l'apport
de l'eau de source et l'éloignement des eaux ménagères,
ni quelles sont les qualités que doit posséder une eau
potable; cela nous entraînerait trop loin et est, du reste,
en dehors de notre sujet.
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8. L U M I È R E S O L A I R E , É C L A I R A G E . — Le meilleur mode
d'éclairage des habitations, le seul qui convienne durant
le jour, c'est la lumière solaire. Dans une maison bien
construite, on ne doit avoir recours h la lumière artificielle (bougies, lampes, quinquets, gaz, etc.) que le soir
ou la nuit, c'est-à-dire quand le soleil a disparu de
l'horizon. La lumière solaire est encore celle qui agit le
moins défavorablement sur notre organe visuel et à peu
près la seule qui ne vicie Pair en aucune façon; au
contraire, car nous verrons bientôt quels sont les effets
bienfaisants des rayons solaires sur tout l'organisme
humain.
l l f a u t d o n c que la demeure de l'homme soit bien
orientée par rapport au soleil, exposée au midi, à l'est
ou à l'ouest. Nous parlons ici ,pour nos climats, bien
entendu, car dans les pays méridionaux de notre hémisphère boréal, comme dans les pays les plus septentrionaux de l'hémisphère austral, l'exposition au midi
présentera d'autres inconvénients que l'on conçoit aisément, tandis que l'exposition au nord pourra présenter
là des avantages sérieux. Quand nous parlons d'exposition au midi, il s'agit, bien entendu, de l'exposition des
appartements où la famille se tient habituellement, car
il n'est pas possible qu'une partie du bâtiment, sa façade
par exemple, soit exposée au midi, sans qu'une autre
partie, celle de derrière, soit exposée au nord. Aussi
une exposition intermédiaire est-elle peut-être préférable
lorsqu'il s'agit d'un aggloméré de maisons formant rue :
si la direction de la rue est dans le sens du nord au sud,
toutes les habitations seront exposées à l'est par un de
leurs côtés libres et à l'ouest par l'autre, tandis que les
côtés adossés aux maisons voisines et, par conséquent.
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nécessairement privées d'insolation regarderont vers
le nord et vers le midi. Disons en passant que la cité
ouvrière de Forest qui, h bien des égards, est une des
mieux aménagées au point de vue de l'hygiène, nous
semble laisser à désirer sous le rapport de l'exposition
des corps de logis; tandis que la moitié de ces maisonnettes sont exposées à peu près au sud, l'autre moitié,
adossée contre la précédente est nécessairement exposée
au nord, de façon que vis-à-vis du « grand dispensateur
de toute vie » comme on a appelé le soleil, les uns sont
privilégiés et les autres déshérités — image de notre
société actuelle où les uns nagent dans l'abondance
tandis que les autres meurent de faim. Un meilleur partage des joies et des, peines de la vie, une plus juste
répartition des richesses, une distribution plus équitable
des droits et des devoirs, seraient bien à souhaiter dans
la société politique, économique et juridique, comme
une meilleur part au soleil pour tous les habitants de la
bourgade dont nous venons de parler.
Une seconde condition pour que le soleil pénètre de
ses rayons bienfaisants l'intérieur des habitaiions, c'est
que celles-ci possèdent des fenêtres nombreuses, suffisamment larges et élevées, cela va de soi : ces fenêtres
doivent occuper au moins 1/6 de la capacité des appartements qu'on veut éclairer, et chaque fenêtre devrait
avoir la hauteur de 2™50.
11 faut le dire nettement, l'impôt sur les portes et
fenêtres, qui tend à ménager l'air et la lumière solaire
dans le logis, est un véritable crime.
Ce n'est pas seulement au point de vue de l'éclairage
naturel, que la lumière solaire est nécessaire à l'homme.
Sans parler de l'effet moral salutaire que produit sur
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ses habitants une demeure bien ensoleillée, on sait
aujourd'hui que la lumière solaire est nécessaire, presque autant que l'air pur, à la revivification du sang et h
la reconstitution de nos tissus. Ce ne sont pas seulement
les plantes qui s'étiolent h l'ombre, maisaussi l'homme,
les enfants surtout et les jeun» filles. Chez ces derniers
principalement, le séjour prolongé dans l'obscurité ou
dans un milieu insuffisamment ensoleillé produit l'anémie, la chlorose, le rachitisme, la scrofule (1).
Un écrivain a dit avec raison : « De toutes les fleurs,
la fleur humaine est celle qui a le plus besoin de
soleil. »
Au surplus, l'effet bienfaisant des rayons solaires sur
les animaux et sur l'homme a été suffisamment démontré par des expérimentateurs qui s'appellent : Claude
Bernard, Moleschott, Edwards, Béclard, Paul Bert, etc.
Claude Bernard dit que chez les animaux comme chez
les plantes, l'action de la lumière solaire favorise les
actes nutritifs, qu'elle les précipite, d'où suractivité des
phénomènes d'assimilation et de désassimilation ; l'obscurité produit des effets contraires : on engraisse dans
( I ) « Quelque insuffisante ou mal choisie que soit sa nourriture ; quelle que soit la n a t u r e de son vùtement peu en rapport
avec la t e m p é r a t u r e ; q u e l q u e négligée que soit la p r o p r e t é
dans son e n t o u r a g e ; quelque soit le climat dans lequel il vit,
les exercices auxquels il se livre, la d u r é e de son sommeil et
de ses veilles; si la maison qu'il habite est placée de manière
à ce que l'air frais et les rayons du soleil y aient un libre
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et que la maison elle-mAme soit suffisamment aérée, claire et
proportionnée au n o m b r e de ses habitants, les maladies s c i o fuleuses n'y paraîtront jamais. » BAUDELOQCE. Traité
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l'obscurité les volailles, les oies, par exemple, dont on
veut obtenir un foie volumineux.
Moleschott a fait, sur les grenouilles, des expériences
démontrant que l'influence générale de la lumière sur
l'organisme est plus prononcée quand elle est transmise
à la fois par les yeux et par la peau. — M. Edwards a
spécialement étudié l'influence de la lumière sur le développement des animaux : il prend deux vases pleins
d'eau, l'un transparent, l'autre opaque, et y place des
œufs de grenouille : ces œufs se développent régulièrement dans le vase transparent, ils ne donnent que des
rudiments d'embryon dans le vase obscur. D'autres
expériences faites sur des têtards, Edwards fut en droit
de conclure que la présence de la lumière solaire favorise le développement de la forme, et il put ainâi distinguer ce genre de croissance de celui qui consiste dans
l'augmentation pure et simple du volume du corps. —
Jules Béclard a faitéclore des œufs de mouche sous des
cloches diversement colorées ; les vers les plus développés se trouvèrent dans les cloches violettes et bleues;
ceux des cloches rouges, jaunes et blanches l'étaient à
peine; ceux qui étaient sous une cloche verte l'étaient
encore moins.
De tous temps les naturalistes avaient observé que la
lumière avait une action manifeste sur le pelage des
mammifères comme sur le plumage des oiseaux. Les
couleurs des animaux sont plus vives en été qu'en
hiver, leur dos est toujours plus coloré que le ventre,
les oiseaux de nuit ont tous le plumage sombre. Enfin
la faune aussi bien que la flore sont plus riches, plus
perfectionnées, plus variées en teintes et couleurs de
tout genre, h mesure qu'on s'avance des pôles vers
l'equateur.

XUIl
11 est donc hors dé doute que, non seulement la
chaleur du soleil, les rayons caloriques ont une action
salutaire sur les organismes, mais que les rayons lumineux et sans doute aussi les rayons chimiques n'ont pas
une moindre action. Il faut donc que le soleil entre il
profusion, h flots, dans la demeure de l'homme. Les
logements de nos ancêtres péchaient énormément sous
ce rapport; il faut que les constructions modernes,
celles de l'avenir surtout', aient moins de petites
lucarnes et plus de grandes fenêtres, largement percées.
. Telles sont les conditions essentielles que l'hygiène
exige, d'abord dans l'emplacement et l'exposition des
habitations, puis dans les matériaux, la construction,
les dispositions internes et externes, le nombre des
pièces et leur capacité, la protection contre l'humidité,
l'aération, la ventilation et le chauffage, l'évacuation
des détritus et des déjections, l'éclairage et l'insolation. Il suffit de regarder autour de soi pour être convaincu que ces conditions sont loin d'être réalisées
même dans les demeures des gens aisés ; à plus forte
raison ne les trouve-t-on guère dans celles dont s'occupe le livre de L. Bertrand : Le logement de l'ouvrier
et du pauvre.
A la campagne, les demeures de nos petits cultivateurs et de nos journaliers agricoles sont pour la plupart d'affreuses masures, ouvertes au vent et h la pluie,
bâties souvent sur le sol nu, sur le plancher des vaches,
sans cave et sans carrelage, entourées de fumiers et de
fosses à purin sur lesquelles, pour comble d'infection,
viennent s'ouvrir les quelques rares fenêtres pratiquées
dans le logis. On y couche sous les toits. Parfois même
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l'habitation est directement en communication ave»
l'étable, le chenil, etc., de façon qu'elle se remplit des
émanations des animaux, tout autant que de celles de
l'homme. Quant aux latrines, elles sont généralement
absentes; le fumier et, souvent même, tout simplement le mur de la maison, tiennent lieu de fosse
d'aisance. Aussi faut-il voir comme le typhus frappe sur
ces populations rurales et devient même endémique
chez certaines d'entre elles. Heureusement encore, que
le plein air de la campagne, la présence de la végétation, la distance qui existe entre les habitations, viennent en partie corriger ce que le logis a de défectueux.
En ville, c'est bien pis encore. Ils sont loin d'avoir
disparu entièrement de nos belles cités, ces « bataillons carrés », ces ruelles et ces impasses formées de
maisonnettes sales et délabrées, entassées les unes
contre les autres en dépit de toute règle hygiénique
comme de toute règle architecturale. Elles n'ont rien
perdu de leur à-propos, les dGléances de tous les rapports des commissions d'hygiène d'il y a vingt, trente et
quarante ans, sur l'horrible situation des logements
ouvriers de nos grandes villes. Et là même où l'on a
beaucoup démoli, assaini, reconstruit dans 16 centre de
la ville, comme à Bruxelles, on a laissé les mêmes
errements se reconstituer à la périphérie. On a élevé,
dans de larges rues ou boulevards, des maisons luxueuses et chères, et obligé ainsi les pauvres gens à
s'entasser davantage dans les quartiers pauvres qui
restent, ou aux extrémités des faubourgs, où ils grouillent les uns sur les autres. Comme je le disais ailleurs,
la salubrité s'est ainsi accrue dans le centre pour les

riches, elle a décru h la périphérie, pour les pauvres (1).
Mais la loi de solidarité qui existe, malgré tout, entre
tous les membres de la famille humaine, dans le mal
comme dans le bien, fait que ces riches eux-mêmes pâtiront tôt ou tard de leur incurie, eux qui détiennent le
pouvoir et l'argent et qui, par suite, pouvaient prendre
les mesures nécessaires. Vienne une épidémie, le choléra, par exemple, et l'on verra le terrible fléau, parti
des quartiers pauvres et insalubres, bientôt s'abattre
sur les demeures du riche, qui se croyait suffisamment
à l'abri du mal en faisant de l'hygiène d'une façon
égoïste et à son usage personnel.
Nous ne pourrions nous occuper ici plus en détail
de ces lamentables conditions hygiéniques de l'habitation ouvrière, sans empiéter sur le domaine que s'est
réservé notre ami Bertrand, c'est-à-dire sur l'objet
même du présent livre. Nul plus que L. Bertrand
n'avait le droit de parler de ces choses : Non-seulement, dans ses veilles laborieuses, il a étudié tous les
rapports officiels et travaux quelconques qui traitent
de cette matière, mais il peut parler de visu. Bien plus,
il a vécu ce qu'il décrit, car lui-même appartient à la
classe ouvrière ; c'est dans le milieu ouvrier qu'il est né,
qu'il a passé toute son existence, et c'est là, à la vue de la
misère de ses frères en travail, qu'il s'est mis à l'étude
des questions sociales pour pouvoir aider dans la
mesure de ses forces à la solution du grand problème
(1) Communication faite à la Commission d'Enquùte, sur
l'hygiène du travail, de l'alimentation

populaire et du loge-

ment, publiée d a n s les procès-verbaux de la susdisle commission, volume II, page 6G, Hygiène

du

logement.
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social de notre époque : l'émancipation matérielle,
intellectuelle et morale du prolétariat. Ceux qui suivront Bertrand dans son voyage il travers nos quartiers populeux et misérables, pourront aisément s'imaginer qu'ils viennent, en compagnie de quelque Dante
moderne, de faire une descente dans les abîmes infernaux; d'eux aussi on pourra dire : Voilà ceux qui
reviennent des enfers !

C. Relations extérieures et association
des habitations.
ARCHITECTURE

SOCIALE.

Indépendamment des questions que soulève l'hygiène
de l'habitation proprement dite, c'est-à-dire du logis de
la famille, il y a d'importantes questions d'hygiène qui
sont relatives aux rapports des logis entre eux, aux
rapports de l'habitation avec les habitations contiguës
ou voisines, ou avec les bâtiments et édifices quelconques situés dans le voisinage. C'est ce que nous appelons les relations externes du logement, et, quand il
s'agit de la combinaison de plusieurs logis contigus,
l'association des habitations.
Nous avons déjà touché incidemment à quelquesunes de ces questions soulevées par les relations des
logements entre eux, par leur agencement, leur agglomération, etc., en établissant la nécessité du rapport de
largeur de la rue avec la hauteur de l'habitation, en
traitant des maisons à plusieurs étages pour plusieurs
familles, en indiquant la possibilité d'établir des instal-
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lations communes à plusieurs logements (pompes,
lavoirs, bains, buanderies, blibliotbèques, salles de
lecture, salles do récréation pour les enfants, etc.), on
appuyant sur l'utilité de placer à distance des corps de
logis proprement dits les bâtiments accessoires pour
les étables, écuries, colombiers, latrines, etc.
11 nous faut revenir sur quelques-unes de ces questions et sur d'autres qui sont de même nature.
Il n'entre pas dans notre plan de traiter ici de l'aspect
extérieur de la maison, de son architecture décorative,
de sa façade surtout, bien que ces choses soient loin
d'être indifférentes au point de vue de l'hygiène. Tout
ce qui tend à embellir l'habitation de l'homme ainsi que
l'ensemble (rue, place, cité, etc.), dont l'habitation fait
partie, a des conséquences favorables sur le développement esthétique des habitants, sur l'équilibre de leurs
facultés mentales, sur l'élévation de leurs sentiments
et la dignité de leur caractère; et, par contre-coup, vu
l'influence du moral sur le physique, aussi incontestable et incontestée que celle du physique sur le moral,
cet embellissement de la demeure de l'homme retentit
favorablement sur sa santé générale, sur tous ses organes. Il y a dont une architecture des habitations, nécessairement variable suivant les climats et les mœurs;
cette architecture des habitations doit être plutôt élégante qu'imposante, plutôt riante que sévère. La sévérité, l'imposance, le sublime, doivent être réservés pour
les édifices publics qui symbolisent les plus hautes
idées et les plus grandes institutions de la vie sociale et
humanitaire; l'habitation de la famille doit plutôt éveiller en l'homme des sentiments doux et gais.
Dans tout cela, bien entendu, il faut combiner la
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satisfaction des besoins primordiaux de l'animalité (chaleur, air, alimentation) avec celle des penchants les
plus nobles et avec les manifestations les plus élevées
de la vie intellectuelle et morale. L'éloignement de tout
ce qui peut vicier l'air, blesser l'odorat, effaroucher la
vue ou l'ouïe, la présence de jardinets, de plantations
d'arbres devant, derrière ou tout autour de la maison ou
l'aggloméré de maisons, seront choses aussi utiles à
ces fonctions primordiales qu'aux autres d'une nature
plus élevée;-des squares, des parcs, des fontaines, des
statues, des colonnes, etc., etc., aideront encore 'a
embellir le tout et îi agir ainsi favorablement sur la
digestion tout autant que sur l'imagination et sur les
facultés affectives. Ceci doit paraître paradoxal et affreusement matérialiste, peut-être? liien n'est plus exact
cependant; ce qui dispose l'homme h aimer le bien et
le beau, tend à le rendre plus content et le contentement,
la paix du cœur et de l'esprit, on le sait, est indispensable à une bonne digestion. A propos de plantation
d'arbres, disons que ceux-ci doivent pourtant être suffisamment éloignés de l'habitation — cinq mètres environ
— parce qu'ils intercepteraient les rayons solaires et
rendraient l'habitation trop humide.
C'est aussi dans les questions relatives à l'hygiène des
agglomérés d'habitations, que rentrent les importantes
quoique peu poétiques questions du drainage du sol et
de la canalisation des égouts, emportant loin des habitations les eaux ménagères et les déjections. Bornonsnous îi dire à ce sujet que cette canalisation est absolument nécessaire et qu'elle doit être absolument souterraine.
Ici se pose enfin la grosse question de savoir s'il est
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préférable que' chaque habitation soit réservée h une
famille, ou destinée à plusieurs ? Et dans ce dernier cas, à
combien de familles, quelle estla limite, carlimiteil y a?
Puis, cette autre question, connexe à la première: Vautil mieux que chaque habitation soit complètement isolée des autres? ou bien est-il préférable qu'elles soient
réunies il plusieurs, adossées ou juxtaposées," de façon
h former des rues, des bourgades, des cités? Ou bieu
encore, faut-il préférer de petites maisons réunies ou
adossées et repousser les grandes habita/ions, les bâtiments colossaux destinés à de très nombreuses familles,
à des communautés entières, à la population d'un village au besoin?
S'il ne fallait répondre à ces questions qu'en se
préocupant uniquement de l'hygiène de l'aération, la
réponse serait aisée : les petites habitations, complètement isolées les unes des autres, sont les plus avantageuses. Mais la question n'est pas si simple. A côté
de l'aération, il faut tenir compte d'autres questions
d'hygiène physique ou morale, privée ou publique. Déjà, il est aise de comprendre que des maisons
juxtaposées les unes aux autres de façon que le dernier
bâtiment seul (lequel pourrait, du reste, être réservé à
un autre usage que de servir de logis) soit exposé au
nord ou aux vents pluvieux, offrent, étant donné notre
climat, une disposition plus favorable pour combattre le
froid et l'humidité, que celle des habitations complètement isolées. Cette même disposition, ou celle qui combine l'adossement des maisons les unes contre les autres
avec leur juxtaposition (1), donnera aux bâtiments
tl) Système des cités OHvricres de Mulhouse, Forest,
Schaerbeek, Oitgrée, etc.
5

plus (le solidité contre les bourrasques et coups de vent.
Enfin, ces dernières dispositions sont aussi plus favovorables h nos instincts de sociabilité, instincts dont le
développement constitue une des plus hautes questions
d'hygiène morale.
A ce dernier point de vue, comme aussi pour rendre
possible une foule de commodités et d'agréments qu'on
ne peut, d'ici h longtemps, espérer établir dans chaque
logis particulier, on a préconisé les grandes demeures
collectives. Si l'on avait soin de faire que toutes les
autres conditions hygiéniques, surtout celles de la ventilation et de la propreté,"fussent toujours efficacement
remplies ; si, par un moyen quelconque, il était possible
d'assurer que sous ce rapport il n'y aura jamais ni relâchement, ni négligence, ni imprudences, il n'y aurait
pas d'objection h faire à ce système. Il est seulement permis de dire qu'avec ce système, il est moins simple, moins
aisé d'obtenir une bonne aération, on a plus de chances
de viciation possible de l'air (1). Au surplus, n'avonsnous pas, dans les couvents, les casernes, les hospices
de vieillards, les orphelinats, etc., des exemples déjà
bien vieux de ces habitations colossales, offrant logement à un très grand nombre de personnes. L'exemple
des casernes, il est vrai, est là pour montrer combien
ce système est dangereux, quand presque toutes les
règles de l'hygiène y sont violées (comme c'est le cas
pour les chambrées trop nombreuses, l'insuffisance des
fenêtres, etc.) ; mais un autre exemple, celui des couvents, qui pour la plupart sont fort salubres (surtout
( l ) « L'haleine de l'homme est mortelle à l'homme », a dit
J.-J.

ROUSSEAU.

ceux qui sont placés h la campagne) et respirent la propreté, l'ordre, le bien-être et le confort, n'est-il pas là
pour nous montrer qu'il ne faut pas se bâter de combattre ce système d'une façon absolue? Si l'habitation
commune est placée à la campagne avec toutes les
conditions locales favorables, si le chauffage et la ventilation s'y opèrent suivant un des procédés scientifiques
découverts dans ces derniers temps et appliqués dans
la plupart des édifices publics, gares, ministères,
bibliothèques publiques, musées, etc., si, d'autre part,
l'élimination des dejccla et la canalisation des égouts ne
laissent rien à désirer, il se peut faire que ce système
n'ait pas le moindre inconvénient au point de vue
purement hygiénique, tandis qu'il offre de grands avantages au point de vue économique et social. 11 pourrait,
du reste, exister concuremment avec les deux autres
systèmes, celui de l'isolement complet et celui de la
juxtaposition (ou de l'adossement).
De tout temps l'humanité nous a offert ces divers
modes de relations entre les logements ; on les retrouve
déjà chez les primitifs : les grandes cavernes et les cités
lacustres étaient des demeures unitaires, le kraal des
Ilottentots est fait de tentes juxtaposées et réunies entre
elles, en cercle; d'autres sauvages n'ont que des buttes
isolées. Même chez les animaux on retrouve déjà ces
trois types, comme le fait remarquer notre illustre
compatriote M. J.-C. Ilouzeau, dans le livre remarquable que nous avons déjà eu l'aceasion de citer plusieurs fois. « Ce qui est vrai des villes et des monuments des différents peuples, dit-il, l'est aussi des
constructions plus modestes des animaux. Tant que la
vie individuelle a la plus grande part, les camps ou

—

LII

—

villages ne sont qu'une juxtaposition de demeures particulières. Mais à mesure que la communauté devient
plus intime, les travaux et les monuments d'un usage
unitaire commencent à paraître. Enfin, quand la communauté est pour ainsi dire complète, l'édifice social est
une unité. (!) »
Comme exemple d'édifices sociaux unitaires, donnant
logis i un grand nombre de personnes et bien aménagés pourtant au point de vue de l'hygiène, on peut
citer : le Palais social de la Communauté d'Oneida
(Etats-Unis) que nous avons eu l'heur de visiter en
1881, le Familistère de Guise que notre ami Bertrand
a visité et qu'il a décrit dans une fort intéressante brochure, et le nouveau Familistère de Laeken, bâti suivant
les mêmes règles que celui de Guise, dont il n'est du
reste qu'une succursale et un diminutif. L'édifice communautaire des « Perfectionnistes » d'Oneida est habité
par 300 personnes, hommes, femmes et enfants; le
Palais social du Familistère de Guise par 1200 personnes
formant 300 familles; celui de Laeken est aménagé pour
recevoir 350 îi 400 personnes.
Une description sommaire de la plus vaste de ces
trois habitations unitaires, donnera une idée de leurs
conditions hygiéniques :
Le Familistère de Guise est établi sur un terrain préalablement drainé, dans une presqu'île formée par l'Oise.
Le Palais social se compose de trois édifices rectangulaires ayant ensemble un développement de 570 mètres
de façades extérieures. Chaque édifice possède sous-sol,
rez-de-chaussée, trois étages, une cour intérieure cou(1) J . C, HOUZEAU, loc. cit, tome 2, page 4 9 5 ,

verte d'un vitrage h la hauteur des toits. Les galeriesbalcons, qui entourent chaque étage et sont reliées d'un
édifice à l'autre, permettent aux habitants de circuler
partout à l'abri des1 intempéries.
A proximité du Palais, au milieu des pelouses, se
trouve un bâtiment destiné aux soins et à l'éducation
de la basse enfance ; il est relié par une galerie h la
façade nord du Palais social. Ce bâtiment est divisé en
deux parties : une pour la nourriccrie, où les mères
peuvent confier leurs enfants de moins deux ans aux
soins de bonnes expérimentées et dévouées, et où se
trouvent des berceaux, de petits sièges, un promenoir
pour les bébés; une deuxième pour le pouponnât, ou
premier jardin d'enfants, ouvert aux enfants de 2 à
4 ans et dirigé par des dames gardiennes.
Au midi et à l'extrémité de la place, en face du Palais,
se trouvent: le bambinat, ou second jardin d'enfants,
pour les élèves de 4 h 6 ans ; puis l'Ecole proprement
dite, pour les élèves de 6 ïi 14 ans; enfin, les grandes
salles servant aux réunions et aux amusements de la
population : salles de j e u x , de billards, salle de
théâtre, etc. (Il y a aussi une bibliothèque riche en
ouvrages instructifs).
On a eu soin de placer les bâtiments d'exploitation,
la basse-cour, la boucherie, la boulangerie, les lavoirs
et buanderies à une distance suffisante des bâtimenls
d'habitation. L'entrée de l'usine (métallurgie, poélerie)
est à cent mètres du Familistère, de l'autre côté de
l'Oise.
La propreté et la salubrité y forment l'objet d'un véritable service public. La propreté des escaliers, des
galeries, des fontaines, des cabinets d'aisance, des cabi5.
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nets aux balayures, enfin lous les nettoyages et l'entre
tien des objets communs, l'aération et la ventilation de
l'édifice, etc., donnent lieu îi des fondions spéciales qui
incombent aux soins de l'administration du Palais, afin
d'assurer l'exactitude et la régularité du service. 11 y a
une maison de bain et un bassin de natation, alimentés
(ainsi que les lavoirs) par les eaux chaudes des machines
de l'usine; quant à l'eau nécessaires aux familles, elle
s'élève d'un puits artésien îi tous les étages, et des fontaines la distribuent sur différents points de l'édifice.
Des magasins ont été établis pour pourvoir aux approvisionnements et débit des choses les plus nécessaires
pour satisfaire aux besoins ordinaires de la vie.
L'écoulement des eaux ménagères, des égouts, etc.,
s'y fait par canalisation souterraine; l'aération et la venlillation s'y opèrent par des mécanismes perfectionnés
et construits expressément pour le Palais social.
Des terrains sont réservés aux parcs, pelouses et promenades publiques autour du Palais. Le surplus des
terrains avoisinants est divisé en petits jardins que les
familles se distribuent pour faire de l'arboriculture et
de l'horticulture; on y cultive surtout les fruits et les
plantes potagères. Ces petites cultures se font par toute
la famille, en dehors des heures de travail et de classe.
Chaque famille, outre son jardinet, a son intérieur, son
foyer et son indépendance dans le Palais.
On le voit, tout y est disposé de façon à donner satisfaction aux lois de l'hygiène, tout en procurant aux
habitants du Familistère les avantages d'une étroite
communauté combinés avec ceux de la vie familiale;
depuis près de trente ans qu'il existe, aucune épidémie
n'a sévi sur les douze cents personnes environ qui en
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forment la population, et la mortalité y est au-dessous
de celle des localités avoisinantes.
J'avoue que, me plaçant b un point de vue hygiénique
trop exclusif, j'étais fort prévenu contre le système de
l'édifice unitaire, le décorût-on même du beau nom de
Palais social, et j'ai cru longtemps que le meilleur système
était celui des cottages isolés ou simplement juxtaposés
en petit nombre. Ma fréquentation de deux grands édifices décorés du nom de Cités ouvrières, situés l'un
rue du Vautour, l'autre rue de la Senne, b Bruxelles,
était peu faite pour me disposer favorablement envers
l'habitation unitaire. Comme j'ai cru devoir le déclarer
dans un rapport ù la Société de Médecine publique
d'abord, puis dans ma déposition devant la Commission
d'Enquête instituée par le Gouvernement, la hauteur
de ces constructions — hors de proportion avec la largeur de la rue et avec le peu d'espace occupé par les
cours — empêche le soleil de pénétrer comme il conviendrait dans les corridors, aux étages inférieurs, dans
les cours ; les latrines y sont b l'intérieur des corridors b
chaque étage, et mal entretenues en général: les familles
sont entassées dans les chambres, et, quand on entre
dans la Cité, on se sent pris de nausées, car les miasmes
et les odeurs infectes vous sautent à là gorge; j'ai eu
fréquemment b y donner mes soins à des malades atteints
de maladies infectieuses.
Eh bien, le bon air, la propreté, la santé qui régnaient
chez les communistes d'Oneida, m'ont d'abord quelque
peu ébranlé. Plus tard, ce que j'ai lu et ouï du Palais
social de M. Godin, a achevé ma conversion. En tous
cas, je considère la question comme ouverte : l'expérience prononcera en dernier ressort.
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Ce qui est certain, c'est que nos cités et nos villages
actuels, même celles de nos villes qui ont été haussai anisées récemment, sont h reconstruire sur des plans
entièrement nouveaux. Leurs rues populeuses, leurs
impasses ouvrières, leurs logements prolétariens sont
h supprimer, h démolir de fond en comble. Mais, ce qui
est plus étrange, c'est que leurs quartiers bourgeois,
même leurs habitations luxueuses, pèchent gravement
contre certaines règles élémentaires de l'hygiène, de la
morale et de l'économie. Deux systèmes nouveaux
se présentent. ayant chacun des avantages; il faut
choisir : Cités formées de séries de riants et coquets
cottages, ou grands Palais sociaux entourés de parcs et
jardins, ou, peut-être encore, une combinaison harmonique de ces deux systèmes. Voilà dans quelles directions
doivent, pensons-nous, aller les efforts pour construire
des logements salubres et confortables; voilà ce qu'exige
et établira l'hygiène appliquée à l'association des logements entre eux, c'est-à-dire à la structure des villes et
des villages de cette civilisation supérieure vers laquelle
le Socialisme scientifique doit conduire les peuples
d'Europe et d'Amérique, avant-garde de l'humanité.
Beaucoup d'obstacles se présentent sur la route, mais la
Science finit toujours par triompher.
DR

DE

PAEPE.

INTRODUCTION
Il y a quatre ans environ, j'étais employé
aux écritures dans un atelier de constructions
mécaniques, à Bruxelles. Chaque fois qu'un
ouvrier y venait demander du travail, j'étais
chargé de prendre note de son nom et de son
domicile. En quelques semaines, la liste devenait longue, quand une forte commande arriva. Le patron me chargea alors d'aller îi la recherche d'ouvriers mécaniciens. Je pris le
petit livre sur Îequel j'avais inscrit les noms et
adresses des sans-travail qui s'étaient présentés, et je me mis en route.
Plusieurs d'entre les mécaniciens quiétaient
venus se présenter pour avoir du travail, habitaient le faubourg de Molenbeek-Saint-Jean.
Je me rendis chez eux. J'eus ainsi l'occasion
de voir, en une journée, une quinzaine de
logements habités par des ménages d'ouvriers

mécaniciens, et je fus épouvanté de l'état
misérable, insalubre, de ces logements.
Ce qui me frappa surtout, ce fut de voir des
ouvriers ayant une profession relativement
bien rémunérée, comparativement à beaucoup
d'autres, être si mal logés. Et je me mis ;i
penser alors aux taudis où devaient vivre
des familles dont le chef exerce un de ces
nombreux métiers dont les salaires moyens
sont de 3 francs it 3 fr. 50 c. par jour.
Car, il n'y a pas à dire, ces logements habités par des mécaniciens faisaient peine à voir.
Ils révélaient la misère, la plus affreuse.
Dans la plupart de ceux que j'ai vus ainsi,
une seule pièce servait ;i la fois et de cuisine et
de chambre, à coucher. Ou y faisait aussi la
lessive. Parfois celle-ci avait lieu sur le palier
du logis et empestait ainsi toute la maison
qui déjà, naturellement, sentait mauvais.
Depuis lors, j'ai eu l'occasion de visiter un
plus grand nombre d'habitations où vivent les
familles ouvrières. Mon impression est restée la
même. A Bruxelles surtout, souvent à proximité des boulevards ou de rues larges et
bien aérées, il y a des taudis infects où,certes,
les riches ne voudraient pas loger leurs chiens
ou leurs chevaux.
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Rue Royale, à deux pas de la colonne du
Congrès, il y a une agglomération de ménages ouvriers vraiment lamentables et des
plus insalubres. Rue de Scliaerbeek, entre la
rue Royale et le beau boulevard Rotanique, il
existe un grand nombre d'impasses malpropres dans lesquelles vivent et meurent—• meurent surtout ! — des milliers d'êtres humains.
Rue du Marais, ii deux pas de ce boulevard,
et dans un quartier habité par de bons bourgeois, il y a également des impasses dont
l'aspect est vraiment misérable.
La mortalité, dans ces masures, est deux fois
plus forte, toutes proportions gardées, que
dans les rues habitées par les riches. Pendant l'épidémie de choléra, en 1866, la mortalité a atteint 20 p. c. dans ces impasses,
tandis qu'au Quartier-Léopold, elle n'était que
de 7 p. c. (1).
Les populations de ces quartiers insalubres
sont donc atteintes physiquement, mais aussi
moralement.
A Rruxelles, malgré les transformations
faites, il existe encore de nombreuses im(1) Voir Topographie

sens, 1868.

médicale

de Bruxelles, par le D r Jans-
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passes où la situation est la même que celle
que nous venons de décrire.
Dans les communes suburbaines, il en est
de même. Les habitants, chassés parles démolitions des nouveaux boulevards et du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, ont été refoulés
dans les faubourgs et ont, de cette façon,
rendu plus inhabitables et plus malsains les
logements qui y existaient déjà.
Et ce qui est vrai pour Bruxelles l'est
également pour toutes les grandes villes de
notre pays.
Dans nos centres industriels, il en est de
même, hélas ! Peut-être la situation y est-elle
plus misérable encore.
Au Borinage, dans les centres charbonniers
des bassins de Charleroi, du Centre et de
Liège, c'est pitié de voir comment sont logées
ces excellentes populations. Nous n'avons
jamais parcouru ces contrées, si tristes et si
noires, sans avoir le cœur serré à la vue du
spectacle de ces tristes logis.
A Gand, à Courtrai, et dans toutes les petites
villes des Flandres, la situation n'est pas meilleure, tant s'en faut.
Et c'est connaissant cela, c'est après avoir
vu par nous-même l'étendue du mal, que
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nous avons lu les résolutions proposées par
la Commission du travail. Notre déception, il
faut en convenir,"a été grande, car les vœux
transmis par la Commission au gouvernement
sont insignifiants et ne changeront en rien
l'état actuel des habitations ouvrières.
Certes, nous l'avouons, la question du logement des ouvriers est des plus difficiles îi
résoudre. Et cependant, si l'on veut améliorer
la condition morale et matérielle des travailleurs, c'est par le logement qu'il faut commencer.
Il y a beaucoup à dire, nous le savons, sur
la moralité des classes ouvrières. Mais qui
donc est coupable? Sont-ce les ouvriers euxmêmes ? Pas le moins du monde !
Le monde moral est soumis à des lois
comme le monde physique.
« 11 en est de la vie de l'humanité comme
de la météorologie ; elle implique le concours
d'une multitude d'actions partielles et de phénomènes spéciaux qu'il faut d'abord étudier
avant de prétendre savoir le temps qu'il fera
demain. Cette-recherche des éléments de l'histoire qu'a négligée la philosophie, impatiente
d'arriver à des résultats généraux, la statistique l'a tentée : elle a laborieusement re6

cueilli, classé, compté tous les témoignages
de nature h nous faire connaître ce qu'on
pourrai! appeler les fonctions du corps social ;
elle a évalué la fréquence, la rareté relative
de certains actes, de certains «rimes, de certaines passions, de certains maux; elle a mis'
en rapport les chiffres ainsi obtenus les uns
avec les autres, afin de découvrir s'il ne se
produirait {¡.as des coïncidences régulières où
se décèleraient les lois demandées. C'est ainsi
que déjiï elle est arrivée h noter plusieurs faits
constants, à formuler des principes. (1) »
Un de nos compatriotes, l'illustre Quetelet,
a, un des premiers, fait des recherches dans
celte voie et est arrivé ù des résultats curieux.
11 résulte de ses travaux et de ceux des
autres statisticiens qui ont suivi sa méthode,
que le hasard joue un rôle insignifiant dans la
vie des sociétés. Ici aussi, les mêmes causes
produisent les mêmes effets. Ces effets, étant
données leurs causes, peuvent être calculés à
l'avance etdes chiffres à peu près exacts peuvent
être produits, certaines faits étant connus. (2)
(4) A. MAURY. — « Du mouvement moral dos sociétés » ,
Revue des Deux-Mondes,

1 5 septembre 4 8 0 0 .

(2) Dés -1832, d a n s u n e b r o c h u r e intitulée : Sur la
lité de mesurer
sociaux,

l'influence

des causes qui modifient

Quetelet s'est occupé de cette question.

les

possibiéléments
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N'est-il pas prouvé surabondamment qjjfe le
prix du pain a une influence directe sur la
mortalité, la criminalité, les mariages et; par
suite, sur , la natalité ?
Quand le pain est cher, la mortalité et la criminalité augmentent elle nombre des mariages
et des naissances diminue. Si, au contraire,
le pain est
bon compte, la criminalité et la
mortalité sont moindres et les mariages et les
naissances augmentent.
Et on rend les hommes responsables de
leurs actes ! Ils sont simplement le jouet des
circonstances, du milieu dans lequel ils
vivent. « L'homme s'agite et Dieu le mène »,
a dit' Bossuet. Ce qui est vrai, c'est que
l'homme s'agite, en effet, mais ce n'est pas un
dieu quelconque, un être surnaturel qui le
mène, mais bien les conditions économiques,
le milieu social.
M. André Godin, le regretté fondateur du
Familistère de Guise, quoique "déiste, nous
disait, quelque temps avant sa mort, que
l'homme au -fond n'est pas mauvais par luimême, que c'est le milieu qui est vicieux. Et
à l'appui de cette idée, très juste, il nous cita,
de science personnelle, plusieurs exemples,
celui-ci entre autres :

Le Familistère — nom donné au palais
d'habitation de ses ouvriers — a une grande
cour intérieure autour de laquelle sont les
habitations. A la hauteur de chaque étage, se
trouve une galerie suspendue où vont et
viennent les habitants. Ces galeries ou balcons sont à jour, ce qui fait que ceux qui y
passent sont vus par tous les voisins, de haut
en bas du bâtiment. Une exception était faite
pour les ménages habitant le troisième étage.
Ici, la galerie, au lieu d'être îi jour, était cachée par une balustrade.
Au bout de quelque temps, M. Godin s'aperçut que les ménagères du rez-de-chaussée, des
premieretdeuxième étages étaient propres dès
le matin, tandis quenelles du troisième étage
restaient sales des journées entières. 11 réfléchit un instant et fit démolir la cloison du troisième qui cachait la vue de ses locataires.
Immédiatement, et comme par enchantement,
les femmes du troisième, désormais sous la
surveillance morale de toutes leurs voisines,
se lavèrent, dès le matin, comme les autres!
Et M. Godin s'écria en riant : « Les pauvres
femmes n'étaient pas coupables, c'était la cloison, la fameuse cloison qui était cause de tout! »
A notre tour, nous pouvons dire : Que de
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cloisons à démolir pour rendre les hommes
meilleurs, plus propres, plus sobres, plus
moraux!
Aussi répétons-nous : si vous voulez améliorer matériellement et moralement les ouvriers, donnez-leur de meilleurs logements.
Le gouvernement belge a fait voter dernièrement une loi sur l'ivresse. Depuis lors, on
condamne les pochards à l'amende. En cas do
récidive, on peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Si on a cru, sérieusement, que cette
loi sur l'ivresse diminuera l'ivrognerie, on
s'est grossièrement trompé.
D'autres pays, la France et la Hollande, par
exemple, ont également une loi sur l'ivresse,
et Ites résultats obtenus sont absolument négatifs.
Au surplus, ceux qui ont étudié la question vous diront que c'est parmi les travailleurs les plus malheureux que l'ivrognerie fait
le plus de ravages. Les peuples qui se nourrissent bien, qui jouissent d'un certain bienêtre, ne sont pas des peuples d'ivrognes. Au
contraire, si vous descendez dans les classes
les plus pauvres, vous trouverez une proportion vraiment effrayante d'alcoolisés.
Sans aller chercher des exemples à l'étran-
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ger, ne voyons-nous pas, chez nous, que les
catégories d'ouvriers les plus privilégiées sont
celles qui s'adonnent le moins h l'ivrognerie?
C'est là, d'ailleurs, chose compréhensible.
Le travailleur dont le logement est propre,
agréable, gai, où la femme et les enfants sont
bien portants et ont le sourire sur les lèvres,
nesongerapasà quitter sonintérieur pour aller
s'enfermer dans un bac à schnik pendant des
soirées entières.
Celui qui, au contraire, la journée finie, n'a
d'autre perspective qu'un logis triste et sombre,
sentant la misère, où les enfants sont malades,
où la femme est déguenillée, cherche à s'abrutir et va au cabaret avaler quelques gouttes
de mauvais genièvre et, ayant le ventre vide,
il est bien vite en état d'ivresse. Il rentre alors
chez lui, se jette sur un grabat et dort jusqu'au
lendemain matin.
Puis il recommencera le même jeu, car
rien ne l'attire chez lui. A quoi passerait-il son
temps, d'ailleurs? 11 sait à peine lire. Et ceux
qui le savent n'ont guère le goût de la lecture; la vie réelle est trop triste pour eux
pour qu'ils se transportent, par la pensée,
dans un monde idéal — celui des romans
aimés du peuple !
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L'ouvrier malheureux continuera donc à
aller s'abrutir au cabaret, aussi longtemps que
son logis sera sans attraits, aussi longtemps
que la misère lui rendra lourde et triste la vie de
famille. Toutes les lois possibles sur l'ivresse
seront inopérantes. Ce qu'il faut, pour combattre efficacement l'ivrognerie, c'est améliorer
le milieu social dnns lequel vit l'ouvrier et,
pour cela, il faut commencer par le logement,
le siège de la famille.
On objectera peut être : « Avec l'argent que
l'ouvrier dépense au cabaret, il pourrait avoir
un logis plus convenable. » C'est certain, nous
le reconnaissons volontiers. Mais on oublie que
l'ivrognerie est une maladie et que peu il peu
le cabaret exerce sur l'ouvrier une influence
néfaste laquelle il ne peut s'arracher.
D'ailleurs, ce u'esl pas le logement seul qui
laisse à désirer chez nos travailleurs. Tout
leur fait défaut, la nourriture, le vêtement, le
mobilier.
Puis, il n'y a pas que les ivrognes qui
soient mal logés. Nous connaissons des centaines d'ouvriers qui ne vont jamais au cabaret et qui, cependant, sont misérablement
abrités. Ce qu'il faut de force de caractère à
ceux-lù, pour résister aux attractions du cabaret, est incroyable !

m

— 68 —
De l'ivrognerie à l'immoralité, aux mœurs
dissolues, à la prostitution, il n'y a qu'un pas.
Ce sont là autant d'anneaux de la même chaîne
de misère.
Neuf fois sur dix, les malheureuses qui
s'adonnent à la prostitution ont été poussées à
cet état par la misère, les mauvais exemples,
les gains faciles de cet ignoble métier, alors
qu'il est si difficile de vivre en travaillant honnêtement.
Bien souvent la misère est au logis. Toute
la famille couche dans la même chambre. La
pudeur s'en va vite, dans ces tristes milieux.
Les jeunes filles courent les rues, le soir, pendant que le père est au cabaret, et que la mère,
en pleurs, soigne l'enfant malade. Et alors,
tandis que le père s'oublie au milieu des
vapeurs de l'alcool, la fille tombe, par degrés
dans le vice...
Que j'en ai vu tomber de jeunes filles !

pourrait-on s'écrier en parodiant un vers de
Victor Hugo ; que j'en ai vu tomber qui, élevées dans un autre milieu, eussent fait de
vaillantes et vertueuses mères de lamille !
Et notez que la société est bien coupable
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nussi. Une fille entretenue, dépensant follement l'argent de son « protecteur », sera
choyée, respectée, tandis que la fille honnête
et pauvre ne peut compter sur le secours de
personne. Oui ! on en est arrivé, aujourd'hui,
à ne respecter et à ne rechercher que ceux qui
ont de l'argent, sans se soucier d'où il provient.
« L'argent n'a pas d'odeur », n'est-ce pas?
Si la prostitution est le refuge des filles
pauvres, les garçons, eux, deviennent voleurs.
Consultez la statistique de la criminalité en
Belgique, et vous serez épouvantés, comme
moi, de la marche ascendante du crime.
En 1870, il y a eu 26,507 individus qui ont
comparu devant les tribunaux correctionnels.
Treize ans plus tard, en 1883, ce chiffre est
monté à 45,325 !
N'est-ce pas effrayant ?
En 1875, les prisons ont reçu 30,532 individus ; en 1884 — neuf ans plus tard — le
nombre des entrées, dans les prisons secondaires, a été de 70,935, soit beaucoup plus du
double !
Les dépôts de mendicité ont reçu, en 1876,
5,418 individus; en 1884, ce nombre a été de
11,132.
En présence de ces chiffres, est-il encore
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permis d hésiter ? Non ! Des mesures doivent
être prises, non pas des mesures répressives
qui n'ont aucune action favorable, mais des
mesures préventives, et il n'en est pas de meilleures, h notre avis, que celles qui auront pour
résultat d'améliorer les logements de l'ouvrier
et du pauvre.
Faut-il demander à la statistique quelle est
l'influence du logement sur les maladies et la
mortalité ?
Lors de l'épidémie du choléra, à Paris, on
a constaté que le nombre des individus frappés par ce terrible fléau a été de 4 5 fi 50 pour
•1,000 habitants dans les quartiers pauvres et
de 9 h 10 seulement par 1,000 dans les quartiers riches.
A Bruxelles, en 1866, certaines impasses
ont donné 200 morts par le choléra sur 1,000
habitants, alors que dans les quartiers riches
il n'y a eu que 1 3 décès par 1,000 habitants (1).
Il y a donc nécessité, urgence, de s'occuper
du problème des logements. Si on veut améliorer l'homme, moralement ; si on veut diminuer le nombre des ivrognes, des prostituées,
(1) Javssens,

livre cité, page 21-1.

des voleurs; si on veut rendre la société meilleure, il faut améliorer le milieu physique
dans lequel nous vivons, le logement en particulier. C'est là l'a b c de toute amélioration
sérieuse et efficace.
/
Nous allons donc, dans les pages qui vont
suivre, rappeler brièvement tout ce qui a été
dit et fait dans ce sens. Nous remettrons sous
les yeux du lecteur les plaintes qui, depuis
plus de quarante années, se sont fait jour sur
cette question dans les diverses enquêtes.
Nous verrons ensuite ce qui a été fait pour
remédier au mal si souvent et depuis si longtemps signalé ; ce qui a été tenté à l'étranger et ce qui nous est proposé par la Commission du travail.
Après avoir montré le caractère anodin des
propositions de la dite Commission, nous essayerons, à notre tour, d'indiquer quelles
seraient, d'après nous, les mesures à prendre
pour résoudre avec fruit ce grave et vaste
problème de l'habitation de l'ouvrier et du
pauvre en Belgique.
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L'Enquête de 18*3-184-6
La situation des logements ouvriers à Bruxelles et dans
la province de Brabant. — Le Hainaut. — La province d'Anvers. — Malines. — Liege. — Gand. —
Quelques chiffres.

L'Enquête ouvrière, publiée en 1846, en
trois gros volumes, a été instituée par un
arrêté royal du 7 septembre 1843, sur la proposition du ministre de l'intérieur d'alors,
M. Nothomb.
Celte enquête ne devait s'occuper de la
condition des classes ouvrières que dans ses
rapports avec le travail des enfants. 11 était
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question alors d'élaborer un projet de loi sur
le travail des entants et la police des ateliers.
Les questionnaires, envoyés aux industriels,
aux Chambres de commerce, aux Commissions
médicales, etc., ne comprenaient aucune question relative à la situation des logements
ouvriers.
Dans quelques rapports, cependant, il est
question des habitations ouvrières, incidemment, il est vrai, mais les renseignements
contenus dans ces rapports sur la question
qui nous occupe méritent d'être notés. Nous
allons donc, à l'aide de ces documents, voir
de quelle façon nos travailleurs étaient logés
à cette époque.
La Commission d'enquête résuma comme
suit le rapport du Conseil central de salubrité
publique de Bruxelles sur les logements dans
la capitale du pays :
« 11 en est des habitations de la classe ouvrière comme de leur régime alimentaire;
considérées par rapport h l'espace dont jouit
la famille, à leur état de propreté et à leurs
conditions de salubrité, elles offrent de nombreuses différences qu'il est impossible de
signaler en détail. Nous nous bornerons donc
aux généralités suivantes :

» L'ouvrier des villes, cherchant toujours à
se loger au plus bas prix possible, choisit ordinairement sa demeure dans les rues les plus
étroites, ou dans des ruelles, ou dans des impasses, que le soleil ne favorise jamais ou
presque jamais de ses rayons; où l'air est corrompu et ne se renouvelle pas facilement.; où
la malpropreté du sol et les immondices que
les habitants accumulent autour d'eux donnent
lieu à des émanations de toute nature, émanations qui constituent de puissantes et permanentes causes d'insalubrité, etc., etc. On
conçoit que les habitations construites dans
de semblables conditions ne peuvent être que
malsaines, et, cependant, nous n'avons pas encore énuméré toutes les causes d'insalubrité
dont il faut chercher la source dans l'état
même des habitations.
» Ainsi, le plus souvent, l'ouvrier ne possède, pour lui et sa famille, qu'une seule
pièce qui sert à tous les besoins du ménage;
cette pièce, fréquemment trop exiguë pour le
nombre de personnes dont se compose la
i'amille, se trouve îi l'étage ou au rez-dechaussée ; au rez-de-chaussée elle est presque
toujours carrelée, froide, et présente souvent
des murs ruisselants d'humidité; îi l'étage, elle
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est ordinairement planchéiée, plus chaude et
plus sèche; mais, dans l'un et l'autre cas, on
n'y respire qu'un air profondément altéré dans
sa composition, et par les diverses opérations
qui s'exécutent dans le ménage, et par la présence même des personnes qui y vivent, et
par l'emploi des lampes fumantes, et par
l'usage d'appareils ou de moyens défectueux
de chauffage, et, disons-le, par la malpropreté dans laquelle croupissent un grand
nombre de familles de la classe ouvrière.
» C'est surtout pendant l'hiver que la viciation de l'air est portée au plus haut degré,
parce qu'alors, pour ne pas perdre le peu de
chaleur produit par quelques tisons fumants,
ou par une mince pelletée de houille, ou même
par quelques rares charbons de bois, on se
garde bien d'ouvrir la porte ou la fenêtre
qu'on calfeutre, au contraire, avec soin...
» L'ouvrier des campagnes ayant, en général. plus d'aisance et plus d'ordre, soigne
mieux son intérieur, entretient mieux la propreté de son corps et de ses vêtements. Son
habitation, quoiqu'elle ne se trouve pas,
comme celle de l'ouvrier des villes, au milieu
d'un foyer permanent d'infection, n'est pas
toujours exempte de graves inconvénients sous

le rapport hygiénique; ainsi, elle est souvent
située dans des endroits bas et humides, ou à
proximité de terrains marécageux; d'autres
fois, la situation de l'habitation est meilleure,
mais l'air ambiant est chargé d'émanations
provenant des immondices, du fumier ou des
fosses d'aisances îi ciel ouvert qui se trouvent
dans le voisinage de l'habitation; d'autres
fois, enfin, la demeure de l'ouvrier n'est
qu'une misérable cahute îi parois d'argile, et
recouverte d'une mauvaise toiture de chaume,
dans laquelle il n'est qu'incomplètement
abrité.
» En général, les habitations de la classe
laborieuse des campagnes sont peu élevées,
ne se composent que d'un rez-de-chaussée et
manquent presque toujours de cave; le logement de la famille ne comporte, dans la plupart des cas, que quelques pieds carrés ; aussi
l'ai r s'y vicie-t-il promptement et parlesmèmes
causes que dans les demeures des ouvriers des
villes ; cependant, la propreté qu'on observe
plus généralement dans les habitations des
ouvriers de la campagne doit atténuer considérablement l'influence de ces causes. »
Voyons maintenant l'intérieur des ménages
et la façon dont se couchent, bien souvent,

•——
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hélas! les familles ouvrières. C'est encore le
Comité de salubrité publique qui parle :
« Ne sortons pas de la demeure de l'ouvrier
sans jeter un coup d'œil sur son lit et sur les
objets de couchage; car, pour leur porter
efficacement secours, il faut toucher du doigt
toutes ses misères.
» L'ouvrier est plus ou moins bien couché,
selon qu'il a des salaires plus ou moins forts,
et qu'il est chargé d'une famille plus ou moins
nombreuse. Il est quelques ouvriers possédant pour eux et pour leur famille des lits et
de la literie en quantité et de qualité convenables; avons-nous besoin d'ajouter que ce
sont encore là des exceptions qu'on ne rencontre qu'en petit nombre, et que, dans la
plupart des familles ouvrières, une couple de
lits garnis d'un mauvais matelas servent au
couchage de tous les membres de la famille,
composée quelquefois de cinq ou six personnes de tout âge et de tout sexe? Et cependant ces familles-là. ne sont pas encore les
plus pauvres, les plus misérables ! C'est du
sybaritisme, en comparaison de ce qui existe
chez un grand nombre de familles ouvrières,
qui n'ont, pour reposer leurs membres fatigués par le travail, qu'un affreux grabat,
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qu'une espèce de large bac contenant une
méchante paillasse, sur laquelle s'étendent,
pêle-mêle, père et mère, garçons et filles, qui
la tête au chevet, qui la tête au pied du lit, et
n'ayant, pour se garantir du froid, qu'une sale
et grossière couverture, souvent en lambeaux! Certes, nous ne pouvons pas nous arrêter ii faire le triste tableau de ce que nous
avons vu dans ce genre ; mais nous voulons
au moins, en donner un échantillon qui résume'assez bien la condition d'une infinité de
familles ouvrières.
» Dans une commune voisine de la ville de
Bruxelles, vit une famille composée du père,
de la mère et de sept enfants, dont l'habitation
est sise en pleine campagne ; le père, la
mère et deux filles de l'âge de douze à quatorze ans environ, exercent la profession de
tisserands en coton. Leur logement est au
rez-de-chaussée et se compose-d'une petite
pièce carrée dans laquelle se trouvent deux
métiers h tisser qui en remplissent tout l'espace, puis d'une espèce de réduit attenant à
cette pièce, et juste assez grand pour contenir
un métier; c'est dans ce réduit que la famille
a trouvé moyen de se loger la nuit, en faisant
au-dessus du métier, et à 80 centimètres en-
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viron de distance du plafond, un immense bac
garni d'une mauvaise paillasse; c'est dans ce
réduit encore que nous avons rencontré les
provisions de ménage, consistant en quelques
légumes, plus quelques lapins vivants, partageant et corrompant, avec la famille, l'air déjà
si peu salubre de cette pièce.
» Le pauvre ménage dont nous nous occupons ne mange jamais de viande : sa nourriture se compose uniquement de pain, de
pommes de terre et de faible café au lait. La
mère, en travaillant depuis cinq heures du
matin jusqu'à dix heures du soir, estime
qu'elle peut gagner environ un franc; une de
ses filles, habile travailleuse, peut gagner à
peu près autant ; le père, occupé dans une fabrique des plus insalubres, gagne un franc par
jour; quant au travail des autres enfants, il
est improductif, par la raison qu'ils ne font
que garnir les navettes. Voilà donc quelles
sont les ressources de cette famille, ressourses
fort éventuelles, car l'ouvr.ige manque souvent., et alors les journées du père et l'exploitation d'un petit coin de terre doivent subvenir
à tous les besoins du ménage. Une fille était
bossue et rachitique; la mère et une autre
fille étaient pâles et étiolées, et plusieurs
autres enfants étaient scrofuleux.

« Notre cœur était navré en quittant cet intérieur, d'ailleurs assez propre, où nous avions
vu tant de misères, tant de courage et de résignation ! »
Pour le Hainaut, province la plus importante du pays comme population et comme
aggloméralion d'industries, nous ne trouvons
que quatre à cinq lignes concernant les logements d'ouvriers, dans le rapport de la Commission médicale de cette province.
Citons :
« Les habitations sont basses, humides,
resserrées, froides, sans air et sans lumière;
leur encombrement le jour et surtout la nuit,
les exhalaisons qui les entourent presque
toutes, proviennent le plus souvent des dépôts
de fumier ou de matières vogétales et animales en putréfaotion et quelquefois des
mares d'eau croupissante. »
Et c'est tout !
Certes, ces quelques lignes en disent long
sur les habitations ouvrières du Hainaut. Mais
la citation suivante sur les maladies les plus
fréquentes qui existent dans ces contrées industrielles, est la preuve que, là aussi, l'état
général des ouvriers est détestable :
« La nature des maladies les plus fré-

quentes chez nos ouvriers s'explique parfaitement d'après les causes qui précèdent : en
effet, ce sont ordinairement des inflammations pulmonaires, abdominales et musculaires. La fièvre muqueuse est très fréquente
dans la province, et, de même que les fièvres,
éruptives, elle dégénère aisément en typhus,
qui, d'ailleurs, se rencontre toujours sur divers points.
» La phtisie et les affections scrofuleuses
occupent le premier rang parmi les maladies
chroniques du peuple ; les dernières retardent
fréquemment le développement du corps de
l'enfant. »
Si nous passons h la province d'Anvers,
nous trouvons dans le rapport de la Société
de médecine de la ville d'Anvers les renseignements que voici sur les habitations ouvrières :
« L'état des habitations varie suivant le
degré d'aisance des ouvriers et selon les localités. Dans les grandes villes, comme Anvers,
une seule maison est presque toujours occupée par plusieurs ménages d'ouvriers ; chaque
famille n'ayant ordinairement ii sa disposition
qu'une seule chambre, on conçoit, dès lors,
que, lè plus souvent, celle-ci est malpropre
et que l'air qu'on y respire est chargé d'odeur
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méphitique, surtout pendant l'hiver, lorsqu'on y brûle de mauvaise huile, et que le
froid empêche d'ouvrir les croisées. L'insalubrité de pareille demeure est un fait qui
ne souffre aucune contestation. Néanmoins,
ces effets sont en partie contre-balancés par
l'habitude de la classe ouvrière de passer la
plus grande partie de la journée dans la rue,

que Ton peut considérer comme le jardin du
pauvre ! Un autre résultat de la petitesse de
l'habitation du pauvre, c'est celui d'exciter
les enfants à l'exercice précoce des organes de
la génération, et les parents n'exercent pas
toujours sur eux, à cet égard, la surveillance
nécessaire. Ce résultat est particulièrement à
craindre lorsque la famille ne possède qu'un
seul lit, ce qui est assez souvent le cas.
» La santé de la famille de l'ouvrier et la
moralité sont donc intéressées à ce que l'on
cherche les moyens de procurer à-ces familles
des habitations moins restreintes.
» De même que dans les villes, les habitat

tions de la classe ouvrière des campagnes
sont plus ou moins salubres, suivant l'aisance
des ouvriers et les ressources du village. En
général, elles offrent l'inconvénient de n'avoir
pas de cave, d'être basses, mal éclairées, ce

1
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qui les rend humides; enfin, celles qui sont
construites en terre glaise et couvertes de
chaume, ont le défaut de n'abriter que fort
imparfaitement contre les intempéries de l'atmosphère. »
Pour Malines, le rapport de la Commission
médicale locale est plus optimiste, trop optimiste même, car il ne trouve rien à critiquer :
« L'habitation de nos ouvriers, dit ce rapport, est généralement assez salubre, la population étant en proportion convenable avec
l'étendue de la.commune; les rues sont, pour
pour la plupart, larges, et les maisons occupent un espace suffisant; celles-ci sont, 6 peu
d'exceptions près, bien aérées, spacieuses et à
l'abri d'émanations nuisibles. L'écoulement
des eaux par les égouts et les ruisseaux fait
ici l'objet d'un soin particulier; la propreté
qui règne dans les rues est devenue proverbiale. »
A Turnhout, s'il faut en croire le médecin
du Bureau de bienfaisance, l'état des habitations est également satisfaisant, ii l'exception
des logements habités par les ouvrières dentellières.
Voici un extrait de ce rapport :
« L'état des habitations laisse peu à dési-
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rer : régulièrement bâties, spacieuses, bien
aérées et avantageusement situées, les maisons occupées par des tisserands surtout sont
toutes construites de manière ii ce que l'emplacement destiné à leur industrie soit proportionné au genre de travail auquel ils
se livrent. Elles sont, en général, proprement entretenues, et contribuent puissamment à maintenir le bon état de santé de nos
classes ouvrières.
» Les nombreux locaux destinés aux dentellières sont loin d'offrir les mêmes conditions hygiéniques; la plupart sont beaucoup
trop resserrés, eu égard au grand nombre
d'ouvriers qu'on y entasse ; ils sont trop peu
élevés, très mal aérés, et l'abus immodéré
des chaufferettes mal confectionnées qu'on y
tolère, engendre une foule de maladies, d'inlirmités et de difformités. »
En ce qui concerne la province de Liège,
l'enquête de 1843-1846 nous donne assez
bien de détails intéressants.
Voici d'abord ce que nous apprend la Commission médicale de la province :
« Les habitations des ouvriers de la province sont en général mal ordonnées, mal
construites et insuffisantes. Dans les cam8
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pagnes, c'est sur les terrains les plus humides, les plus bas; dans les villes, c'est dans
les rues les plus étroites, les plus tortueuses,
qu'on élève les constructions qui doivent donner asile à la classe ouvrière,parce que les terrains, dont le prix est le moins élevé, sont les
plus favorables aux spéculateurs de cette
nature.
» Les constructions se font sans surveillance aucune. L'entrepreneur tire le meilleur
parti possible du terrain, calcule l'ouverture
de ses portes et fenêtres sur de vieilles
portes, de vieilles croisées qu'il possède,
sans s'enquérir si elles suffisent à l'aérage des
appartements.
» De toutes les communes rurales de la province, de toutes les villes, à l'exception de la
ville de Liège, il n'en est pas qui aient prescrit des mesures réglementaires concernant
lçs bâtisses. Tout y est abandonné à l'arbitraire. »
Le Conseil de salubrité publique de Liège,
à son tour, nous dépeint comme suit les habitations ouvrières :
« Rassemblées en grand nombre dans les
alentours des ateliers, les familles pauvres ne
trouvent pas facilement de quoi se loger
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d'une manière un peu aisée; elles se contentent d'une petite maison en fort mauvais
état, et le plus souvent d'une ou deux chambres qu'habite toute la famille. C'est là une
cause d'insalubrité inhérente à la grande industrie et qui mérite d'appeler l'attention du gouvernement. Les chiffres de la mortalité, l'ob servation de tous les jours sont là pour
attester que rien n'est plus nuisible, au point
de vue de la salubrité et de la mortalité, que
l'entassement d'un grand nombre de personnes dans des lieux qui offrent des dimensions rétrécies, insuffisantes.
« Les habitations de la classe ou prière sont
généralement malsaines, obscures, habituellement enfermées... Les lits sont de misérables
grabats dégoûtants de malpropreté; trop souventil séjournedansles chambres des ordures,
des eaux de savon en putréfaction, qui répandent une odeur infecte, de nature à faire naître
des maladies graves. »
Un docteur liégeois, M. Peetermans, a envoyé à la Commission d'enquête un mémoire
des plus intéressants, qui vient confirmer en
tous points les renseignements précédents.
Mais il y ajoute quelque détails que nous
tenons à rappeler ici :
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« Malgré tous les avantages de notre site,
c"
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dit le docteur Peetermans, nous avons à faire
remarquer qu'il existe chez nous de véritables
casernes (1) plus défectueuses encore que les
habitations particulières, h tel point que nous
pourrions en citer qui sont souterraines, casernes où la ventilation est très difficile, où
les rayons solaires pénètrent ù peine, où l'entassement des familles est considérable, où,
pour comble de malheur, les soins de propreté
générale sont oubliés d'une manière aussi
déplorable que dangereuse. Aussi, c'est sur
ces lieux insalubres, infects, que les maladies épidémiques s'abattent comme un oiseau
de proie qui fond sur sa victime. Le choléra
nous l'a démontré, la grippe nous en a rappelé
le souvenir, et, peut-être, le typhus nous
donnera-t-il un de ces jours un troisième
exemple. »
Puis plus loin :
« 11 nous reste h signaler les logements des
ouvriers forains comme laissant beaucoup îi
désirer. Ceux qui avoisinent les établissements industriels sont toujours encombrés;
les chambres à coucher j sont petites, très
(Í) Autrement dit : maison de logement,
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basses d'étage, malpropres, contenant autant
de lits qu'on peut en placer, continuellement
fermés parce que, dès que l'ouvrier qui travaille le jour se lève, son lit est aussitôt
occupé par un autre qui a travaillé la nuit, et
ainsi chaque jour. A peine l'aubergiste a-t-il
le temps de remuer un peu la paillasse toujours échauffée... Enfin, aux houillères, il se
trouve de petites cabanes h l'usage des mineurs
étrangers; là, plus que partout ailleurs, les
soins de propreté générale sont négligés,
inconvénient grave qui ne peut être que préjudiciable à ceux qui y séjournent. »
La dernière ville dont s'occupe l'enquête de
4843, au sujet des habitations ouvrières, c'est
G;ind, ville de fabriques, degrandesindustries.
C'est du rapport de la Société de médecine
de l'ancienne cité des Arteveldeque nous allons
extraire les renseignements suivants, qui ont
fait grand bruit à l'époque, mais sans apporter
beaucoup d'amélioration.
Après avoir comparé entre eux les principaux
quartiers de nos grandes villes et rappelé qu'au
moyen âge les rues étaient étroites et tortueuses, le rapporteur ajoute qu'on semble
croire que tous les avantages paraissent être
en faveur de notre époque. Puis il continue :
8.

»
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« D'après ce parallèle, on est tenté de croire
à un progrès immense et d'accorder à nos
magistrats, pour la santé publique, une sollicitude complètement ignorée de leurs devanciers. Mais il ne nous est plus permis de
conserver cette illusion, que nous avons partagée avec une foule de personnes, depuis
que nos études sur l'ouvrier gantois nous ont
conduit dans ces cloaques immondes, d'invention moderne, qu'on désigne sous le nom
d'enclos ou d'impasses, et qui nous ont fait
connaître l'existence d'une seconde ville dans
la ville; d'un côté, de l'air, de l'espace et des
provisions de santé; de l'autre, tout ce qui
empoisonne et abrège la vie, l'entassement
des maisons et des familles, l'obscurité, l'humidité, l'infection.
« Bien souvent, depuis le commencement
de notre enquête, nous nous sominesdemandés
comment, pendant vingt ans, tous les jours, des
impasses nouvelles et de plus en plus dégoûtantes ont pu s'ajouter à celles qui existaient
déjà, sans qu'on ait trouvé le moyen d'empêcher une si indigne spéculation qui compromet la santé et la vie d'une immense partie
de nos concitoyens et exerce une influence
fatale jusque dans les générations à venir
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C'est une sordide avarice qui inspire la première idée de convertir un jardin étroit et
improductif en un labyrinthe de petites demeures obscures, où le pied glisse sur une
boue continuellement humide et formée dos
détritus de substances végétales et animales
en putréfaction, et d'où se dégage une multitude de miasmes putrides. »
Les médecins, auteurs de ce .'apport, prient
le lecteur de ne pas les taxer d'exagération.
Puis ils font la description d'un enclos connu
sous le nom de Batavia,
qui, disent-ils, est
loin d'être le plus insalubre et le plus fangeux (1). Ecoulons-les :
« Batavia se trouve dans la partie haute de
la ville, entre la rue Neuve Saint-Pierre et la
(I) La cité Ratavia

est démolie depuis q u a t r e à cinq a n n é e s .

Mais il e x i s t e e n c o r e à Garni plusieurs quartiers ouvriers très
malsains, e n t r e autres : Véroja

(muide), do uuurgrep

(rue

de

Courtrai) el 5 autres au Kaltenberg, S t - P i e r r e , r u e St-Liévin,
rue Si-Georges, r u e Charles-Quint, elc.
Tous ces quartiers sont t r è s populeux et très malsain?. La
mortalité y est é n o r m e et les épidémies y font de n o m b r e u s e s
victimes.
Hors d e l à porte d e B r u g e s , il y a u n e c o u r e n t o u r é e de petites
m a s u r e s . Cet enclos s'appelle rie ilnbbelle

armve ic (la misère

double), t a n t la misère y est g r a n d e , t a n t la saleté y est profonde. Il y a quelque

temps déjà, nous avons visité ces de-

m e u r e s et, jamais, nous n'oublierons ce spectacle lamentable.
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rue des Femmes. Il y a trois issues : deux
dans la rue Saint-Hubert et la troisième dans
celle des Rosiers. Les entrées n'ont que la
largeur d'une porte ordinaire, et peuvent facilement être confondues avec celles des maisons
voisines. 11 a cent mètres de longueur sur 30
mètres de largeur moyenne, se compose de
117 habitations et comprend quatre rues,
dont trois parallèles et une transversale. Les
petites demeures qui les bordent sont disposées
de manière à ce que celles qui font face dans
une rue sont adossées à celles qui font face
dans une autre. Les rues ont 2 mètres 70 de
largeur et tiennent lieu de cour. Un ruisseau
coule par le milieu, et des cordes sont tendues
d'une façade à l'autre pour le séchage du
linge. On y compte six latrines et deux
pompes à l'usage de toute la population A
l'exiré uilé de la rue transversale se trouve un
égout considérable, où viennent aboutir tous
les ruisseaux et les conduits des latrines. »
La population totale de cet enclos était de
585 habitants, et chacun de ceux-ci avait
3 mètres 40 de terrain, ce qui est semblable
à ce que nous avons signalé jusqu'ici, car, ù
Paris et à Lille, dans les quartiers des marchés et des Arcis, où la population a moins
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d'espace que dans tous les autres, chaque
individu a encore 8 mètres carrés de terrain.
Continuons la description de Batavia :
« Les maisons sans étages ont un grenier
qui, quoique non plafonné et dépourvu de
fenêtres, sert néanmoins de chambre à coucher
aux membres les plus jeunes de la famille.
» Dans les demeures îi étages, qui forment
îi peine le cinquième de la totalité, la chambre
au-dessus du rez-de-chnussée offre la même
surface; mais elle est beaucoup plus basse.
» Les premières demeures se louent 1 franc
9 centimes et les secondes 1 Iranc 63 centimes par semaine. Les rentrées se font tous
les dimanches dans la matinée, et les propriétaires, soit par crainte de n'être pas payés, soit
pour éviter des injures, chargent ordinairement un agent de police de la recette. »
» ... Nous évalupns à 40,000 francs, au
plus, la valeur des habitations de Batavia, y
compris le terrain. Toute l'impasse rapporte
annuellement 7,280 francs, dont on doit
déduire 280 francs pour perte et pour frais de
réparation et d'entretien. Le revenu net
s'élève donc il 17 ou 18 pour cent !
» Telles sont ces agglomérations de chenils
qu'un auteur a justement stigmatisées du nom

de nids de fièvre, et oii la plus grande partie
de la population des fabriques vient se reposer
d'un labeur de douze à quatorze heures par
jour !
» Dans la ville de Gand, on compte 427 rues
et '14,372 maisons, y compris les églises et
les magasins; et,sur ces 14,372 maisons,il y
en a 3,586 qui sont situées dans des enclos.
Il existe, en outre, dans notre ville, 226 caves
habitées. Ainsi, le quart, et nous oserions dire
le tiers de la population, se trouve entassé sur
une superficie qui ne forme sans doute pas la
trois centième partie de la ville. Il serait impos-

sible de réunir plus de monde dans un espace
aussi étroit.
» Sur mille ouvriers, quatre cent trente nous
ont déclaré habiter dans des impasses, et trois
cent quatorze demeuraient dans de petites rues
qui, souvent, ne valent guère mieux que les
impasses. »
Vit-on jamais situation plus pénible? Non,
dans les villes manufacturières de France,
d'Allemagne ou d'Angleterre, la situation
n'était pas aussi mauvaise qu'elle ne l'était it
Gand en 1846.
Aussi, les révélations de l'enquête de cette
époque firent-elles un bruit immense. Un

grand nombre de journaux publièrent des
extraits de ce rapport ; des brochures parurent
sur cette question, mais rien ne fut fait pour
couper court îi ce mal horrible.
A la Chambre même, lors ds la discussion
du budget de l'intérieur, en 1851, un député,
M. de Perceval, prononça un discours fort
remarquable dans lequel il fit, à son tour, une
description éloquente de l'état lamentable dans
lequel les ouvriers étaient logés.
Voici un court extrait de ce discours :
« Bruxelles, dit l'orateur, Bruxelles, foyer
du gouvernement, Bruxelles, qui semble sourire à l'étranger lorsqu'il y entre du côté de
certains quartiers, qui paraît ne renfermer que
bien-être, luxe, aisance générale, Bruxelles
compte 30,550 familles.
« 20,546 familles n'ont qu'une ou deux pièces
par habitation; 13,721 familles n'ont qu'une
seule pièce; 6,825 en ont deux et 10,004,seulement, ont trois pièces ou plus.
» A Bruges, sur 10,706 familles, 7,001 n'ont
qu'une ou deux pièces.
» A Liège, sur 17,397 familles, 10,733 sont
dans le même cas.
» A Verviers, 4,251 familles sur 5,671
n'ont qu'une ou deux pièces par habitation.

» Il en est de même dans les autres villes
du royaume.
» Et une famille, veuillez-vous le rappeler,
est composée en moyenne de cinq personnes,
qui devaient, ainsi que j e crois l'avoir établi,
pouvoir disposer de quatre places, au moins.
» Et ne croyez pas que Bruxelles soit la
seule ville de la Belgique où la dégradation des
habitations des travailleurs se développe
parallèlement à l'embellissement des maisons
de la classe aisée et moyenne. Le même fait,
le même contraste se reproduit ailleurs. »
Ces chiffres en disent long sur les logements
ouvriers dans nos grandes villes et viennent
confirmer les renseignements fournis dans
l'enquête dont nous avons recueilli les principaux témoignages.
« Voilà comment, s'écrie la Commission
médicale du Brabant, voiià comment, dans un
pays qu'on dit être civilisé, la demeure du
pauvre est ravalée bien au-dessous de celles de
beaucoup de peuplades sauvages. La civilisation a organisé des châteaux, la barbarie
préside encore à la construction des chaumières ! »
Nous ne saurions mieux terminer que sur
ce cri de'protestation.

CHAPITRE I I

Mesures proposées. — Ce qui a été fait.
La session parlementaire de 1846-1847. — Le Congrès
libéral. — Catholiques au pouvoir. — Leurs promesses. — Règlement de la ville de Gand sur les
bâtisses. — Circulaires ministérielles. — Le Congrès
d'hygiène de 1857.

Les résultats de l'enquête instituée en 1843
venaient d'être publiés, quand s'ouvrit la
session parlementaire de 1846-1847.
Le ministère d'alors était composé entre
autres de MM. Malou, Dechamps et d'Anethan.
La session fut ouverte par un Discours du
Trône oit les ministres mirent dans la bouche
du roi les paroles suivantes :
« Le sort des classes pauvres l'ait l'objet de
ma constante sollicitude. »
Vers la même époque eut lieu le Congrès
libéral, et dans le programme adopté alors
comme devant être la charte du libéralisme
belge, nous trouvons que, par l'article 6,
le Congrès libéral s'engage tt s'occuper des
« améliorations que réclame impérieusement
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la condition des classes ouvrières et indigentes »•
Peu de temps après, au mois de juin 1847,
le cabinet catholique fut renversé et remplacé
par un ministère libéral.
Dans le programme du nouveau cabinet, lu
le 12 août de la même année, nous lisons :
« Animé d'un sentiment de justice distributive pour tous les intérêts et toutes les classes
de la société, le cabinet croit que l'action et
l'attention du gouvernement doivent particulièrement se porter sur le bien-être matériel et
moral des classes nécessiteuses et laborieuses. »
Un peu plus tard, le ministre des finances,
M. Frère-Orban, prononça un discours dans
lequel il dit :
« ... Non, Messieurs, ces classes moyennes,
celles qui gouvernent aujourd'hui, ont d'autres
devoirs à remplir, elles comprennent autrement leur mission ; elles ont à s'occuper du
sort du plus grand nombre, du sort des classes
laborieuses...
» L'heure est venue, et toute la politique
est là, de s'occuper constamment, ardemment,
avec cœur et ûine, du sort des classes laborieuses. »
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Mais hélas ! de loules ces belles paroles, il
ne résulta rien, absolument rien !
Avant d'aller plus loin, voyons quelles
mesures proposa la Commission d'enquête de

1843-46.
On le sait, cette enquête porta surtout,
pour ne pas dire uniquement, sur le travail
des enfants et des jeunes ouvriers. Mais,
malgré ce cadre restreint, les rapports abordèrent la question du logement de nos ouvriers
et quelques propositions lurent faites pour
remédier ¿\ cette situation déplorable, dont
nous avons indiqué les points noirs.
Voici d'abord ce que demanda la Société :
Les Brasseries belges, de Louvain.
« ... La construction des habitations d'ouvriers devrait également faire l'objet de la
sollicitude du législateur. Beaucoup de villages, presque toutes les villes de la Belgique
se trouvent le long des rivières-et des cours
d'eau. Les inondations y étaient très fréquentes, autrefois. Pour y remédier, on a
exhaussé successivement les rues, les routes,
mais 011 n'a guère pris de mesures, pour l'assainissement des habitations d'ouvriers, dont
la plupart sont humides, manquent d'air et
d'espace.

— -100 » Ces causes influent d'une manière fâcheuse sur la population, qui reste étiolée,
scrofuleuse, etc. La loi devrait donc ne pas
se borner il approuver le plan des façades
des habitations dans les villes, mais elle
devrait, en outre, renfermer des prescriptions
relativement îi l'assainissement des habitations
du pauvre. C'est l'amélioration la plus essentielle dont on puisse doter les jeunes ouvriers
en Belgique. »
Ce n'était guère exorbitant, on le voit.
La Société de Médecine de Gand, elle, après
avoir fait un sombre tableau des habitations
ouvrières de cette ville, se borne à protester contre la tolérance excessive des autorités locales en ce qui concerne la construction
des impasses.
Elle est d'avis qu'on a tort, en agissant
ainsi, de craindre de porter atteinte au droit
de la propriété.
Au surplus, elle demande que les administrations communales ne se contentent
pas de faire des règlements s'occupant des
moindres détails de tout ce qui concerne les
façades de maisons, mais qu'elles s'occupent
également de réglementer l'intérieur des
nouvelles maisons à construire.
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La Société de Médecine de Gand rappelle
alors un arrêté du Conseil communal de cette
ville, qui date de 1838 et dont voici la teneur :
«

LE

CONSEIL

COMMUNAL,

» Considérant qu'il importe de faire connaître à tous les particuliers qui voudraient
ouvrir des rues ou établir des places, passages
ou impasses sur leurs propriétés privées,
leurs devoirs envers l'Administration,
»

ARRÊTE

:

» Article premier. — 11 ne pourra être
ouvert aucune rue, ni établi de place, passage ou impasse dans les propriétés privées,
que sous l'approbation du Collège des bourgmestre et échevins.
» Les plans des bâtisses seront soumis au
Collège qui fixera, en même temps, la largeur
de ces nouvelles rues, places, passages ou
impasses.
» Art. 2. — Toute construction qui sera
faite en contravention à la disposition qui précède, sera démolie aux frais du construisant,
lequel sera, en outre, traduit devantle tribunal
de simple police, pour être condamné à une
amende de 1 fi 1 5 francs.
» Art. 3. — Le présent règlement sera publié
o

#
—

m

—

et affiché dans les formes ordinaires, et transmis à la Députation permanente du Conseil
provincial.
» Fait en séance, le 10 février 1838.

» Le Secrétaire,
»

CH.

VAN H O V E S .

Le Bourgmestre, »
MINNE-BARTII.

R.

Ce règlement, qui pouvait, étant bien exécuté, arrêter la construction d'impasses nouvelles, n'a cependant pas reçu la sanction gouvernementale et n'a pu, par conséquent, être
rendu obligatoire.
A Liège, le Conseil communal, à la date
du 30 août 1839, — donc avant l'enquête, —
avait également adopté un règlement sur les
bâtisses, mais ce règlement ne prescrivait que
la hauteur des maisons, etc.
Pour forcer les propriétaires à faire des
réparations et à améliorer les logements d'ouvriers, le Bureau de bienfaisance de Liège
prit, en 18 47, une résolution dont voici le
résumé :
« Les ouvriers, secourus par le Bureau de
bienfaisance, qui habitent des maisons malsaines, délabrées, sont obligés de quitter ces
demeures sous peine, dans le cas contraire, de
se voir retirer tout secours. Comme ces habi-
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tations ne peuvent être louées qu'aux ouvriers
les plus malheureux, ii ceux qui ne peuvent,
sans secours, pourvoir à leur subsistance,
les propriétaires exécuteront les réparations
demandées, de crainte de ne plus trouver de
locataires. »
Ce sont là, il faut l'avouer, de bien maigres
moyens pour remédier à une situation comme
celle dont nous venons de vous entretenir.
Autant vaudrait mettre un cautère sur une
jambe de bois !
Mais voici un membre de la Commission
d'enquête, M. Ducpétiaux, qui propose de
construire, dans les environs des villes, des
habitations ouvrières, selon les règles de
l'hygiène.
Le plan d'un quartier modèle pour loger
les ouvriers a été critiqué par la Commission
médicale locale de Bruxelles, qui trouve, à ce
projet, plusieurs inconvénients.- D'abord, il y
a celui d'étendre la distance entre le domicile
de l'ouvrier et le lieu de son travail. Ensuite,
il faut considérer, d'un autre côté, que, construire de nouvelles habitations, ce serait
causer un préjudice aux propriétaires des
maisons malsaines situées en ville.
Aussi, cette Commission combat-elle le pro-
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jet de M. Ducpétiaux et propose de faire disparaître, chaque année, les habitations malsaines
et d'élever ît leur place des demeures nouvelles. On devrait, dit-elle, consacrer chaque
année, à cet objet, une part des fonds des
Bureaux de bienfaisance.
On pourrait, dit-elle encore, commencer
par les impasses et, cette œuvre accomplie,
viendrait le tour des rues étroites et malsaines.
Elle ajoute à l'appui de son projet :
« Les sommes dépensées chaque année par
la charité publique et privée sont considérables, et, cependant, quelles améliorations
apportent-elles à la classe ouvrière, dont elles
ne soulagent que passagèrement les infortunes? Elles passent dans les mains de l'ouvrier pour arriver à celles du propriétaire et,
en général, dans les mains de tous ceux qui
exploitent le travailleur. Combien ne serait-il
pas préférable, dans l'intérêt de l'ouvrier, de
lui procurer une habitation commode, à un
prix en rapport avec ses ressources? On soulagerait ainsi sa misère en améliorant sa
santé.
» Les revenus que l'on retirerait de la location de ces habitations s'ajouteraient au subside annuel consacré h cet objet, et, au bout

a*
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d'un certain temps, l'Administration communale ou les Hospices seraient en possession
d'un revenu considérable, tandis que les capitaux dépensés jusqu'à ce jour par la bienfaisance, l'ont été toujours d'une manière improductive et souvent funeste. On aurait fait disparaître la source la plus féconde des maladies, rendu facile la police de ces habitations
et réalisé un embellissement commandé à la
fois par l'hygiène et par l'humanité. »
Voici comment on présentait le côté financier de ce plan :
« En supposant qu'on consacrât à cette
œuvre de philanthropie 200,000 francs par
année, on aurait, au bout de quinze ans,élevé
pour plus de 4 millions de constructions, et
on serait en possession d'un revenu de
160,000 francs, en calculant seulement sur
un intérêt de 4 p. c. ; ce qui, à part tous
les autres avantages, réduirait -considérablement, pour l'ouvrier, le prix de son loyer (1),
en même temps qu'il aurait un logement con(1) Ces m a l h e u r e u x

payent leur loyer au mois, plus sou-

vent à la semaine, et les s p é c u l a t e u r s prélèvent un intérêt de
18 à 20 p. c. de leurs capitaux, s a n s pitié pour le m a l h e u r . »
(Rapport de la Commission
page 635).

médicale

de Bruxelles, tome I I I ,

venable. Avec la moitié même de ce subside
annuel, augmenté des loyers accumulés, que
d'améliorations ne pourrait-on pas réaliser
pendant ce laps de temps ! »
11 y plus de quarante ans que cette idée —
très pratique — a été émise, mais on s'est
borné il la proposer. Et cependant, si elle
avait été appliquée en 1846, la question du
logement aurait peut-être été résolue à Bruxelles
pour les plus pauvres !
Quant à l'intervention du gouvernement
pour résoudre la question de l'amélioration du
sort des classes ouvrières, elle se borne à des
conseils donnés aux administrations communales et aux bureaux de bienfaisance.
A la date du o avril 1849, le ministre de
l'intérieur d'alors, M. Ch. Rogier, adresse
une circulaire aux gouverneurs des provinces,
par laquelle il appelle l'attention de ceux-ci
sur « la nécessité d'amener les communes ii
concourir efficacement à l'exécution des travaux d'hygiène publique, en général, et particulièrement de ceux qui ont pour objet l'amélioration des demeures de la population ouvrière et pauvre ».
Quinze jours plus tard — le 20 avril 1849
— le même ministre adresse une lettre îi son
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collègue de la justice, pour lui recommander
d'intervenir auprès des administrations de
bienfaisance et de les inviter à consacrer une
partie de leurs ressources à la construction de
maisons ouvrières.
A la date du 5 juillet 1849, le ministre de
la justice, M. de Haussy, pour répondre à la
demande de M. Rogier, adresse une circulaire aux deputations permanentes des conseils
provinciaux, afin d'appeler l'attention de ces
autorités sur l'intervention pécuniaire des
administrations charitables dans la construction d'habitations ouvrières.
En septembre 1852, un Congrès général
d'hygiène se tient h Bruxelles et discute la
question des logements ouvriers.
Ce Congrès décide qu'il y a lieu de voir la
Législature, les administrations communales
et charitables et le gouvernement être appelés
à prêter leur concours ît l'œuvre des habitations ouvrières.
Le Congrès estime que l'action législative
s'exercerait utilement par le vote de lois tendant aux fins suivantes :
a) Faciliter l'expropriation des terrains
reconnus nécessaires à l'assainissement des
quartiers populeux ;
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l>) Limiter l'exemption temporaire de la
contribution foncière pour les constructions
nouvelles spécialement destinées aux ouvriers ;
c) Accorder la remise ou la réduction de
l'impôt personnel pour ces mêmes habitations,
d'après un tarif gradué.
L'action des autorités communales pourrait
s'exercer, d'autre part, de diverses manières,
et spécialement par l'adoption de règlements
sur la voirie, les constructions, etc.
Les administrations charitables, qui, de
leur côté, louent des maisons pour y loger
gratis les indigents, devraient veiller à l'hygiène de ces habitations; celles qui auraient
des fonds disponibles pourraient employer ces
fonds à bâtir des maisons ou îi en racheter
pour les améliorer.
Enfin, toujours d'après le Congrès, il faudrait que le gouvernement engageât les
administrations locales il surveiller l'exécution
de toutes les mesures propres à améliorer
les demeures des ouvriers.
Puis ce Congrès a détaillé en un vaste plan
les conditions générales nécessaires à la
construction de maisons d'ouvriers.
En 1854, le Conseil supérieur d'hygiène,
publique rédige un rapport sur les mesures

-

-109

-

proposées et adoptées par le Congrès dont
nous venons de parler.
A la même époque, le ministre de la justice,
M Ch. Faider, adresse une nouvelle circulaire
aux gouverneurs des provinces, dans laquelle
il appelle leur attention sur les travaux et les
résolutions du Congrès d'hygiène.
Enfin, au mois de mars 1858, la commission
permanente des sociétés de secours mutuels
fait un rapport sur les combinaisons ayant
pour but de faciliter aux ouvriers l'acquisition
d'habitations convenables.
Les rapporteurs, MM. Ed. Ducpétiaux et
Aug. Visschers, passent en revue ce qui a été
fait dans ce sens en Angleterre, en Allemagne
et en France, et proposent la création de sociétés
pour la construction de maisons ouvrières dont
les travailleurs pourraient devenir propriétaires en payant, en plus du loyer, une redevance mensuelle.
En 1857, le Conseil supérieur d'hygiène
publique rédige un projet d'association pour
la construction d'habitations ouvrières à
Bruxelles.
Une difficulté surgit alors : la loi sur les
sociétés ne permet pas d'accorder l'anonymat à
des associations de construction d'immeubles ;
•10
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aussi, consulté sur ce sujet, le ministre refuse-t-il son autorisation.
La société en question, qui voulait se fonder
sous le patronage du duc de Brabant, aujourd'hui Léopold II, avait parmi ses fondateurs :
MM. Ducpétiaux, Visschers, Bischoffsheim,
Fortamps, Brugmann, le comte Arrivabene, le
baron Goethals, etc.
Le capital devait être de un million de francs,
divisé en mille actions de mille francs.
Mais, vu le refus de l'autorisation ministérielle, aucune suite ne fut donnée à ce projet.
C'est ainsi que dix années après la publication des travaux de l'enquête de 1843, le
gouvernement, malgré son grand amour poulies classes laborieuses, n'avait fait, pour porter
remède aux souffrances de celles-ci, que quelques circulaires se bornant à donner des
conseils, et refusant obstinément l'autorisation
demandée pour la création d'une société qui,
ave.c les éléments et les capitaux dont elle disposait, aurait pu faire beaucoup de bien !
On le voit, s'il y a loin de la coupe aux
lèvres, il y a loin aussi des promesses de nos
gouvernants, pour tout ce qui concerne la
situation des ouvriers, et la mise en pratique
de ces promesses! Des discours, tant que
l'on en veut ; mais des actes, jamais !
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CHAPITRE III

La loi sur l'expropriation par zones de 1867.
Le rapport de M. d'Elhoungne. — Discussions à la
Chambre et au Sénat. — Le texte de la loi adopté.

Dix années viennent de se passer. Les révélations de la première enquête ouvrière sont
déjà loin, et c'est à peine si, de ci, de là, on
en entend encore parler — pour mémoire.
A la séance de la Chambre des représentants du 21 décembre 1866, M. le ministre de
l'intérieur dépose sur le bureau un projet de
loi sur l'expropriation par zones.
Après les vacances de Noël, les sections de
la Chambre sont saisies de ce projet. La
discussion y est fort vive. La section centrale,
composée de MM. De Naeyer, Vleminckx,
d'Elhoungne, Dewandre, Sabatier et Anspach,
discute à son tour, et, après quatorze séances,
nomme comme rapporteur M. d'Elhoungne,
député de Gand.
Ce rapport est présenté à la séance du 12 mars
1867. C'est un travail des plus remarquables,
un plaidoyer des plus émouvants en faveur des
classes ouvrières.

En voici les passages principaux concernant
la question des habitations ouvrières :
« Le projet de loi, dit-il, présenté par le
gouvernement sur « les expropriations pour
cause d'utilité publique », a pour objet d'interpréter, de compléter et d'étendre la loi du
1 e r juillet 4858, qui a introduit dans notre
législation le principe de l'expropriation par
zones.
« Bien qu'il ne s'agisse ainsi que de maintenir et d'appliquer un principe admis d'une
voix unanime par une Législature précédente,
votre section centrale, messieurs, convaincue
de la gravité de tout ce qui touche comme
l'expropriation aux droits et h l'inviolabilité de
la propriété privée, a cru devoir faire du projet de loi l'examen le plus attentif : c'est le
résultat de son travail que je viens soumettre
à la Chambre.

» La nécessité d'améliorer la condition morale
et matérielle des classes laborieuses n'a jamais
été mieux comprise qu'à notre époque. Il n'y a
point de devoir qui s'impose plus impérieusement aux pouvoirs publics que celui de mettre
en œuvre, avec une énergie décisive, tous les
moyens d'atteindre rapidement ce grand et
noble but, assigné à nos communs efforts par
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le Discours du Trône, au début de cette
session.
» Déjà vous avez applaudi, messieurs, aux
efforts du gouvernement pour donner une impulsion puissante à l'enseignement populaire
dans tout le pays. Mais ce premier progrès ne
réalise pas le programme. A ces populations,
dont on s'efforce de relever le niveau intellectuel et moral par l'instruction, il faut en même
temps faire la vie matérielle moins dangereuse,
moins dégradée et moins sordide qu'elle ne l'est
aujourd'hui, particulièrement
dans nos grandes
villes.
» Il y a là, en effet, une situation qu'on ne
pourrait tolérer plus longtemps sans soulever la
conscience publique. Au sein de nos cités les
plus populeuses et les plus florissantes, des
milliers d'ouvriers et de pauvres vivent entassés dans des quartiers qui font honte à l'humanité. Ils y vivent avec leurs familles dans un
milieu corrompu et abject, exposés aux maladies, aux infirmités et à toutes les causes de
débilitation, de dégénérescence, de démoralisation, qu'un pareil milieu engendre, condamnés fatalement aux ravages des épidémies,
d'autant plus meurtrières et plus fréquentes
qu'elles trouvent au milieu des grandes agglo10.

r
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mérations urbaines des foyers plus nombreux.

» La dernière épidémie (1) a mis à nu pour
tous les regards cette plaie de nos grandes villes.
L'insalubrité des quartiers et des rues occupés
par la classe ouvrière, l'état et les dispositions
déplorables des habitations où elle s'entasse,
tout ce que ces tristes demeures recèlent de
privations, de souffrances et de dangers, tout
cela s'est révélé sous un jour sinistre et navrant, pendant que le fléau enlevait des familles
et presque des rues entières au sein de ces
foyers d'infection, dont il eut bientôt franchi
la limite pour frapper partout des milliers de
victimes.
» L'illusion désormais n'est pas plus possible que l'indifférence^et l'inaction. L'évidence
et l'étendue du mal ne permettent plus l'hésitation, ni les demi-mesures. L'ignorance, les
fautes, les abus du passé ont créé cette situation ; il faut qu'elle disparaisse pour faire place
à un état de choses qui respecte les droits de
la dignité et de la vie humaine, qui soit plus
digne des lumières et des sentiments de notre
temps, qui réponde mieux à l'esprit démocratique de nos institutions, qui étende, jusqu'au
( ! ) Le choléra de 1866 qui, on le sait, a fait de terribles
ravages dans les c e n t r e s populeux.
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plus humbles et aux plus infortunés, la solidarité nécessaire entre tous les enfants d'un
pays d'égalité et de liberté.
» Tels sont les termes, messieurs, dans lesquels se trouve posée la question de l'assainissement des villes et spécialement des villes les
plus importantes du royaume.
» Pour la résoudre, il convient de considérer, d'une part, la grandeur et les difficultés
de l'œuvre que cet assainissement implique;
il convient de considérer, d'autre part, les
ressources considérables et les moyens d'action qu'il importe d'assurer à l'autorité communale, qui a la mission de poursuivre
l'accomplissement de cette œuvre si difficile et
si grande. En se plaçant à ce double point de
vue, il sera facile d'établir à la fois l'insuffisance des lois existantes et la nécessité de la
loi nouvelle... »
Le rapporteur dit ensuite qu'il ne suffit pas
de démolir les quartiers insalubres et de transformer des quartiers pauvres en rues larges,
spacieuses, bien aérées.
» En agissant ainsi, dit-il, on a fait le vide,
on a réduit le nombre des habitations disponibles, on a resserré l'espace qu'occupaient les
familles ouvrières. On n'a donc détruit le mal
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ici que pour le transporter et l'aggraver plus
loin. On n'a fait qu'opérer un déplacement de
la population, qui, des lieux d'où on l'exclut,
reflue sur les quartiers les plus rapprochés
dont elle vient augmenter l'encombrement,
dont elle troublera la salubrité. Alors même
que la transformation d'un quartier condamné
permettrait d'y ménager ensuite une large
place à la classe ouvrière, — ce qui sera bien
rare, — il n'en restera pas moins un complément indispensable à ce travail, à savoir : de
combler, par la construction d'un quartier nouveau ou par des habitations d'ouvriers multipliées d'urgence, le vide opéré par le travail
d'assainissement. »
M. d'Elhoungne dit encore qu'à Paris on a
constaté que la suppression d'un grand nombre
de maisons occupées par la classe ouvrière a
causé une véritable perturbation. Les familles
pauvres, chassées de leurs logements qu'on
allait démolir, étaient rejetées dans d'autres
quartiers aussi insalubres, et augmentaient le
mal en le déplaçant. Il dit aussi que l'administration communale de Bruxelles a été plus
prévoyante en imposant à la compagnie chargée des démolitions nécessitées par les travaux de l'assainissement de la Senne, l'obliga-

tion de construire, au fur et à mesure de la
disparition des anciens quartiers, un nombre
déterminé d'habitations qui seraient mises à la
disposition des ménages pauvres, pour un
loyer modique.
Malheureusement, cette promesse n'a pas
été tenue.
Voici les conclusions du rapport en ce qui
concerne la solution à apporter au problème
qui nous occupe :
« ... Et l'on ne pourrait même songer à créer
des quartiers exclusivement destinés et réservés aux classes inférieures. La prudence, à
défaut déconsidérations plus élevées, dit assez
que l'on ne peut ainsi parquer arbitrairement
une population, isoler dans la même ville les
travailleurs et les pauvres des riches, reléguer
les malheureux dans une sorte de cité à part,
imiter des pays et des temps barbares.
» Ensuite, la combinaison serait mauvaise
pour le succès et l'avenir des entreprises
d'assainissement. Il est nécessaire, en effet,
pour le développement de la prospérité et des
affaires, pour le maintien et l'accroissement de
la valeur des propriétés, comme il est utile
pour l'ordre public et pour que l'esprit de concorde règne entre les diverses classes de
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citoyens, qu'on retrouve partout le mélange
des conditions, des fortunes, des travaux, des
commerces, dont la variété infinie est l'image
fidèle de notre état social.
» On ne peut donc assainir les quartiers
insalubres qu'à la condition de créer des quartiers nouveaux dans de justes proportions; on
ne peut créer de quartiers nouveaux qu'avec
la destination multiple que comportent et leur
emplacement, et l'état comme les besoins de la
généralité des habitants. En un mot, transformer les villes, en supprimant les parties insalubres, en créant des quartiers nouveaux, qui
facilitent le dégagement de la population partout où elle est trop resserrée, pour la répartir sur un plus grand espace, telle est bien,
semble-t-il, la solution la plus complète et la
plus pratique du problème. »
La grande difficulté de construire, sur le
terrain des quartiers démolis, des habitations à
un prix convenable, permettant aux ouvriers
d'y trouver un logement, c'est que les terrains
déblayés acquièrent une plus-value considérable dont doit profiter la Ville, qui a pris à sa
charge les indemnités payées aux anciens propriétaires.
Cette question est soulevée dans le rapport,

et M. d'Elhoungne se déclare favorable à la
mesure qui aurait pour objet d« frapper les
propriétaires riverains de l'expropriation
d'une indemnité proportionnelle it la plus-value
acquise par leurs propriétés, plus-value provenant directement et exclusivement du fait de
la démolition et de la reconstruction de ce
quartier.
« 11 n'existe aucun motif, ni de justice ni
d'équité, dit le rapporteur, d'enrichir les propriétaires en leur laissant le bénéfice de cette
plus-value, qui est le fruit des sacrifices faits
par la généralité. On leur imposerait de ce chef
la charge d'une indemnité, que rien ne serait
plus rationnel et plus légitime. La loi du
16 septembre 1807 consacrait ce dernier
système d'une manière générale pour tous les
travaux publics, généraux, départementaux
et communaux. La loi du 10 février 1843, qui
a décrété la canalisation de la Campine, en
faitune application aux propriétés communales
et privées, situées de part et d'autre du canal,
sur une profondeur de 5,000 mètres. Dans la
première de ces lois, on laisse au propriétaire
la faculté de céder sur estimation sa propriété
entière; dans la seconde, on lui laisse l'option
d'en abandonner gratuitement une partie, pour

;>v'
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se soustraire au payement de l'indemnité de
plus-value. Mais ce système, qui, pratiqué avec
quelque rigueur, aboutirait en réalité à l'expropriation par zones, devait et devra toujours
échouer dans l'exécution, parce que la plusvalue, qui est incertaine, mobile, aléatoire,
échappe à une estimation immédiate. »
Malheureusement, cette loi de 1807, si juste
cependant, est tombée en désuétude, et les
propriétaires riverains des quartiers nouveaux
ont bénéficié de toutes les plus-values créées,
grâce aux millions dépensés par la masse des
habitants. Si 011 avait fait payer aux propriétaires une indemnité proportionnée à la plusvalue acquise par leurs immeubles, il y aurait
eu possibilité de construire, pour ne parler que
de Bruxelles, par exemple, des maisons saines
et à bon marché, dans le quartier Notre-Dameaux-Neiges, aux nouveaux boulevards, etc. (1).
Mais revenons à la loi elle-même sur l'expropriation par zones.
D'après le rapporteur, et conformément à
l'avis émis par le gouvernement dans son
exposé des motifs, le but de la loi devait être
(1) Voir d a n s la Revue

socialiste

du -15 d é c e m b r e 1887, u n

intéressant travail de M. Raiga sur les indemnités de plusvalue.
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de favoriser la construction de maisons
ouvrières dans les quartiers démolis, ce qui
n'avait pas eu lieu jusqu'alors, puisqu'il chaque
démolition de quartier les ouvriers étaient
rejetés dans les faubourgs ou aux confins de la
ville.
Un membre de la section centrale proposa
donc d'ajouter à l'article 1 " de la loi, un
paragraphe portant que dans les quartiers
nouveaux on devra principalement avoir en vue

de procurer des demeures et logements aux
ouvriers.

t

Cette proposition, après une discussion
longue et animée, fut rejetée par quatre voix
contre trois.
A partir de ce moment, on peut être convaincu que la loi proposée pour favoriser les
ouvriers et les pauvres, tournera contre eux et
manquera au but que l'on avait prétendument
en vue.
Le 1 1 mai 1867, M. Anspach, bourgmestre
de Bruxelles, demanda la mise à l'ordre du
jour de la discussion de la loi.
Onze jours plus tard, la Chambre aborda
l'examen du projet de loi, et M. Dumortier,
aussitôt, demanda la remise de la discussion,
faisant valoir que la session était trop avancée

M
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pour discuter sérieusement une loi de cette
importance. M. Alph. Van den Peereboom prit
la parole et demanda à la Chambre de passer
outre. Un appel nominal eut lieu à cet effet,
et, par G8 voix contre 21, la Chambre décida
la discussion immédiate.
MM. Tack, Elias, Le Hardy de Beaulieu,
Anspach, Jacobs, Dumortier et d'Elhoungne
prirent la parole dans cette discussion.
Naturellement, comme le vote de la section
centrale le faisait prévoir, les députés, à part
une ou deux exceptions, n'eurent en vue que
les intérêts des propriétaires expropriés pour
cause d'utilité publique et nullement ceux
des ouvriers.
M. Tack, en effet, nous dit : « Les propriétaires sont dominés, en général, par un
sentiment peu sympathique au projet de loi;
beaucoup d'entre eux en redoutent vivement
les conséquences. »
Puis plus loin :
« Notre devoir, avant tout, est de respecter le droit sacré de la propriété. »
Naturellement, M. Tack, défenseur des
« droits sacrés de la propriété », ne pouvait
admettre qu'on exigeât des propriétaires riverains des quartiers expropriés une indemnité

-
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en retour de la plus-value acquise par leurs
immeubles :
« Je conçois, dit-il, qu'on ait été frappé de
la rapidité avec laquelle de colossales fortunes
se sont faites h la suite de travaux exécutés
dans nos grandes villes; on a vu de modestes
propriétaires, possédant quelques hectares de
terrain, se réveiller tout à coup millionnaires,
par suite de l'adoption de plans nouveaux, et
on s'est ému h l'idée que les avantages sont
pour celui qui n'a rien fait, tandis que les
dépenses incombent h la communauté, grevée
de lourds impôts prélevés pour l'exécution des
travaux d'utilité publique. »
Cependant M. Tack n'admet pas l'expropriation de ces terrains et encore moins le
payement d'une indemnité. Agir ainsi serait,
d'après l'orateur : « non pas exproprier pour
cause d'utilité publique, mais pour cause de
spéculation publique ! »
La spéculation privée, à la bonne heure !
Les discours de MM. Elias et Ânspach ne
font que confirmer ce que nous avons dit,
c'est-à-dire que, dans toute cette discussion,
les députés ont avant tout parlé-en faveur des
propriétaires et se sont souciés fort peu de
faciliter la création de maisons ouvrières.

M. Jacobs, lui, n'y va pas par quatre chemins :
« L'assainissement, dit-il, n'est pas en
cause; la loi de 1858 le permet,et, s'il faut en
étendre les termes, nous sommes prêts à le
faire. Ne nous parlez donc pas d'épidémies, ne
cherchez pas à nous faire frissonner par l'émouvante peinture des bouges infects oh croupissent
les classes nécessiteuses, tout cela est étranger au
débat, tout cela ne peut faire l'objet d'un débat
entre nous.
» L'assainissement est, de l'avis de tous,
une cause légitime d'expropriation par zones;
nul ne veut y mettre des limites et des
obstacles ; la discussion ne roule que sur
l'embellissement des quartiers anciens, sur la
création de quartiers nouveaux.
» Le rapport de la section centrale justifie la mesure proposée en faveur de cette
création par la nécessité de rendre aux classes
ouvrières les habitations dont les expropriations dans le centre des grandes agglomérations vont les priver.
» Pour ma part, je ne suis pas'd'avis que la
mission de fournir des habitations aux classes
ouvrières incombe aux administrations
communales. Grâce à la fécondité de
l'initiative

individuelle, nous voyons se fonder chaque jour
des sociétés pour la création d'habitations
ouvrières. »
Voilà qui est parler franc. Mais écoutez la
suite :
« Ce motif unique (celui de créer des maisons ouvrières), longuement développé dans le
rapport delà section centrale pour justifier la
création de quartiers nouveaux au moyen de
l'expropriation par zones, n'est pas en corrélation avec la proposition qui nous est faite.
Aucune limite n'est imposée à ces créations
nouvelles, ces quartiers ne devront être ni
exclusivement ni même principalement occupés par la classe ouvrière.
» Un amendement en ce sens a été écarté.
Ce seront des quartiers de toute nature,
aristocratiques aussi bien que démocratiques,
qu'on pourra dorénavant créer en expropriant
toute une zone.
» Messieurs, soyons vrais et sincères.
» Ce qu'il s'agit de faire, c'est de substituer
la règle à l'exception, c'est de rendre l'expropriation limitée à la voie publique un
véritable mythe, c'est d'établir toujours et
dans tous les cas l'expropriation par zones. »
La discussion continue ainsi pendant quatre
n.
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longues séances. Le 25 mai, M. Dumortier
propose un amendement stipulant que dans
les quartiers expropriés, il faudra construire
des habitations ouvrières. Il prononce un
grand discours à l'appui de son amendement
et dit de dures vérités à ses collègues.
« ... Ne parlez donc pas, dit-il, de l'intérêt
de l'ouvrier! C'est contre lui que vous travaillez ! Ce que vous voulez, c'est faire
de belles et grandes villes. Les lauriers de
M. Haussmann vous empêchent de dormir.
» C'est pour l'ouvrier que vous voulez travailler? Mais où sont-donc les pétitions d'ouvriers qui viennent vous demander une loi
pareille, qui viennent vous demander d'être
expulsés de leurs demeures? L'honorable
M. Elias vous faisait une observation bien
profonde et bien juste, lorsqu'il vous disait :
L'ouvrier, dans les villes, jouit des secours
de la bienfaisance; il a ses hospices, ses
bureaux de bienfaisance, ses hôpitaux; il a le
secours de la charité privée ; et lorsque vous
aurez chassé les ouvriers de leurs domiciles,
lorsque vous lesaurez envoyés dans les champs,
où ils n'auront plus le secours de la charité
publique ni de la charité privée, vous dites que
c'est pour l'ouvrier que vous aurez travaillé?
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» C'est barbare ! c'est sauvage !
» Il y a, messieurs, un moyen bien simple
de faire ce que l'on veut, et il ne faut pas aller
il New-York pour le trouver. Quand Néron
trouva que la ville de Rome n'était plus assez
belle, que fit-il? Il mit le feu aux quatre
coins de la ville pour en.bâtir ensuite une
nouvelle; mais croyez-vous que parce que
vous aurez percé quelques rues dans Bruxelles,
vous aurez supprimé par cela même toutes les
petites ruelles qui s'y trouvent? Mais vous ne
les supprimerez nullement, à moins de faire
comme Néron, d'incendier votre capitale pour
en construire une nouvelle.
» L'ouvrier a le droit de rester dans les
villes et vous avez un moyen très simple de
lui rendre un immense service. Quand j'ai vu
dans le Discours du Trône qu'il allait être
question dans cette session d'assainir les
demeures des ouvriers, mon cœur a palpité,
parce que j'aime l'ouvrier. J'ai été heureux et

j'ai applaudi. Mais je ri aurais jamais cru qu'on
viendrait se servir de ce subterfuge pour faire
une loi contre l'ouvrier. »
Efforts inutiles! M. d'Elhoungne lui-même
prononce un discours des plus brillants ; mais
rien n'y fait, la Chambre est décidée à en finir.
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L'amendement de M . Dumortier, mis aux
voix, est rejeté. De toutes parts on demande
la clôture. Celle-ci est mise aux voix et
adoptée. Alors, au grandissime galop — il est
près de cinq heures! — la Chambre vote
article par article.
Enfin, l'ensemble de la loi est mis aux voix
et adopté par 50 voix contre 1 3 et 4 abstentions.
Parmi les membres qui se sont abstenus,
se trouvait M. De Naeyer ; il a motivé son
vote par les paroles suivantes, qui sont la
morale à tirer de cette loi :
« M . D E NAEYER. —
J'aurais voté de grand
cœur le système d'expropriation par zones, si
l'application possible de ce système avait été
limitée à des travaux ayant véritablement pour
objet d'améliorer les conditions de logement
de nos classes ouvrières.
» Mon intention même était de présenter
quelques amendements en ce sens, destinés
ainsi à imprimer à la loi son véritable caractère.,
» J'ai dû m'en abstenir en présence de l'impatience de la Chambre, impatience que j'ai
parfaitement prévue hier, lorsque j'ai voté
pour l'ajournement, parce qu'une loi de cette,

>*

Lv

— 129 —
importance me paraissait digne d'une discussion sérieuse et approfondie.
» En cet état de choses, il m'a été absolument impossible de voter une loi qui, suivant moi, confère au gouvernement un pouvoir exorbitant, pouvoir qui lui permettra
d'appliquer le système d'expropriation par
zones à des travaux qui n'intéressent en rien
la classe ouvrière en ce qui concerne les logements qu'elle occupe.
» Ainsi, en vertu de cette loi, il sera possible notamment de décréter par voie d'expropriation par zones la construction d'un nouveau quartier tel que le Quartier-Léopold, tout
en laissant subsister à une faible distance un
quartier hideux tel que celui qu'on appelle la
rue de l'Obéissance, et tout cela sous prétexte
d'améliorer les habitations des classes ouvrières. »
Et voilà de quelle façon une Chambre censitaire s'occupe des intérêts de la classe laborieuse !
Depuis 1867, un grand nombre de villes
ont bénéficié de cette loi pour exproprier certains quartiers, sous prétexte de salubrité
publique. Seulement, le résultat le plus clair
de ces expropriations a été de rendre plus
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déplorable la situation des logements habités
par les classes laborieuses. Celles-ci ont été
chassées de leurs demeures situées au Centre
des villes pour être refoulées dans les faubourgs. Là,ellesontrendu plus malsaines, plus
étroites les demeures existantes et, au lieu et
place des quartiers démolis, on a vu s'élever
des habitations superbes, de grands magasins, etc.
En réalité donc, cette loi de 1867, loin de
profiter aux travailleurs, leur a été défavorable et il ne pouvait en être autrement dès que
l'on refusa d'inscrire dans cette loi une clause
obligeant la reconstruction de maisons ouvrières dans les quartiers expropriés.
Au surplus, voici le texte des lois de 1858
et de 1867 :

Dispositions réunies et coordonnées des lois du
1 er juillet 1858 et du 15 novembre 1867, sur
l'expropriation par zones, pour travaux d'utilité communale.
Article premier. — Lorsqu'il s'agit d'un
ensemble de travaux ayant pour objet d'assainir ou d'améliorer, en totalité ou en partie, un
ancien quartier, ou de construire un quartier
nouveau, le gouvernement peut, îi la demande
du Conseil communal, autoriser, conformé-
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ment aux lois du 18 mars 1810 et du 1 7 avril
1835, l'expropriation de tous les terrains destinés aux voies de communication et à d'autres usages ou services publics, ainsi qu'aux
constructions comprises dans le plan général
des travaux projetés.
Art. 2. L'utilité et le plan des travaux projetés sont soumis à l'avis d'une commission
spéciale, nommée par la députation permanente du Conseil provincial.
Cette commission est composée de cinq
membres, et comprend un membre d'une administration publique de bienfaisance ou d'un
comité de charité, un médecin et un architecte ou un ingénieur.
La commission est assistée, dans la visite
des lieux, par le bourgmestre ou par l'échevin
qui le remplace.
Art. 3. Le plan général prescrit par l'article 1 e r indique :
1° La superficie des terrains et édifices
dont la cession est nécessaire ;
28 Le nom de chaque propriétaire ;
3° Les travaux à exécuter sur lesdits terrains après l'expropriation ;
4° Les parcelles de terrain destinées à être
remises en vente, ou à recevoir des construc-
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tions sur l'alignement des nouvelles rues ou
places.
Art. 4. S'il reste, hors des limites fixées
pour l'exécution du plan, des enclaves ou des
parcelles qui, soit à cause de leur exiguïté,
soit à cause de leur situation, ne sont plus susceptibles de recevoir des constructions salubres, ces terrains sont portés au plan comme
faisant partie des immeubles à exproprier;
toutefois, les propriétaires peuvent être autorisés par le gouvernement à conserver ces terrains, s'ils en font la demande avant la clôture de.l'enquête.
Art. 5. Le plan reste déposé pendant un
mois au secrétariat de la commune.
Art. 6. Lorsque les propriétés comprises
au plan appartiennent à un seul propriétaire,
ou lorsque tous les propriétaires sont réunis,
la préférence pour l'exécution des travaux
leur est toujours accordée, s'ils se soumettent
à les exécuter dans le délai fixé et conformément au plan approuvé par le gouvernement,
et s'ils justifient d'ailleurs des ressources nécessaires.
La même préférence peut être accordée,
sous les mêmes conditions, aux propriétaires
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qui possèdent en superficie plus de la moitié
des terrains à exproprier.
Dans l'un et l'autre cas, s'il y a des demandeurs en concession, auteurs du plan, ils ont
droit îi une indemnité h payer par les propriétaires, et dont le montant est fixé par l'arrêté
royal approuvant les travaux et emprises.
Art. T. Les propriétaires doivent, sous
peine de déchéance, réclamer la préférence
dans la quinzaine qui suit l'expiration du délai
fixé à l'article 5.
Art. 8. Quand l'exécution du plan entraîne
la suppression totale ou partielle d'une rue,
les propriétaires riverains de la rue supprimée ont la faculté de s'avancer jusqu'à l'alignement de la nouvelle voie. S'ils ne veulent pas
user de cette faculté, l'expropriation de leur
propriété entière pourra être ordonnée.
Les terrains à acquérir par les propriétaires
seront estimés par des experts nommés par
les deux parties et par un tiers expert nommé
par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.
Art. 9. L'expropriation, en vertu de la présente loi, sera poursuivie, et l'indemnité due
aux propriétaires sera réglée conformément
12
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aux dispositions des lois du 8 mars 1810 et du
17 avril 1835.
Art. 10. L'arrêté royal autorisant l'expropriation détermine les conditions de la revente des terrains non occupés par la voie
publique.
Art. 14. La présente loi n'est pas applicable
aux projets de travaux déjà approuvés par le
roi et à l'égard desquels il y a des contrats
d'entreprise.
Art. 12. La présente loi n'est applicable
qu'aux villes et communes soumises au régime
de la loi du 1 e r février 1844 sur la police de
la voirie.
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CHAPITRE IV

La loi du 2 0 juin 1867.
Les sociétés pour la création de maisons ouvrières. —
La Société verviétoise. — La Société liégeoise. — La
Société d'Anvers. — Essais des bureaux de bienfaisance d'Anvers, Nivelles, Mons, etc. — Résultats
obtenus.

Nous avons vu plus haut qu'en 1857, après
la campagne menée par les membres du Congrès d'hygiène, une société essaya de se
constituer pour la création de nombreuses
habitations à bon marché, à l'usage des
classes laborieuses. Nous avons vu aussi que
ce beau projet n'eut pas de suite parce que le
ministre refusa d'accorder l'anonymat à cette
société.
Une loi fut faite, cependant,^ it la date
du 1 2 juin 1 8 6 1 , qui accorda l'anonymat à la
Société verviétoise de maisons ouvrières.
Le choléra de 1866 fit les ravages terribles
que l'on sait. On remarqua surtout que ce fut
dans les quartiers les plus insalubres, les
plus misérables, que le fléau fit le plus de
ravages. Dansla presse,dans les réunions com-
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— 136 posées de médecins, la question deshabitations
ouvrières fut de nouveau soulevée. C'est alors
que le gouvernement proposa à la Chambre, le
12 avril 1867, un projet de loi donnant
le droit au gouvernement d'accorder l'anonymat aux sociétés ayant pour objet la construction, l'achat, la vente ou la location d'habitations destinées à la classe ouvrière.
Voici un passage de l'exposé des motifs au
bas duquel nous trouvons les signatures de
MM. Frère-Orban et Bara :
« La question des habitations ouvrières
éveille de plus en plus l'esprit d'association ;
on apprécie les besoins, on étudie les moyens,
on calcule les chances de succès, et, dans
plusieurs grands centres, on se prépare ou
l'on est prêt à créer des sociétés subordonnées ii l'obtention de l'anonymat.
» Afin d'être constamment en mesure de
remplir cette dernière condition d'existence,
et en attendant que soit fixé le sort d'une disposition insérée au projet de révision du titre
du Code de commerce relatif aux sociétés, le
gouvernement vous propose, messieurs, de
généraliser la faculté qu'une loi du 12 juin
-1861 lui a accordée spécialement pour la Société verviétoise.

>>
• Tel est l'objet de l'article I er du projet de
loi. »
Le 22 mai de la même année, M. Carlier
déposa le rapport de la section centrale, laquelle avait examiné le projet de loi susdit.
Ce rapport est très court. La loi proposée
n'a soulevé aucune discussion en sections;
c'est dire que le résultat du vote était favorable.
Dans ce rapport, nous lisons :
« Tandis que nos milices sont logées dans
des casernes vastes et saines, où toutes les
règles de l'hygiène sont observées, nos ouvriers, saut de rares exceptions, doivent se
parquer dans des logements étroits, insalubres, où la morale et la santé s'étiolent sous
les plus pernicieuses influences.
» Cette déplorable situation est généralement reconnue.
» Aussi personne ne conteste la nécessité de
pourvoir la classe ouvrière de logements sains
et suffisants.
» Personne non plus ne saurait contester
l'utilité des mesures propres à hâter les satisfactions à donner à cette nécessité.
» Les nombreuses publications que ce
sujet intéressant a fait produire nous dispen12.
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sent d'entrer dans de plus longs développements.
» Nous nous bornerons à invoquer à l'appui
d'une thèse qui nous semble incontestable, le
douloureux souvenir des ravages de la dernière épidémie.
» Le fléau, qui, décimant nos contrées,
a surtout frappé nos populations ouvrières, n'a
pas fait reconnaître la nécessité que nous
signalions tout à l'heure, il ne l'a rendue que
plus pressante; aussi, comme, dès avant la
lugubre invasion du choléra, le besoin de logements d'ouvriers s'était universellement fait
reconnaître; comme il n'avait été satisfait que
dans une mesure complètement insuffisante,
le gouvernement, sentant qu'il y avait là une
nécessité sociale it la satisfaction de qui il fallait au moins aider, vous a soumis le projet de
loi que nous vous proposons d'adopter.
» Ce projet a été favorablement accueilli
par toutes les sections. »
Ce fut le lendemain, 23 mai, que la Chambre
vota la loi, sans discussion et à l'unanimité.
Au Sénat, cette loi fut volée aussi à l'unanimité, et sans discussion, deux jours plus
tard.
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Voici, du reste, le texte de cette loi qui fut
publiée au Moniteur le 2 juillet 4867 :
« Art. 4er. Le gouvernement est autorisé à
homologuer, conformément à l'article 37 du
Gode de commerce, les statuts des sociétés
ayant pour objet la construction, l'achat, la
vente ou la location d'habitations destinées
aux classes ouvrières.
» L'homologation aura pour effet de conférer aux sociétés tous les caractères de la société anonyme, suivant la législation en
vigueur.
» Art. 2. Aucune taxe provinciale ou communale ne pourra être établie sur le revenu
des habitations dont il s'agit, aussi longtemps
qu'elles seront exemptées de l'impôt foncier,
en vertu de la loi du 28 mars 1828.
» Art. 3. Par dérogation à l'article 2, n° 2,
de la loi du 21 mars 1839, le droit de timbre
sur les actions et obligations émises par les
sociétés désignées à l'article l 6 r , est fixé ainsi
qu'il suit :
» A cinq centimes pour celles de 50 francs
et au-dessous;
» A dix centimes pour celles de plus de
50 francs jusqu'à 100 francs ;
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»A vingt centimes pour celles de 100 francs
jusqu'à 200 francs;
» Et ainsi de suite îi dix centimes pour
100 francs, sans fraction, pour celles de plus
de 200 francs jusqu'à 400 francs.
» 11 sera statué par le roi sur la forme et le
type du timbre.
» Promulguons la présente loi, ordonnons
qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et
publiée par la voie du Moniteur.
» Donné à Bruxelles, etc. »
Le 24 septembre suivant, une société fut
constituée à Liège dans le but de construire
des habitations pour la classe ouvrière. Neuf
cent vingt actions, représentant un capital de
460,000 francs, furent immédiatement souscrites. En 1872, une nouvelle émission d'actions eut lieu et réussit aussi bien que la première, et le capital fut ainsi porté il 681,500
francs, par 1,363 actions de 500 francs.
Cette société emprunta il la Caisse de Prévoyance de la province de Liège une somme
de cent mille francs, pour quinze ans et au taux
de 4 3/4 pour cent.
Le 16 mai 4874, le Conseil communal de
Liège, sur la proposition de M. Renier-Malherbe, décida de souscrire pour 500,000

francs d'actions et de prêter à la société
450,000 francs à 4 1/4 pour cent.
En 1874, donc en sept années, la société
liégeoise avait construit deux cents maisons.
Au 1 e r janvier 1888, le nombre de celles-ci
s'élevait h 425, réparties dans sept quartiers.
Sur ce nombre, 237 maisons oiit été vendues,
dont 56 ont été entièrement payées.
Le but principal de la société fut de vendre
ses maisons, mais elle commença par les
louer. Voici, au surplus, quelques chiffres
qui suffiront à faire comprendre comment on
pratiquait.
Supposons une maison ayant coûté, terrain
compris, une somme de 2,800 francs. L'ouvrier locataire en deviendra propriétaire :
En
En
En
En

17 ans et 2 mois par un payement mensuel de fr. 20.
16 ans,
»
»
»
>'
» 21.
15 ans,
»
»
» — »
» 22.
13 ans 11 mois et 1/2, »
»
»
» 23.

Le dividende des actionnaires de la Société
liégeoise s'est élevé de 4 à 5 pour cent.
Le 15 novembre 1867 fut fondée une nouvelle
société pour la construction et l'amélioration
de maisons d'ouvriers à Anvers.
Le capital était de deux millions, divisé en
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quatre mille actions de 500 francs chacune ;
320 actions furent souscrites parles fondateurs.
Cette société a construit des maisons dans
quatre quartiers de la ville d'Anvers et dans la
commune de Berchem.
Le capital immobilisé au 31 décembre 1885
était de 945,319 francs.
L'intérêt distribué aux actionnaires s'est
élevé h 4 pour cent.
La Société anversoise, d'après ses statuts,
avait également pour but de vendre ses maisons, mais jusqu'il présent aucune vente n'a
été faite.
A Bruxelles, où des travaux ont été exécutés
pour l'assainissement de la Senne, et où le
quartier Notre-Dame-aux-Neiges a été démoli,
le nombre de maisons servant au logement de
la classe ouvrière a été, par suite, fort diminué.
Deux sociétés ont été fondées : l'Immobi-

lière bruxelloise et la Société des habitations
ouvrières dans l'af/ylomération bruxelloise.
La première en 1865, sous la forme de
société civile. Elle se transforma en société
anonyme, au capital de cinq millions de
francs, représenté par dix mille actions de
500 francs, le 1 er mai 1868.
Sur ces dix mille actions, 657 seulement
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furent souscrites à celte époque. Diverses
émissions eurent lieu encore et en 1874
-1,820 actions avaient trouvé acquéreurs.
Cette société possède trois groupes d'immeubles. L'un de ces groupes comprend douze
maisons situées rue des Minimes et rue aux
Laines. Les deux autres immeubles sont de
vastes constructions situées l'une rue du Vautour et l'autre à l'angle des rues des Fabriques
et de la Senne.
Celle de ces constructions qui est située rue
du Vautour est une cité contenant 144 appartements. Le corps du bâtiment donnant sur la
rue contient des appartements de trois à quatre
pièces pour employés ou rentiers. Dans
l'arrière-corps du bâtiment se trouvent les
logements destinés spécialement aux ouvriers.
Le loyer varie de 13 à 21 francs par mois
pour deux chambres.
La société, néanmoins, fait de bonnes
affaires et le dividende payé à ses actionnaires
s'élève à 6 pour cent.
Conformément aux statuts,
l'Immobilière
bruxelloise a pour but, non seulement la
construction de maisons destinées à être
louées, mais aussi de maisons destinées à
être vendues. Mais ici comme à Anvers, cette
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partie du programme n'a pas été réalisée.
Voici maintenant quelques renseignements
sur la seconde société constituée ii Bruxelles :
Celle-ci a pris pour titre : Société anonyme

des habitations ouvrières dans l'agglomération
bruxelloise. Elle a été fondée le 7 mars 1868,
sous le patronage de la Compagnie Immobilière de Belgique.
Le capital social est de cinq millions de
francs. A la constitution de la société, 1240
actions, représentant 620,000 francs, étaient
souscrites. Le roi figure parmi les actionnaires
pour 150 actions et le comte de Flandre
pour 50.
Cette société a construit environ 300 maisons, la plupart il l'extrême limite des faubourgs de l'agglomération bruxelloise.
Le prix des petites maisons qui ne comportent qu'une grande chambre au rez-dechaussée et une autre ii l'étage, plus un petit
jardin, est de 17 francs par mois. Les grandes
maisons qui se composent de deux chambres
au rez-de-chaussée, de deux à l'étage, d'une
mansarde, d'un grenier et d'une cave, se
louent ^0 francs par mois.
Dans le rapport présenté aux actionnaires
à l'assemblée générale du 21 avril 1870, le
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conseil d'administration manifestait son intention de chercher à vendre les maisons ; à cet
effet, un plan d'amortissement a été tracé pour
permettre il l'ouvrier de devenir, en une vingtaine d'années, propriétaire de son habitation.
La vente pouvait en tout temps être résiliée
sur la demande de l'acquéreur et, en ce cas, on
lui restituait les sommes payées en excédant
du loyer, avec les intérêts de 4 pour cent l'an.
Mais, ici encore, aucune maison n'a été
vendue dans ces conditions.
De son côté, le bureau de bienfaisance
d'Anvers, en 1864, construisit, à titre d'essai,
quatre maisons d'ouvriers dans un quartier
peu habité alors, le Stuivenberg.
Cet essai
ayant réussi, l'administration entreprit la construction de logements d'ouvriers sur une
grande échelle.
En 1869, elle avait construit 1 1 7 maisons
d'ouvriers pour un ménage et 50 maisons bourgeoises
Le prix de location était, au début, de 3 fr.,
3 fr. 25 c., 3 fr. 50 c. par semaine pour
les maisons d'ouvriers et de 16 à 40 francs
par mois pour lesmaisonsbourgeoises, suivant
le nombre de chambres de chacune d'elles.
En 1874, le loyer des maisons d'ouvriers
13
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fut élevé à 4 francs par semaine, en moyenne.
Au fur et à mesure du renouvellement des
baux, ces prix furent encore majorés, de
telle sorte qu'au 1 er janvier 1885, le prix
moyen atteignait 5 francs par semaine.
Pendant ce temps, l'opération financière
suivait la marche suivante :
En 1 8 7 1 , le revenu, tous frais
déduits,
représentait 4,81 pour cent du capital.
En 1883, le produit net s'élevait à 5,70
pour eent du capital.
Pendant ce temps, le bureau de bienfaisance
d'Anvers faisait encore construire 5 maisons
pour boutique, 5 maisons d'ouvriers pour un
ménage et 24 pour deux ménages.
Le même système d'augmentation des loyers
fut suivi comme nous l'avons précédemment
indiqué, et c'est ainsi que le résultat financier
de ce second groupe de construction prospéra.
En 1883, le revenu net s'élevait à 4,94 pour
cent, puis 5,48 pour cent, enfin 5,60 pour cent.
La Société verviétoise, qui est la plus ancienne, a construit un certain nombre de
maisons, louées de 18 à 22 francs par mois.
Les débuts de cette société n'ont pas été
bien brillants, mais peu à peu elle aussi a vu
luire des jours meilleurs. •

Quelques-unes de ces maisons ont été vendues. Le prix de vente est uniforme. 11 se
monte à 4,500 francs, dont 3,000 francs représentent le coût de la construction et 1,500 francs
le prix du terrain.
Enfin, des sociétés pour la construction de
maisons ouvrières ont encore été fondées à
Tournai et à Saint-Nicolas; de plus, le bureau de bienfaisance de Nivelles a suivi l'exemple de celui d'Anvers, et les Hospices de Huy
et de Mons ont également employé une partie
de leurs revenus il la construction de maisons
louées aux travailleurs, à des prix plus ou
moins avantageux.
En définitive, tous ces essais n'ont guère
apporté le bien qu'on pouvait en espérer.
D'abord, ces sociétés, soi-disant philanthropiques, ont distribué un dividende trop élevé à
leurs actionnaires. Pourquoi ne pae se contenter de 3 ou 3 1/2 pour cent au lieu de prendre
5 et 6 pour cent, comme c'est le cas pour la
plupart d'entre elles, ainsi que nous l'avons vu?
Ensuite, il faut croire que bien peu d'efforts
ont été faits pour rendre les ouvriers propriétaires de ces maisons, vu le résultat presque
négatif obtenu, à l'exception de Liège.
Pour ce qui concerne l'essai fait par le
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Bureau de bienfaisance d'Anvers, comment
peut-on y t rouver autre chose qu'une vulgaire
spéculation ?
Les loyers, en vingt ans, ont presque doublé, ce qui est assez étrange, puisque le prix
primitif payé par les locataires suffisait amplement à payer au capital engagé un revenu de
plus de 4 pour cent?
Ce qui est certain, dans tous les cas, c'est
que l'action de ces sociétés particulières a été
insignifiante, pour ne pas dire négative, pour
la solution de la question des logements sains,
propres et h bon marché.
Tout ce qui a été fait de ce côté ne peut donc
être considéré comme sérieux et, après comme
avant, la question dont nous nous occupons
reste debout et attend toujours une solution
énergique et équitable.
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CHAPITRE V.

L'Enquête de 1869
Sur la condition des ouvriers bouilleurs et métallurgistes. — La question du logement traitée dans cette
enquête.

Par une circulaire en date du 3 novembre
1868, M. A. Jamar, ministre des travaux publics, demandait aux officiers du corps des
mines d'ouvrir une enquête sur la condition
des ouvriers dans les mines et dans les usines
métallurgiques. Cette enquête porta notamment sur la population et les salaires des
établissements miniers et métallurgiques, sur
les maisons d'ouvriers, sur le régime alimentaire, etc.
Pour ce qui concerne les maisons d'ouvriers,
voici la formule du questionnaire auquel il
s'agissait de répondre :
1° La société ou l'établissement possède-t-il
des habitations ouvrières ?
2° Quel en est le nombre ?
3° Quel est le taux de location ?
4° Les ouvriers locataires sont-ils tous
mariés?
13.
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5° Quel est le nombre d'ouvriers habitant
ces maisons ?
6° Quel est le nombre de personnes habitant
ces maisons (femmes et enfants compris) ?
7° L'ouvrier peut-il devenir acquéreur de
ces maisons ? A quelles conditions ?
8° La société est-elle disposée îi construire
de nouvelles habitations ?
9° Quel est l'intérêt que l'on peut retirer du
capital affecté ii ces constructions ?
10° A quel prix les ouvriers trouveraient-ils
à se loger, en dehors de ces habitations, dans
les localités situées à proximité de l'établissement ?
11° Comment l'ouvrier est-il logé dans ces
dernières conditions ?
La plupart des renseignements qui ont servi
j à répondre tt ce questionnaire, ont été demandés aux sociétés charbonnières et métallurgiques qui, naturellement, ont répondu h leur
plus grand avantage, et ont trouvé, en général,
que tout était parfait.
|
Cependant, malgré le caractère partial de
' l'enquête en question, il y a encore bien des
choses à dire.
Quoi qu'il en soit, voici les extraits principaux des réponses au questionnaire ci-dessus :

La province de Liège est, de toute la Belgique, celle où les industriels se sont occupés
le plus de fournir à leurs ouvriers des habitations convenables. Un grand nombre de charbonnages ont donc fait construire des maisons
ouvrières. Ces maisons sont louées à ceux des
ouvriers qui sont mariés. Quant à la façon
dont sont logés les ouvriers célibataires, voici
ce qu'en dit le rapport :
«... Une autre question, qui appelle également la sollicitude de nos industriels, c'est
celle du logement des ouvriers célibataires et
des ouvriers étrangers, dont le domicile est
trop éloigné des établissements où ils travaillent pour qu'ils puissent retourner chaque
jour dans leurs familles. Dans nos centres populeux, ces malheureux sont souvent obligés
d'habiter en grand nombre des chambres mal
aérées, où ils se partagent de mauvaises
couches, rarement vierges d'occupants et
rarement renouvelées. Sans gîte, en quelque
sorte, ils n'ont d'autre ressource que le cabaret, qu'ils trouvent, du reste, chez celui qui
les loge et de la part duquel ils ne sont que
tron souvent l'objet d'une véritable exploitation.
» Pour cette catégorie d'ouvriers, le système
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de casernes pourrait convenir, à la condition
qu'elles fussent peu populeuses et soumises à
une surveillance rigoureuse, afin d'y maintenir
l'ordre et la propreté. »
Ces renseignements s'appliquent également
à la province de Namur.
Au Borinage, nous apprennent les rapports
des officiers des mines de cette circonscription, la population est très condensée. Ici
peu de sociétés charbonnières se sont occupées de bâtir des maisons à l'usage de leurs
travailleurs. Trois seulement possèdent un
nombre de maisons d'ouvriers de quelque
importance : ce sont celle du Grand-IIornu
qui en a 473, celle du Bois-de-Boussu qui en
compte 224 et celle de Horpu-et-Wasmes
qui en a érigé 80.
La plupart de ces maisons sont petites et
sans étage. Le coût en est très variable.
La moyenne cependant est de 1,500 h 2,500
francs. Le loyer mensuel varie de 5 à 10 francs,
ce qui représente encore 4 à 5 p. c. d'intérêt
annuel au capital engagé.
Puis les rapporteurs ajoutent :
« Ce qui, d'après des personnes compétentes, laisse le plus à désirer, surtout dans
la partie du levant du Borinage, c'est l'ameu-
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peu qui garnit certaines habitations. »
On a remarqué aussi que les sociétés charbonnières qui possèdent un assez grand
nombre de maisons ouvrières, souffrent
moins des grèves, attendu que leurs ouvriers
sont tenus par le logement qu'ils occupent et
que la société pourrait, s'ils quittaient la
fosse, les faire déguerpir de leurs demeures.
Nous ne sommes pas partisan de la
grève quand même, et bien souvent nous
avons condamné certaines grèves qui ne
pouvaient pas aboutir, et n'étaient que des
grèves de la misère et du désespoir; mais
nous n'en devons pas moins relever ce fait que
cette situation de maisons appartenant à des
compagnies charbonnières est le rétablissement, en fait, du servage, puisque les ouvriers
n'osent se mettre en grève par "Crainte de se
trouver immédiatement sur le pavé!
Si nous passons du Borinage au bassin de
Charleroi, nous trouvons que les charbonnages y possèdent 278 maisons louées à leurs
ouvriers, et les usines 135.
« Au sein d'une agglomération comme celle
qui nous entoure, est-il dit dans l'Enquête, la
nécessité des maisons bâties par les sociétés

-

154

—

charbonnières se fait moins sentir. Avec ses
idées d'indépendance, le bouilleur n'aime pas
ces habitations, souvent groupées, qu'il nomme
des casernes. Dans son ignorance (1), il est
défiant et croit que si l'on cherche it l'attirer,
cesi; pour l'enchaîner ou pour en retirer un
bénéfice. Il n'a plus, comme il dit, ses coudées franches. Il résulte de là que ces habitations sont occupées par des étrangers et
souvent par des ouvriers médiocres. Les bons
ouvriers mêmes n'en veulent pas, et il faudra
longtemps avant de déraciner ce préjugé. »
Le prix de location pour les maisons appartenant aux charbonnages ou aux usines varie
de 3 à 12 francs par mois. L'intérêt retiré du
capital varie de 2 à 4 p. c. pour les charbonnages et de 2 1/2 à 6 p. c. pour les usines.
En dehors de ces habitations, les ouvriers
trouvent à se loger : les bouilleurs au prix de
8 à 12 francs par mois, et les ouvriers d'usine
au prix de 10 à 1 5 francs.
Ici encore on se plaint de l'intérieur misérable de ces habitations.
Gomme nous l'avons vu à Liège, ci-devant,
ce sont les ouvriers célibataires qui sont le
plus misérablement logés :
(1) Pas si ignorant que cela !
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« ... Outre ces habitations, lisons-nous
encore dans le rapport relatif au bassin de
Charleroi, il y a dans les environs de notre
ville des logements où sont nourris et hébergés des ouvriers étrangers à la localité, qui
arrivent le lundi et retournent le samedi,
laissant leur famille dans des endroits où la
vie matérielle coûte moins et où la femme et
les enfants peuvent s'occuper aux travaux des
champs. C'est surtout dans ces habitations
communes que régnent le désordre et la malpropreté ; c'est là que le vice s'enracine et se
perpétue ; c'est là que le bon se pervertit au
contact des mauvais ; c'est là que souvent se
trament et s'ourdissent les complots et les
grèves. J'avoue que le remède serait difficile
à appliquer, par suite des idées d'indépendance du bouilleur. Je crois cependant que
les chefs d'industrie ne s'occupent pas assez
de cet objet et qu'ils pourraient peut-être
trouver le moyen de faire établir des logements
dans des conditions meilleures. »
Pour ce qui concerne la province du Luxembourg, nous lisons :
« On compte, pour trois centres, 44 maisons ouvrières appartenant aux sociétés (24
aux carrières de Forrières, 12 aux carrières
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de Longlier, Neufchâteau et Warmifontaine,
et 8 à la mine de Longvilly) ; on les paye
2 à 10 francs par mois, et elles rapportent un
intérêt de 2 à 8 p. c. aux propriétaires; les
locataires ne peuvent pas en devenir acquéreurs. En général, les ouvriers préfèrent se
loger dans leurs localités respectives ou dans
des maisons peu éloignées des établissements,
tenues en location à raison de 4 îi 1 1 francs
par mois; quelques ouvriers sont en garnis et
payent (pension comprise) 30 francs par mois. »
Si maintenant nous recourons aux tableaux
contenant les réponses à toutes les demandes
du questionnaire, nous sommes frappé de la
façon dont ces réponses ont été faites.
Les neuf dixièmes des sociétés auxquelles
on demandait des renseignements sur la façon
dont leurs ouvriers sont logés, répondaient
par des faux-fuyants. Aussi quelques-unes de
ces réponses sont-elles typiques.
Ainsi, celles qui possèdent des maisons
répondent, naturellement, que tout est pour
le mieux ; que l'ouvrier est bien logé et à bon
compte. Questionnées sur les bénéfices qu'elles
retirent des capitaux engagés dans ces bâtisses, elles répondent par le minimum, pour
faire montre de désintéressement.

A la question : Comment sont logés les
ouvriers qui n'habitent pas ces maisons?
les unes répondent que ces ouvriers sont fort
mal logés, très à l'étroit et qu'ils payent cher
ces mauvaises demeures ; les autres — et c'est
le plus grand nombre — répondent avec
désinvolture : « Nous l'ignorons! »
Cette enquête de 1869 a été très mal faite
et n'a rien dû apprendre de bien sérieux à ceux
qui l'ont ordonnée.
Aussi n'en a-t-il plus été question et aucune
mesure n'a été prise à l'effet de corriger
quelques-uns des vices qu'elle a cependant
révélés.
Et c'est de cette façon que les classes dirigeantes s'occupent avec amour et dévouement de l'amélioration dé la situation des
classes souffrantes!...

u
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CHAPITRE VI

Les logements des ouvriers devant
la Chambre en 1883.
Un discours de M. llanssens. —Attitude du ministère.
— M. Lammens au Sénat.

Les élections législatives de 1870 furent
défavorables au parti libéral et le cabinet fut
renversé. Le ministre Jamar, qui avait ordonné
l'enquête de 1869, resta cependant député,
mais ne réclama jamais qu'on s'occupât de la
situation des logements des ouvriers bouilleurs.
Le cabinet clérical qui resta aux affaires
jusqu'en 1878, ne s'occupa pas le moins du
monde de cette question des habitations
ouvrières et le nouveau cabinet de' 1878, présidé par M. Frère-Orban ne s'en inquiéta pas
davantage....
Les choses en étaient là quand, en 1883, à
la séance du H mai, M. llanssens, député de
Liège, profita de la discussion du chapitre
concernant l'hygiène, du budget de l'intérieur,
pour prononcer un bon discours sur les habitations de nos travailleurs.
La discussion d'un tel problème souleva, on
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le comprend sans peine, un grand tapage.
L'intervention de M. Paul Janson dans ce
débat mit le comble à la fureur du ministère
doctrinaire, et donna lieu à un violent orage
parlementaire, suscité par des paroles insensées du triste ministre de l'intérieur, M. RolinJaequemyns.
Nous allons reproduire les principaux passages des discours qui furent prononcés dans
cette séance; la question en vaut la peine.
Voici d'abord comment s'exprima M. Hanssens :
« M. H A N S S E N S . — L'assainissement des
villes a fait, à plusieurs reprises, dans le cours
des vingt-cinq dernières années, l'objet des
préoccupations du législateur. Deux lois ont
mis aux mains des administrations communales
des moyens d'action énergiques pour leur
permettre de venir à bout des résistances des
particuliers, et triompher des obstacles de
toute espèce, des obstacles financiers notamment qui, jusque-là, les avaient arrêtées.
» L'article Ie1' de la loi du 1 5 novembre
1867, qui complète celle du 1 e r juillet 1858,
est ainsi conçu :
« Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de travaux
» ayant pour objet d'assainir ou d'améliorer, en
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totalité ou en partie, un ancien quartier, ou
de construire un quartier nouveau, le gouvernement peut, à la demande du conseil
communal, autoriser, conformément aux
lois du 8 mars 1810 et du 17 avril 1835,
l'expropriation de tous les terrains destinés
aux voies de communication et ît d'autres
usages ou services publics, ainsi qu'aux
constructions comprises dans le plan général des travaux projetés. »
« Le projet de loi qui fut admis par la
Chambre a fait l'objet d'un rapport remarquable de l'honorable M. d'Elhoungne. Rarement, l'émotion provoquée par une situation
navrante inspira de plus éloquentes paroles.
L'état des habitations ouvrières, à cette époque,
y est dépeint en traits saisissants, et nul,
après l'avoir lu, ne peut contester l'urgente
nécessité de remédier au mal profond et invétéré dont une terrible épidémie venait de
révéler tout le danger.
» On sortait, en effet, de la crise de 1866;
le choléra avait fait, dans le pays tout entier,
de cruels ravages. Nos grandes villes avaient
été spécialement éprouvées. La mort avait
fauché avec une véritable rage dans les rangs
de la population ouvrière, et il était arrivé que
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des rues entières avaient été absolument dépeuplées.
» Comme il arrive au lendemain de ces
calamités qui remuent fortement les âmes,
chacun s'était promis de sonder le terrible
problème qui venait de se poser soudain avec
toute sa gravité ; et après avoir pansé les plaies
saignantes, de ne rien négliger pour prévenir
le retour de semblables catastrophes.
» Comme le disait le rapport, qu'il faudrait
relire tout entier, il était devenu impossible
de ne point faire à nos ouvriers la vie matérielle moins dangereuse, moins dégradée,
moins sordide, sans soulever la conscience
publique.
» Les moyens à employer avaient déjà fait,
dans d'autres pays, l'objet des délibérations
des assemblées publiques, et des mesures
législatives avaient été décrétées à cette fin.
» Les palliatifs étaient complètement insuffisants, car on a constaté de tout temps la
solidarité, touchante à un certain point de vue,
qu'engendre la misère et l'attraction non moins
mystérieuse qu'invincible qu'exerce le taudis
le plus infect sur le malheureux qui l'habite.
» 11 fallait donc raser absolument ces quartiers empestés, et, sur leur emplacement,

u.
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créer de larges artères où l'air et les rayons
du soleil pussent pénétrer librement et en
abondance.
» Mais l'honorable M. d'Elhoungne avait
compris que l'œuvre serait tout à fait incomplète, qu'elle ne ferait que déplacer le mal,
l'aggraver même, si l'on se bornait à détruire.
N'aurait-on pas, en effet, refoulé vers des
quartiers déjà encombrés cette population
expropriée pour cause de santé publique?
» Le remède aurait donc accru le danger
pour ceux au secours desquels on se proposait de venir.
» Et puis, en vertu d'une loi économique
bien connue, en diminuant le nombre des
habitations qui étaient accessibles pour eux,
on aurait élévé le prix des loyers et grevé les
salaires d'une charge nouvelle.
« Aussi, ajoutaitl'honorableM. d'Elhoungne,
» alors même que la construction d'un quar» lier condamné permettrait d'y ménager une
s large place à la classe ouvrière, — ce qui
» sera bien rare, — il n'en restera pas moins
» un complément indispensable à ce travail,
» à savoir : de combler par (a construction
» d'un quartier nouveau, ou par des habita» tions d'ouvriers multipliées d'urgence, le
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» vide opéré par le travail d'assainissement. »
» Il n'est pas sans intérêt de se demander
quelle exécution la loi a reçue et comment ce
programme a été réalisé et se réalise tous les
jours sous nos yeux. Certes, de grandes choses
se sont accomplies, et la postérité dira que
cette génération a fait preuve d'une remarquable et féconde initiative. Dans le cours de
ce dernier quart de siècle, plusieurs de nos
grandes villes se sont transformées, et, s'il en
était besoin, la cote de la Bourse témoignerait,
à elle seule, par les nombreux emprunts
qu'elle renseigne, des travaux considérables
qui ont été entrepris en vue d'assainir des
quartiers insalubres.
» La loi de 1867 n'est pas restée une arme
rouillée et inerte. On a démoli de nombreuses
maisons; les impasses, les ruelles'ont disparu
en grand nombre, à ce point que leur nom
même est oublié aujourd'hui de bien des gens.
Parcourez ces beaux boulevards, ces rues
dont la largeur est non moins lavorable à
l'hygiène qu'aux besoins de la circulation des
hommes et des choses. Considérez les maisons,
luxueuses parfois, qui les bordent, et vous y
admirerez avec moi l'effort qu'ont fait les villes
pour exécuter ces grandes choses.
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».... Mais ce que l'on paraît avoir à peu
près complètement négligé, c'est la mesure
que l'honorable M. d'Elhoungne signalait
comme la condition sine qua non de sou fonctionnement.
» II est des villes en Belgique, et pourquoi
ne le dirai-je pas avec un légitime orgueil ?
Liège est de ce nombre, où des hommes de
cœur, associés sous le patronage des administrations publiques, ont mis en pratique les
intentions bienfaisantes du législafeur. Là donc
on a assuré, à des prix modérés, à la classe
ouvrière que l'on dépossédait, des logements
construits selon les règles de l'art.
» Mais dans combien d'autres cet entassement, cette promiscuité constatés par M. d'Elhoungne et si amèrement déplorés par lui, ne
subsistent-ils pas, au mépris des exigences les
plus élémentaires de l'humanité ? Combien ne
voit-on pas encore de ces vastes et sordides
casernes vers lesquelles, par suite de démolitions opérées, est sans cesse refoulée une
population toujours grossissante? Quand vous
parcourez le matin nos rues encore désertes,
vous voyez sortir de ruelles sans nom une
population hâve, malingre, qui n'a respiré
ant la nuit, dans le taudis qui est son
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foyer et celui de sa famille, qu'un air vicié et
nauséabond. Et cependant un rude labeur
attend cet homme que le sommeil n'a point
visité, dont rien n'a réparé les forces.
» A nous placer pour un instant exclusivement sur le terrain de l'intérêt de nos industries, dites, messieurs, si c'est avec de pareils
combattants que nous pourrons soutenir la
rude concurrence qui nous enserre de toutes
parts et maintenir le rang si honorable que
nous avons conquis !
» Nous n'avons pas consenti îi suivre les
autres nations dans la voie déplorable du protectionnisme où elles se sont engagées ; nous
avons, au contraire, été d'accord pour rester
fidèles à la doctrine libérale, et nous avons
préféré la lutte îi une désastreuse et mortelle
quiétude. Mais pour la soutenir, ne l'oublions
pas, il faut des hommes intelligents, dévoués,
robustes, et c'est h la société qu'il incombe de
tout faire pour nous les donner.
» Malheureusement, dans le milieu où est
trop souvent reléguée aujourd'hui lapopulation
ouvrière de nos villes, les meilleures natures
se dégradent, la maladie morale suit de près
l'affaissement physique ; les êtres que l'on procrée, sont voués trop souvent îi une mort pré-
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maturée, ou condamnés à végéter dans les
hôpitaux, quand ils n'encombrent point les
dépôts de mendicité.
» Il m'est impossible, quant îi moi, d'admettre que la société fasse pour ces déshérités
tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle doit faire.
Et je ne puis m'empêcher de dire que nos lois,
et spécialement la loi sur l'expropriation par
zones, ont reçu l'application qui devait fatalement résulter du régime sous lequel nous
vivons.
» Toutes les influences politiques appartiennent au capital : lui seul a voix dans les
comices. C'est lui seul qui nomme les mandataires publics.
» M . L I P P E N S . — C'est complètement inexact;
il y a, à la commune, des électeurs à 10 francs.
De tous les corps électoraux, c'est celui qui
représente le moins le capital.
» M.
HANSSENS. —
Ces électeurs n'ont-ils
pas, à un degré moindre, la môme origine
que les autres ?
» M.
LIPPENS. —
Nullement; ce sont des
ouvriers, des artisans.
» M . H A N S S E N S . — Je ne sache pas que les
ouvriers payent d'impôts directs.
» M . L I P P E N S . — Certes, la patente.
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les représentants du cens.
»

U N MEMBRE:

Ils payent la patente.

» M. H A N S S E N S . — Les ouvriers qui travaillent dans les usines ne sont point soumis à la
patente, et comme ils ne possèdent aucune des
bases de l'impôt, ils ne participent pas à la
vie publique. (Interruptions.)
» 11 me paraît donc incontestable que les
grandes influences appartiennent en réalité
au capital.
» M.
» M.
sement.
»

M.

COOMANS.

— A la capitale.

HANSSENS.

— Je tâche de parler sérieu-

COOMANS.

— Je parle aussi sérieuse-

ment.
» M. LE PRÉSIDENT. —
monsieur Coomans.

N'interrompez pas,

» M . H A N S S E N S . — Il ne s'agit pas plus de
la capitale que d'aucune autre ville, mais bien
de la santé publique, et spécialement de celle
de nos ouvriers.

» Je crains qu'elle ne soit point suffisamment préservée et garantie aussi longtemps
que nous n'aurons pas donné ii l'élite de nos
populations ouvrières l'influence légitime qui
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lui revient dans le corps électoral et dans les
conseils de la nation.
» Nous n'avons pas su faire des lois sur la
réglementation du travail des femmes et des
enfants dans les manufactures ni dans les
houillères. A l'encontre de la plupart, pour
ne pas dire de toutes les nations civilisées,
nous laissons encore au père le droit de
condamner des enfants inconscients et irresponsables îi l'ignorance et h la misère. Et je
constate une fois de plus, à propos de la loi
de 1867, qu'elle n'a pas reçu non plus, dans
sa partie la plus intéressante, dans celle qui
révèle le mieux le but social poursuivi par le
législateur, l'application que celui-ci avait
espérée et voulue. »
« . . . Lorsque la loi de 1867 a été votée, l'honorable M. d'Elhoungne a déclaré, dans les
termes les plus formels, que toute autorisation
de démolir un quartier insalubre devrait être
subordonnée à la condition de remplacer par
de nouvelles habitations celles qui seraient
démolies.
» Or, je ne crois pas me tromper en affirmant
que jamais, dans aucun des nombreux arrêtés
royaux qui ont approuvé des plans d'expropriation par zones, pareille chose n'a été insérée.
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» Je sais que la ville de Bruxelles, lorsqu'elle décréta les travaux d'assainissement de
la Senne et ceux du quartier Notre-Dame-auxNeiges, inscrivit dans le cahier des charges
l'obligation pour les sociétés concessionnaires
de satisfaire au vœu du législateur par la construction des maisons nouvelles, mais c'est
tout au plus si on a donné .à cette stipulation
un commencement d'exécution. »
Puis M. Hanssens termine par ces paroles :
« Messieurs, les divisions au sein de notre
société sont profondes; bien des défiances,
bien des haines môme s'agitent au sein des
masses populaires. Prouvons-leur cependant
que nous nous intéressons ü elles. Reconnaissons-leur les droits qu'elles peuvent légitimement revendiquer; déclarons haut et ferme
que les libertés publiques ne sont le monopole
d'aucune classe. Le parti qui osera prendre
semblable attitude trouvera dans les sympathies de ces classes nouvelles, son meilleur,
son plus sûr appui; et eu tout cas il aura
rempli son devoir ! »
Savez-vous comment fut accueilli ce discours?
Par les cris de : A mardi ! A mardi !
45
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Empruntons rapidement îi cette discussion
ce qui concerne la question des habitations
ouvrières.
Continuons à citer les Annales
parlemen-

taires :
« M . R O L I N - J A E Q U E M Y N S , ministre de l'intérieur. — Je commencerai par dire, en réponse
au discours de l'honorable M. Hanssens, qu'il
m'est impossible 4'admettre l'existence, dans
cette Chambre ou dans le pays, d'un groupe
privilégié, ayant le monopole de la sympathie
pour les classes ouvrières.
» Je prétends que le gouvernement actuel ,
que le parti libéral tout entier a autant de
sympathie pour les classes ouvrières...

»M.

JANSON.—Nous

soutenons

que

l'on

peut faire plus que ce qu'on fait.
» M . FRÉRE-ORBAN,
ministre des affaires
étrangères. — Quoi ?
» M . R O L I N - J A E Q U E M Y N S , ministre de l'intérieur. — Eh bien, veuillez énumérer les mesures que vous voudriez voir décréter.
» M . JANSON. — Cela doit être discuté en
détail.
» M . R O L I N - J A E Q U E M Y N S , ministre de Tinté-

rieur. — Nous avons le droit de protester de
la sincérité de nos sympathies. Vous avez le
droit de nous dire que nous ne les manifestons
pas ; mais j'ai le droit de vous répondre que,
si vous avez d'autres moyens à indiquer, je
vous invite à le faire.
» M . JANSON. — Gela a déjà été fait plusieurs
fois.
« M . ROLIN-JAEQUEMYNS, ministre de l'intérieur. —
Pour ce qui concerne les habitations, je donnerais un démenti aux paroles
que je viens de prononcer et qui sont favorables à la liberté des particuliers, si j'entrais
dans l'ordre d'idées où s'est placé l'honorable
M. Hanssens.
» Ici je pense être en plein dans la question
de l'antagonisme entre le capital et le travail,
entre l'ouvrier et le propriétaire. C'est une
question que l'on a tort, je crois, de soulever
ici.
» Personne
la Chambre n'est en droit de
se dire seul sympathique pour l'ouvrier. Nous
désirons tous voir élever le sort de ceux qui
sont misérables, voir répandre l'instruction, le
premier des bienfaits qu'on puisse donner au
peuple, voir prendre les mesures qui peuvent
assurer leur santé, leur bien-être, voir favo-

riser, dans toutes ses manifestations, la bienfaisance intelligente.
» S'il y a des règlements à adopter, des lois
à faire pour obtenir que, sans violation de la
liberté de personne, le bien-être de l'ouvrier
soit augmenté, je suis prêt à y concourir dans
la limite de ma compétence.
» Mais nous devons agir dans un esprit qui
ne soit pas de nature à soulever des colères
non justifiées dans le sein de la classe
ouvrière, et à lui faire croire que jusqu'à présent elle a été traitée en paria dans notre pays
de liberté.
» M. H A N S S E N S . — Qui a dit cela ?
» M . A R N O U L D . — Nous disons cela.
» M. H A N S S E N S . — J ' a i constaté un fait d'indifférence.
» M. R O L I N - J A E Q U E M V N S , ministre de l'intér i e u r . — Eh bien, ce fait d'indifférence n'existe
pas.
» Voilà, messieurs, comment je désire étudier cette question.
» S'il y a quelque chose à faire pour remédier aux lois sur les expropriations, je suis
prêt et tout le cabinet est disposé à le faire;
mais n'allons pas, à l'aventure, prendre des
engagements qui nous entraîneraient à faire

le contraire de la liberté, à introduire un
système de réglementation absolue, intervenant dans les moindres détails des habitations,
disant à telle classe de la société : Vous logerez
dans tel quartier ; à telle autre classe : C'est
ici que vous habiterez. Ce système, je le
repousse énergiquement.
» Nous ne devons pas, — j'ai exprimé déjà
cette façon de voir dans la discussion générale
du budget, — nous ne devons pas taire de
l'État un État-Providence, se substituant à
tous. Le rôle de Providence est un rôle trop
difficile à remplir.
» M. H A N S S E N S . — J'ai dit que la loi n'était
pas exécutée.
» M . R O L I N - J A E Q U E M Y N S , ministre de l'intérieur. — Pas du tout. La loi réglemente d'une
manière générale ce qui doit être interdit à
tous les citoyens dans certaines conditions.
» M . HANSSENS. —
J'ai cité exactement le
rapport de l'honorable M. d'Elhoungne, qui
est le meilleur commentaire de la loi.
» M. R O L I N - J A E Q U E M Y N S , ministre de l'intérieur. — Cela prouve au moins une chose,
c'est que ce rapport et la loi elle-même étaient
inspirés par une pensée favorable à la classe
ouvrière. Vous reconnaîtrez dès lors que, déjà
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à l'époque de cette loi, notre Parlement, bien
qu'issu du suffrage restreint, s'occupait du
sort des classes travailleuses.
» M . HANSSENS.

— On n'exécute pas la loi.

» M . R O L I N - J A E Q U E M Y N S , ministre de l'intérieur. — On peut la faire exécuter.
» M . AIINOULD.

— Nous ne demandons pas

autre chose.
» M. R O U N - J A E Q U E M V N S , ministre de l'intérieur. — Si vous ne demandez que cela, nous
sommes bien près de nous entendre. Je puis
donc examiner les cas que vous m'indiqueriez
dans lesquels la loi aurait été violée. Je puis
m'engager à rechercher les moyens de faire
respecter la loi ; je puis m'engager tout au
moins à avertir les administrations communales, dans les soins desquelles rentre cette
catégorie d'intérêts; et je puis, par conséquent, m'engager de la manière la plus complète à faire tout ce qui est possible pour
assurer l'exécution de la loi.
» J'ai dû, messieurs, protester, avec une
vivacité que la Chambre comprendra, contre
un système de discussion qui ne doit pas, je
pense, être le nôtre.
» J'examinerai, avec toute la sympathie que

j'éprouve pour la classe ouvrière, les différentes mesures qu'on vient de proposer. »
Puis M. Janson intervint dans le débat et
reprocha au cabinet de ne rien faire pour les
ouvriers. 11 parla ensuite des autres questions
qui venaient d'être soulevées et notamment de
la réforme électorale. M. Frère-Orban prit à
son tour la parole, et le débat devint essentiellement politique. Ce fut en cette circonstance que le chef du cabinet doctrinaire prononça ces paroles qui ont été tant de fois
répétées depuis : « On déclame ; je travaille,
moi ! »
En résumé, le discours de M. Hanssens,
quoiqu'ayant été la cause de tout ce branle-bas
parlementaire, n'eut pas de résultat pratique.
Le ministère libéral, comme ses devanciers,
continua à ne rien faire dans la voie qui lui
était indiquée et où il avait promis cependant
d'entrer sans retard.
M. le sénateur Lammens qui, îi la séance du
Sénat du G juin de la même année, prononça
également un discours dans le sens de celui
de M. Hanssens, ne réussit pas davantage a
faire agir le cabinet.
La vérité, comme l'avait dit M.Arnould, c'est
que le ministère ne s'était jamais occupé de
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quoi que ce soit dans ce sens.
Triste ! Triste !...

CHAPITRE VII

L'Enquête de la Commission du Travail
de 1886.
Révélations de l'enquête écrite. — Situation dans nos
diverses provinces. — L'enquête orale.

L'insouciance des classes dirigeantes pour
tout ce qui a trait h la situation des travailleurs devait nécessairement porter ses fruits,
des fruits amers, bien entendu.
Au mois de mars 4886, une grève éclate à
Seraing ît la date du 48 et, le soir même, une
émeute a lieu h Liège. Bientôt le mouvement
s'étend et gagne peu à peu tous les centres
industriels du pays. Ce ne sont plus des
grèves pacifiques, des promenades silencieuses comme notre pavs en a tant vues; non,
c'est une explosion de colère qui secoue et
éveille nos malheureuses populations ouvrières.
Des bandes armées parcourent diverses localités. On saccage des usines, on brûle des
châteaux, on rançonne des voyageurs.
Une répression sanglante et brutale répond
aux cris de fureur de ces désespérés. Des fusil-

lades ont lieu, et après avoir «rétabli l'ordre»
et fait enterrer les cadavres des ouvriers
fusillés, on condamne et l'on jette impitoyablement en prison des centaines de malheureux,
dont la plupart purgent encore leur peine à
la prison de Louvain.
Mais le gouvernement comprit alors qu'il
ne s'agissait plus de rester inactif et qu'il
fallait trouver un moyen quelconque d'apaisement.
Par arrêté royal du 15 avril 1886, une Commission d'enquête fut donc constituée. Cette
enquête a été double : écrite et orale.
Dans cette dernière, on s'est fort peu occupé
de la question des logements. C'est d'ailleurs
là une de ces questions dont il faut se rendre
compte en allant visiter les maisons habitées
par les travailleurs.
L'enquête écrite en réponse au questionnaire de la Commission du travail forme
environ cent pages du premier volume publié à ce jour. Mais, ici encore, cette enquête est incomplète et les réponses envoyées
ne permettent point de juger l'état de la question dans son ensemble.
Dans les enquêtes précédentes, les Commissions médicales, les Comités de salubrité
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publique, des spécialistes, en un mot, avaient
rédigé des mémoires sur les questions relatives au logement des ouvriers. Dans l'enquête actuelle, rien de semblable. Au contraire, les autorités qui pouvaient donner un
grand nombre de renseignements statistiques sur la question se sont abstenues de
répondre. 11 faut taire exception, cependant,
pour M. le gouverneur de la Flandre occidentale et pour le bourgmestre de Liège. Le premier surtout mérite d'être félicité — une fois
n'est pas coutume — pour ses réponses au
questionnaire, qui sont empreintes d'une
grande impartialité et d'un sentiment de commisération profonde pour les souffrances de
nos travailleurs.
Les questions relatives aux logements ouvriers sont divisées en quatre groupes :
1° Comment sont logés les ouvriers dans
votre localité?
2° Les chefs d'industrie ont-ils, dans votre
localité, construit des habitations pour y loger leurs ouvriers?
3° Existe-il, dans votre localité, des sociétés dont le but est de fournir des habitations
salubres i» la classe ouvrière?
4° Quelles mesures préconisez-vous dans
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le but d'améliorer le logement des ouvriers?
Nous allons, en suivant la même méthode,
extraire de l'enquête de 1886 les renseignements les plus saillants qu'elle contient :
Sur la première question : Comment sont logés les ouvriers dans votre localité? nous trouvons d'abord la réponse du gouverneur de la
Flandre occidentale, résidant à Bruges.
Voici comment il s'exprime :
« Les ouvriers, dit-il, qui logent avec leur
famille, occupent généralement une maison
entière, si toutefois leurs habitations peuvent
s'appeler maisons : elles ne comprennent
presque toujours qu'une seule place, servant
de cuisine et de chambre à coucher.
» ... 11 arrive aussi que différentes familles
d'ouvriers occupent une maison entière, et
alors les conditions d'insalubrité et aussi
d'immoralité sont plus repoussantes. Parfois,
on trouve dans les quartiers retirés des villes
ce qu'on appelle vulgairement des « bataillons
carrés » ou « forts » ; c'est lit que grouille
tout ce qu'il y a de plus malpropre, tant au
physique qu'au moral.
» Le nombre moyen d'habitants occupant
une maison entière ou partie de maison peut
être fixé i> six : le père, la mère et quatre en-

— 181 —
fants. Le loyer de ces habitations se paye à la
semaine; il est très varié et, chose à noter, il
n'a pas diminué comme celui des maisons de la
petite bourgeoisie et des autres classes plus
élevées de la société. »
M. le gouverneur nous apprend ensuite que
les ouvriers qui sont propriétaires de leur
habitation sont peu nombreux; que la surveillance des habitations ouvrières est nulle,
excepté en cas d'épidémie; de plus, qu'il
n'existe pas, dans la province, de sociétés de
maisons ouvrières.
L'administration communale de FlémalleGrande déclare que le tiers des ouvriers de
cette localité possèdent leur habitation, valant
de 1,000 ii 2,000 francs; que les autres sont
logés dans de petites maisons louées à
raison de 5 à 12 francs par mois.
Celle de Hodimont nous apprend que les
ouvriers habitent en général une partie de
maison ; que le nombre d'habitants par maison est de 12 et que le loyer varie de 4
il 25 francs par mois.
Môme réponse pour la commune de Pepinster, près de Verviers.,
A Liège, M. le bourgmestre d'Andrimont,
par circulaire en date du 31 août 1886, priait
16

le commissaire de police de faire une enquête
sur les logements d'ouvriers, c'est-à-dire les
établissements où on loge les ouvriers à la
nuit ou à la semaine.
Les renseignements recueillis sont des plus
intéressants, comme on va en juger, et
jettent un jour bien triste sur cette question.
Dans la 1™ division de police, il y a onze
maisons de logement. Dans la première,
on trouve 8 lits pour 3 chambres. On paye 40
à 50 centimes par nuit. Dans un autre logement, nous voyons qu'il existe 7 lits répartis
dans deux chambres! C'est là que couchent
les maçons qui sont deux dans un lit, et
payent 15 centimes par nuit !
Au n° 62 de la rue Pierreuse, on trouve
12 lits dans un grenier-mansarde! Dans la
rue de l'Université, il y a un logement où il y
a 16 lits pour o chambres, et, généralement,
on couche à deux dans un lit.
Dans la 4 e division, il y a 35 maisons de
logement. Ici, la situation est plus pénible
encore.
Rue des Fossés, 4 lits dans une mansarde
et 2 logeurs par lit. Les ouvriers payent 1 fr.
20 centimes par quinzaine et 8 centimes par
jour pour le café.
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par nuit et 10 centimes pour le caté.
Rue Sainte-Marguerite, il y a une dizaine de
maisons de logement. Mêmes constatations :
8 lits dans une pièce et un couche h deux dans
un lit. Plus loin, 12 lits dans S pièces; 5 lits
dans 2 pièces; 7 lits dans 3 pièces; 3 lits
dans une pièce; 4 lits dans une pièce. Naturellement, on couche à deux par lit, comme
dans les autres maisons similaires. Les prix
sont fixés comme suit : 50 centimes par
semaine et 8 centimes pour le café; ou bien
encore : 10 centimes pour une nuit et 8 centimes pour le café!
Rue de l'Ouest, dans une maison de logement, 4 lits pour 8 hommes se trouvent dans
une mansarde ; 5 couchettes dans une autre
mansarde.
Rue Hocheporte, 12 lits dans 3 pièces. On
couche à deux et on paye 1 fr. 50 par quinzaine pour le logement et 8 centimes par jour
po:;r le café.
Rue d'Agimont, 7 lits dans une chambremansarde.
Rue Saint-Nicolas, 4 lits dans une chambre.
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Rue Fond-de-l'Empereur, 8 paveurs et
2 maçons sont logés dans deux chambres.
Dans l'une d'elles, il y a quatre lits pour deux
personnes chacun !
Dans la 6e division de police, il existe
onze maisons où on loge les ouvriers. Rue
des Écoliers, il y sept lits dans un grenier.
Rue de Bavière, 8 lits dans un grenier;
dans la même rue, douze lits dans un grenier
et ainsi de suite !
Dans la 7 e division, même situation. Rue
des Champs, vingt-deux logeurs couchent
dans deux chambres.
Le Rureau de bienfaisance de Saint-Josseten-Noode, près Bruxelles, se plaint des logements qui sont situés dans les impasses. Dans
les autres rues, où les ouvriers sont logés en
quartiers, la situation n'est pas bonne non plus
sous le rapport de l'hygiène et de la moralité.
« 11 y a de plus à remarquer, dit encore
cette institution charitable, que les loyers sont
élevés, trop élevés, et qu'ils n'ont pas subi la
baisse qui atteint si fortement en ce moment
les loyers ordinaires : on paye 10, 1 5 et
jusqu'à 17 francs par mois pour une seule
chambre, et 20 à 25 francs pour deux. Quelques payements ont encore lieu à la semaine. »
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Une personne d'Anvers, M. L. Crauwels,
écrit ceci :
« En général, les ouvriers sont mal logés.
Non seulement l'espace occupé est insuffisant
(souvent une chambre pour une famille de six
à huit personnes), mais encore cette place estelle mal entretenue, mal aérée ; les murs sont
sales, le plancher est brisé, voilà ce que l'on
trouve dans chaque chambre d'ouvrier.
» Les exceptions à ces règles, ajoute-l-il,
sont peu nombreuses, puisque la plupart du
temps les propriétaires des bâtiments dans
lesquels nichent de dix à vingt ménages ne
s'occupent guère que de faire rentrer régulièrement les loyers ; une personne intermédiaire
est chargée d'en faire le récolement. »
Pour Courtrai, le Cercle des Voyageurs de
cette ville nous apprend que les ouvriers sont
logés médiocrement; que les loyers se payent
généralement à la semaine et qu'ils varient de
1 franc 50 centimes à 2 francs par semaine ;
qu'aucun ouvrier n'est propriétaire de sa maison.
La comtesse de Steinlein-Saalenstein, à
Angleur, près de Liège, dit que « c'est un
scandale, presque partout, dans le pays de
Liège, de voir l'indifférence des classes
16.
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riches pour les logements et le couchage des
classes ouvrières ».
Le docteur Kuborn, de Seraing, déclare que
dans les grands centres industriels, les ouvriers sont souvent plus mal logés qu'à
Seraing.
« Si l'on parvenait, dit-il, à faire disparaître
une vingtaine de casernes et de bataillons carrés où l'espace, l'aération, l'ensoleillement,
l'écoulement des eaux, les lieux d'aisance font
défaut, l'ouvrier serait logé ici d'une manière
satisfaisante. »
En 1881, on comptait à Seraing 5,217 habitations, dont 304 étaient inoccupées, avec
une moyenne de 524 personnes par 100 maisons habitées.
Le docteur De Maeyer, à Boom, près d'Anvers, dit que, dans sa localité, chaque famille
d'ouvriers occupe une maison entière. Ces maisons se louent à la semaine et sont en général
en fort bon état. Le loyer est en moyenne de
60 francs par an.
Presqu'aucun ouvrier n'est propriétaire de
son habitation.
M. Harry Peeters, d'Anvers, déclare qu'en
général les ouvriers sont mal logés. La plupart dorment, dit-il, dans une sorte de long
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corridor, où sont disposés- une quantité de
matelas se composant de sacs de paille. Ils
ont, en général, des draps de lit et des couvertures rudes, mais ils n'en ont pas assez en
hiver. Ils emploient aussi leurs habillements
pour se couvrir.
On peut évaluer la population ouvrière
d'Anvers à 150,000 habitants, logée dans
dix mille maisons, ce qui fait quinze personnes par maison. »
Le loyer est ordinairement calculé à raison
de 3 francs par semaine pour une chambre.
Le prix des logements n'a pas diminué. 11 n'y
a qu'une légère diminution pour les loyers des
maisons bourgeoises ; l'ouvrier n'a pas joui
d'une diminution semblable.
Répondant à la question : Les ouvriers
sont-ils propriétaires de leur habitation?
M. Peeters dit :
« Comment pourraient-ils devenir propriétaires? Ils ont h peine le nécessaire pour
vivre. »
Pour la ville de Mons, nous trouvons dans
l'enquête cette seule ligne : « Les ouvriers
pauvres sont logés fort misérablement. »
Et c'est tout !
En ce qui concerne le logement des ouvriers

I
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employés dans l'industrie métallurgique,
l'Association des maîtres de forges de Charleroi écrit à la Commission d'enquête que
l'état des habitations, au point de vue sanitaire, est généralement bon. Le loyer se
paye par mois et varie de 12, 1 5 ?i 20 francs.
Elle ajoute :
« 11 y a dans nos localités industrielles
quelques ouvriers propriétaires de leur habitation, mais ils sont eu très petite minorité.
La valeur de leur habitation varie de 1,600 à
4,000 francs. »
Les autres réponses pour les localités
industrielles du bassin de Charleroi sont identiques.
A Bleyberg, les familles ouvrières sont
logées dans de petites maisons louées au prix
de six à huit francs par mois. Ce prix n'a pas
varié depuis 25 ans.
A Antheit, près de Huy, il en est de même ;
il Forges, également.
L'Association houillère du Couchant de
Mons dit que les ouvriers occupent en général
des maisons entières. Le nombre de personnes
par maison varie de cinq à sept. Le loyer est
de six ii douze francs par mois, sans variation
notable depuis 1850.
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Très peu d'ouvriers sont propriétaires de
leur demeure. La valeur de ces habitations
est au minimum de 600 francs et au maximum
de 2,000 francs.
A Cuesmes, le loyer est de 1 à 3 francs par
semaine.
Pour les autres localités charbonnières, les
renseignements sont à peu près identiques à
ceux que nous venons de donner.
En ce qui concerne les ouvriers employés
dans l'industrie textile, qui est la plus importante de notre pays, il n'y a que quelques
renseignements et encore sont-ils insignifiants.
D'abord, nous trouvons la déposition du

Cercle commercial et industriel de Gand, qui ne
dit pas un mot de la situation des habitations
ouvrières dans la vieille cité des Artevelde. Le
cercle en question se contente d'une courte
notice sur l'industrie de Termonde. 11 nous
apprend qu'à Termonde les ouvriers sont logés
dans des maisonnettes. 11 existe dans cette
ville plusieurs cités ouvrières, dont quelquesunes appartiennent au Bureau de bienfaisance.
Le loyer se paye à la semaine et varie de
1 franc 25 centimes à 2 francs. Ce prix n'aurait pas varié depuis 1850.
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La société anonyme la Floriila, de Gand,
dit que les ouvriers occupent assez généralement une partie de maison et sous-louent une
ou plusieurs chambres. Les loyers se payent
en partie à la semaine et au mois. Leur taux
varie de 10 à 25 francs par mois.
Pour Dinant, M. Albert Oudin déclare que
les ouvriers habitent les uns une maison entière, les autres une partie de maison. Souvent l'hygiène de ces habitations laisse îi désirer. Le loyer est en général trop élevé.
A Bouvignes, près de Dinant, où existe
un tissage mécanique de mérinos, le patron
de cette fabrique, M. H. Henry, nous apprend que les ouvriers sont logés convenablement.
En 1869, le loyer des petites maisons se
payait quatre à cinq francs par mois; ils sont
aujourd'hui de 10 à 1 2 francs. Quarante pour
cent des ouvriers seraient propriétaires de
leur maison et celle-ci aurait une valeur de
1,000 à 2,500 francs.
A Leuze, où on fabrique la bonneterie, les
ouvriers habitent en chambre ou en maison.
L'état sanitaire de ces logements est satisfaisant, dit un des fabricants, M. Dujardin. Le
loyer se paye au mois et varie de 8 à 10 francs.
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leur habitation.
Parmi les renseignements obtenus poulies industries diverses, nous trouvons un
fabricant de Nederbrakel qui répond textuellement :
« Le patron a fait bâtir des maisons pour
ses ouvriers. Les ouvriers louent ces maisons
et en paient le loyer au moyen de leur
salaire. »
Un patron briquetier, de Beerse-lez-Turnhout, dit que les ouvriers de sa localité et de
sa profession habitent des maisons qui
comptent en général de 8 à 14 personnes. Ces
habitations sont misérables. Elles se louent
2 francs par mois, mais il y en a à 4 francs.
Un patron plombier- zingueur de Bruxelles
écrit ce qui suit :
« L'ouvrier célibataire ou de passage pour
un temps déterminé en ville (1), se loge
dans des logements de 25 â 30 logeurs, couchant jusqu'à dix dans une même chambre
très restreinte, des taudis malsains et peu
hygiéniques. J'ai passé par là et je sais ce qu'il

en est.
» Il est bien rare que la famille d'un ouvrier
(1) Bruxelles.
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ait deux chambres à sa disposition; toute la
famille couche dans la môme chambre.
» J'ai vu des familles, en ma qualité de visiteur des pauvres, composées de six enfants,
père et mère, qui n'avaient qu'une chambre
pour toute la famille.
» Le loyer de l'ouvrier en général est très
cher; cela se paye trois à qualre francs par
semaine. Comment pouvoir venir à bout avec
un salaire en moyenne de 1 5 à 18 francs? »
M. Vimenet, fabricant de feutres et chapeaux, à Bruxelles, dit :
« Manque absolu de petites habitations;
mal logés et chèrement; ainsi, un ouvrier, sa
femme et deux enfants, doivent payer 25francs
par mois pour deux ou trois petites chambres. »
M. Solvay, fabricant de produits chimiques
à Couillet, déclare que les ouvriers célibataires sont logés ordinairement chez d'autres
ouvriers et couchent à plusieurs dans la même
chambre.
Il ajoute : « Beaucoup d'habitations d'ouvriers laissent ii désirer au point de vue
sanitaire.. »
A Louvain, un patron tanneur l'affirme, les
ouvriers sont généralement mal logés. Ils
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payent de'10 à 15 francs de loyer par mois.
Depuis 1850, le loyer a haussé de 50 p. c.
AMënin, suivant la déclaration d'un patron
encore, « nombre de maisons manquent d'air,
et un grand nombre, après examen d'une
commission médicale supérieure et étrangère
à la localité, se trouveraient condamnées à disparaître. »
» . . . Une chambre séparée, avec logement
et nourriture pour une personne, 8 francs par
semaine. Une autre maison, sous terre, 6 à
8 francs par mois. Peu ou pas d'ouvriers sont
propriétaires. »
Le directeur de la verrerie d'Herbatte, à
Namur, dit :
« En général, les ouvriers sont mal logés
dans des quartiers en ville, où ils n'ont quelquefois qu'une seule chambre pour quatre ou
cinq personnes, quelquefois deux petites chambres. »
Voici maintenant les dépositions écrites des
ouvriers et des sociétés ouvrières.
Ici les détails abondent et avec une note
souvent bien pittoresque. 11 est impossible de
tout citer. Prenons seulement, au hasard, une
ou deux dépositions qui feront juger des
autres :
17
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Un ouvrier typographe, M. Conrardy, de
Bruxelles, écrit :
« A Bruxelles, il est presque impossible à
l'ouvrier de se loger; le prix des loyers
devient réellement exorbitant. Pour avoir deux
petites chambres à un troisième étage, il faut
payer 20 îi 25 francs par mois ; aussi beaucoup
d'ouvriers, parfois chargés de famille, n'ontils qu'une seule chambre pour tout logement. »
Un anonyme d'Angleur dit à son tonr :
« ...Quantaux maisons quihébergentdeslogeurs et qui sont situées dans le voisinage des
établissements industriels, elles abritent quelquefois, au mépris de toute justice, des règles
de convenance et d'hygiène surtout, une quantité double de logeurs ; c'est-k-dire que chaque
lit est occupé par deux personnes pendant le
jour; elles sont remplacées pour la nuit par
deux autres personnes qui, elles, ont travaillé
pendant que les autres dormaient, et réciproquement ...
» . . . A ce sujet, veuillez bien me permettre
d'ajouter qu'il m'a été affirmé, par des ouvriers
logeurs très dignes de foi, qu'il y en a quelquefois, dont l'épiderme est probablement
nlnc ciinciVilo mil nnt ¿îa ntilinroc nn ¿tA Aa

quitter leur lit au beau milieu de la nuit, pour
aller se réfugier quelque part, afin de se
mettre autant que possible h l'abri d'une
espèce particulière d'insectes. N'est-ce pas abominable? »
Grattons-nous et passons !
Encore une citation, pour finir.
M. Welters, d'Anvers, dit : « On peut évaluer à un quart de la population le nombre
d'ouvriers, à Anvers, qui n'occupent avec leur
ménage qu'une seule chambre, servant à la
fois de cuisine, de chambre h coucher et de
buanderie. »
La question suivante du questionnaire de la
Commission du travail est ainsi conçue :
« Les chefs d'industrie ont-ils, dans votre
localité, construit des habitations pour y loger
leurs ouvriers? etc. »
Le gouverneur de la Flandre occidentale répond :
« Nous n'avons pas ouï dire que les chefs
d'industrie aient construit des maisons distinctes et séparées pour leurs ouvriers, mais
souvent, par spéculation, ils ont érigé de
longues files d'habitations... Ces habitations ne
procurent aux ouvriers aucune amélioration de
condition bien sensible. »
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La fabrique de fer de Thy-le-Château déclare
qu'elle a fait bâtir un grand nombre de maisons d'ouvriers. Puis elle ajoute :
« Tout ouvrier qui quitte l'usine doit sortir
de la maison à lui louée.

» Ce fait contribue beaucoup à tenir l'ouvrier
sous la dépendance du patron. »
Même chanson des charbonnages, hautsfourneaux et usines de Strépy-Bracqueguies,
qui ont construit environ 350 maisons pour
leur personnel ouvrier.
Le locataire doit rendre la maison quand il
quitte le charbonnage.
« Le bon marché de nos loyers (6 francs par
mois) attache l'ouvrier à nos établissements »,
dit la Société. En effet, comme jadis les serfs
étaient attachés à la glèbe.
La Société du Levant-du-Flénu (charbonnage), à Cuesmes, près de Mons, a également
fait bâtir des maisons pour ses ouvriers. Le
loyer se paye par semaine et est retenu sur le
salaire. Les ouvriers quittant la société
doivent abandonner leur maison aussitôt que
possible.
A Termonde, il y a deux chefs d'industrie
qui ont construit des habitations ouvrières.
Ces habitations, lisons-nous dans l'enquête,
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sont louées à la semaine. « Il est déjà arrivé
qu'un locataire de ces habitations, qui quittait
volontairement sa maison, était l'envoyé de
l'établissement ou mis à un travail où il
gagnait moins. »
M. Descamps, briquetier à Beerse, déclare
que l'existence de maisons ouvrières appartenant aux industriels est pour ceux-ci « une
sécurité contre la désertion de l'ouvrier ».
M. Sérigiers, également briquetier à Beerse
lez-Turnhout, parlant des maisons bâties par
les industriels, dit :
« ... A mon sens, l'ouvrier y perd sa liberté;
en effet, il ne peut quitter l'établissement
sans renoncer à son habitation, en sorte qu'il
se trouve entre deux difficultés : trouver du
travail et trouver une maison. Au fond, c'est le
but que les chefs d'usines poursuivent en bâtissant pour leurs ouvriers : les attacher par un

lieu, eux et leur famille, à leurs travaux. »
Voilà un résumé succinct, ou plutôt la quintessence des réponses écrites au questionnaire
de la Commission du travail de J 886.
Le lecteur verra que bien des lacunes
existent dans cette enquête, en ce qui concerne les habitations ouvrières. Les renseigneCJ
mentsobtenus sont relativement peu nombreux.
17.
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Il existe un grand nombre de villes pour lesquelles il n'y a pas un mot dans cette enquête.
D'autre part, là ou il y a quelques détails complets, avec chiffres à l'appui, comme à Liège,
notamment, la situation nous paraît bien
lamentable et appelle un remède immédiat et
des plus radical.
Il n'est pas possible, en présence de ce que
nous connaissons de ce problème si intéressant, qu'une enquête sérieuse, faite par des
personnes dignes de foi, et donnant à la fois des
conditions d'impartialité et de science, n'aboutisse à des révélations qui, mises au jour de
la publicité, n'émeuvent profondément tous les
gens de cœur et n'obligent les autorités compétentes à faire le nécessaire pour améliorer
cette situation déplorable.
Comme on le verra plus loin, une enquête
spéciale a été ordonnée par le gouvernement
sur les habitations ouvrières. Espérons que
cette enquête sera menée rondement et qu'on
obligera les autorités locales à faire ce qui a
été fait à Liège. Il est nécessaire aussi, d'autre
part, que des commissions composées de médecins et d'architectes soient chargées de
rédiger des mémoires dans lesquels elles feront
connaître le résultat de leurs investigations.
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CHAPITRE VIII

Mesures proposées dans le but d'améliorer le logement des ouvriers.
Rapport de M. Meeus. — Proposition de M. Lagasse.
— Rapport de M. Lammens sur l'expropriation par
zones. — Discussion à la Commission du Travail. —
Les propositions de M. Denis. — Les conclusions de
la Commission du Travail sur la question des habitations ouvrières.

Examinons, en premier lieu, les remèdes
proposés par les personnes qui ont répondu
au questionnaire de la Commission du Travail,
et dont nous venons de résumer les renseignements.
Voici d'abord le gouverneur de la Flandre
occidentale, dont nous avons pu apprécier les
réponses :
« La réduction des impôts qui grèvent les
habitations d'ouvriers, dit-il, serait, à notre
avis, sans influence sur l'amélioration des
logements de la classe ouvrière et ne profiterait qu'aux propriétaires.
» . . . Des mesures législatives, ayant pour
but de faciliter la construction d'habitations
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ouvrières par des sociétés coopératives, serait
des plus utiles. D'ailleurs, nous ne croyons
pas nous tromper en disant que l'on verra
bientôt les sociétés coopératives existant
dans le pays entrer dans cette voie, lorsque
le programme de leurs travaux coopératifs
pour la consommation et l'habillement sera
réalisé.
» Une société nationale pour la construction
de maisons ouvrières, placée sous le patronage de l'État, serait, semble-t-il, non moins
utile et offrirait des chances de succès, attendu
que l'ouvrier paye le plus souvent sou loyer
d'avance, ou au comptant, et ne fait défaut,
sous ce rapport, que par suite de l'insuffisance
de son salaire. Serait-il abusif de voir l'État
et les autres pouvoirs publics subsidier pareille entreprise, alors qu'on les voit subventionner tant d'institutions particulières ayant
une portée moins sociale? »
M. le gouverneur croit aussi qu'il serait
avantageux de voir les administrations charitables consacrer une partie de leur patrimoine
à la construction de maisons ouvrières.
Il termine ainsi :
« Il est, h tous égards, nécessaire d'inspecter et de surveiller d'une façon rigoureuse

I
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les habitations ouvrières. Ce service devrait
être complètement réformé et confié principalement, non aux autorités locales qui, le plus
souvent, ont des intérêts électoraux à ménager, mais bien 5 des agents relevant direcment du comité central de l'hygiène publique,
qui se perpétue avec le département ministériel
dont il fait partie. »
L'Association des maîtres de forges de Charleroi se déclare également favorable à la
constitution d'une société nationale pour la
construction de maisons ouvrières, placée
sous le patronage de l'État, et h la construction de maisons ouvrières par les administrations charitables.
Même vœu exprimé par la Société anonyme
de Marcinelle et Couillet.
Les ouvriers et les associations de travailleurs abondent dans le même sens et sont
d'accord pour déclarer que l'initiative individuelle ne fait rien, ou presque rien, pour la
solution de la question qui nous occupe.
Tous demandent l'intervention des pouvoirs
publics et la participation des bureaux de
bienfaisance la solution de cette question.
C'est la troisième section de la Commission
du Travail qui s'est occupée de la question des
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logements d'ouvriers. M. Eugène Meeus, député clérical d'Anvers, a été nommé rapporteur.
Le rapport de M. Meeus, disons-le franchement, est insignifiant.
Après s'être rallié h la proposition que le
Conseil supérieur d'hygiène publique a faite
au ministre de l'intérieur, proposition consistant h ouvrir une enquête sur la question
qui nous occupe, le rapporteur, au nom
de la troisième section, recommande à l'attention du gouvernement les mesures suivantes :
1° Surveillance permanente et efficace des
habitations ouvrières et principalement de
celles qui servent de logement it plusieurs
ménages. Des règlements communaux devront
prescrire, pour la construction et la reconstruction des maisons ouvrières, les conditions les plus indispensables il la moralité et à
la salubrité ;
2° Revision des dispositions de la loi de
1822 sur la contribution personnelle, concernant les exemptions totales ou partielles établies en faveur des habitations ouvrières ;
3° Encourager la construction de maisons
d'ouvriers convenables par les administrations
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publiques de bienfaisance, tant à la campagne
que dans les villes ;
4° Favoriser les sociétés qui ont pour objet
la construction, la location et surtout la vente
des maisons ouvrières aux ouvriers : autoriser ces sociétés h émettre des obligations à
primes. Exempter de l'impôt foncier pendant
quinze ans les maisons vendues à des ouvriers.
Engager les administrations communales à
exonérer les sociétés et les administrations
publiques de bienfaisance qui s'occupent de la
construction de maisons ouvrières des frais de
voirie (acquisition de terrains destinés aux
rues, pavage, égouts, conduites d'eau et de
gaz) ;
S" Reviser certaines dispositions du Code
civil à l'effet d'assurer au survivant .des époux
la jouissance de la maison acquise pendant le
.mariage et qui lui sert d'habitation.
M.Ch. Lagasse, de son côté, fait à la Commission les propositions que voici :
I
A R T I C L E U N I Q U E . — Les bénéfices octroyés
par les articles 1 , 2, 4 et 5 de la loi du
12 août 1862 qui déroge, en faveur des

M
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sociétés ayant pour objet la construction de
maisons et autres bâtiments destinés à l'usage
des classes ouvrières, à la législation sur les
droits d'enregistrement et de transcription,
sont applicables aux administrations publiques, telles que bureaux de bienfaisance,
hospices, administrations communales qui
emploieront en construction de maisons ouvrières, sous réserve d'amortissement, soit
une partie de leur patrimoine, soit des capitaux empruntés.
II
Revu les articles 1 et 2 de la loi du 28 mars
1828, l'article 6 de la loi du S juillet 1871 et
l'article 2 de la loi du 20 janvier 1867 :
A R T I C L E P R E M I E R . — Exemption de la contribution foncière pendant seize années consécutives est accordée pour les habitations construites à neuf, soit par des sociétés dont
l'objet exclusif est la construction, l'achat, la
vente ou la location d'habitations destinées
aux classes ouvrières, soit par des administrations publiques, telles que bureaux de bienfaisance, hospices, administrations communales, qui emploieront en construction de
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maisons ouvrières, sous réserve d'amortissement, une partie de leur patrimoine ou des
capitaux empruntés.
ART. 2. — Aucune taxe provinciale ou communale ne pourra être établie sur le revenu des
habitations dont il s'agit, aussi longtemps
qu'elles seront exemptées de l'impôt foncier
en verlu de l'article précédent.
III
Revu la loi du 20 juin 1867 :
A R T I C L E P R E M I E R . — Les sociétés ayant pour
objet la construction, l'achat, la vente ou la
location d'habitations destinées aux classes
ouvrières pourront revêtir la forme anonyme
ou coopérative.
ART. 2. — Les exemptions des divers droits
octroyés en faveur des sociétés coopératives
par les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du
2 juillet 1875, sont applicables aux sociétés
anonymes dont l'objet est défini à l'article 1 .
IV
Exemption de tout droit de mutation en
faveur de l'ouvrier achetant une maison d'une
18
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valeur inférieure à 3,000 francs à une société
de construction de maisons ouvrières ou à
une administration publique s'occupaut de cet
objet dans les conditions déjà détinies.
V
Revision des articles 826 et 827, 859 et
866 du Code civil, ordonnant le partage ou le
rapport des immeubles en nature et leur vente
quand ils ne sont pas partageables, pour le cas
où il n'existe dans la succession d'autre immeuble qu'une maison d'habitation avec dépendances, dont la valeur ne dépasse pas 3,000
francs.
Obliger les sociétés fondées pour la construction de maisons ouvrières et autoriser
les administrations poursuivant le même but
à prêter sur hypothèque à l'héritier légataire
ou attributaire de la maison paternelle, la
somme nécessaire pour payer la soulte due
aux co-héritiers.
VI
Pour faciliter à l'ouvrier devenu propriétaire le moyen de continuer ses épargnes et
de laisser à ses enfants un avoir autre que la
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maison d'habitation, encourager la formation
ou la propagation de sociétés d'assurance sur
la vie.
Ces sociétés pourront être étroitement unies
h celles ayant pour but la construction d'habitations ouvrières et placer en actions de
celles-ci les capitaux qu'elles auraient à remployer.
CH.

LAGASSE.

La même section chargea M. le sénateur
Lammens de faire un rapport sur la situation
créée aux classes ouvrières par la législation
sur l'expropriation par zones.
M. Lammens, on se le rappelle, avait déjà,
au Sénat, critiqué les conséquences de la loi
de 1867. Le rapport qu'il fit au nom de la
troisième section est très intéressant.
Le rapporteur commence par rappeler les
transformations et les embellissements faits
par un grand nombre de villes ainsi que les
démolitions de quartiers entiers qui ont eu
lieu dans ces quinze dernières années. Tout
cela est bien, dit-il, mais on a oublié de
construire, en lieu et place des demeures
ouvrières démolies, de nouvelles habitations
à l'usage des travailleurs. Ceux-ci, par suite,
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ont été refoulés hors du centre des villes et
celles-ci 11e seront bientôt plus habitées que
par les riches. C'est, à la fois, une mauvaise
action et un danger social, ajoute le rapporteur.
M. Lammens rappelle alors, fort à propos,
un fait qui prouve que celte question n'est
pas neuve et qu'elle fut soulevée déj;i au
xvne siècle. En effet, voici ce qu'écrivait au roi
Henri IV, qui avait songé un instant à
devancer Napoléon 111 et à « hausmanniser »
son vieux Paris, le prévôt des marchands,
François Myron :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« Chèr Syre, permettez que je me retire,
En jurant fidélité au roy, j'ai promis souhtenir la royauté. Or, Votre Majesté me
commande un acte pernicieux à la royauté....
Je refuse! Je le répète à mon chèr maistre
et souverain bien-aimé : c'est une malheureuse idée de bastir des quartiers il usage
exclusif d'artisans et d'ouvriers. Dans une capilale où trosne le souverain, il ne faut pas
que les petits soient d'un costé et les gros
et dodus de l'autre. C'est beaucoup mieux et
sûrement, quand tout est meslangé. Vos
quartiers povres deviendraient des citadelles qui bloqueraient vos quartiers riches.
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»
»
»
»
»

Or, comme le Louvre est la partie belle, il
pourroit se faire que les balles vinssent
ricocher sur vostre couronne.... Je ne veux
pas, Syre, estre le complice de cette
mesure. »
»

FRANÇOIS

MVRON,

.

» prévôt des marchands. »
Et Henri IV lui répondit le même jour :
»
»
»
»
»

« Compère, vous êtes vif comme un hanneton, mais il lin de compte un brave et
loyal subject.
» Soyez content, on fera vos vollontés, et
le roy de France ira longtemps à vostre
belle école de sagesse et de prud'homie. Je
vous attends à souper et vous embrasse. »

Le roi vert galant, on le voit, avait parfois
du bon !
Les conclusions du rapport de M. Lammens
sont ainsi conçues :
« I. — La Commission du Travail invite le
gouvernement à n'autoriser, dans les grandes
villes, l'expropriation par zones des quartiers
ouvriers, que sous certaines réserves ou conditions.
Ces conditions pourraient être formulées
comme suit :
18.
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a) Dans les quartiers expropriés, une partie
des terrains à revendre serait morcelée en
lots exigus, destinés à recevoir des maisons
ouvrières, dont les plans seraient arrêtés
d'avance. Ces lots ne pourraient former l'objet
d'aucune accumulation.
b) Sur les grandes artères du nouveau quartier viendraient se greffer des rues plus étroites, qui seraient réservées à des habitations
modestes pour artisans et ouvriers.
II. — Les administrations publiques de
bienfaisance sont invitées à devenir acquéreurs des lots de terrain spécialement affectés
aux habitations ouvrières, et ce pour y construire, à leurs frais, des maisons de ce genre.
Les dites administrations pourraient se contenter aussi, dans certains cas, d'affermer les
terrains par bail emphytéotique, ce qui assurerait, pour un laps de temps considérable, le
caractère des maisons ouvrières aux constructions que les locataires viendraient y élever. »
Comme note supplémentaire au rapport,
nous trouvons :
« L'autorisation d'exproprier par zones ne
sera accordée qu'aux conditions suivantes :
;> I o Que la portion bâtie n'excède pas une
proportion à déterminer par la loi.
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» 2° Qu'un certain espace soit réservé à
des constructions h bon marché pouvant servir
de logements à la classe ouvrière. »
C'est en cet état que les deux questions des
maisons ouvrières et des expropriations par
zones se présentèrent à la Commission du
Travail. La première y fut discutée en séance
plénière le 43 novembre 1886.
Voici un résumé des débats auxquels elle
donna lieu :
Le premier orateur inscrit est M. Lagasse.
11 commence par développer les raisons
pour lesquelles il a fait les propositions que
nous avons citées plus haut, rappelle que
dans différentes communes on a institué des
prix de propreté pour les logements pauvres,
mais déclare que le but h atteindre, c'est de
rendre l'ouvrier propriétaire de sa maison.
M. Lagasse combat ensuite la création d'une
société nationale pour la construction de
maisons ouvrières, h l'instar des sociétés
créées pour les chemins de fer vicinaux.
M. Dauby, lui, rappelle que la question des
logements ouvriers n'est pas nouvelle pour
lui, attendu qu'en 1853 il a provoqué un
pétitionnement parmi les ouvriers de la capitale.
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L'orateur cite un passage de celte pétition
qui accuse qu'à Bruxelles la moitié des
ménages n'occupaient qu'une seule chambre
pour toute la famille. Cette situation, dit-il,
n'a pas changé.
M. Dauby termine son discours en proposant la création, par l'initiative privée, avec le
concours des communes, de sociétés qui
auraient pour objet de.procurer des logements
aux ouvriers les plus déshérités.
M. Montefiore-Levi, le sénateur liégeois,
n'est pas partisan de bâtir des maisons poulies ouvriers dans les villes. Il préfère que ces
habitations soient établies en dehors des
grands centres, dans de bonnes conditions
hygiéniques et économiques. Pour cela, il se
déclare partisan d'une modification de la loi
sur le domicile de secours.
M. Denis, à son tour, prononce un remarquable discours. Voici la conclusion de ce
discours par laquelle l'orateur résume les propositions et les vœux qu'il émet sur cette
grave matière si profondément intéressante.
Il demande :
« Pour améliorer l'état des logements : une
législation précisant et étendant les droits
de police des communes à l'égard de la con-

struclion et de l'entretien des habitations.
» Pour diminuer par des mesures fiscales
la charge du loyer : je me prononce pour la
transformation de la contribution personnelle,
soit en impôt général sur le revenu, soit en
impôt sur la valeur locative réelle, comme
présomption de revenu, avec fixation d'un
minimum imposable; séparation de l'impôt
foncier sur les maisons de l'impôt foncier sur
le sol, sa réforme ou sa modération, en tenant
compte de cette circonstance méconnue par le
législateur qu'il se répercute le plus souvent
sur le locataire.
» Pour diminuer la charge du loyer en
agissant sur l'offre des logements : je suis
d'avis que les villes et l'État peuvent mettre
leur crédit h la disposition de sociétés de construction de maisons ouvrières, et du bureau
de bienfaisance.
» Ces villes peuvent aussi, par l'acquisition
de maisons ouvrières, exercer une action
modératrice sur les loyers. L'État peut autoriser des émissions d'obligations remboursables
avec prime, par des sociétés, mais en se réservant et en réservant aux villes intéressées une
part dans l'administration, et le retour des
propriétés bâties à ces villes après le rem-
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boursement des obligations. Mais je me prononce pour la constitution d'une société
nationale formée par les bureaux de bienfaisance, les communes et l'État, et je demande
qu'une telle institution soit mise à l'étude.
» Pour diminuer la charge du loyer en
agissant sur la demande, je me prononce pour
une organisation systématique du marché du
travail à l'aide des bourses du travail et des
syndicats, afin de contribuer à une distribution normale de la population, et d'empêcher
une concentration excessive et lunesle dans
les villes. J'estime qu'il y a lieu d'agir efficacement sur la demande des logements, par la
revision de la loi sur le domicile de secours,
dans le sens indiqué par M. Montefiore.
» Pour faciliter l'accès des travailleurs à la
propriété, outre les réformes ci-dessus, je me
prononce pour les transformations du droit de
mutation ii titre onéreux, et je demande que
les Building societies soient favorisées.
» Je termine en exposant l'idée sommaire
d'une société nationale pour la construction
de maisons ouvrières.
» L'État, les communes, les bureaux de
bienfaisance interviendraient pour former le
capital social.
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» Il n'y aurait de construction de maisons
ouvrières autorisée que pour autant qu'il y eût
un nombre d'actions suffisant pour assurer
l'opération. Plusieurs communes et bureaux de
bienfaisance pourraient s'entendre pour une
série de constructions.
» L'intervention de l'État ne dépasserait pas
le quart du capital nominal de chaque groupe
de maisons. Les bureaux de bienfaisance
et les communes souscriraient les trois
autres quarts. Leurs parts respectives seraient
fixées d'après les ressources des bureaux de
bienfaisance, étant admis ce principe que la
commune n'intervient que pour pourvoir îi
l'insuffisance des ressources de ces bureaux.
» Les communes, les bureaux de bienfaisance et l'État se libéreraient de leurs souscriptions par annuités, réparties sur une
période de 90 ans, calculées à 3,5 p. c. intérêts et amortissement compris.
» Les sommes versées pour l'établissement
de chaque série de maisons seraient représentées par une série d'actions correspondantes,
et donneraient lieu à une comptabilité particulière.
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» Après défalcation des frais d'entretien et
des charges des maisons, le bénéfice serait
appliqué au règlement des annuités dues par
les administrations intéressées.
» Ce bénéfice serait limité à tant p. c. Il
serait seulement formé un fonds de réserve
destiné à couvrir les pertes éventuelles.
» La société nationale émettrait des obligations en représentation des annuités dues par
les bureaux de bienfaisance, les communes et
l'État.
» L'Etat en garantirait le remboursement.
Le conseil d'administration serait formé de
délégués de l'État, des communes et des
bureaux de bienfaisance.
» Ce conseil aurait les pouvoirs les plus
étendus pour gérer et administrer la société.
y> Les bureaux de bienfaisance intéressés
construiraient et exploiteraient les habitations
construites aux conditions fixées par un cahier
des charges adopté par le conseil d'administration. Ils en deviendraient acquéreurs par le
payement des annuités. Ils en opéreraient la
revente aux ouvriers et aux associations
ouvrières à des conditions arrêtées par le
Conseil d'administration, le prix étant payable
par annuités.
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» La tendance de cette institution serait à
faire servir la société nationale d'intermédiaire pour assurer des conditions favorables
de crédit et d'instrument puissant de propagande pour la réforme des logements et l'accession des travailleurs à la propriété de leur
habitation. »
Après M. H. Denis, le chanoine Henry
demande à la Commission d'émettre le vœu de
voir les communes rurales céder à des
prix modérés les terrains à bâtir dont elles
disposent.
M. Sabatier recommande aux industriels de
faire des avances de fonds à leurs ouvriers
pour leur permettre de se bâtir une maison.
M. Sainctelette dit qu'il serait fort utile de
voir le gouvernement procéder à la rédaction
d'une statistique scientifique des logements
d'ouvriers.
« Nous ne savons pas assez, dit-il, comment
les ouvriers sont logés. Il faudrait qu'une
enquête établît exactement le nombre des
enfants des deux sexes qui couchent dans
la même chambre et établît les cas où la
chambre de travail sert en même temps de
chambre il coucher et mille autres détails.
» Une statistique bien faite révélerait, j'en
19
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suis certain, des faits qui provoqueraient une
grande émotion et engageraient à chercher
activement les remèdes h cette situation mauvaise.
» Beaucoup d'administrations publiques
payent leurs fonctionnaires d'un certain grade,
partie en appointements et partie en logement.
Pourquoi n'étendrait-on pas la mesure aux
ouvriers, aux gardes-routes, aux gardes-barrières, etc. ?
» Cette mesure serait utilement adoptée par
les communes qui pourraient loger les agents
de police, les fontainiers, les gardes champêtres. Ce serait un bon exemple 5 donner
et l'on réduirait ainsi le nombre de personnes,
parents et enfants, qui couchent dans la
même chambre. Je soumets ces idées à la
Commission. »
Après M. Sainctelette, c'est le rapporteur,
M. Meeus, qui prend la parole; il ne dit que
quelques mots en réponse aux discours de
MM. Montefiore, Denis et Lagasse.
Enfin, le président met les diverses propositions aux voix et la Commission adopte les
conclusions suivantes :
y 1. 11 y a lieu de rédiger une statistique
scientifique des logements d'ouvriers.
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» 2. Il y a lieu de surveiller d'une façon
permanente et efficace les habitations ouvrières
et principalement celles qui servent de logement à plusieurs ménages. Des règlements
communaux devront prescrire, pour la construction et la reconstruction des maisons
ouvrières, les conditions les plus indispensables à la moralité et à la salubrité.
» 3. Il y a lieu de reviser les dispositions de
la loi de 1822 sur la contribution personnelle
concernant les exemptions totales ou partielles
établies en faveur des habitations ouvrières.
» 4 . Il y a lieu d'encourager la construction
de maisons ouvrières, tant à la campagne que
dans les villes, et spécialement d'engager les
administrations charitables à consacrer une
partie de leurs capitaux à construire des habitations pour ouvriers répondant aux exigences
de la morale et de l'hygiène.
» 5. Les bénéfices octroyés par les articles
1, 2, 4 et 5 de la loi du 12 août 1862 qui
déroge, en faveur des sociétés ayant pour
objet la construction des maisons et autres
bâtiments destinés à l'usage des classes ouvrières, à la législation sur les droits d'enregistrement et de transcription, sont applicables
à tout constructeur de maisons ouvrières et
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spécialement aux administrations publiques,
telles que bureaux de bienfaisance, hospices,
administrations communales, qui emploieront
en construction de maisons ouvrières, sous
réserve d'amortissement, soit une partie de
leur patrimoine, soit des capitaux empruntés.
» 6.11 y a lieu :
» I o De favoriser les sociétés qui ont pour
objet la construction, la location et surtout la
vente de maisons ouvrières aux ouvriers, en
autorisant ces sociétés h émettre des obligations à primes ;
» 2° D'exempter de l'impôt foncier, pendant
quinze ans, les maisons vendues à des ouvriers ;
)) 3° D'engager les administrations communales à exonérer les sociétés et les administrations publiques de bienfaisance qui s'occupent
de la construction de maisons ouvrières des
frais de voirie (acquisition de terrains destinés
aux rues, pavage, égouts, conduites d'eau et
de gaz) ;
» 4° D'interdire aux provinces et aux communes l'établissement de taxes sur les maisons
ouvrières exemptées de l'impôt de l'État. Les
maisons d'une valeur n'excédant pas 3,000
francs jouiraient de ces avantages.

» 7. Les sociétés ayant pour objet la construction, l'achat, la vente ou la location d'habitations destinées aux classes ouvrières,
pourront revêtir la forme anonyme ou coopérative.
» Les exemptions de divers droits octroyées
en faveur des sociétés coopératives par les
articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 2 juillet 1873,
sont applicables aux sociétés anonymes dont
l'objet est défini à l'article 1 .
» 8. Il y a lieu d'exempter de tout droit de
mutation l'ouvrier achetant une maison d'une
valeur inférieure il 3,000 francs à une société
de construction de maisons ouvrières ou à une
administration publique s'occupant de cet
objet dans les conditions déjà définies.
» 9. Il y a lieu de reviser certaines dispositions du Code civil à l'effet d'assurer au survivant des époux la jouissance de la maison
acquise pendant le mariage et qui lui sert
d'habitation.
» 10. Il y a lieu de reviser les articles 826,
827, 859 et 866 du Code civil ordonnant le
partage ou le rapport des immeubles en nature et leur vente quand ils ne sont pas partageables, pour le cas où il n'existe dans la
succession d'autre immeuble qu'une maison
19.
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d'habitation avec dépendances dont la valeur
ne dépasse pas 3,000 francs. »
Quant aux propositions de M. Denis, — les
seules pratiques et capables de modifier la
situation existante, — elles ont été renvoyées
à la troisième section.
Pour ce qui concerne les conclusions du
rapport de M. Lammens sur les expropriations
par zones, elles ont été adoptées, presque
sans discussion, par la Commission du travail,
à la séance du 30 novembre 1886.
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CHAPITRE IX.

La question des logements d'ouvriers
en Angleterre et aux Etats-Unis.
Solutions et remèdes.

L'Angleterre est la nation la D I U S riche du
3
»
monde, et naturellement, c'est chez elle aussi,
dans les grands centres surtout, qu'on trouve
des légions de misérables, vivant on ne sait
comment, dans un état de misère extraordinaire.
C'est dire que là aussi il y a une question du
logement.
Depuis plus de quarante ans, le Parlement
s'est occupé de cette grave question. De nombreuses enquêtes ont été faites et toutes ont
révélé une situation épouvantable. A diverses
reprises, des campagnes ont été menées pour
remédier à cet état de choses. Des meetings
ont été tenus, des comités institués. La presse,
à son tour, est entrée en ligne, et journaux et
revues ont fait appel à l'initiative gouvernementale en faveur des malheureux.
11 y a quelques années, deux brochures à
sensation ont été publiées sur cette question
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et ont fortement ému l'opinion publique. La
première de ces brochures, la plus célèbre, a
pour auteur le rév. Mearnes et est intitulée :
Bitter cry of outcast London. La seconde : Comment les pauvres vivent, de M. Sims,a eu beaucoup de succès aussi par ses révélations
lamentables.
La situation des logements du pauvre, dans
les grandes villes surtout, est déplorable. Il
n'entre pas dans le cadre de ce livre de faire
le tableau de ces misères, du moins en ce qui
concerne les pays étrangers. Tout ce que
nous voulons faire,, c'est rechercher ce qui
a été fait dans quelques grands pays pour remédier aux maux signalés, afin d'éclairer le
public belge et de lui donner des éléments de
réformes qui, chez nous, sont également urgentes.
Voyons d'abord ce qu'a fait le Parlement,
nous verrons ensuite ce qu'a produit l'initiative
privée.
Une série de lois ont été faites par les
Chambres anglaises. Ces lois ont subi des
modifications multiples et divers amendements.
Les premières mesures législatives prises
avaient pour objet de donner aux autorités
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locales les armes nécessaires pour combattre
la nuisance des logements insalubres, d'exproprier des maisons ou des quartiers qui compromettaient la santé publique.
D'autres mesures ont été prises îi l'effet de
venir en aide à des entreprises philanthropiques qui avaient pour objet la construction
d'habitations ouvrières en leur procurant des
capitaux h un prix avantageux.
Une autre loi à peu près semblable à celle
de 1867, en Belgique, sur l'expropriation par
zones, a également été votée. Mais ici il était
formellement stipulé que les autorités locales
étaient obligées de reconstruire, sur la même
place des quartiers expropriés, un nombre déterminé d'habitations h la portée des travailleurs. La municipalité de Londres (Métropoli(an Board of Works) protesta et prétendit
que cette obligation constituait pour elle une
perte réelle. En effet, on démolissait des
quartiers et on payait très cher les propriétaires expropriés, ce qui faisait hausser le
prix de ces terrains. La perte subie de ce chef
par la municipalité de Londres a été évaluée à
plus de 30 millions de francs.
En 1882, cette loi a été modifiée en ce sens
qu'elle pose des règles fixes de façon à ré-
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duire à un minimum l'indemnité payée aux
propriétaires d'immeubles expropriés. Les
propriétaires ont eu beau crier, le Parlement
a passé outre.
En Angleterre, chacun le sait, ont est fortement décentralisateur. Les communes ont
des droits sur lesquels l'État ne veut pas empiéter.
Cette situation a eu pour conséquence de
rendre bien des réformes illusoires. Les autorités locales n'ont appliqué qu'avec mollesse
les lois sur les habitations ouvrières. Elles se
sont en quelque sorte rendues complices de
ceux qui demandaient le maintien des abus.
A diverses reprises même, et souvent sous la
pression de l'opinion publique, les ministres
ont adressé d'énergiques recommandations
aux autorités locales pour rappeler celles-ci à
leur devoir.
Des lois de 1855, 1866 et 1874 imposent
aux autorités locales le soin d'inspecter les
habitations, afin de s'asstirer de leur état et de
faire améliorer ou détruire celles qui sont
insalubres et dangereuses. Les juges de
paix ont plein pouvoir de contraindre les
propriétaires à exécuter les travaux reconnus nécessaires; et dans le cas où les pro-
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priétaires seraient récalcitrants, le juge peut
ordonner la fermeture de ces maisons. Un
grand nombre de mesures très sévères sont
indiquées afin qu'il soit permis de veiller à
l'entretien des maisons habitées par plusieurs
ménages.
La loi de 1875 vise surtout les expropriations. Celles-ci ne sont autorisées qu'en vertu
d'une décision du gouvernement qui oblige les
autorités locales à reconstruire un nombre de
logements ouvriers égal à ceux que l'on a
démolis. Elle autorise également les commissaires des prêts pour travaux publics de faire
des avances de capitaux aux villes, à raison
de 3 1/2 p. c., pour trente ans et 3 3/4 p. c.
pour quarante ans. Cette loi concerne les
villes d'au moins 25,000 habitants'. Mais, ici
encore, elle n'a rien produit, ou dans tous
les cas fort peu de chose, par suite de la nonchalance des autorités locales.
Une autre série de lois, intitulées

labou-

ring classes lodging Acts, a été faite en 18511866 et 1867. Elles ont pour objet d'encourager les municipalités et les paroisses, dans
les villes de plus de 10,000 âmes, à construire
des garnis et de les meubler avec des fonds
avancés par les Commissaires des prêts pour
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travaux publics. Le remboursement de la
somme empruntée devait être fait au moyen
des ressources ordinaires de la commune et
au besoin par un impôt.
Ici encore, cette loi est restée lettre morte.
Au mois de février 1884, lord Salisbury
proposa à la Chambre des lords la nomination
d'une Commission d'enquête devant s'occuper
des habitations ouvrières. Le prince de Galles
parla en faveur de cette proposition et celle-ci
fut adoptée à l'unanimité.
Quelques jours plus tard, le 4 mars, un
arrêté royal institua la Commission parmi
les membres de laquelle on trouve : le prince
de Galles, lord Salisbury, Sir Charles Dilke,
le cardinal Manning, etc.
Cette Commission siégea deux fois par
semaine depuis le 11 mars au 18 août 1884.
Elle commença son travail en récapitulant
la législation existante. Ensuite, elle étudia
la situation des logements à Londres, surtout
sous le rapport de l'encombrement. L'enquête
fut poursuivie dans quelques grandes villes
telles que Birmingham, Liverpool, Bristol,
Leeds, puis dans des villes de moindre importance. Enfin la commission s'occupa des
habitations des campagnes.
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Une enquête spéciale fut faite en Irlande
et en Ecosse.
Le rapport de cette enquête témoigne du
travail considérable accompli par la Commission. Celle-ci a constaté que tout ce qui
avait été dit et écrit sur les habitations des
pauvres n'était nullement exagéré. Mais, d'accord sur l'étendue du mal, les membres de
la Commission ont conclu en proposant des
mesures diverses, se combattant parfois l'une
l'autre.
Une loi fut présentée au Parlement anglais
en 1885. Le gouvernement avait reconnu,
d'après les résultats de l'enquête, qu'il était
nécessaire d'agir de suite. Mais comme une
loi complète demandait du temps pour être
élaborée et pouvait donner lieu à des résistances et à des débats fort longs, le ministre,
sir Charles Dilke, se mit d'accord avec le chef
de l'opposition, lord Salisbury, pour proposer
un projet de loi qui ne soulèverait pas de
discussion.
Cet accord entre la majorité et le chef de
l'opposition entraîna h des concessions réciproques et ainsi la portée de la loi présentée
devint passablement anodine.
Voici la teneur de cette loi de 1885.
20
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Tout d'abord, l'exécution des lois relatives
à la salubrité des habitations et de la voirie
est rendue obligatoire pour les autorités
locales, tout le monde ayant reconnu que
celles-ci avaient négligé d'appliquer les lois
précédentes.
Les autorites locales auront le droit, à l'avenir, de prendre les mesures nécessaires à la
salubrité des logements et de faire des règlements en conséquence, sans recourir à la
sanction de l'autorité centrale.
De plus, dans tout contrat de location d'une
maison ou partie de maison pour ouvriers, il
sera entendu tacitement à l'avenir que cette
habitation est dans un état propre à servir de
logement à des êtres humains.
Ensuite, le propriétaire d'un immeuble insalubre, dont la réparation ou la démolition aura
été ordonnée par l'autorité locale, ne pourra
plus exiger qu'on lui rachète son immeuble,
comme c'était le cas antérieurement.
Les lois de 1875 et de 1882, dont nous avons
parlé plus haut et qui n'étaient applicables
qu'aux localités comptant plus de 10,000 habitants, sont dorénavant étendues à toutes les
communes, quel que soit le nombre de leurs
habitants.
>
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Puis vient une série de mesures sans importance.
Enfin, les commissaires des emprunts pour
travaux publics pourront avancer de l'argent
pour construire des maisons ouvrières à
3 1/8 p. c. Cette mesure ne restera en vigueur
que jusqu'au 31 décembre 1888.
Voilà quelle a été, en Angleterre, l'action
législative en vue d'améliorer la condition des
logements des classes laborieuses et pauvres.
Voyons maintenant ce qu'a produit l'initiative individuelle.
On se rappellera sans doute que le Parlement, à diverses reprises, notamment en 1851,
1855 et 1866, a stimulé l'initiative particulière en autorisant des avances de fonds à des
conditions raisonnables. Ces sommes étaient
remboursables en trente ou quarante années.
Un grand nombre de sociétés ont bénéficié
de cette loi pour construire des cités ouvrières.
Mais ces sociétés, on ne sait pourquoi, n'ont
guère obtenu de résultat, car c'est à peine si en
vingt ans il a été emprunté une somme de
onze millions de francs pour cet objet aux
commissaires de prêts pour travaux publics.
D'autred^associations particulières ont été
créées à Londres, en vue d'améliorer les loge-

—

232

—

ment d'ouvriers ; elles ont fourni des habitations à 32,435 personnes en dépensant environ
30 millions de francs. Le loyer était de 2.50
à 3.50 pour une chambre, par semaine, et de
3.75 à 4.25 pour deux chambres (1).
Une société, The improved industrial
dwellings Company,
constituée au capital de
12,500,000 francs, a construit 39 grands
immeubles contenant 5,348 familles. Elle
emprunta plus de dix millions de francs au
commissaire des prêts pour travaux publics.
Cette société a administré en outre, pour le
compte de particuliers, un grand nombre de
maisons.
La mortalité dans les maisons de la compagnie est de 1 5 par mille, tandis que dans le
reste de Londres elle est de 21 par mille. Les
logements qu'elle loue sont très sains et à des
prix relativement bas. Cette société paye
5 p. c. h ses actionnaires et possède une
réserve très importante.
D'autressociétés de ce genreexistentencore.
tant à Londres que dans les autres villes du
Royaume-Uni. Malheureusement, les maisons
bâties par ce genre de sociétés no sont habitées
(d) Voir : A. Raffalovich. — Le logement derouvrieret du
pauvre, pages G8 et suivantes.
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que par l'élite des travailleurs et par les employés, tandis que la grande masse des misérables continue à être logée dans de mauvaises
conditions.
Pour Londres seul, il y a vingt-cinq sociétés
qui possèdent ensemble 14,800 logements
habités par plus de 70,000 personnes. Plus
de 100 millions de francs sont engagés dans
ces entreprises. Ces sociétés distribuent 5 p. c.
d'intérêt à leurs actionnaires.
Voici maintenant une œuvre spéciale et qui
est due à Une femme : miss Octavia Hill.
Depuis une vingtaine d'années déjà, miss
Octavia Hill travaille à l'amélioration des logements d'ouvriers. Voici comment elle procède.
Elle achète des maisons qui se trouvent dans
un mauvais état, dans les quartiers les plus
pauvres de Londres, les répare de son mieux
et les loue ii bon compte aux ouvriers.
Cette dame commença ses opérations en
18G4, avec une somme de 19 mille francs.
Elle acheta, dans Paradis Place, trois misérables maisons, les fît réparer et les loua.
Depuis lors, plusieurs personnes lui avancèrent de l'agent. De plus, une cinquantaine de
propriétaires chargent miss Hill de l'administration de leurs immeubles. Actuellement,
20.
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miss Hill administre dans ces conditions, des
logements qui, au total, valent une somme de
près de trois millions de francs.
Dans différentes villes de la Grande-Bretagne, l'exemple de miss Octavia Hill a trouvé
des imitateurs. Quelques sociétés mêmes ont
été fondées à l'effet de mettre ses théories en
pratique.
11 nous reste à signaler encore la constitue)

tion, à Mansion House, d'une société ayant
pour objet, non pas la construction ou l'amélioration des maisons ouvrières, mais celui de
lutter contre l'insalubrité des logements existants, d'apprendre aux habitants de ces
bouges leur droits et leur devoirs, et de
répandre parmi eux les notions les plus élémentaires d'hygiène.
Cette association a également pour but de
faire exécuter les lois existantes et de dénoncer
aux autorités les habitations insalubres dont
les habitants n'osent pas se plaindre la plupart
du temps.
D'autres sociétés existent à Londres dans le
but de faire inspecter et d'inspecter ellesmêmes les maisons malsaines, et de les dénoncer ensuite aux inspecteurs officiels.
Voilà, en résumé, ce qu'a produit l'initiative
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individuelle en Angleterre, pour remédier aux
vices des logements habités par les malheureux et empêcher la propagation de ces habitations malsaines, contraire à l'hygiène et à la
santé publiques.
Aux États-Unis, il existe également une
question des logements ouvriers.
A New-York, par exemple, la population
est très dense. En moins de vingt ans, le
nombre des habitants y a doublé.
Londres compte 170,000 habitants par
mille carré, tandis qu'à New-York il y en a
290.000.
Aux États-Unis on a pendant longtemps
pratiqué le laisser faire, laisser passer, cher
aux économistes orthodoxes. Les résultats en
ont naturellement été déplorables.
Les ouvriers pauvres sont on ne peut plus
mal logés. Quatre familles occupent d'ordinaire un étage. Chaque logement se compose
d'une pièce où l'on fait le ménage et où l'on se
tient le jour. A côté de cela, on couche dans
un ou deux cabinets obscurs. Les escaliers
sont, la plupart du temps, un puits sombre au
centre de la maison. Les cours et jardins y
sont inconnus. Aucune règle n'a été pratiquée
pour les cabinets d'aisance. Dans certaines
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maisons il y a de 25 à 30 familles avec une
cinquantaine d'enfants !
Les ouvriers sont donc très mal logés à
CJ

New-York et cependant les salaires y sont
bien supérieurs à ceux d'Europe (1).
Le prix des loyers à New-York s'élève de 60
à 70 francs par mois, pour un appartement
île quatre petites chambres. Les garnis fréquentés par les célibataires, et par les gens
sans occupation régulière, sont loués de 50 à
75 centimes par nuit. Dans certains dortoirs
de bas étage, on ne paye que 25 centimes
par nuit.
Des associations ont été créées, il y a longtemps déjà, pour améliorer la condition des
logements d'ouvriers. Ces associations étaient
purement volontaires et ne pouvaient agir que
par la persuasion. En 1866, une de ces
sociétés entama une campagne en règle contre
les maisons insalubres. A cette époque encore,
( 1 ) P A R SEMAINE :

an Argloterre. on Franco.
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C i t é p a r M . IÎAFFALOVICH
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les rues étaient mal nettoyées et il y avait des
centaines d'abattoirs répartis dans la ville au
grand dam de l'hygiène et de la santé. De
plus, aucune industrie insalubre n'était réglementée.
En 1867, on reconnut enfin qu'il était temps
d'agir et une loi fut faite sur les logements.
De plus, une des sociétés dont nous venons
de parler, la Bovd of health, fut autorisée à
surveiller les habitations qui laissaient à désirer sous le rapport de l'hygiène.
En 1878 eut lieu une nouvelle croisade.
La loi de 1867 fut modifiée et améliorée.
Des inspecteurs furent chargés de surveiller
les habitations et de prescrire les mesures
nécessaires il leur amélioration. Dorénavant,
aucune autorisation de bâtir n'est accordée
que si les plans de la maison sont approuvés
par l'autorité.
En 1881, on promulgue une nouvelle loi
qui rend plus rigoureuses les prescriptions
des lois antérieures. En cinq années, 3 , 1 1 0
habitations furent inspectées et 2,390 furent
améliorées en partie.
Depuis lors, les autorités se sont occupées
avec soin de tout ce qui concerne les habitations et tout le monde est d'accord pour recon-
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naître que de grandes améliorations ont été
apportées aux habitations en général.
Mais ce n'est là, on le comprend, qu'un des
côtés de la question.
Aussi, à New-York, des tentatives furentelles faites à l'effet d'édifier des logements
salubres et à bon marché.
Des particuliers et des sociétés se sont mis
à l'œuvre et ont fait bâtir de petites maisons à
un étage, dès 4877. D'un autre côté, Miss
Collins a suivi l'exemple de Miss Hill, dont
nous avons parlé plus haut, et s'est occupée
d'acheter et d'assainir un grand nombre de
logements d'ouvriers.
A Philadelphie et dans le Massachusetts, la
situation des habitations est meilleure, à beaucoup près, que celle de New-York.
La densité de la population y est moindre
et la mortalité à New-York est de 25 p. c. plus
forte qu'à Philadelphie.
Le contraste entre New-York et Philadelphie est considérable. Dans la première ville,
où le logement du pauvre est infect, il n'y a
qu'un très petit nombre de gros propriétaires.
A Philadelphie, au contraire, il y a plus de 50
mille ouvriers propriétaires de leur maison.
Cette situation favorable est due à cette
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double cause : d'abord, Philadelphie peut
s'étendre, tandis que New-York ne le peut
pas, resserrée qu'elle est dans l'île Manhattan ;
ensuite, les travailleurs y sont bien payés et
peuvent épargner une somme suffisante pour
devenir propriétaire d'une modeste mais propre habitation.
Il existe dans la capitale de la Pennsylvanie
un grand nombre de sociétés coopératives
pour la création de maisons ouvrières.
Voici comment M. Raffalovich explique le
fonctionnement de ces sociétés, dans son
livre sur les habitations ouvrières que nous
avons déjà cité ;
« Lorsqu'un ouvrier gagnant un salaire
journalier modeste a résolu d'avoir sa propre
demeure, il va dans les faubourgs les plus
éloignés du centre et achète un lot de 6 mètres
de façade sur 31 de profondeur, pour mille
francs ; il ne payçrien comptant, mais il prend
l'engagement de payer une rente annuelle de
60 francs ou 6 p. c. Aussi longtemps qu'il
s'acquitte régulièrement, le ground landlord ne
peut lui demander le capital. Après cela, l'ouvrier s'affilie à une Building association et
prend, par exemple, cinq.actions. Il verse sur
chaque action 5 francs par mois, et comme il
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y a, par exemple, 1,000 actions, la Building
Association recueille, chaque mois, 5,000 fr.
Cet argent est mis aux enchères parmi les
membres, les offres étant de 25 centimes à un
franc de prime. C'est-à-dire que l'enchérisseur
qui a obtenu l'argent a ensuite à payer, outre
ses 5 trancs, soit 25 francs pour ses cinq
actions ou 300 francs par an, 25 francs
chaque mois pour l'intérêt sur l'avance de
5,000 francs, et enfin la prime, c'est-à-dire
360 francs par an. Avec ses cinq mille francs,
il fait un contrat avec un constructeur qui lui
bâtit une maison de 4 1[2 mètres de façade
sur 1 1 mètres de profondeur, avec un puits,
une pompe, un jardin. Au rez-de-chaussée, un
salon, une salle à manger, avec cuisine. Le
résultat financier s'établit comme suit :

» Ground rent par an 6 p. c. sur
1,000 francs
.-fr.
Versement sur les actions, 25 francs
par mois
Intérêt et prime sur l'avance.
. .
Fr.
Il faut y ajouter la taxe de 2 p. c.
sui' 4,000 francs, valeur estimée de la
maison
fr.
Fr.

00
300
360
720

80
800
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» Ainsi, pour 66 francs par mois, impôts compris, il a sa maison pour lui
seul, dans laquelle la santé morale et physique des siens est à l'abri de la contagion
des casernes. L'achat du terrain a eu lieu
sur la base d'une hypothèque qui n'échoit
jamais, tant que les intérêts sont payés
exactement. Ce mode de transfert de la propriété est devenu si familier à Philadelphie,
que le prix des terrains vacants est basé sur
la rente annuelle. »
Voici maintenant comment l'ouvrier traite
avec la Building association : Il a emprunté
5,000 francs argent comptant, et il s'engage
à en rembourser 6,000 y compris l'intérêt.
En payant 300 francs par an, comme nous
l'avons vu, il lui faudra 20 ans pour se libérer. A la fin de ses vingt ans, les actions
valant 6,000 francs, il cesse de payer et sa
maison lui appartient.
II y a à noter aussi que pendant vingt ans
il n'aura payé qu'une somme équivalente au
loyer d'un appartement ordinaire.
D'autre part, on trouve des entrepreneurs
qui construisent des maisons qu'ils revendent
aux ouvriers. Ceux-ci s'acquittent en empruntant la somme nécessaire aux Building associa21
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lions, et ils remboursent cette somme par
payements mensuels.
Ces sociétés d'avances sur constructions ont
pris le nom de Coopéraiiv bank. Elles possèdent un actif considérable.
On a encore proposé plusieurs autres
mesures pour faciliter aux ouvriers l'acquisition de leur demeure. M.Wright, entre autres,
a émis l'idée de voir les sociétés d'assurance
sur la vie qui, aux Etats-Unis, possèdent deux
milliards de francs, d'assurer aux ouvriers
une somme de 5,000 francs, par exemple, h
condition qu'ils prennent une assurance sur la
vie, payable à eux-mêmes s'ils survivent 15 ou
20 ans. Ils auraient à payer l'intérêt sur l'emprunt et la prime sur la police d'assurances.
Ces diverses mesures ont produit, nous le
répétons, d'excellents résultats. Mais elles
ne peuvent être pratiquées que dans des
pays où les ouvriers ont de forts salaires,
comme c'est le cas aux Etats-Unis, surtout
dans le Massachusetts.
Là, l'ouvrier représente quelque chose, il a
une surface, si on peut s'exprimer ainsi, et
donne une garantie à ceux qui lui avancent les
fonds.
Chez nous, hélas ! il n'en est pas de même.
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CHAPITRE X

La question des logements d'ouvriers
en France et en Allemagne.
Mesures proposées.

—

Résultats obtenus.

Alors qu'en Angleterre, comme nous l'avons
vu, la Législature s'est occupée presque chaque
année, depuis bientôt 40 ans, de la question des
logements, en France, la loi n'est guère intervenue dans cet ordre d'idées, si ce n'est après
la révolution du 24 février 1848.
Cependant, à ce propos, il y a beaucoup à
faire ; h diverses reprises, on a dénoncé l'état
misérable des logements des classes pauvres.
Les travaux de Villermé, de Blanqui et de
M. Frégier, auteur du livre fameux : Des

classes dangereuses de la population dans les
grandes villes, paru en 1840, ont cependant
ému profondément l'opinion publique.
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Victor Hugo, à son tour, a chanté dans ses
Châtiments les tristes caves de Lille :
... Là, n'ayant pas de lit, la mère malheureuse
Met ses petits enfants dans un trou qu'elle creuse,
Tremblant comme l'oiseau.
Hélas ! ces innocents aux regards de colombe
Trouvent, en arrivant sur la terre, une tombe
En place d'un berceau ! (1)

Mais en même temps que, dans ce bon et
généreux pays, des hommes de cœur faisaient
appel aux autorités pour améliorer le sort des
classes souffrantes, d'autres hommes, les éco-

nomistes du laissez faire, laissez passer, protestaient contre l'intervention des pouvoirs
publics en ces matières. Pour eux, l'État et les
communes ne pouvaient intervenir, il fallait
avoir confiance en l'initiative individuelle.
On verra ce qu'elle a produit.
Avant 1848, aucune mesure législative ne
fut prise contre les logements insalubres.
Ce ne fut qu'au lendemain de la révolution du
24 février, comme nous l'avons dit, que
l'Assemblée nationale nomma deux commissions, celle des travaux publics et celle des
travailleurs.
Plusieurs projets virent le jour alors. Parmi
(1) Cl:Aliments,

liv. III, Joyeuse

vie.
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M. Emery et consistant à donner une prime
de 6 p. c. sur la valeur de l'immeuble expertisé, aux constructeurs de maisons à l'usage
des ouvriers, et à exempter pendant dix ans de
la contribution foncière et de celles des portes
et fenêtres les bâtiments commencés avant le
1 er janvier 4849.
A la séance de l'Assemblée nationale du
47 juillet 1848, M. de Melun déposa un projet de loi dont voici le texte :
« ARTICLE PREMIER. —
Les administrations
municipales sont autorisées h prescrire les
mesures d'assainissement intérieur nécessaires
à la salubrité des habitations et â interdire la
mise en location des maisons ou logements
dont l'assainissement devient impossible, et
dont l'occupation serait jugée, par la nature de
leur construction ou leur disposition vicieuse,
nuisible à la santé de leurs habitants.
» ART. 2. — L'expropriation pour cause
d'utilité publique sera applicable aux maisons
ou ensemble de maisons dont l'insalubrité
absolue serait due à une cause extérieure,
indépendante de l'habitation elle-même.
» ART. 3. — L'interdiction aura lieu après
une enquête faite par le jury composé, dans
21.
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chaque canton, du juge de paix, d'un architecte
et d'un médecin nommés par le préfet, auxquels s'adjoindront, pour chaque commune,
deux membres du conseil municipal, deux
membres du bureau de bienfaisance et, lorsqu'il
sera possible, deux membres du conseil des
prud'hommes, tous élus par leurs corps respectifs. Ce jury désignera les logements insalubres et indiquera, s'il y a lieu, les mesures
nécessaires à leur assainissement.
» ART. 4. — Sur son rapport, l'administratration municipale fixera un délai pour l'exécution des travaux et l'interdiction des
logements cités dans l'article premier. Ce délai
expiré, si les réparations ordonnées n'ont pas
été faites, le logement pourra être déclaré
insalubre et ne sera plus loué pour habitation
sans nouvel arrêté municipal.
» ART. 5. — Les communes où la présente
loi sera applicable pourront être autorisées
par le préfet à s'imposer extraordinairement,
jusqu'à concurrence de deux centimes additionnels au principal des contributions directes,
pour encourager la construction de petits
logements présentant les conditions d'hygiène
et de salubrité nécessaires. »
Cette proposition de loi fut renvoyée à
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une commission qui nomma rapporteur
M. de Riancey. Cette commission s'éloigna
énormément du projet de M. de Mel-un.
La discussion fut fort longue et reprise à
diverses dates.
Enfin, une loi fut votée en 1850, dont voici
l'esprit en substance :
Tout d'abord, cette loi est absolument
famltalive, ce qui est des plus bizarre, on en
conviendra.
Quand un conseil municipal le juge à propos, il peut nommer une commission chargée
de rechercher et d'indiquer les mesures d'assainissement indispensables des logements.
Sont réputées insalubres, les habitations qui
se trouvent dans des conditions de nature à
porter atteinte à la vie ou à la santé des locataires.
Le nombre des membres de ces commissions n'est pas déterminé. Le maire ou son
adjoint est président de droit.
La commission, une fois réunie, visite les
lieux signalés comme insalubres. Elle fait son
rapport, prescrit les mesures d'assainissement
et en informe les intéressés qui doivent, endéans le mois, faire connaître leur avis.
Si le propriétaire n'exécute pas les travaux

i
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indiqués dans les délais donnés, il peut être
condamné à une amende de 16 h 100 francs.
Si les travaux n'ont pas été exécutés dans
l'année, et si le logement a continué à être
habité, le propriétaire est passible d'une
amende égale à la valeur des travaux et qui
peut être élevée au double.
Les communes ont le droit, en outre, d'exproprier certains quartiers pour cause d'utilité publique, en se conformant aux formalités
de la loi de 1844 sur la matière.
Cette loi, on le voit, est assez insignifiante
et n'a guère été appliquée. Ainsi, en 1853, il
n'y avait que 228 commissions des logements
sur 36,000 communes; en 1858, il y en avait
520 et en 1880 ce nombre était tombé à 8!
Il ne pouvait en être autrement. En effet,
dans des questions d'intérêt général telle que
celle qui nous occupe, on ne peut pas plus
avoir foi dans l'initiative des communes que
dans celle des individus.
Cependant, depuis quelques années, on s'est
occupé îi nouveau de la question des logements, notamment h l'Académie des sciences
morales et politiques, îi l'Académie de médecine et au Congrès d'hygiène de 1878.
Eu 1884, M. Martin Nadaud, député, dépo-

sa un projet de loi qui dort encore, h l'heure
qu'il est, dans les cartons de la Chambre. Un
rapport a été fait par M. Maze sur le projet
de M. Nadaud. La commission dont M. Maze
fut nommé rapporteur, élabora h son tour un
projet dont voici les grandes lignes :
Une Commission municipale des logements
insalubres est obligatoire dans chaque commune de France. Ces Commissions devront
être nommées dans les trois mois qui suivront
la promulgation de la loi. Présidées par le
maire, elles devront comprendre autant que
possible dans leur sein : un médecin et un
architecte, ainsi qu'un membre du Bureau de
bienfaisance et un du Conseil des Prud'hommes.
Les pouvoirs municipaux sont plus étendus
que dans la loi de 1850 et les délais légaux
sont plus courts.
Les propriétaires devront faire exécuter les
travaux indiqués par la Commission. L'expropriation par zone pourra également se faire, et
l'Etat et le Département pourront accorder
des subsides aux communes qui n'auraient
pas les sommes suffisantes pour mener ces
travaux à bonne fin.
Une exemption de la contribution foncière
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pendant dix ans sera accordée aux propriétaires pour les ouvertures percées pour l'assainissement.
L'amende est fixée, en cas de non exécution des travaux,[de 50 à 200 francs. Si, après
une première condamnation, les travaux ne
sont pas exécutés dans le délai de six mois,
nouvelle amende de 200 à 1,000 francs. Puis,
si l'interdiction définitive d'un local est prononcée, le contrevenant sera passible d'une
amende de 500 à 2,000 francs. En cas de récidive, l'amende pourra atteindre 3,000 francs.
Une Commission cantonale d'hygiène publique est obligatoire. Cette Commission est
obligée de se réunir au moins une fois par
trimestre et d'adresser chaque année un rapport au préfet.
Voilà le projet dû à M. Maze. Depuis lors,
le gouvernement français a soumis à l'examen
du Conseil d'Etat un projet de loi qu'il a retiré
depuis. Enfin, le 13 janvier 1887, M. Ed.
Lockroy a déposé le texte d'un projet de loi
sur les logements insalubres.
Mais ce dernier projet ne vise que l'inspection des habitations insalubres. lise rapproche
assez de celui de M. Maze que nous venons
d'analyser.
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A Paris, le Conseil municipal s'est occupé à
diverses reprises de la question, surtout en ce
qui concerne les garnis. Une ordonnance du
préfet de police du 25 octobre 1883 prescrit
un grand nombre de mesures relatives aux
garnis.
Le nombre des locataires qui pourront
être reçus dans chaque chambre sera proportionnel au volume d'air qu'elle contiendra. Ce
volume ne peut jamais être inférieur à 14 mètres cubes par personne.
En janvier 1885, un nouvel arrêté a été pris
par le préfet de police, réorganisant le service
d'inspection sanitaire des logements loués en
garni à Paris. Les mêmes prescriptions sont
très sévères et plusieurs hygiénistes se sont
déclarés satisfaits de ce nouveau règlement.
En janvier 1883, une Commission administrative a été nommée par le préfet de police,
afin d'étudier les questions relatives à la création, à Paris, de logements à bon marché.
Un grand nombre de propositions ont été
faites h cet effet. Nous croyons faire œuvre
utile en citant les principales (1) :
Un conseiller municipal, M. Manier, propose l'expropriation, au profit de la ville de
(1) voir Raffalovich,

pages 3 1 3 et suivantes.
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Paris, du sol compris dans l'enceinte fortifiée,
en indemnisant les propriétaires au moyen
d'obligations communales hypothécaires amortissables.
M. Fiaux, également conseiller municipal,
demande la construction, par la ville de Paris,
de maisons sur les terrains de la zone militaire, y compris les fortifications de l'enceinte
continue, qui seraient démolies.
M. Le Rouge : construction, par la ville, de
maisons de trois étages, sur les terrains qui
longent les fortifications intra-muros,
au
moyen de ressources provenant : 1° d'un emprunt de 300 millions; 2° d'un impôt de
2 francs par tête sur toute personne qui vient
à Paris d'une distance de plus de 25 kilomètres.
M. Amouroux, conseiller municipal socialiste : construction, par la ville de Paris, de
maisons ouvrières sur les terrains communaux, au moyen de ressources financières
provenant d'un emprunt. Faculté donnée aux
locataires de ces immeubles d'en devenir
propriétaires par l'amortissement du capital
engagé au moyen du payement du loyer.
Réunion de citoyens du XIVe arrondissement : Etablissement de services publics ina-
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ìiénabìes d'habitations à l'usage des travailleurs,
sur les parties du sol appartenant encore aux
communes, it Paris, notamment, sur celui que
la Ville possède dans tous les quartiers et sur
celui qu'elle peut acquérir.
L'Union fédérative du centre du Parti
ouvrier : Affectation de l'excédant du budget
en préparation à la construction, par la ville
de Paris, de logements destinés aux ouvriers.
Etablissement d'un impôt de 20 p. c. sur les
logements restés inoccupés pendant plus d'un
mois.
Enfin, la Banque Populaire propose de construire des immeubles pour ouvriers, valant
cent cinquante millions; mais elle demande
une garantie de 4 p. c. d'intérêt sur les capitaux déboursés.
Plusieurs autres propositions semblables
ont été faites au Conseil municipal.
La Commission administrative nommée palle préfet de la Seine tint plusieurs réunions
et, au cours de ses travaux, elle exprima le
dcsir de voir la ville de Paris entrer en pourparlers avec le gouvernement, en vue d'une
action commune.
Ces négociations donnèrent naissance à un
projet de convention entre l'Etat et le Crédit
22
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foncier de France. Celui-ci s'engageait à prêter
à la ville de Paris une somme de 50 millions
sur première hypothèque, à concurrence de
75 p. c. de la valeur et cela à un taux de
beaucoup inférieur h celui de ses prêts ordinaires. Mais, après bien des pourparlers et
des changements apportés aux projets primitifs, cette convention ne fut pas adoptée.
La question des logements pour ouvriers
est donc toujours à l'ordre du jour au Conseil
municipal de Paris.
En province, divers essais ont été tentés
dans le but de procurer aux travailleurs de
bons logements à des prix peu élevés.
A Amiens, Saint-Quentin, Rouen, Le Havre,
Lille, Lyon, Bordeaux, e t c . , des essais semblables ont été laits. La plupart de ces sociétés, en somme peu importantes, ont le même
fonctionnement que celles de Liège et de
Rruxelles, dont nous avons parlé déjà en
détail.
La seule chose importante à citer, c'est
l'exemple du Havre, où le Conseil municipal a
adopté, en décembre 4885, les conclusions
suivantes du rapport qui lui était présenté palla Commission des finances :
« Le Conseil municipal du Havre,
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» Décide que la Ville garantira à une Société immobilière, fondée pour une durée de
vingt ans, et dont les statuts lui auront été
préalablement soumis, un intérêt pendant ladite période, sur les sommes employées, jusqu'à concurrence d'un capital de 500,000
francs, à la création d'habitations économiques d'un prix variant de 6,000 à 8,000
francs.
» Une délibération ultérieure déterminera,
de concei't avec ladite Société, les conditions
concernant la salubrité de ces habitations, le
taux des locations par rapport au prix de revient, et enfin, la faculté pour les occupants
de devenir propriétaires de ces immeubles au
moyen de versements successifs. »
Enfin, comme dernier essai qui mérite
d'être cité, voici celui du Bureau de bienfaisance de Lille, qui a bâti un groupe important
de maisons pour lesquelles la réduction de
loyer est appliquée à titre de secours.
Ce groupe d'habitations a été construit en
1860. Le gouvernement a accordé un subside
de cent mille francs à ce bureau de bienfaisance, afin d'encourager cette tendance.
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Nous allons voir, maintenant, l'état de la
question des logements en Allemagne, les
mesures qui y ont été prises et les plans de
réforme qui y ont été préconisés (1).
Ici encore, nous ne sortirons pas du cadre
que nous nous sommes tracé, et nous ne relèverons que les améliorations faites et les remèdes proposés. Pour ceux qui voudraient
étudier la situation des logements dans ce
pays, les ouvrages ne manquent pas.
L'élan donné en Allemagne en faveur de la
situation des classes laborieuses est analogue à celui qui, en Angleterre et en
France notamment, a fait tant de bruit vers
1840. Malheureusement, là aussi, bien peu de
chose a été tait, et, alors qu'en France,
l'Assemblée nationale se contentait de faire
une loi facultative, en Allemagne, ni la Législature, ni les administrations locales ne s'occupèrent de ce problème palpitant.
(1) U n e partie des r e n s e i g n e m e n t s que nous allons d o n n e r
s o n t e m p r u n t é s au livre de M. A . Rall'alovich, Le Logement
l'ouvrier,

M. 11. Lavallée : Les classes ouvrières
Questions

de

que nous avons déjà cité, ainsi qu'aux ouvrages do
sociales contemporaines

et les logements

d'ouvriers

en Europe-,

A. Coste :

; G. Picot : Un devoir

; A. Delavie : Les logements

vriers et le devoir des classes dirigeantes.
élude de F r . Engels, Sozialdemocrat,

social
d'ou-

Enfin et surtout une

janvier 1887.
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Plus de vingt années se passent sans qu'on
trouve trace d'un mouvement quelconque en
faveur de l'amélioration des logements d'ouvriers.
Les économistes allemands, dans leurs Congrès annuels, se sont occupés h diverses
reprises de la question. En 1865, un livre
parut contenant des travaux de plusieurs
hommes compétents en ces matières et qui
avaient été choisis à cet effet par le septième
Congrès des économistes allemands.
Au Congrès de Nuremberg, tenu la même
année, après des discussions foi t animées,
quelques résolutions furent prises dont la
principale consistait îi demander au gouvernement la suppression des obstacles que la
législation mettait à la construction de logements il bon marché et la revision des règlements de police sur les constructions en
général.
Deux années plus tard, à Hambourg, un
congrès analogue s'occupa de la question
des logements et l'idée suivante rallia la
majorité des suffrages :
« On ne résoudra la question des habitations ouvrières dans les villes, que si l'on
réussit à obtenir la construction des loge-

22.
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ments — dans la mesure des besoins — par
la spéculation privée, en tenant compte des
exigences hygiéniques h déterminer par l'État.
Les efforts des particuliers, des associations
et des autorités doivent avoir cet objet en
vue. »
Après la guerre franco-allemande, Berlin
eut à subir une forte crise des logements. Un
grand nombre de réunions publiques eurent
lieu h l'effet de rechercher les meilleurs
moyens de remédier à ladite crise.
Les socialistes entrent en scène alors et déclarent que toutes les mesures qui n'auront
pas pour résultat de rendre l'État propriétaire
de la terre et des immeubles, ne seraient que
des palliatifs.
Deux années plus tard, de nouvelles réunions ont lieu et les socialistes discutent dans
l'une d'elles le texte d'une pétition à adresser
au Beichstag. Cette pétition indiquait les mesures que voici :
I o Toute commune devra être forcée, par
voie législative, de fournir des logements suffisants à ses ressortissants et, autant que possible, des habitations isolées;
2° Toute commune sera autorisée à exproprier les terrains non bâtis, quel qu'en soit le
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propriétaire, en vue de construire des logements, des maisons d'écoles, et elle pourra
exercer ce droit d'expropriation même hors de
son territoire ;
3° L'État fournira les ressources financières
suffisantes sous forme de papier-monnaie;
4° Ce papier-monnaie sera fondé sur les
terrains et les immeubles. Chaque commune
recevra les sommes nécessaires, sous forme
d'une avance sans intérêts, avec obligation de
rembourser à longue échéance ;
5° Quiconque a des prétentions à un logement payera une prime de loyer annuelle et
devra habiter lui-même le logement ;
6° Les communes restent propriétaires des
terrains et des immeubles. Elles ne'doivent cependant troubler aucun de leurs locataires
dans la jouissance des locaux, tant que les conditions de la location sont remplies.
Et comme mesure transitoire :
7° Toute commune est obligée de fournir
un abri provisoire à ceux qui n'en ont pas,
jusqu'à achèvement des logements.
Ces propositions — mais surtout l'idée de
pétitionner — furent combattues et repoussées comme étant réactionnaires.
A la même époque, 1871-1873, des asso-
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dations ouvrières, fondées sur l'initiative de
M. Max Ilirsch, tenaient une réunion également à Berlin.
M. Hirseh proposa un programme en vue
de résoudre, dit-il, le problème du logement.
Il demandait :
Aux ouvriers : 1° D'apprécier un logement
salubre et convenable à l'égal d'un des plus
grands biens pour eux et leur famille. 11 leur
recommande donc d'avoir de l'ordre, de la
propreté et de préférer un bon logement éloigné du lieu de travail, il un mauvais à proximité ;
2° De fonder des associations de construction pour acquérir leurs maisons, au moyen
de cotisations hebdomadaires ou mensuelles.
Aux patrons, notamment aux grands industriels et aux sociétés anonymes : 1° D'introduire une journée de travail moindre avec un
repos plus long au milieu de la journée pour
le dîner, ce qui permet à l'ouvrier de demeurer plus loin ;
2° D'assister les associations de construction par des avances à longues échéances ;
3° De construire, le cas échéant, des logements salubres qu'on louerait il long bail avec
facilité d'acheter en amortissant.

'
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Aux communes et a l'Etat : 1° Des mesures
énergiques en vue d'assurer la salubrité des
habitations d'ouvriers, l'interdiction de logements humides, trop bas, des rues et des
ruelles trop étroites, l'enlèvement des ordures, etc.
A cet effet, la création de commissions de
salubrité impartiales avec pouvoir exécutif ;
2° Abrogation des dispositions de police
qui entravent la construction de petites maisons, et réforme du régime des hypothèques
dans un sens libéral ;
3° Diminution considérable des droits de
timbre énorme sur les mutations et dégrèvements progressifs dans l'impôt sur le loyer et
l'impôt foncier ;
4° Favoriser les sociétés de construction,
les entreprises pour la construction de petits
et moyens logements, en donnant îi bail emphythéotique des terrains publics et en accordant des crédits hypothécaires, puisés dans
l'indemnité de guerre française ;
5° Construction de maisons pour loger les
milliers de fonctionnaires de l'Etat et des communes qui subissent la disette de logements
supportée par les ouvriers et contribuent îi
l'augmenter.
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De son côté, M. Schulze-Delitzch fit une
propagande en faveur de la création de sociétés de construction de maisons ouvrières
semblables aux Building Socielies anglaises.
Divers essais de ce genre furent faits, mais le
résultat en fut négatif, vu le petit nombre de
sociétés qui ont vu le jour et le peu de maisons qu'elles ont construites.
D'autre p a r t , des grands industriels,
M. Krupp, d'Essen, entre autres, ont fait bâtir
de nombreuses maisons pour leurs ouvriers,
mais ce mouvement n'a été commencé que
pour permettre à ces industriels d'avoir constamment des ouvriers sous la main et de les
attacher plus sérieusement à leur établissement.
L'essai fait à Mulhouse même, et dont on a
fait l'éloge un peu partout, ne mérite pas cet
excès d'honneur. Plusieurs publicistes courageux ont montré le revers de cette médaille et
ont réduit à sa plus simple expression cette
œuvre dont tant de gens ont parlé avec enthousiasme sans en connaître le vrai caractère.
A Berlin, la municipalité a été obligée, à
diverses reprises, de rechercher les moyens
de remédier à la crise de logements dont
cette capitale a si souvent eu à souffrir.
Le bourgmestre et les échevins ont adressé,
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il y a quelques années, au minisire du commerce et des travaux publics, un mémoire
sur cette question.
Ces messieurs reconnaissent l'étendue du
mal, mais ils déclarent « qu'il fout éviter à tout
prix une intervention directe de l'autorité
dans le mouvement économique ; bien plus,
il fout absolument laisser la spéculation privée satisfaire la demande de logement, car
une participation immédiate de l'Etat ou des
communes à l'activité des constructions amènerait les conséquences les plus fâcheuses. »
Quelles seraient ces conséquences? La municipalité de Berlin ne se donne pas la peine
de les indiquer et c'est réellement dommage.
La conclusion de ce mémoire, c'est que
le gouvernement devrait foire achever quelques tronçons de lignes de chemin de fer et
augmenter les nombre de gares.
Bref, rien ne fut fait. Les magistrats communaux de Berlin se contentèrent d'avoir foi
en l'initiative privée, mais celle-ci ne fit rien
et la crise des logements persista pendant un
grand nombre d'années (1).
(1) En 1873, u n g r a n d n o m b r e de familles, formant ensemble plus de 1 , 2 0 0 p e r s o n n e s , d u r e n t bivouaquer d a n s la
rue ou chercher un asile d a n s les bâtiments c o m m u n a u x .

M. le D r Engel, directeur du bureau de statistique de Berlin, a présenté un rapport sur
la question des logements îi la Société de politique. sociale, composée en majeure partie
d'écrivains, de professeurs d'université, qu'on
a baptisés de socialistes de la chaire.
Le rapporteur commence par se plaindre
de la tyrannie des propriétaires qui ne consentent pas îi faire des baux à long terme avec
leurs locataires. Il préconise alors l'association de locataires pour l'achat d'immeubles
payables par annuités. Il réclame aussi des
diminutions d'impôts, mais ne compte guère
sur l'efficacité de cette mesure.
Le Dr Engel croit davantage îi l'autorité de
l'Etat intervenant par des règlements sanitaires et l'inspection continuelle des habitations.
Il pense que l'Etat, en sa qualité de patron,
devrait suivre l'exemple de certains particuliers et construire des maisons pour y loger
ses fonctionnaires et employés. Pour les communes, M. Engel est d'avis qu'elles ne doivent pas construire elles-mêmes, mais qu'elles
doivent fournir des logements îi leurs employés. 11 combat ensuite les sociétés de construction philanthropiques ou autres et leur
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reproche de vouloir tout entreprendre et de
ne pas arriver à de bons résultats.
En 1885-1886, la Société de politique sociale
fit une enquête sur les logements d'ouvriers.
Cette Société compte dans son sein, comme
nous l'avons dit, des hommes très distingués,
entre autres un grand nombre de professeurs
d'université, ainsi que le bourgmestre de
Francfort-sur-Mein, M. Miquel.
C'est sur la proposition de ce dernier que
la Société de politique sociale fit une enquête
qui porta surtout sur la situation des logements à Berlin, Breslau, Hambourg, Francfort, Leipzig, Chemnitz, Essen, Elberfeld,
Strasbourg, Londres et Paris.
La préface de cette enquête fut rédigée par
M. Miquel, qui se déclare partisan résolu de
l'intervention des pouvoirs publics, comme
étant seuls capables de résoudre efficacement
le problème. 11 réclame, en outre, une loi de
l'empire sur les appartements de location. 11
veut que le locataire soit protégé par une loi
étendant la signification d'usure au loyer exagéré. Le tribunal aurait le droit de décider si
le loyer est excessif, usuraire. C'est la loi que
M. Gladstone a fait admettre pour l'Irlande et
qui, on le sait, a eu pour résultat immédiat

—

2 6 6

-

de faire baisser le loyer des terres de 25 à
30 p. c. M. Miquel veut également réduire de
beaucoup les privilèges des propriétaires.
Malgré tous ces travaux et tous ces efforts
en vue de l'amélioration des logements du
pauvre, cette question n'a reçu aucune solution au Reichstag ni dans les Parlements particuliers à chaque nation confédérée. Toutefois, dans les villes, des règlements ont été
faits sur la construction de nouvelles maisons
et ces règlements ont une tendance à devenir
de plus en plus sévères.
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CHAPITRE XI

Les mesures adoptées par la Commission
du travail en Belgique.
Critique de ces mesures. — Leur caractère insignifiant.
— Examen des diverses propositions adoptées. —
L'exemple des essais faits h l'étranger n'a servi à
rien. — Impossibilité matérielle d'aboutir par la
composition de la Commission.

Ce n'est pas sans raison que, dans les deux
chapitres qui précèdent, nous avons fait une
petite excursion à l'étranger pour voir quelles
mesures ont été préconisées et mises en pratique en ce qui concerne l'amélioration du
logement de l'ouvrier et du pauvre. Cette petite revue, en effet, n'est pas sans intérêt pour
juger, en connaissance de cause, les résolutions prises par la Commission du travail en
Belgique en ce qui concerne les habitations
ouvrières.
Quelle est, en général, l'enseignement h
tirer des remèdes apportés, il l'étranger, à la
question des logements? Pour nous, il ressort, à l'évidence, de ce que nous avons vu,
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que les palliatifs ne peuvent absolument rien
pour résoudre ce grave problème. En effet,
même en Angleterre, où tant d'essais ont été
faits, où un grand nombre de lois existent en
vue de surveiller les logements insalubres et
les améliorer, même en Angleterre, où l'initiative privée a fait beaucoup d'efforts pour
remédier aux maux constatés, il y a encore par
milliers, dans chaque centre important, des
masures infectes, indignes d'abriter des êtres
humains.
Eh bien! c'est là une condamnation formelle de tous les palliatifs que l'on met en
avant chez nous pour résoudre cette question
pourtant si intéressante.
La Commission du travail ne l'a guère approfondie. Les rapports qu'elle y a consacrés sont des plus anodins. Il faut avoir le
courage de le dire, ces rapports ont été faits
sous la jambe, « pour l'amour de Dieu »,
comme on dit vulgairement. Cette question
des logements se présentait naturellement et
demandait une solution ; les membres de la
Commission du travail ont alors adopté, pêlemêle, sans examen sérieux, des résolutions
kilométriques, mais ridicules. On peut en être
convaincu, la question des logements ne rece-
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vra pas une solution, parce qu'on ne veut pas
faire ce qu'il faudrait pour cela.
Qu'on en juge :
En première ligne, la Commission demande
au gouvernement de rédiger une statistique
scientifique des logements d'ouvriers. C'est
là, certes, chose nécessaire, et on se demande
pourquoi, depuis longtemps, on n'y a pas
songé. En Belgique, il est triste de le constater, les statistiques officielles rendent compte
avec le plus grand soin des quantités de
vaches, de bœufs, de chevaux, de porcs qu'il
y a sur notre sol ; on est renseigné sur le
nombre d'églises, de chapelles ; on sait combien il existe de machines à vapeur ; mais de
la façon de vivre et du logement des travailleurs, pas un mot !
Cette statistique est donc nécessaire et
pourra jeter beaucoup de lumière sur la question des logements.
Voici, maintenant, les autres résolutions
prises par la Commission du travail.
Il y a lieu de surveiller d'une facon permanente et efficace les habitations ouvrières et principalement celles qui servent de logement à plusieurs ménages. Des règlements
communaux
devront prescrire, pour la construction et la re23.
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construction des maisons ouvrières, les conditions
les plus indispensables à la moralité et à la salubrité.
Ici encore, il n'y a rien à répondre. Une surveillance permanente et efficace des habitations est urgente. Mais le tout est de savoir
comment et par qui cette inspection sera faite;
comment et par qui, le mal constaté, il y sera
porté remède et enfin de quelle pénalité sera
frappé le propriétaire récalcitrant. On a vu
que, en France et en Angleterre, les lois sur la
matière instituaient également une surveillance rigoureuse des habitations. Mais on se
rappelle combien cette surveillance a été peu
efficace et surtout combien était grande l'inertie de ces commissions. Certes, nous le savons, la Commission du travail ne pouvait
faire autre chose qu'indiquer les solutions,
sans entrer dans les détails d'application. Mais
si elle avait indiqué dans quelles conditions
cette surveillance devait se faire pour être sérieuse, la Législature n'aurait pas eu l'occasion
de donner un coup d'épée dans l'eau comme
ç'aétéle cas dans les deux pays cités plus haut.
La Commission du travail avait pour devoir
d'étudier les questions ouvrières et d'émettre
des vœux de résolutions. Nos législateurs,

pour la plupart, ne connaissent pas ces
questions, et c'est ainsi que, faute de connaissances exactes, ils sont enclins h suivre
les mêmes errements que les législateurs
des autres pays qui ont légiféré sur cette
question.
Il y a lieu de reviser les dispositions de la loi
de 1842 sur la contribution personnelle
concernant les exemptions totales ou partielles établies en faveur des habitations
ouvrières.
Encore un palliatif. D'autres pays ont fait la
même chose et cela n'a rien produit, absolument rien. Ces exemptions d'impôts sont d'ailleurs insignifiantes et n'engageront nullement
les spéculateurs d'immeubles à en bâtir de
nouveaux â l'usage des travailleurs. Supposons un malheureux ayant un effet de mille
francs à payer et n'ayant pas le sou. Un particulier, pour lui venir en aide, vient lui remettre deux sous. Belle avance! Eh bien, la
résolution ci-dessus équivaut â donner deux
sous à quelqu'un qui a besoin de mille francs !
Il y a lieu d'encourager la construction des
maisons ouvrières, tant à la campague que da7is
les villes, et .spécialement d'engager les administrations charitables à consacrer une partie de
leurs capitaux à construire des habitations pour
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ouvriers, répondant aux exigences de la morale
et de l'hygiène.
Encourager la construction de maisons ouvrières, c'est parfait. Plus il y en aura, plus il
sera facile aux travailleurs de se loger et à bon
marché. Mais de quelle manière, par quels
moyens la Commission entend-elle encourager ces constructions? Voilà vraiment ce
qu'elle aurait dû nous dire. Encourager les
gens ù faire telle ou telle chose déterminée
n'avance rien si on ne donne à ces gens le
moyen de faire ce qu'il faut.
Cela n'est guère sérieux. Autant valait ne
rien dire alors.
Si, comme encouragement, la Commission
du travail a entendu inviter le gouvernement
et les autorités communales à faire certaines
réductions de droits sur les bâtisses ou
l'exemption de certaines contributions, on sait
à quoi s'en tenir. Mais ici encore, il ne faut
pas se faire d'illusion. Dans plusieurs autres
pays, des mesures semblables ont été prises
et la question des logements insalubres est
restée debout.
Dans un grand nombre de localités, à
Bruxelles par exemple, il y a des milliers
d'ouvriers qui sont mal logés. D'un autre côté,
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il y a dans la capitale un grand nombre
d'immeubles il louer. Il est donc superflu
d'encourager ici la construction de nouvelles
habitations, puisqu'il y en a beaucoup qui sont
vides de locataires, et cependant la masse
pauvre est mal logée. Tout le monde sait que
les immeubles traversent actuellement une
crise, il Bruxelles notamment. Les maisons
bourgeoises se louent îi meilleur compte que
précédemment. Mais on voit aussi que pour les
chambres et quartiers habités parles ouvriers,
la réduction n'a pas eu lieu et qu'il devient de
plus en plus difficile de se loger convenablement à des prix raisonnables. Que peut, dans
ce cas, la proposition de la Commission que
nous venons de transcrire? Rien, n'.est-ce pas?
La même observation s'applique au second
moyen indiqué dans cette même résolution.
Certes, engager les administrations charitables il consacrer une partie de leurs capitaux
à construire des habitations pour les ouvriers
est une bonne chose. Mais c'est lii un engagement qui n'engage il rien !
Les administrations de bienfaisance ont à
leur tête, la plupart du temps, des propriétaires. Or, leur intérêt les engage, comme tels,
îi ne pas faire construire de nouvelles maisons,
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puisque cela aurait pour résultat de faire
baisser les loyers. Si des non-propriétaires,
des ouvriers, géraient les biens des pauvres,
il en serait autrement. Mais actuellement, ce
vœu restera lettre morte.
Bien plus, à Anvers, où le bureau de bienfaisance a fait construire un grand nombre de
maisons dans un quartier nouveau de la banlieue, en vingt ans, les loyers ont été augmen(és à diverses reprises, alors cependant que le
loyer primitif couvrait tous les frais et
donnait un intérêt suffisant pour les capitaux
engagés.
Dans ces conditions, cette œuvre est une
simple spéculation commerciale et ne peut en
aucun cas avantager les malheureux. Mais
sans vouloir en rien accuser les membres du
bureau de bienfaisance d'Anvers, qui sait si
cette augmentation constante des loyers n'a
pas été décidée par eux parce qu'ils s'étaient
aperçu que leurs immeubles ou ceux des propriétaires voisins subissaient une moins-value
par suite de la concurrence?

Les bénéfices octroyés par les articles 1, 2, 4
et 5 de la lui du 12 août 1862, qui déroge, en
faveur des sociétés ayant pour objet la construction de maisons et autres bâtiments destinés à
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l'usage des classes ouvrières, à la législation sur
les droits d'enregistrement et de transcription,
sont applicables à tout constructeur de maisons
ouvrières et spécialement aux administrations
publiques, telles que bureaux de bienfaisance,
hospices, administrations communales, qui emploieront en construction de maisons ouvrières une
réserve d'amortissement, soit une partie de leur
patrimoine, soit des capitaux empruntés.
Les mêmes observations sont à faire pour
le vœu ci-dessus que pour les autres. C'est un
palliatif qui peut être fait très bien dans le
maigre tableau de réformes proposées par la
Commission, mais qui ne fera guère avancer la
question. D'autant plus que les droits dont il
s'agit sont minimes.
La seule chose qui nous paraît sérieuse,
c'est qu'implicitement la Commission admet
que les administrations communales puissent
se faire constructeurs de maisons pour les
louer ensuite aux ouvriers. Mais pourquoi ne
pas le dire? Qui sait, cette phrase a peut-être
passé inaperçue aux membres de la Commission du travail !

Il y a lieu de favoriser les sociétés qui ont
pour objet la construction, la location et surtout la vente de maisons ouvrières aux ouvriers
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en autorisant ces sociétés à émettre des obligations
à primes.
C'est là, certes, une facilité donnée aux
sociétés de construction de maisons ouvrières,
pour se procurer des capitaux à bon marché et
leur permettre de faire appel au grand public
et aux petites économies. Mais on a vu que
bien peu de sociétés de ce genre ont été fondées en Belgique et que leur action n'a pas été
bien grande. Les résultats obtenus sont des
plus minces, comme on va le voir :
Toutes les sociétés de maisons ouvrières en
Belgique n'ont construit que 1,100 maisons,
au maximum, à l'heure qu'il est, habitées par
9,000 personnes environ. Et la Belgique possède plus de 1,100,000 maisons, soit une
maison construite par les sociétés en question
sur 1,000. Quelle influence voulez-vous que
ces associations puissent avoir sur la situation
générale des logements ? Aucune, assurément.
Ce n'est pas, hâtons-nous de le dire, qu'il
n'y ait lieu d'encourager ces sociétés; telle
n'est pas notre pensée, seulement ce n'est pas
là une solution sérieuse et efficace. Malgré
tout ce qui a été dit et fait en faveur de ces
institutions, le résultat obtenu en plus de

25 ans est imperceptible, et on peut dire
qu'elles n'ont eu aucune action sur la question
du logement.
rJ

Au surplus, nous doutons fort que la résolution proposée, si elle est mise en pratique,
ait quelque résultat.

Il y a également lieu d'exempter de l'impôt foncier, pendant quinze ans, les maisons vendues à
des ouvriers.
Le but que l'on veut atteindre ici, c'est de
faciliter l'acquisition aux ouvriers de la maison
qu'ils habitent. Ce but est fort louable, sans
doute, mais encore y a-t-il beaucoup à y
reprendre.
D'abord, il n'y a que les ouvriers privilégiés
qui puissent profiter de la mesure. On sait,
n'est-ce pas, que les travailleurs qui sont en
passe de devenir propriétaires de leur demeure sont très rares, même en leur permettant de s'acquitter de leur loyer par des
payements mensuels. Les ouvriers qui sont
dans ces conditions sont ceux qui gagnent
relativement un bon salaire et sont sûrs du
lendemain. Ceux-là, au besoin, pourraient
bien se loger ou à peu près.
Mais la masse, celle précisément qui a le
plus à souffrir de la situation actuelle des lo24
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gements, celle-là ne retirera aucun avantage
de la mesure préconisée.
Que veut-on, en définitive ? Améliorer la
condition des ouvriers qui ont le moins à se
plaindre ? Mais c'est là chose évidemment injuste. C'est surtout des autres, des plus malheureux, qu'il faut s'occuper. Au surplus,
nous n'avons qu'une confiance très limitée
dans l'emploi de pareils moyens d'amélioration.
Nous disions tantôt que toutes les sociétés
de construction de maisons ouvrières réunies
de Belgique n'avaient construit, en un quart
de siècle, que 1,100 maisons. Sur ce nombre,
303 seulement étaient vendues, en 1887, soit
28 p. c . .
Que conclure de cela ? Mais tout simplement que la situation, de nos ouvriers ne leur
permet pas d'acheter leur habitation. Ensuite,
quelle influence pourra bien avoir l'exemption
de l'impôt foncier, qui en somme, est minime pour des maisons de 2 à 3,000 francs,
sur les ventes de celles-ci ?
Engager les administrations
communales à
exonérer les sociétés et les administrations
publiques de bienfaisance qui s'occupent de la construction de maisons ouvrières, des frais de voi•

rie, acquisition de terrains destinés aux rues,
pavage, égouts, conduites d'eau et de gaz.
Ici, les dépenses sont plus importantes et
la suppression de ces impôts serait sensible,
à coup sûr, aux sociétés de construction de
maisons ouvrières et diminuerait le prix de
revient de celles-ci.
Mais c'est là un simple vœu et dans le cas,
peu probable du reste, où un grand nombre
de sociétés de ce genre se constitueraient,
bien des communes se refuseraient à les exonérer de ces charges. D'autant plus, notez-le
bien, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un simple
conseil donné aux administrations communales, et on ne peut aller au delà.
Seulement, la pratique a démontré que les
conseils donnés aux autorités ne servent ordinairement qu'à fort peu de chose et qu'en
lin de compte il n'en reste rien.
Il est donc fort probable qu'il en sera ainsi
de celui-ci.
Il y a lieu d'interdire aux provinces et aux
communes l'établissement de taxes sur les limitons exemptées de l'impôt de l'Etat. Les maisons
n'excédant pas 3 , 0 0 0 francs jouiraient de c<'s
avantages.
Cette mesure entre dans le cadre des autres
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dont nous venons de parler et les observations
que nous y avons faites s'appliquent également à celle-ci.

Les sociétés ayant pour objet la construction,
l'achat, la vente ou la location d'habitations destinées aux classes ouvrières, pourront revêtir la
forme anonyme ou coopérative. Les exemptions
de divers droits octroyées en faveur des sociétés
coopératives par les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi
du 2 juillet 1873, sont applicables aux sociétés
anonymes do'it l'objet est défini à l'article 1.
Cet article là, encore une fois, ne fera guère
avancer la question. Il en est de même poulies autres que nous ne faisons que citer pour
acquit de conscience :

Il y a lieu d'exempter de tout droit de mutation l'ouvrier achetant une maison d'une valeur
inférieure à 3,000 francs à une société de construction de maisons ouvrières ou à une administration publique s'occupant de cet objet dans les
conditions déjà définies.
Il y a lieu de reviser certaines dispositions du
Code civil à l'effet d'assurer au survivant des
époux la jouissance de la maison acquise pendant le mariage et qui lui sert d'habitation.
Il y a lieu, enfin, de reviser les articles 82G,
827, 859 et 866 du Code civil ordonnant le par-
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tage ou le rapport (les immeubles en nature et
leur vente quand ils ne sont pas partageables,
pour le cas où il n'existe dans la succession
d'autre immeuble qu'une maison
d'habitation
avec dépendances dont la valeur ne dépasse pas
3 , 0 0 0 francs.
Voilà tout ce que la Commission du travail
a trouvé pour remédier à la situation déplorable des habitations ouvrières.
Il n'est pas possible de croire un seul instant que, dans le cas où ces propositions deviendraient lois, le problème des logements
de la classe ouvrière serait, nous ne dirons
pas résolu, mais seulement amélioré.
Si les membres de la Commission qui ont
voté ces résolutions insignifiantes, ou tout au
moins les membres de la section qui s'est spécialement occupée de la question, avaient
étudié sérieusement leur sujet et s'ils s'étaient
décidés à ne plus représenter des palliatifs qui
n'ont produit aucun résultat à l'étranger, on
se demande ce qui serait resté de leurs propositions ? Bien peu de chose, assurément!
Car, il n'y a pas à se le dissimuler, si on s'en
tient aux résolutions adoptées par la Commission, mieux vaudrait ne rien faire du tout,
car toutes les mesures proposées n'auront au24.
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cun effet et laisseront entières toutes les réclamations faites, toutes les protestations que
l'état de chose actuel mérite.
Les conditions mêmes dans lesquelles cette
enquête a été faite, les hommes dont se composait la Commission, tout cela devait amener
le fiasco que nous redoutons et que nous
constatons par le texte même des mesures
que nous venons de mettre sous les yeux du
lecteur.
Comment 1 II s'agit d'étudier la situation
des ouvriers et de faire droit îi leurs légitimes
revendications, et aucun des nombreux ouvriers qui ont fait de ces questions la préoccupation constante de leurs pensées et de
leurs études, n'est appelé à faire partie de
cette Commission ?
Comment ! Il est prouvé surabondamment
que si les classes laborieuses ont été sacrifiées en Belgique, c'est surtout parce qu'elles
ne sont rien électoralement parlant, et que
le système censitaire, qui met le gouvernement du pays dans la main d'une oligarchie
capitaliste et propriétaire, est incapable de
faire quoi que ce soit en faveur de ceux qui
souffrent !
La grande majorité des membres de ladite
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Commission sont les chefs de file des deux
partis politiques qui depuis 1830 se partagent le pouvoir à des intervalles assez réguliers. Toute leur préoccupation a été, jusqu'ici, de satisfaire les appétits égoïstes de la
classebourgeoise, de laquelle ils tiennent leurs
mandats. Toutes les souffrances endurées par
les ouvriers belges viennent de ce fait : que
c'est toujours sur leur dos que retombent les
charges, et que la bourgeoisie n'a légiféré que
pour elle en frappant toujours plus fort ceux
qui sont les plus pauvres, mais qui n'ont pas
voix au chapitre électoral et ne peuvent, en
conséquence, se plaindre de ce qu'on leur fait.
La plupart de ces hommes—plusieurs en ont
fait l'aveu (1) — ne connaissent pas le premier
mot des questions soulevées et pour lesquelles
ils avaient à présenter des résolutions! Qu'attendre d'eux dans ces conditions ? Bien peu
de chose, si ce n'est rien !
Et c'est ce qui est arrivé.
Examinez n'importe quelle question dont
s'est occupée la Commission du travail, et vous
verrez que partout et toujours la principale
préoccupation de ces hommes a été de ne pas
(1) M. J . Guillery, n o t a m m e n t , à l'enquête de Bruxelles, en
août 1886.
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déplaire aux industriels et aux propriétaires.
El qu'on ne crie pas il l'exagération. Rien
n'est plus visible que ce que nous disons.
On devait s'attendre à ce résultat, évidemment, et les ministres, en nommant leur Commission, savaient fort bien ce qu'ils faisaient.
Un proverbe populaire le dit : On ne peut
pas tirer de farine d'un sac à charbon. De
même, il était impossible d'attendre des
réformes sérieuses en faveur des ouvriers de
la part de gens dont la situation politique dépend du corps électoral actuel, c'est-à-dire
des industriels, des capitalistes et des propriétaires fonciers.
De plus, il fallait compter tout d'abord,
avec l'ignorance des questions ouvrières dont
ces gens ont fait preuve et ce n'est pas en
quelques mois, en y mettant même beaucoup
d'ardeur et de soin, qu'on arrive à connaître
ces questions. Il faut compter aussi avec les
préjugés de classes de ces messieurs de la
Commission du travail.
Car, s'il est vrai que les ouvriers sont imbus de préjugés sur bien des points, il en est
de même de la bourgeoisie, même des bourgeois les plus instruits.
L'intervention des pouvoirs publics en

faveur des ouvriers, pour la plupart des bourgeois, c'est l'abomination de la désolation.
Protéger les intérêts bourgeois, de toute manière, au contraire, leur paraît absolument
naturel.
Fixer par la loi un minimum de salaire pour
les ouvriers, fi donc ! mais la fixation et la
garantie par l'Etat d'un minimun d'intérêt à
payer à messieurs les capitalistes, c'est parfait!
Eh bien, il en est ainsi de bien des choses,
et, pour nous résumer, si la plus belle femme
du monde ne peut donner que ce qu'elle a,
la meilleure Commission du travail, dont les
membres appartiendront à la bourgeoisie capitaliste, ne pourra jamais donner de solutions
pratiques, sérieuses, efficaces.
Aussi, si les ouvriers souffrent en Belgique,
c'est, d'une part, parce qu'ils n'ont jamais été
protégés contre ceux qui usent et abusent du
pouvoir que donne la fortune, et d'autre part,
parce que des remèdes ne sont possibles qu'à
la condition de mettre un frein à la tyrannie
du capital et de la propriété et qu'en retirant
à ceux-ci les mille et un privilèges qu'un
demi-siècle de pouvoir leur a permis d'accumuler.
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CHAPITRE XII

Ce qu'il faudrait faire
L'intervention des pouvoirs publics et ses adversaires.
— Impuissance caractéristique de l'initiative privée,
— Solutions : inspection et amélioration des habitations existantes, mesures diverses servant de correctif au droit de propriété. — Les constructions de
nouvelles habitations à bon marché. — Voies et
moyens.

Plus d'un lecteur se dira, après avoir lu le
chapitre précédent : la critique est facile, mais
que va nous proposer l'auteur de ce livre qui
démolit aussi vivement ce que proposent les
autres?
Certes, la pratique est difficile en ces sortes
de questions. Ici surtout, on peut le dire, il
n'y a pas de panacée universelle, de solution
unique.
La question des logements du pauvre est,
sans doute, une de celles qui rencontrent le
plus de difficultés et qui sont des plus compliquées. C'est là une de ces questions fondamentales qui,pour être résolues, exigent un
changement d'idées de la part des gouvernants
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actuels ou bien une organisation nouvelle de
la société.
Il est certain, d'ailleurs, que si tous les
ouvriers gagnaient de bons salaires, s'il n'y
avait plus de malheureux, il n'y aurait plus
de logements insalubres, de bouges infects.
Il est certain aussi que le problème à résoudre n'est pas seulement de donner aux familles
de travailleurs une habitation convenable,
bien aérée, mais un appartement assez étendu
pour y établir la famille entière dans les conditions prescrites par l'hygiène. C'est donc
avant tout une question de ressources, une
question d'argent.
Seulement, il est évident que dans bien des
cas, avec le loyer payé aujourd'hui par les
pauvres pour une chambre incommode et
insuffisamment aérée, il y aurait moyen de
leur fournir deux ou trois chambres dans de
bonnes conditions hygiéniques. Les principales dépositions, dans les enquêtes dont
nous avons donné la quintessence, nous ont
appris que le loyer payé par les malheureux,
dans les impasses et les bataillons carrés,
par exemple, rapportaient au propriétaire 20
à 25 p. c . !
Si ces propriétaires, plus équitables, se
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contentaient de 5 p. c. de leurs capitaux, ils
pourraient incontestablement loger quatre ou
cinq fois mieux leurs locataires.
Mais comment arriver à ce résultat?
On le voit, la difficulté est grande.
Il est très facile aux législateurs d'améliorer la condition des travailleurs par des mesures de divers ordres. Ainsi, on se plaint du
travail prématuré de l'enfance. La loi, sans
nul doute, peut intervenir et fixer l'âge endessous duquel on ne pourra plus faire travailler les enfants. La loi peut également
intervenir pour fixer une journée normale de
travail pour les adultes des deux sexes, interdire le travail de nuit, etc.
Les Chambres peuvent protéger les ouvriers
contre les accidents. Elles peuvent instituer une
caisse générale d'assurance en cas de maladie
et de chômage. Elles peuvent décider également
la création d'une caisse de pensions pour les
vieux ouvriers. Toutes ces choses sont faisa
bles, sans grandes difficultés. Mais quant au
logement du pauvre, il n'en est plus de même.
Pour résoudre ce dernier problème, deux
choses sont à faire, îi notre avis :
1° Surveiller et améliorer les logements
actuels ;
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2° Construire de nouvelles habitations ii
bon marché à l'usage des ouvriers, et dans
des conditions hygiéniques favorables.
Yoilii quarante ans au moins que la question
est ainsi posée et, pas plus en Belgique qu'à
l'étranger, on n'est parvenu à la résoudre. La
surveillance et l'amélioration des logements
n'ont pas été faites chez nous, aucune loi ne
proscrivant ces mesures. Mais en France et
surtout en Angleterre, où des lois ont été
votées dans ce but, les résultats obtenus ont
été négatifs. En France, la loi était facultative
et nous avons vu le nombre restreint de communes qui, dans les premières années, ont
bien voulu s'en occuper. En Angleterre, on en
est arrivé, en 1885,
modifier sérieusement
leslois antérieures sur la matière, qui n'avaient
pas produit grand'chose en quarante ans.
11 y a donc lieu, pour nous, si nous voulons
sérieusement faire surveiller et améliorer les
logementsqui, actuellement, laissent à désirer,
de ne pas tomber dans les mêmes errements
que les législateurs de ces deux pays.
Pour la seconde partie du programme : la
construction de nouvelles habitations, le résultat, dans tous les p i y s , a été négatif. Nous

struites en Belgique par les sociétés spécialement fondées à cet effet. Leurs efforts combinés sont imperceptibles, on dirait une goutte
d'eau dans la mer.
Que prouve tout cela? simplement l'impuissance radicale de l'initiative privée, l'impossibilité évidente de moyens individuels.
Et cependant, le danger est toujours là, le
mal existe et appelle un remède.
Peut-on, dans ces conditions, se contenter
des palliatifs de la Commission du travail?
Nullement.
Ce qu'il faut, c'est réclamer vigoureusement
l'intervention des pouvoirs publics, car celleci est nécessaire et peut seule être efficace.
Certes, nous ne l'ignorons pas, on a fait des
objections de tous genres contre cette intervention, mais on aura beau faire, si on veut
sérieusement remédier à ce que la situation
actuelle a de déplorable, il faudra bien passer par là.
Les économistes ont dit — et redit — que
l'intervention de l'Etat est un dogme. Voilà un
mot qui ne prouve rien et on peut dire également que la non-intervention est un dogme.
Ces jeux de mots n'ont rien de bien intéressant.
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La vérité, c'est que les économistes se font
une idée fause de l'Etat et de son rôle dans
la société.
0 L'Etat, dit Duponl-White, dans un livre
remarquable (1), l'Etat se développe dans une
société progressive; c'est là une vérité qui a
été peu contredite. Les plus individualistes se
sont rendus à ce sentiment, que le progrès
crée parmi les hommes des nouveautés morales, politiques, économiques, et que cet
accroissement de vie comporte un accroissement de puissance publique. A plus de force
il faut plus de règle ; à plus de vie il faut plus
d'organes. Qr, la règle et l'organe d'une société c'est l'Etat. »
I

Puis plus loin :
« . . . Le progrès n'est pas uniquement
l'œuvre de la liberté, c'est-à-dire de l'individualisme, — il ne suffit pas, pour rendre les
hommes plus heureux et meilleurs, ce qui est
toute la fin du progrès, de leur épargner
le gouvernement et de les livrer à l'instinct,
ce qui est le fait de l'individualisme, — ce serait mal servir la civilisation que d'abandonner
à elle-même cette mêlée d'êtres, de droits, de
(1) L'Individu

et l'Etat,

introduction à la 3 e édition, 1 8 6 5 .
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forces, de passions qui s'éveillent dans une
société progressive, — l'instrument de la civilisation, c'est l'État, ayant tout ce qu'il faut
d'attributs, non seulement pour empêcher le
mal que les hommes se feraient les uns aux
autres, mais encore pour faire le bien dont les
hommes sont insouciants ou incapables: non
seulement pour réprimer, mais encore pour
suppléer les égoïsmes. »
Il n'y a rien à reprendre à ce beau langage.
Cependant, nous allons rencontrer rapidement les différentes objections faites contre
l'intervention de l'État dans les matières du
genre de celle dont nous nous occupons.
Un des premiers arguments des économistes contre l'intervention des pouvoirs publics dans la construction de maisons à l'usage
des ouvriers et des pauvres, c'est que cette
mesure tend à démoraliser les classes indigentes.
Démoralisation! Voilà un bien grand mot.
Est-ce que les riches qui vont à l'Opéra sont
démoralisés parce que ce théâtre est subventionné? Pas le moins du monde. Ils voudraient
que la subvention fut doublée à condition
qu'on diminuât de moitié le prix de leurs loges
ou de leurs fauteuils. Certaines villes pos-
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sèdent des immeubles qu'elles louent à des
particuliers, à des bourgeois. Pensez-vous
que ceux-ci sont démoralisés pour cela? Du
tout! Et ils oui raison.
Au surplus, actuellement, on vient en aide
aux indigents en leur accordant des secours
de la bienfaisance publique. On reconnaît
qu'il y a là un devoir social à remplir. Dans ce
cas, nous le concédons, il y aurait lieu de trouver démoralisant l'acceptation d'un secours en
argent ou en bons de pains, de charbon , etc.
Mais si les villes fournissaient des logeci

ments à très bon compte aux ouvriers, en se
contentant d'un revenu réduit de 3 à 4 pour
cent, il n'y aurait là rien d'immoral ni de démoralisant pour ceux qui profiteraient de cet
aete de bonne administration.
A Bruxelles, notamment, la ville fournit aux
habitants l'eau et le gaz, à des conditions
meilleures que ne le font les compagnies de capitalistes dans les autres localités; et cependant, elle réalise encore un bénéfice dont profite la généralité, par une réduction d'impôts.
Pourquoi donc ce qui est bon pour l'eau, le
gaz, etc., ne le serait-il pas pour le logement?
Laissons-donc là ces arguments de coutre25.
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bande où, faute de bonnes objections, on se
contente d'un mot vide : démoralisation !
On dit aussi : « L'intervention de l'État et
des communes en ces matières pourrait
constituer ceux-ci en perte et on devrait, dans
ce cas, compenser cette perte par une augmentation d'impôts. »
Mais qui vous dit qu'il y aurait perte? Où
donc a-t-on fait un essai? On l'ignore; et un
essai eût-il été fait, il faudrait voir dans
quelles conditions. Ce qui est certain, nous
venons de le dire, c'est que, si l'administration communale de Bruxelles n'exploitait pas
elle-même l'eau et le gaz, les habitants qui
consomment ces deux objets payeraient plus
cher si c'étaient des capitalistes qui les leur
fournissaient.
C'est là une chose incontestable et contre
laquelle aucun argument ne peut prévaloir,
puisque c'est un fait.
En Belgique, l'État exploite également les
chemins de fer, la poste, le télégraphe, et le
fait admirablement et dans des conditions de
bon marché dont aucune compagnie de chemins de fer étrangère ne peut donner d'exemple. Et encore, il y a dans cette administration
des abus résultant du suffrage restreint, abus

qui consistent à payer grassement des fonctionnaires inutiles.
On le voit, l'autorité publique, État ou commune, peut exploiter -dans de meilleures
conditions pour le public que des particuliers.
Ceux-ci n'ont qu'un but, gagner beaucoup
d'argent, tandis que ceux-là — l'État et les
communes — n'ont en vue que de rendre un
service à prix de revient.
Un autre argument que font valoir les adversaires de l'intervention des autorités dans le
domaine économique est celui-ci : « Si l'État
ou les communes subventionnaient des sociétés de construction de maisons ouvrières, ou
s'ils s'avisaient d'en construire eux-mêmes, ils
décourageraient l'initiative privée et empêcheraient les particuliers de s'occuper de constructions semblables. »
Tout d'abord, s'il est vrai, — comme le
prétendent les non-interventionnistes — que
l'Etat eit moins capable que les particuliers,
de produire quoi que ce soit, ceux-ci n'ont rien
à craindre de l'État et il n'y a pas lieu de se
décourager, pour si peu, à construire des
maisons.
Pour que les entrepreneurs se découragent
et cessent de bâtir, il faut qu'ils craignent
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la concurrence des autorités, mais puisque
celles-ci font moins bien et plus cher qu'eux,
à ce qu'on prétend, il n'y a rien îi craindre de
semblable et l'argument tombe!
On répond alors que si l'État ou la commune produisent à perte, ils ont la ressource
de l'impôt, ce dont ne jouissent pas les entrepreneurs particuliers, puisqu'ils le payent, au
contraire.
Dans ce cas, l'État se trouverait dans la
même situation que des sociétés particulières
qui consentent îi construire et ù exploiter un
chemin de fer, par exemple, mais il condition
que l'État, garantisse aux actionnaires un minimum d'intérêt déterminé à l'avance.
Chose étrange !
Dans ce dernier cas, assez commun, du
reste, les économistes ne protestent pas contre l'intervention de l'État. Ce qui revient it
dire : « L'intervention des pouvoirs publics est
excellente quand elle favorise nos intérêts,
mais elle est odieuse quand elle nuit à nos entreprises. » Allez au fond de la discussion et il
n'y a pas autre chose!
On répète constamment : « Cette intervention est mauvaise. » Qu'en sait-on? Où l'a-t-on
essayée? Soyons pratique, que diable, et, avant
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d'affirmer telle chose, donnons des preuves.
Or, celles-ci font complètement défaut, au
contraire, puisque nous avons montré divers
essais qui ont complètement réussi il l'avantage de la généralité des citoyens.
Les non-interventionnistes disent encore :
« Que les municipalités construisent de bons
égouts, à la bonne heure! » Des égouts, soit,
mais pourquoi pas des maisons? On reconnaît
qu'il est indispensable que l'État et les municipalités soient propriétaires de la voie publique, rues, squares, boulevards, etc. Mais
si cela est bon, il n'y a aucune raisonpour que
les mêmes soient également propriétaires des
habitations qui sont aussi utiles, si pas plus,
que la voie publique.
On dit aussi k ceux qui préconisent
l'intervention des pouvoirs publics afin de
procurer aux ouvriers des logements à bon
marché : « Mais, ce que vous demandez là,
c'est un privilège pour les pauvres. » Un privilège, pas le moins du monde. D'ailleurs, il
n'y a pas que les pauvres qui souffrent de l'état
misérable des logements.
Ces. habitations malsaines sont des foyers
d'infection et de maladies et celles-ci gagnent
parfois les quartiers habités par la classe

— .

2 9 8

—

moyenne et riche. La question, ainsi posée, et
elle doit l'être, est d'intérêt général. D'ailleurs,
la fonction de l'État, c'est de veiller au bienêtre de tous et devenir en aide aux déshérités,
aux faibles, aux malheureux. La société comprend partout qu'il est de son devoir de fournir îi tous une bonne instruction. Mais si la
santé de l'esprit et sa culture sont choses excellentes, pourquoi n'en serait-il pas de même
de la santé du corps, qui laisse énormément à
désirer par suite du nombre considérable de
logements insalubres?
Au surplus, le mot privilège n'a rien à voir
ici. Ce qu'on demande, ce ne sont pas des privilèges en faveur des pauvres diables, mais
des mesures tendant à diminuer les inégalités
existant aujourd'hui. S'il en est qui usent
et abusent des privilèges que leur accorde la
loi, ce sont bien les riches et les propriétaires.
Ces derniers ne jouissent-ils pas. de par
le Code civil, de nombreux privilèges? La
chose ne peut être contestée.
Pour réparer les abus de toutes sortes que
les privilèges des propriétaires ont accumulés
depuis bientôt un siècle, il faudra du temps,
beaucoup de temps. Une réparation est due,
de ce fait, aux malheureux, et c'est être bien
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modeste, en vérité, que de réclamer simplement le concours de l'État et des communes,
pour améliorer le logement des ouvriers et des
indigents, et pour faciliter à ceux-ci l'accès de
maisons propres et répondant à toutes les
conditions de l'hygiène.
Nous croyons avoir assez développé cette
idée, qu'une intervention des pouvoirs publies
est nécessaire pour résoudre le problème du
logement; nous croyons aussi avoir rencontré,
victorieusement, les principaux arguments
opposés à cette intervention.
Il nous reste à indiquer, maintenant, quelles
seraient, d'après nous, les mesures à prendre
pour remédier à la situation déplorable des
habitations ouvrières, situation qui nous a été
révélée en partie par des enquêtes officielles.
La question du logement, malgré le caractère d'intérêt général qu'elle présente, est
surtout d'intérêt local, communal.
L'intérêt général exige cependant l'intervention de la loi, de l'autorité supérieure pour
prescrire, ordonner les mesures ît prendre, qui
doivent avoir un caractère identique, puisqu'elles doivent être conformes ît l'hygiène,
qui a les mêmes exigences partout.
Laisser aux communes le soin de prendre
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les mesures qu'elles croient les plus propres
pour aboutir au résultat désiré, il n'y faut pas
songer. On a vu à l'étranger combien il
était téméraire de se reposer sur le bon vouloir et sur l'initiative des autorités locales.
D'abord, dans les pays de suffrage restreint,
cesontles propriétaires qui, toujours, sont iila
tête des administrations communales. Or, nous
l'avons vu, l'intérêt des propriétaires est de
continuer les errements actuels, puisqu'ils en
profitent. Les propriétaires, pourvu qu'ils
reçoivent régulièrement leurs loyers, ne
demandent pas davantage. Plus les locataires
payeront cher leur logement, plus le propriétaire sera satisfait. Que les maisons soient sales,
délabrées, infectes, peu lui importe, pourvu
qu'on lui paye le loyer à heure fixe. On sait
combien il est difficile îi un locataire de faire
exécuter par le propriétaire les travaux reconnus nécessaires. Au surplus, ce dernier a soin
de stipuler dans le bail de location une quantité de clauses qui le déchargent complètement
de tout ennui et de toute dépense.
Demander en conséquence aux administrations communales de surveiller les logements
et de prescrire les travaux nécessaires, c'est
demander l'impossible, puisque ce serait
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demander des sacrifices d'argent à ceux mêmes
qui sont chargés de les ordonner. D'autre
part, si les administrateurs communaux ne
sont pas directement intéressés au gâchis
actuel, ce seront leurs parents, leurs amis. Et
naturellement ceux-ci interviendront pour
rendre illusoires toutes les mesures prescrites,
si nécessaires soient-elles.
Dans les pays où le droit de suffrage est
général, il n'en est pas tout à fait de même.
Cependant, on n'en voit pas moins, les trois
quarts du temps, les plus riches, pour trentesix raisons, être les élus de la masse. Là aussi,
par conséquent, il n'y a pas moyen d'être
assuré sérieusement de l'exécution stricte de
la loi qui les obligerait à faire le nécessaire
pour améliorer les habitations.
Nous avons dit plus haut que deux choses
sont à faire, pour rendre meilleur le logement
de l'ouvrier et du pauvre : la surveillance et la
construction' d'autres habitations à bon marché.
Occupons-nous d'abord de la surveillance.
Voici, d'après nous, comment il faudrait procéder :
Une loi devrait être votée par les Chambres, instituant des commissions spéciales
26
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d'inspection et de surveillance des habitations.
Ces commissions seraient nommées par le
gouvernement. Elles seraient composées d'un
nombre de membres it déterminer Dans chacune d'elles il devrait y avoir au moins un
médecin et un architecte. De plus, l'élément
ouvrier, qui a le plus d'intérêt ît voir améliorer les habitations, y serait représenté par
des délégués présentés par le conseil de
prud'hommes et par les sociétés de secours
mutuels.
11 existerait une commission semblable
dans chaque canton de justice de paix, soit
206 pour le pays.
Les fonctions d'inspecteur seraient rémunérées de façon à ce que ceux-ci pussent travailler sérieusement et d'une façon permanente. Une réunion de la commission aurait
lieu au moins une fois par mois, sous la présidence du juge de paix. Dans ces réunions
seraient arrêtés les travaux d'inspection h
suivre. La commission pourrait se subdiviser
eu sous-commissions chargées d'inspections
spéciales.
Chaquecommission cantonale devrait adresser tous les six mois à l'autorité supérieure un
rapport détaillé avec chiffres à l'appui.
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La commission aurait pleins pouvoirs d'imposer aux propriétaires les travaux reconnus
nécessaires à ceux de leurs immeubles qui se
trouveraient en mauvais état souslerapport de
l'hygiène et de la salubrité.
Le propriétaire qui n'aurait pas commencé
les travaux dans le mois où il y aurait été
invité, serait appelé devant le juge de paix qui
lui appliquerait la pénalité prévue par la loi,
et le mettrait en demeure de faire le nécessaire
dans la quinzaine.
Passé ce délai, si le propriétaire n'avait pas
donné suite aux prescriptions à lui indiquées,
l'administration communale serait chargée
d'office de l'exécution de ces travaux, aux frais
des récalcitrants.
Les amendes ne pourraient pas être inférieures à cent francs. Le produit de ces
amendes serait versé à la caisse de la commission cantonale et servirait à réduire les frais
occasionnés par le fonctionnement de la dite
commission. En aucun cas, il ne pourrait être
fait retour du produit de ces amendes aux condamnés.
Il faudrait aussi que tous les impôts somme
celui des portes et fenêtres, fussent supprimés.
Voilà, dans ses grandes lignes, ce que
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devrait être le service d'inspection des habitations, voilà la marche à suivre pour arriver
rapidement à l'amélioration de toutes les
habitations actuellement existantes.
Le ministère de l'intérieur aurait une division spéciale s'occupant exclusivement des
questions relatives aux habitations. 11 y aurait
même mieux à faire, c'est-à-dire créer un ministère nouveau, le ministère de la santé publique. Dans une société civilisée, alors que l'Etat
s'occupe de tant de choses, pourquoi n'y
aurait-il pas un département spécial ayant pour
objet de réglementer toutes les questions relatives à l'hygiène et à la santé publiques? Nous
avons en Belgique un ministère de la guerre,
alors que nous sommes incapables de faire la
guerre à nos voisins. Nous avons également
un ministère des affaires étrangères, alors que
nous n'avons aucune politique extérieure. Un
minislère de la santé serait certes chose excellente; c'est peut-être pour cette raison que
nous l'attendrons encore longtemps !...
Mais ce n'est pas là, on le verra de suite, le
côté le plus difficile du problème.
Rendre les logements salubres n'est qu'une
minime partie du programme qu'il s'agit de
réaliser. Le plus sérieux, à coup sûr, c'est de
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mettre à la disposition du public des habitations saines à bon marché.
Ici, plusieurs questions se présentent : Les
propriétaires n'ont-ils pas abusé des privilèges
dont ils jouissent pour l'aire payer trop cher
la location de leurs immeubles? Dans les
grandes villes surtout, où des transformations
considérables ont été faites avec les deniers
publics, n'en est-il pas résulté, pour la plupart des immeubles, une plus-value considéble, qui n'est pas le fait du propriétaire, et
dont lui seul a profité? N'est-il pas exorbitant,
au surplus, de faire rendre ù des immeubles
infects un intérêt de 20 et 25 pour cent,
quand la loi fixe îi 5 pour cent le taux légal du
loyer de l'argent?
Assurément.
Dans ces conditions, pourquoi ne prendraiton pas des mesures pour reviser d'office tous
les baux et réduire les loyers qui seraient
reconnus exagérés?
L'idée seule qu'une telle proposition puisse
être faite va faire crier bien des gens, nous le
savons; mais on ignore peut-être que le ministre anglais Gladstone a fait voter une loi
semblable îi la Chambre des Communes et h
la Chambre des Lords, loi relative à l'Irlande.
20.

-

306 —

On ignore aussi, peut-être, que l'exécution de
cette loi a fait réduire de 25 p. c. en moyenne
tous les baux imposés librement (!) aux pauvres
fermiers irlandais par les riches landlords ou
par leurs intendants.
De deux choses l'une : ou bien cette mesure
est juste, rationnelle, et il faut l'appliquer, ou
bien elle ne l'est pas, et alors pourquoi les
autorités ont-elles protesté avec véhémence
dans l'Enquête contre l'exagération scandaleuse du taux des loyers?
C'est là un correctif absolument nécessaire
au droit de propriété tel qu'il a été pratiqué
jusqu'ici.
.Mais ce n'est pas tout.
Pourquoi, et de quel droit, si ce n'est par une
suite d'abus de tout genre, les propriétaires
font-ils payer à leur locataire soit un trimestre,
soit un semestre de loyer par anticipation?
Les industriels, les commerçants sont obligés de faire trois mois de crédit à leurs clients
c?

et très souvent les premiers ne sont pas payés.
Les ouvriers eux-mêmes, s'ils sont payés par
quinzaine, ou par mois comme c'est le cas
pour ceux qui sont au service de l'Etat, font
crédit à leurs employeurs. Les propriétaires,
eux, se font payer d'avance.
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Ils disent que c'est à titre de garantie. Soit ;
que l'on continue îi faire payer un trimestre de
loyer comme garantie, mais que le produit de
ce trimestre de loyer soit versé dans une
caisse spéciale de l'Etat qui, de cette façon, se
créera des ressources dont nous indiquerons
l'emploi tout à l'heure.
La propriété bâtie doit rapporter, pensonsnous, annuellement une somme de 400 millions. Le quart de cette somme, soit cent
millions, est entre les mains des propriétaires qui n'en payent aucun intérêt à leurs
locataires. Donc, nous demandons qu'une loi
prescrive que dorénavant tous les loyers soient
payés par anticipation d'un trimestre — cela
ne changera rien à l'état actuel — mais que
ces sommes soient versées ti l'Etat, qui pourra
les utiliser, quitte à les rembourser ît la fin
du bail s'il n'est pas renouvelé.
Un autre privilège dont jouissent les propriétaires et qui a pour résultat évident de favoriser le haut prix des loyers, c'est celui-ci :
Les maisons vides de locataires ne payent pas
l'impôt pendant tout le lemps qu'elles restent
inoccupées.
Nous demandons également la suppression
de ce privilège exorbitant. L'ouvrier sans tra-
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vail doit manger quand même, ce qui l'oblige
;i faire des dettes, qu'il sera contraint de payer
plus tard, et le force bien souvent à louer
sou travail à des conditions dérisoires. 11 n'y a
donc aucune injustice à faire payer l'impôt à
l'immeuble inoccupé. Cela forcera le propriétaire à être plus conciliant pour la location de
sa maison et cela au grand profit de la masse.
On pourrait continuer dans cette voie en
recherchant tous les privilèges accordés actuellement aux propriétaires et cela toujours
au détriment des malheureux.
Le terrain ainsi déblayé, voyons ce qu'il y
aurait lieu de faire pour la construction de
nouvelles habitations.
La loi devrait obliger les communes à bâtir
des habitations confortables, et d'après un
plan dressé par l'architecte de la Commission
de surveillance des habitations, là où cette
nécessité aura été reconnue par la dite Commission et pour la quantité qu'elle ordonnera.
Les Bureaux de bienfaisance et l'Administration des hospices devraient également être
tenus de construire des logements, notamment pour les familles pauvres qu'ils secourent actuellement. Mieux vaudrait donner
un secours à ces familles, en les logeant, soit

- 309 —
gratuitement, soit h des conditions réelles de
bon marché, que de leur distribuer de l'argent qui, bien souvent, passe au cabaret, ou
du pain, du charbon et des couvertures qui
parfois aussi sont revendus à bas prix.
Mais ici encore, pour être sûr de voir les
Bureaux de bienfaisance et les Hospices faire
le nécessaire dans la voie que nous venons
d'indiquer, il faudrait que l'élément propriétaire fût éliminé de ces administrations et
remplacé par des onvriers, membres de Conseils de Prud'hommes et délégués de sociétés
E)

de secours mutuels et d'associations philanthropiques.
Certes, un grand nombre de communes,
mises en demeure de bâtir une quantité déterminée de maisons, pourront répondre que leur
situation financière ne leur permet pas de
donner suite à cette injonction.
Dans ces conditions, le gouvernement interviendrait en commanditant les dites communes. 11 leur avancerait l'argent nécessaire
à un taux ne dépassant pas 3 1 /2 pour cent —
puisqu'il peut se procurer de l'argent à 3 pour
cent — et, comme garantie, il aurait hypothèque sur les immeubles en question, jusqu'à
complet remboursement.

— 310

-

Naturellement, les communes ne pourront
jamais se dessaisir de leurs immeubles. Ceux-ci
resteraient la propriété inaliénable- de la
commune. Nous pensons, en effet, qu'il ne
s'agit pas de rendre le locataire propriétaire
de son habitation, là n'est pas la solution,
mais Je lui procurer un logement convenable
et à des conditions exceptionnelles, c'est-àdire au prix coûtant (1).
La revision de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique s'impose également.
La loi de 1867 laisse la part trop belle aux
propriétaires. Ensuite, elle ne stipule pas que,
sur les terrains des quartiers démolis, il faut
bâtir à nouveau des maisons à l'usage des travailleurs.
Autre chose : Les propriétés riveraines des
quartiers expropriés acquièrent toujours une
plus-value considérable par le fait même de
cette expropriation, Or, jusqu'ici, les propriétaires riverains ont seuls bénéficié de cette
plus-value et n'ont eu aucune indemnité à
(1) A Mulhouse, un grand n o m b r e d'ouvriers étaient devenua
propriétaires de leur maison par payements mensuels. Mais il a
été r e c o n n u que p r e s q u e lous ces immeubles étaient hypothéqués et qu'un grand n o m b r e avaient été v e n d u s .

payer de ce chef aux communes. Cela est-il
juste? Nous ne le pensons pas. (1)
Ce qui serait en somme le plus pratique,
dans cet ordre de choses, ce serait de laisser
les communes reconstruire des maisons dont
elles resteraient propriétaires.
La ville de Bruxelles, par suite des démolitions du quariier Notre-Dame-aux-Neigesetde
contrats conclus avec des sociétés deconstruction d'immeubles sur les nouveaux boulevards,
est devenue propriétaire de nombreuses maisons, qu'elle loue directement au public. Elle
a acquis ces maisons dans de mauvaises conditions, par suite de la déconfiture des sociétés d'entrepreneurs. Si elle avait fait recon-struire elle-même ces immeubles au lieu de se
borner à revendre des terrains, elle eût fait,
certes, une meilleure affaire, car elle aurait
travaillé d'après un plan d'ensemble et non
cahin-caha, comme l'ont fait les sociétés en
déconfiture, qui n'ont vu dans cette affaire
(1) Voir, à c e sujet, u n excellent article de M. Eugène Raiga
d a n s la Revue Socialiste

de P a r i s , du 18 décembre

M. Raiga rappelle q u ' u n e loi du

1887.

16 s e p t e m b r e 1807 permet

d'obliger les propriétaires, dans certains cas d é t e r m i n é s , à vers e r une indemnité pour la plus-value acquise par leur immeuble
d a n s les caisses de l'État ou des communes, mais que cette loi
n'a guère été mise en vigueur.
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qu'une simple spéculation et c^ui, d'ailleurs,
n'ont pas réussi.
Nous avons eu la curiosité de questionner
plusieurs locataires de la ville de Bruxelles,
des bourgeois pour la plupart, et tous, sans
exception, nous ont répondu qu'ils étaient satisfaits de la façon dont ils étaient traités. Un
de nos amis, qui est de ces locataires, nous disait que, quelques jours auparavant, il avait
demandé à l'administration communale d'apporter un changement à la disposition de
l'appartement qu'il occupe — il s'agissait de
transformer deux petits cabinets pour n'en
faire qu'une chambre — et immédiatement la
proposition avait été acceptée et le travail fut
exécuté dans les quarante-huit heures !
Si ç'avait été un propriétaire ordinaire, il se
serait fait tirer l'oreille et aurait peut-être refusé !
On pourra nous demander où nous nous
procurerons les ressources nécessaires pour
la mise à bien de tant de réformes.
Nous avons dit plus haut que les communes
auxquelles on aura ordonné de construire des
habitations, pourront se faire commanditer
par l'Etat ou lui faire des emprunts.
La question est de savoir comment l'Etat se
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procurera les .capitaux nécessaires à une si
vaste entreprise.
Notre projet de faire remettre à l'Etat le
montant des loyers payés par anticipation
soit 100 millions — lui procurerait déjà de
quoi satisfaire à bien des demandes de capitaux.
De plus, l'Etat pourrait fort bien se servir,
dans ce but, des capitaux déposés à la Caisse
d'épargne, qui représentaient, en 1885, une
somme de plus de 200 millions de francs.
L'Etat aussi devrait exproprier pour
d'utilité publique la Banque dite nationale,
qui jouit de privilèges scandaleux. Maître de
la Banque, l'Etat pourrait, sans crainte, émettre
des billets de banque en proportion de la valeur des immeubles que l'on construirait partout pour le compte des communes. Naturellement, ces billets ne seraient pas remboursables à vue, et ou pourrait en ordonner le
cours forcé, quoique, en réalité, le
sement ne serait pas demandé.
Nous nous demandons aussi pourquoi l'Etat
ne serait pas l'assureur général du pays ? Les
assurances contre l'incendie, sur la vie, etc.
sont des entreprises particulières, alors qu'il
serait si facile de centraliser ces institutions
27
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entre les mains de l'Etat qui, bien plus que
les particuliers, est h môme de bien organiser
ce vaste service en le complétant et en étendant son action aux ouvriers pour les cas de
maladie, de blessures et de vieillesse.
Rien ne serait plus facile, en effet, mais il
faudrait vouloir faire de l'Etat un agent bienfaisant, n'ayant en vue que le bien général,
tandis qu'aujourd'hui il n'est que le complice
malfaisant de la haute finance qui exploite la
nation.
Cette doctrine, aujourd'hui, a peu de partisans parmi les classes privilégiées, et cela se
comprend aisément. Songez donc ! Toute entreprise financière, industrielle ou autre, est
la proie de la classe bourgeoise, capitaliste ;
et celle-ci ne voit dans les affaires qu'un but,
non pas de rendre service îi prix coûtant au
public, mais d'exploiter celui-ci en lui faisant
payer le maximum. Peu à peu, l'idée même
de la concurrence, le dada des économistes
orthodoxes, disparaît dans ces entreprises,
qui deviennent infailliblement de véritables
monopoles entre les mains de quelques familles de privilégiés.
Pendant plusieurs années, en Belgique,
l'industrie charbonnière, qui occupe plus de
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cent mille ouvriers, a été un véritable monopole exploité par quelques compagnies. Cellesci s'entendaient à merveille pour payer à leurs
travailleurs les salaires les plus réduits et
pour faire payer aux consommateurs le plus
haut prix pour les charbons.
En fait, la concentration des capitaux par
les sociétés anonymes aboutit — ou doit
aboutir fatalement — ît un monopole. Il est
donc rationnel de voir l'Etat et les autres
administrations publiques prendre en mains
les intérêts de la masse de la nation, quitte à
sacrifier quelques centaines de privilégiés.
Après avoir critiqué les propositions de la
Commission du travail et avoir montré le caractère anodin de ces projets de réforme, nous
avons exposé nos vues sur la question du
logement. Ces idées ne sont peut-être pas
nouvelles, mais ce qui est certain, c'est
qu'elles ont le mérite de n'avoir pas encore
été mises à exécution. Nous disons le mérite,
parce que toutes les mesures préconisées par
la Commission du travail ont été essayées, et
on a pu voir ainsi qu'elles n'ont remédié en
rien à la grave situation qu'il s'agit de mener
à bien.
Se contenter de rédiger en projets de lois
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les propositions de la Commission du travail,
équivaudrait donc à commettre un abus de
confiance. On ne peut, sérieusement, donner
suite à ces propositions ; ce serait leurrer le
public, et un gouvernement n'a pas le droit
d'agir de la sorte.
Sans prétendre à l'infaillibilité, nous pensons que nos propositions, au contraire, sont
sérieuses, qu'elles sont pratiquement réalisables et qu'elles auraient pour conséquence
de résoudre efficacement le grave problème
des habitations.
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CHAPITRE XIII

Conclusion.
Dans les pages qui précèdent, nous avons
fait connaître au lecteur l'état des habitations
ouvrières tel qu'il nous a été décrit par les diverses enquêtes officielles qui ont été faites en
Belgique dans ces quarante dernières années.
Nous avons vu ensuite combien peu le tableau des misères ouvrières avait ému nos
gouvernants et l'incroyable conduite de ceux-ci
en présence de ce problème social.
Aucune mesure législative n'a été prise à cet
égard. On a continué, malgré tout, à laisser
faire les propriétaires spéculateurs, à laisser
passer les protestations des malheureux et des
gens de cœur qui réclamaient justice et protection pour ceux qui souffrent.
L'initiative privée fit quelques efforts pour
améliorer l'état des logements, mais elle
trouva sur son chemin les ministres qui gênèrent son action.
La législature vota ensuite la loi sur les
expropriations par zones qui, au lieu de venir
27.
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en aide à ceux qui souffrent de l'état des
mauvais logements, a eu pour conséquence de
rendre la situation plus mauvaise encore.
D'autre part, nous avons cru que lîi même
où les autorités se sont occupées de la question, elles l'ont fait d'une façon malheureuse et
n'ont guère abouti à un résultat sérieux.
En outre, l'examen des propositions faites
au gouvernement par la Commission du Travail nous a permis de conclure que ces messieurs n'ont pas étudié sérieusement la question qu'ils avaient à résoudre et que, malgré le
résultat négatif des expériences faites à l'étranger, la dite Commission nous propose les
mêmes réformes qui ont échoué ailleurs et
croit ainsi avoir fait son devoir.
Ce serait triste si ce n'était odieux !
Nous avons alors, en quelques pages, indiqué quelles seraient, d'après nous, les mesures
à prendre pour résoudre d'une manière efficace le problème des habitations pour les
classes pauvres.
Certes, notre projet est radical; mais si l'on
veut faire œuvre sérieuse, c'est dans cette voie
qu'il faut entrer et non dans celle indiquée par
les enquêteurs officiels.
Nous serions bien naïf si nous pensions, le
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moins du monde, voir le gouvernement actuel
adopter nos propositions de réformes.
Dans cette question-ci comme dans toutes
celles qu'il aura à résoudre par la suite,
le gouvernement ne donnera que le spectacle
de son impuissance. Il est impossible d'ailleurs qu'il en soit autrement. Si les ouvriers
souffrent, c'est parce que l'organisation actuelle de la société est mauvaise et parce que
les capitalistes et les propriétaires sont les
maîtres de la situation et qu'ils s'arrangent de façon à le rester. Or, aussi longtemps
que la répartition des fruits du travail ne se
fera pas autrement qu'elle ne se fait aujourd'hui, la misère des classes ouvrières subsistera.
L'individualisme, qui n'est en somme que de
l'égoïsme, aboutit fatalement au triomphe des
forts, des riches, et cela au détriment des pauvres, des salariés.
On aura beau épiloguer, il n'y a rien à faire
si l'Etat ne veut sérieusement prendre en main
la défense des intérêts de la classe populaire.
C'est beaucoup demander, nous le savons,
à des gens qui ne sont au pouvoir que pour
faire leurs affaires et celles de leur classe. Le
pouvoir, la puissance rendent aveugles et
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égoïstes. Mais ces fautes, ces crimes pourrionsnous dire, se payent un jour.
En montant sur l'échafaud, Louis XVI a payé
de sa tête les fautes commises par ses prédécesseurs et par lui. Qui sait quel spectacle
nous réserve l'égoïsme des classes dirigeantes?
« Il est impossible, — disait dans ses vieux
jours l'ex-ministre doctrinaire Guizot qui, lui
aussi, fut. bien coupable, — il est impossible
de contempler sans éprouver'une compassion
profonde tant de créatures humaines si misérables... Cela est douloureux h voir, très douloureux à penser ; mais il faut y songer, y songer beaucoup, car à l'oublier, il y a tort grave
et péril. »

Au moment où nous revoyons nos dernières
épreuves, le gouvernement vient de déposer
un projet de loi sur les habitations ouvrières.
Comme nous le prévoyions, le ministère se
contente de proposer des mesures qui n'auront
aucune action efficace. Après comme avant le
vote de cette loi, la question des habitations
restera ouverte. Et dire qu'il en sera ainsi de
presque toutes les réformes ouvrières que les
ministres actuels feront voter !
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