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SOCIÉTÉ DE PATRONAGE 
DE G.AN"D_ 

RAPPORT 
sur les travaux des années 1889-1890. 

Peu de mois après la pron1lùgation de la loi sur la libération 
et la condamnation conditionnelles, un groupe de personnes 
charitables, s'inspirant des idées nouvelles dont le Gouverne
ment venait do décider l'application, rêsolut d'organiser à Gand 
le patronage des condamnés lil>érés ot des jeune~ délinquants. 

La tâche était belle, assurément. 
La théorie de la réhabilitation avait fait de "!"apidcs progrès 

dans ces dernières années. La plupart cles criminalistes, ralliés 
au système de la libération conditionnelle et du patronage q ni 
en est le com1)lément indispensable, vn ntaient les résultats 
obtenus dans les pays où le sysLème avnit été mis en fonction
nement. 

Mais les renseignements praLiqnes faisaient complétement 
défaut, c'était l'inconnu, l'ignorance absolue des moyens à 
mettre en œuYre ..... à peine apercevaiL-on le but. 

Une tentative du même genre ::rvnit été faite précédemment 
en Belgique sans beaucoup de ~uccès. 

Des Comités officiels de pr1tronage, institués par arrêté royal 
du 14 Décembre 1848, avaient tonctionné quelque temps, puis 
avaient disparu sans laisser de souvenirs très-précis. 

D'ailleurs, il fallait réorganiser l'institution sur des bases 
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toutes différentes. Sans attaches nvec la hiérarchie administra· 
tive, libres de loLLrs allures et de leurs moyens d'action, les 
Comités de patronage devaient trouver dans une organisation 
nouvelle la vitalité <]_ni avait fait défaut à leur.s prédéc.ossenrs. 

L'œuvre fut c.ommcncée en Décembre 1888; le 27 de cc mois, 
MM. de Baets, de Bieberstein, de Brouwer, Delecourt, Delva, 
Fuerison, Heynssens, Léger, Libbrt~cht, Mecnelynck, Simons, 
Pcoters et van Clcomputte, rMrnis sue l'initiative de cc d0rnicr 
pour constituer un Comité provisoire clc patronage des con
damnés détenus et libérés et dosjenncs délinquants, chargèrent 
une commission de six membres d'éln.borer un projet de 
règlement. 

Après deux séances consacrées ù lêt discussion et ù l'npprolrn.
tion des statuts, le 15 Mars l 889, le Comité fut définitivement 
constitué. 

L'org'ai1isation, très rudimentaire, adoptée à cette époque, 
n'a pas été modifiée depuis. 

Le Comité se compose d'un président, d'un vice-président, 
d'un trésorier, de doux secrétaires et d'un nombre illimité ùo 
membres actifs, s'élevant actuellement il. dix. 

La Société de patronage comprend, en outre, dos membres 
honoraires. 

Aux membres actifs incombe la mission cle visiter les détenus, 
de leur chercher un placement, do le;:; surveiller nprès leur 
libération. 

Aux termes d'un article des statuts, los membres du Comité 
doivent se réunir an moins une fois tous los mois, ponr se 
communiquer los observations quo chacun aurait pu recueillir, 
se transmettre les demandes d'emploi, discuter les résultnt. 
oh tonus. 

Depuis doux ans, notre œuvro s'est maintenue avec cet 
outillage totalement insuffisant pour la tàcho quo nous nous 
sommes proposée. , 

Sans autres ressources que les cotisations do nos memlJres, 
bien peu nombreux, et los subsides quo nous devons à la bien
veillante générosité de Monsieur le Ministre de la JusLicr, 
puissamment aidés par l'intervention intelligente et dé"rnuéo 
de Messielll'S los Directeurs et du personnel des cleux maisons 
de détention de notre ville, mais ayant ù lutter contre l'hostilité 
persistante de l'opinion publique, nous avons vécu et nous 
avons rendu de réels services. 

A côté de nombreuses déceptions, auxquelles il fallait 
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s'ntLendrc, smtouL pondant une période d'essai, nous pouvons 
enregistrer <1uel<]_ues résultais des plus saLisfaisants, bien faits 
pour nous encournger à persévérer clans notre tâche. 

Mais afin cl'y trnvailler eificacemcnt, il nous parait inclispon
snble d'apporter cio grnndes modifications dans l'organisation 
de notre Société. 

Avant d'aborder l'examen des réformes que nous croyons 
nér.essaires, passons rapidement en revue l'œuvro accomplie 
pendant los deux années qui viennent do s'écouler. ' 

Le Comité a eu à s'occuper de cinquante sept demandes de 
patronage. 

Il en a rejeté d' mbléo six, los intéressés n'étant pas dignes 
du patronngr. 

Il a nœorclc' son COJl(_:ours ù vingt deux a<lulLes et à vingt neuf 
j<'nncs délinqunn ts, la plu parl sorti~ clos <leux maisons dr déLr\n
tion et de la mnison sp<'.1cialo do réfol'mo do Gand, quolq uos-uns 
vüm1s de ln maison d'arrêt de Tormornlo ou rocommnndés pnr 
les Comités do patronage d'autres villes. 

Pm·ffâ les vinyt deu.îJ adultes visités, sept ont trottvé à se 
plncrr san. l'niclo du Comité, au sortir do prison. 

Un d'entre'enx avait été condamné pour homicide. 
Trois pour vol. 
Trois pour cscror1uoric ou abus de confiance. 
Aucune plainte n'a été formulée contre eux depuis leur mise 

on liberté. 

Pow1 neuf aut1·es l'interYenLion du Comité s'est produite sous 
forme de recommnndn tions et de démnrches cliYerses. 

Deux cl'ontre'oux <n'aient été conclanmés pour homicide. 
Deux pour vol. 
Un pour nlms do confiance. 
Quatre pour coups et blessures. 
Nos démarches ont réussi dë:ms trois cas, elles ont (•cl10ué 

dans cinq autres cm:;. 
Enfin, l'un des intéressés à volontnil'rment renoncé nu béné

fice clu patronngc, dans des circonsümces qu'il importe de 
signaler. 

C'étnit un ouvrier de 1n cnrnpngnc ilnnlêlnclo. Il avnit exprimé 
le désir do s'oxpaLrior avec sn. femme <'t son enfant. 

Un de nos membres-visitew·s lui nvait fait do fréquentes 

,. 



-ô-

visites et s'était occupé de lui rechercher la meilleure voie 
d'émigration; mn,is il fallait faire face aux frais du voyage et 
le pécule du détenu ne suffisaient pas à los couvrir. 

Nous avions appris que la femme et l'enfant de l'intéressé 
vivaient d'un secours assez élevé, payé par leur commune 
d'origine. Nous nous sommes adressés ù coLte commune et nous 
avons obtenu la promesse d'un sulrido de quatre c ::mLs francs, 
destiné à faciliter l'émigration 1-le toute la famille. 

Malheureusement, lorsqu'il s'est agi do ùécider et do préparer 
le départ, le déLenu a paru oublier touLos ses bonnes ré3olutions 
et ses belles promesses. 

Les excellentes mesures arrêtées par Monsiem le Ministre <.le 
la Justice, en vue du transport cL du s~jour à Anvers des libérés 
décidés à émigrer, transmise::; aux Commissions aclmini~tratiYos 
deis prisons et aux Comités de patronage par circulaire du 
18 février 1890, ont paru effrayer beaucoup notre détenu. 

Il ne se souciait guère, disait-il, d'être expédié à Anvers et 
d'y rester enfermé jusqu'au jour do son émigration. 

Il voulait q uelquos jours de liber Lé, qu'il aurait consacrés, 
disait-il, à roLr(Juvor sa femme. 

Bref, aprés do nombreuses hésitations, il a renoncé au bé~né
fice de toutes les démarches faites en sa faveur, à payé do son 
pécule une partie des amendes à raison ùosquolles il était encore 
détenu, et ù, quitté la maison péniLenLiairo sans plus donner do 
ses nouvelles. 

Il faut, au cours de notre œuvre, s'attendre à trouver parfois, 
souvent même, des esprits irrésolus, des ingrats, mais si ce 
cas mérite plus spécialement notre aLtention, c'est parceq no 
l'exemple de la commune qui nous avait sans hésitation 
promis un secoues pécuniaire important, en vue de faciliter 
l'émigration d'une famille qui lui 6Lait à ch il'go, mérite d'être 
retenu et invoqué dans l'avenir, lor.sq ue des circonstances 
analogues se représenteront. 

Nouç; en arrivons à une troisièmv catégorie ùe patronés; ceux 
qui ont été secourus pécuniairement par notre Comité. 

Ils sont au nombre de six. 
Deux avaienL éLé condamnés pour homicide. Quatre pour 

oscroq uerio ou détournement. 
Les secours accordés à deux d'entr'oux étaient desLinés à per

mettre leur émigTation. Ils sont partis, l'un pour l'Angleterre, 
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d'où il n'a plu. donné do sos nouvcUo~, le second pour la 
République ArgenLine. 

C'est un mr.mhre du ComiLé d'Anvers qui a bien voulu se 
charger de toutes les démarches nécessitées par ce départ. 

A cette époc1 ue, nous avons reçu de l'émigrant uno lettre tou
chante, pleine de reconnaissance et d'effusion, dans laquelle il 
nous promettait do nous tenir au courant de sa nouvelle exis
tence. Nous venons de recevoir une seconde fois des nouvelles 
de notre protégé. 

Après avoir éLé dirigé, avec cinq familles d'émigrants fran
çais, sur Florencia et de là vers l'intérieur du ptt.JS, où il eut à 
subir de grandes privations, il réussit à amasser uno petiLe 
somme d'argrnL en coupant du bois dans la forêt et en le 
vondanL aux émigrants nouvellement arrivés, qui avaient à se 
construire dcH habitations. 

Son pécule lui servit à revenir ù Buenos-Ayres, où il put 
s'engager comme charbonnier à bord d'un important steamer 
allemand. 

Sa lettre est dnLé'e do Bremerhaven, où il est retenu à l'hôpital 
par une bles~ure ~nns gravité, subie au cours de son travail à 
bord; il compte revarLir bientôt ilVPC son navire. 

Avec u1w touchante incérité, il écrit à ses protecteurs qu'il 
ne songe plus ù commettre une nction répréhem;ible et qu'il 
voudrait pouvoir leur montrer ses mains, afin qu'ils puissent 
voir avec quelle nrdeur il a travaillé, suivant leurs conseils. 

Qu'il nous soit permis de rappeler, à propos de cet émigTant, 
quelle règ'lo Je Comité de Gand s'est proposé de suivre clans la 
matière, si Mlicatc, de l'émigrn Lion. 

Nous la consid<'.>rons comme une mesure excellente, un des 
meilleurs moyens cle paironnge à employer vis-à-vis des 
adultes, rnnis il lH condition expres:::;c do les prévenir sérieuse
ment et à diYerses reprises des difficultés t1ui les aLtendent 
au loin. 

Qu'il sache.nL hion <1 ue l'émigrant qui n'est pas disposé à 
travailler, à lutlor courageusement pour gagner sa vie, est un 
homme perdu. 

Qu'ils soient on Lourés de renseignements exacts oL pratiq uos 
sur le pays dnns loqncl ils auronL à se faire une existence 
nouYelle; qu'ils soient, auinnt <1_Ue cela srra possible, recom
mandés à quelqu'un d là bas, clinrg6 de les recevoir eL cle les 
guider dans les premiers jours. 

Nous avons adopté pour règle do ne pas conseiller !'émigra-
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tion, mais d'accorder notre aide à ceux qui la désirent, r1ul ln 
demandent aYcc insisUmce après être éclairés sur los difficulLés 
de l'entreprise. 

Et ceux là sont nombreux; plusieur. · clos dé Lon us adullcs Yisi
tés par les soins do noL1\~ Comité no11s onL adressé clos demandc's 
do secours que nom; a rnns dû repousser à regret, faute de 
ressources suffisn.n Les. 

Ce sont surtouL des dél on us r1ui ù l'oxpiraLion do leur pei no 
seront soumis à la surveillance spécinle do la police. 

Pour eux, trouver du Lrn.v<ül en Belgique et se réhabiliLcr cLrns 
leur pays osL chose pres,1ue impossible. 

Après une seule condamnation, pour des faiLs quelc1uofois 
nsscz pou gNt~res, ils 011L à purg r dix, 'luinze, jusque Yingt 
co1H1amnè1tion<3 IWlll' rupture de b·m. Lo cas se préscuLo ncLucl
lcment pour un déLonu de la maison de sùroLé. 

En pormetLanL ù cos mallieureus: dr s'oxpaLrirr, en leur four
nissant los moyens de recommencer ailleurs une exisLenc.:e 
devenue impossible en Belgique, les Comüos clo patronag·o font 
une chose oxcollcnte, tnnt au poinL do vue do l'assisté lui-nH'mc', 
'llÙrn poinL clr vue de lèl sécurité générnle. 

l\falhourenscment, les émigrations coùtont fort cher, et ~,~Jn 
nous a cmpèché d'y recourir plus sou Yen L. 

Deux autres pil .. Lron6s ont ro~?l sculomen t (l uelt1 n'argent, 
destiné à les Liror do la miHère affreuse oü ils étaient tombés, peu 
do temps après leur libération. 

Lo premier a pu, grùco à notre aide, rejoindre sa famille et se 
procurer du tmvnil. 

Le second rsL mnlhoureuscmenl roLom hé. 
Il avait rencontré à Gand. une femme qui avaiL rnpiùrmcnt 

dépensé son petit avoir. Notre Comité avait été forcé <le lui 
refuser tont nonvrau secours. 

Il s'est alors nclrcssé au ComiLé do Bruxelles :i nc1 ucl nous 
l'avions recommandé, on signalanL ln né'c.:ŒsiLé qu'il y avait à 
k Lenir éloigné· do Gnnd. 

A près <1uol(jHrs semnines, le Corni ( <' cre Bruxelles n'aynnt JlèlS 

i·eussi à lui prncurrr du tr<wni1, il csl revenu, n rcYu sn 
maîtresse, s'csL pris do qnerellc nYcc elle et lui a pol'lé un coup 
de couteau. 

Il est on c~ moment réincarcéré à perpétuité. 
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(Cette triste aventure a vivement frappé ceux 'llli avaient vu 
oe malheureux après sa première libération, il 6Lait gai et 
v:uaissait plrin do bonne volonté. 

Nous ne pouvons nous empêchoe d'émettre l'opinion qu'une 
intervention plus rapide, plus efficace du patronage, si elle 
nv<ti t été possible ; un LléplacomenL, fut-ce l'émigrütion ù 
lnq uelle cet homme no se serait pas refusé, auraient pu éviter 
l'issue faLalc ù 1a11uollo il s'esL laisser entraîner. 

Il nous reste ù p:Lrloe do deu.x paLron6s secourus pécu
nü1ircment. 

Pour ceux-t t, il s'esL agi de sommes relativement imporl antes 
destinées ù leur proeuror les moyens clc reprendre leur ancienne 
procession. 

Lo premic était rnyagour do cornmorco. C'était un jeune 
homme Lr<\s acLif, très intelligent, donL la condamnnLion pou
vnit s'explit1uor par l'en traînemonL clo ln je~me$se. 

Pou cle tcrnps npn\s sn libérnlion il avait reçu Llet-) propositions 
forL sérieuses (l'une rnnison de Cologne, mais il fallait pour 
contracter un cngngcmont clé•finiLiC, qu'il puisse se présonLor en 
personne chez les rn"gociants 'lui voulaienL l'engngor. 

La somme n<'~cessniro au voyage fut mise à sa disposition. 
Il fut ngrèé, cL pencL:mt huit mois il réalisa d'oxcellon ts 

marchés. 
Son patron êl.Y<ÜL on lui toute confümce. 
Il l'avait chargé de mol ire au couennL clc la clientèle belge le 

fils d'un associé cle la maison, et comme cojrune homme voulait 
n lrnsor un pou do ln liberté q uc lui procurait son voyage en 
Belgi11uo, nolrc proL(•gé écriYit au pt'rc, lui signalèlnt la conduite 
de son fils eL lo 1>rianL de lo rnppclor ù Cologne. 

Nous avons conservé la lcLtro d'éloges et de rcmerciomonls 
que le Yoyageur reç~l t ù cette occasion. 

Peu de temps après, il reçut brusq n~ment avis d'ëLvoir a ron
Yoyer sa collection; il s'cxéculn, en drmnnclant à connaître le 
motif de son renvoi. Nous mêmes nous écrivîmes ù Cologne, 
se.ms obtenir do réponse. 

Co11'rnincus quo la conduite passée de notre protégé avait été 
dénoncée pnr qucl<1uo concurrent, mais que ses agissements 
actuels n'éLni.onL pour rien clans sa disgrâce, nous avons con
tinué à l'encourager et à le secourir. 
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L'argent qu'il avait reçu de Cologne et dont il nous avait 
rendu compte, était épuisé par le chôtn'lg'C et par le paiement 
de quelques dettes arriérées. 

Nous obtinmes du Comité l'allocn,Lion d'une nouvelle avance, 
destinée a pro~urer au pn,troné q uclq uos vêtem3nts indispensa
bles, un renouvellmnent de son abonnement au chemin de fer et 
le moyen d'entrer en relations avec deux importantes maisons 
de Paris. 

Là encore il fut agréé comme représentant et travailla 
pendant quelques mois à l'entière satisfaction de ses patrons. 
Il avait commencé même à nous rcmbcnrscr les avances reçues, 
quand tout à coup, son zèle se ralentit. 

Il espaça les visites qu'il avait pris l'hahitude de nous faire, 
puis cessa complétement de venir nous voir, mn.lgré l'invitation 
que nous -lui en fîmes à diverses reprises. 

Que s'est-il passé, quelle connaissance a-t-il faite, nos recher
ches n'ont pas abouti ù le découvrir. 

Tout ce que nous avons pu apprendre, c'est qu'au mois de 
janvier 1891, le Tribunal correctionnel de Uruxelles lui avait 
infligé une nouvelle condamnation, du chef de détournement. 

Le second patron6 auquel nous avons cru pouvoir avancer un 
petit capital s'm;t montré plus digne de cette faveur. 

C'était un homme appa.rtenant à une excellente famille et 
marié. , 

Lo propriétaire d'un h6tcl où il avait logé pendant plusieurs 
mois avant sa détention, et qui était créancier de ce chef d'une 
somme de 510 francs, avait gardé devers lui tous les effets, 
outils, instruments de dessin et livres d'architecture apparte
nant à notre protégé, et refusait de les rendre aussi longtemps 
qu'il n'était pas payé. 

La famille du libéré lui procura une partie de la somme, et le 
Comité de patronage lui fit l'avance du restant. 

Les effets étant remis à la disposition de leur propriétaire, il 
conserva ses vêtements et ses outils et nous remit, en gnge de 
nos avances, ses livres cl'architcctnre d'une valeur d'environ 
deux cents francs. 

Il occupe en cc moment un fort joli emploi dans une ville do 
l'étranger; tout récemment encore, il a écrit au membre de 
notre Comité qui l'avait visité durant sa détention, pour lui faire 
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connaître sa position actuelle et lui demander s'il pouvait se 
libérer envers nous par versements mensuels de 15 à 20 francs. 

Malgré ce résulLat satisfaisant, nous croyons, avec la géné
ralité des personnes qui s'occupent de patronage, que les 
secours pécuniaires d'une certaine importance cloivol't con
stituer une rare exception. 

Bien peu de libérés sont en état tle résister aux tentations 
qu'entraîne une indépendance complète. Il faut les acclimater 
peu ù peu à cette incll'pendance en leur fournissant du travail, 
Ctl les surveillant d'une façon discrète et continue, non pas en 
lrm procurant clos secours sur le renouvellement desquels ils 
comptent trop aisément. 

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, notre ComiL6 s'est 
occupé également de vingt neuf jeunes délinquants. 

C'est à lcuc (1gnrd surtout que l'œuvre du patronage peut 
être vraiment etikace, c'est ici <1ue nous avons obtenu les 
meilleurs résultats, mais c'est encore pour cette partie si 
importante de notre tâche que nous déplorons l'insuffisance 
de notre orgnnisation. 

A de rares cxcepLions près, l'n.cLion de notre patronage a dù 
se borner à la visiLo dos enfants, aux conseils, aux domanùos de 
liheration ou de transfert d'une pan; et aux secours pécuniaires 
d'o utre part. 

Mais du trnYail, des places, des patrons qui consentent à 
surYeiller les enfants, à les guiclcr en mème temps qu'ils les 
porfectionnc11(, dans un métier, nous n'en avons guère trouvé. 
A peine deux ou trois imlustriels ont-ils consenti à accepter 
nos jeunes protégés dans leurs ateliers. 

Cela est beaucoup pour ceux qui ont une famille, des parents 
honnêtes, disposés à recueillir leurs enfants et ne les exploitant 
pas; mais combien, à côté de celn, on avons nous trouvés qui 
méritaient à tons égards d'être li hérés, et qu'on devait forcé
ment retenir à la mnison ùe réforme, faute d'un patron, faute 
d'un g·ite. 

Les grandes difficultés que nous avons rencontrées procèdent, 
à notre sons, autant de causes étrangères à notre œuvrc que des 
défüuts d'organisation de celle-ci. Certainement nous devons 

. 
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pertectionner lo service d'information, tâcher d'onLrcr en 
relations plus directes avec les vo!ils industriels, avec lm; 
nrLisans; m~is nous pensons '1 ue le vlacome:1t chez l'ouvrier 
sera toujours, à Gand, chose Lrès raro oL e hose très dnllgoreuso. 

La populntion ouvrière d'une grn11c10 Yillo est trop clense, 
contient trop de germes de démor<1lisation, pour qu'on puiss \ 
espérer de bons résultats on lui continnL de jeunes dé~linquants 
libérés. 

Nous avons cl';1 illcnrs~ été édairés en ceLte matière par le 
choix si judicieux, si prévoyant do Monsieur le Directeur do la 
Maison spécinlo do Réforme de Gand. 

Souvent il nous a rocomuiandé td de ses jeunes détenus, 
nuquel il avait trouvé une place, non vriant do lui fournir 
l'argon L nécessaire à se rond ro h sa des Li nation ou à se lH'oeurcr 
dos ouLils. 

Qu'ayons nous constaLé : c'est q 1to pros'1 uc jamais les enfants 
110 resLent à Gancl. 

Plusieurs onL é'Lé accopLés et pros1i'rcnt dnns clos 6Lablissc
mcnts industriels <lu HaincrnL. 

Les autres ont trouvé clu Lr::waii dèlns les villages clos environs 
de Gand comme tnilleurs, comme corc1011nicrs surtout. 

De tous i11s peLits protégés de c 'LLo ·atégorio, nu nombre de 
onze, un seul s'est mal conduit. 

Il nous faut donc, on cctLo matière, nous inspirantdol'oxemplo 
donné par les Comités cl' Anvers et de Liôgo, songer à organiser 
<Wè:tnL tou.t le placomenL des enfants à ln camvagno. 

Tel est, en un exposé trop succin L, Io résumé de la périocl '1 uo 
nous venons do traverser. 

Nous no pouvons naiment l'appeler ciu'une période d'essai; 
ollo nous a démonLré ln possibiliLé, l'oflicaeité réelle du patro
nage dans certains cas; elle nous il nppris touLes les lacunes de 
nol.ro organisation. 

A l'œuvre clone, pour Lâcher clo faire face aux principales 
nécessités que l'oxpc'rience nous a r(•yélées. 

Et tout d'abord, il est ü11lisponsable cle ton Ler un nouYol effort 
pour conquérir la faveur d'une lrnrtio du public. 

Il nous faut dos mern bret:l nouYeê\.l1x, non pns des personnes 
·qui viendronL à nos réunions pour disc:uLer los inLérè(s géné
raux du . patronage et l'impul~ion c1 u'U con viendJ.;n iL de lui 
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donner; notre Comité, tel <J.u'il existe, suffit amplement à c.etic 
tùche. 

Non pas <lavantago clos membres visiLeurs; nous les avons, et 
une division du travail bien entendue leur permettrnit do se 
consacrer entièrement à cette parLie très importante, très déli
cate dn pntronage. 

Mais ce qui nous manque, ce sont des membres 110norafrcs, 
pHyant une minime cotisation, et prenant l'engagement do nous 
Lonir au courant do Lous les emplois ou phc0mcnts vncanLs qui 
seraient à leur connaissance. 

Il nous faut, par la réunion de cos éléments d'information, 
organiser une sorte de bourse du t?·avail. 

La puissnnce d'action de notre Comité sera aussi considé
rablement nugmcnLéo, s'il s'appuie sur l'approbation cl'un 
groupe nombreux de membres honoraires. 

Tous los moyens de propagande en notre ponYoir cloiYent 
tendre à ce but. 

Jusqu'ici, il fauL bien le dire, la vulgarisation du patronage 
n'a pu èlro tontéo fort sérieusement clans notre arrondissem~nt; 
mais en s'y appliquant aYec constance et volonté, il nous paraît 
possible d'atteindre partiellement du moins à Gand, les magni
fiques résultats rénfü.és par l1~s Sociél<'1s de patronage do Liège 
et d'Anvers. 

Nous aurons surtout à t<kher d'ohLcnir l'affiliation do person
nes notalJlos halliLan t dos villages cle la banlieue; c'c\st par ce 
moyen que nous trouverons les meiJ leurs placements pour los 
enfants confiés à notre tutello. 

Exprimons encore le vœu que par ùo promptes réformes dans 
son organisation intérieure, 10 Cornil(' se mette mieux ù même 
de réparLir le travail entre clrncun de ses Membres, et do statuer, 
plus rapidement qu'il n'a pu lo foire jusqu'ici, sur les cliflicultés 
journalières quo nous rencontrons. 

L'appui do l'autorité gou vornementale ne 11ous a pas foit 
dé-faut. 

Par arrêtés du 10 Aoùt 1889 et du lG Novèmbre do la même 
année, Monsieur le .Ministre de la Justice a llicn voulu nous 
allouer deux subsides de 500 fi nncs chacun, pour nous aider à 
remplir notre mission do paLronago en 1889, à l'égard des con .. 
damnés détenus ot libérés de Gand. 

-
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Il appert des comptes arrêt6s par le trésorier de notre Société 
qu'au 8 Octobre 1800, ce subside, ainsi que les cotisations clos 
membres, étaient complétement nbsorbéH par les dépenses do 
l'exercice l88ü-1800,lcr1uel se soldait par un déficit de fr. 278 39. 

Toutefois, depuis cette époque nous n'ayons pas ccsHé 
d'accorder à nos protégés les secours indispensables, notamment 
pour achats d'outils; une somme cle fr. 7-±,40 a encore été 
déboursée dans ce but, depuis ln clôture du compte de 1800, cc 
qui portait lo déficit à fr. 352,79. 

Notre confiance n'a pas été trompée. Un arrêté du 15 Janvier 
dernier accorde ù notre Société un nouveau subside de 200 fr., 
qui nous permetLrn, avec l'appoint des cotisations pour 1890-91, 
de combler entièrcmen t notre déficit. 

Nous nous permettons d'exprimer ù Monsieur le I\Iinistre de 
la Justice notre viYe rcconnaissnnce pour l'aide si précieuse qu'il 
a bien voulu nous ncconler à l'ôpoqur <le nos débuts, ninsi c1uo 
pour cette preuve récente et nouYellc <lr sn lrnutc bienveillance. 

Nous formons le vœu qu'il voudra hien, dans l'a-ronfr, nous 
conserver son indispensable appui, et <1 ne le subside alloué à 
notre Comité, pour l'exercice 1800-01, ne sera pns inforieur à 
celui de l'exercice précédent. 

Nous ayons encore à adresser des remerciements à l\Ionsicnr lo 
Gouverneur do 1n Flandre Orientnle, qui a gracieusement mis h 
la disposition du Comité, une salle de réunion dnus les Jocnux 
du Gouvernement Provh1cial. 

MalheureusemcnL, ù côté de cos marques de bienYoillnncc, si 
oncourngeantcs, nous avons à déplorer ci ue le Département 
des Chemins de Fer, Postes et Télégrnvhes n'ait pns cru 
pouvoir nous prêter son concours pour l'œuvre ù laquelle 
Monsieur le Ministre de Ja Jusiice a su imprimer une si puis
sante impulsion. 

Nous avons pntroné deux frères, ouvriers mu: Chemins de Fer 
de l'Etat, appartenant à une famille des plus honnôlcs, et con
damnés, pour la première fois de leur vie, à un emprisonnement 
de r1uelques mois à la suite d'une rixe malheureuse. 

Ces deux détenus ont obtenu leur libérntion conditionnelle dès 
l'expiration du délai Youlu par la loi. 

Malgré la pré\somption favorable résultant de la prompte 
application de cette mesure, mnlgré leurs excellents nn1éc6-
dents, malgré cotte circonstance que la faute n'avait rien do 
commun aYec lrur emploi, il nous fut ilnpossible d'obtenir quo 
les deux intéressés fussent repris au service des Chemins de Fer. 

1 

... 
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Les démarches les plus activés restèrent infructueuses, eL nos 
doux assisté~s, arrivés à un âge où on n'apprend plus guère un 
métier nouveau, so sont trouvés sur le pavé. 

L'un est devenu marchand do journaux; nous ne savons ce 
qu'est devenu le second. 

Dans <les circonstances aussi favorables surtout, ne serait-ce 
pas au Gouvernement, tout le premier, à donner l'exemple aux 
citoyens, et à prêter son concours à la réhabilitation de mal
heureux qui ont pu faillir, mais dont l'amendement est certain. 

Il nous reste peu de choses à dire de ce que l'on pourrait 
appeler " la Yie extérieure " de notre Comité. 

Affilié, comme les Sociétés des autres villes de Belgique, à la 
Fédération des Socidés de patronnge; représenté par plusieurs 
ùe ses membres au Congrès d'Anvers; le Comité de Gand n'avait 
pas réalisé assez do progrés, n'avait pas acquis assez d'expé
rience pour que ses mandataires aient pu prendre une part 
utile aux discussions. 

Cette situation va prendre fin; nous sommes sortis de la 
période de tâtonnements ot d'cssnis inévitables au début d'une 
entreprise aussi nouvelle et aussi complexe que lo patronnge; 
avec une organisation plus compl0tc, éclafrés par notre propre 
expérience et par colle. des autres Sociétés de Belgique, animés 
d'un égal désir de bien faire, nous saurons rendre la Société de 
patronage do Gand digne do la tâche qu'elle a assumée. 

Le Sec1·étaire, 

J. FUERISON. 



16 

Comptes pour 1' exercice 1889-90. 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous pr<\sentcr le rapport sur la situation 
financière de la Société de patronage des conclamtH's li bh't's 
et des jennrs clélinC]_uants do Gnnd. 

Les recettes de la Société ont <''li· de 1109 fr., dont 1000 fr. 
recus comme subside du Gouvernement ot 100 fr. do cotisations 
de~ membres de la Société. 

Les dépenses se sont élevc'~es à fr. 1G22,39. 
Elles peuvC'nt être <livi.sées en trois catégories : 

1° frais de bureau, impressions, corrcspondanecs fr. 
2° avances faites aux. libérc'.,s, nvcc ]1rornesse de 

restituer . ., 

3° secours définitifs : 
a) frais de rouCe, etc. " 
b) frais ù:6migration do deux lihérés . . :' 
Sur les avances faites fr. 235,00 ont été remboursc'\s. 

l 0-1, Ç):) 

10j5,00 

125,05 
33G,70 

Notre situntion est donc, telle flu'elle a éLé nrrêtc;e au 
3 Octo hrr 1800 : 

RECETTES.· 

Subside fr. 1000,00 

Cotisations 109,00 

Hembourscmcnt d'av:rn-
ces 235,00 

Totft! fr. 1344,00 

Dl~P.E 1SES. 

Frnis clc bureau fr. 
Avances 
Secours 
Emigrations 

Total fr. 

Sol<lc débiteur fr. 

Le Trésm·ie1·, 

DE BIEBERSTEIN. 

104,D:> 
1055,00 
125.65 
33(i.'i9 

1G22,:3\I 
1344,00 

278,:3\) 
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CO.MPOSITION DU CO.MITÉ 
(Secrétariat: Coupure, 133, à Gand) 

.MM. E. DELECOURT, avocat, ancien sénateur; Président. 
J. VAN ÜLEEl\IPUTTE, avocat, membre de la Chambre des 

Représentants; Vice-Président. 
BARON DE BIEBERSTEJN-DE HEMPTINNE, docteur en droit; 

T1·ésorie1 ·. 
J. FUERISON, avocat; Secrétafre. 
T. J. LIBBRECI11', avocat; id. 

Membres actifs. 

M. BAER'rSOEN, avocat, conseHlcr communal. 
H. DE BAErrs, avocat. 
c. DE BROU-WER, industriel. 
G. If.Au:-;, nvoca1. 
T. L.ÉOER, aYoca L. 
A. MAER'rENS-BRACQ, indusLric•l. 
A. MARUIIANT, avocat. 
A. MEOI-IELYNCK, avocat, conseiller provincinl. 
E. PEB-TERS, négociant, ancien président du Tribunal de 

commerce. 
A. RoLIN, professeur de cl roi t criminel à l' Uni vcrsi té do 

Gand. 

Membres honoraires. 

G. BAUWENs, n.Yora1. 
G. ÜAIŒLN, indusLrie.l. 
C. CoLLE, jug·o dr paix. 
CH. DE HEMPTINNE, industrie]. 
comte .T. DE HEl\IPTINNE, propriétaire. 
~\. DE HEMPTINNE, industriel. 
E. DE HE~IPTINNE, aYocat. 

13. U. G- . 
Syst-Catal 

1D42 

F. DE HEMPTINNE, industriel, membre de la Commission 
Administrative des prisons. 

.T. DE HEMPTINNE, industr1cl. 
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MM. L. DE HEl\lPTINNE, industriel, membre de la Chambre des 
représentants. 

Marquis DE LA RIVA AGÜERO, propriétaire. 
G. DE LEVAL, étudiant. 
J. DE NOBELE, étudiant. 
K FENAUX, directeur de la Maison cenLrale péniwnLiaire. 
A. FRÉDÉRICQ, a-rncat, conseiller provincial. 
A. HAus, avocat. 
CH. H.Aus, greffier en chef de hl Cour d'appel. 
HEYNSSENS-BORREMAN' négociant. 
L. JANSSENS DE BIS'l'HOVEN, substiLut du Procureur du Roi. 
LEBOTJCQ, directeur-adjoint de ln Maison centrale péniton-

Linirr . 
• T. RAMAECKER. , directeur de la Maison de sùreté. 
A. ROLAND, j ugo nu Tribunal cle ire instance. 
E. STBYAI<JRT, juge au Tribunal cle ire instance. 
P. SnwBN8-rm l\loERLoosE, industriel. 
.A. VAN DEN IIovE, candidat-notaire. 
A. VERCRUYSSB, industriel, membre de la Chambre des 

Rr1>réscn Lants. 

, 

1 

1 

t 
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COMITE DE GAND. 

Président d'Honneur : M' le Chev. HYNDERICK, Procureur
Général. 

Vice-Président d'Honneur : Mr J. VAN CLEEMPUTTE, Avocat, 
Représentant. 

Président : Mr EMILE STEYAERT, P1·ésident du Tribunal de 
Première Iustance. 

Vice-Président: Mr MARC BAERTSOEN, Avocat. 
Sec1·étafre: Mr ALBERT VAN STEENBERGHE, Avocat. 

Trésorier : Mr EDMOND DE ScHAMPHELAERE, Ind ustl'iel. 

Membres: MM. le Baron E. DE BrnBERSTEIN, Docteur en Droit, 
Propriétaire. 

J. FuERISON, Avocat. 

A. MAERTENS-BRACQ, Industriel. 

STEVENS-DE MoERLOOSE, Industriel. 

RENÉ VAN HERREWEGHE, Ingénieur. 
A. VAN Loo, Avocat. 

MEMBRES DÉLÉGUÉS DES SOUS-COMITÉS CANTONAUX. 

MM. DooREMAN, Juge de Paix à Cruyshautem. 
JANSSENS, 
VLIEGHE, > 

à Evergem. 
à Deynze. 

SECTIONS. 

Section des visitem·s. 

Président : Mr EMILE STEYA ERT. 

Secrétafre: Mr Ar.BERT VAN STEENBERGHE. 

Section de placement . 

Président : M" EMILE STEYAERT. 

Sec1·étai1re: M' RENÉ VAN HERREWEGHE, 
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SOUS-COMITÉS CANTONAUX. 

Assenede. Président: Mr le Juge de Paix SToCKMAN. 
Caprycke. » » LERoux. 
Cruyshautem. » » DooREMAN. 

Membres: MM. le Chev. DE GELLINCK D'ELSEGEM, Bourg
mestre, à Wannegem-Lede. 

Deynze. 
Eecloo. 

DE WITTE, Bourgmestre, à Nokere. 
VAN MALCOTE DE KESSEL, Bourgmestre, à 

Zulte. 
DH PouRcQ, H., Secrétaire communal, à 

Auwegem. 
DE BRUYNE, G., Secrétaire comm., à Huysse. 
DE SLOOVERE, H., ancien Bourgmestre, à 

Cruyshautem. 
DE VYLDER, A., Notaire, à Synghem. 
VAN MEERIIAEGIIE, C., Cultivateur,àMullem. 

ToYE, Greffier, à Cruyshautem. 
P1·ésident: Mr le Juge de Paix VLIEGHE. 

» » EuERARD. 
Secrétai1'e-Trésorie1·: Mr ÜCT. DF. RAEDT, à Eecloo. 
Membres: MM. J. ENGELS, Avocat, Juge suppléant, 

pour Eecloo. 
A. NEYT, avocat, pour Adegem. 
D. VAN MULLEM, Docteur en médecine, 

pour Maldegem. 
G. GnEERAERT 1 Secrétaire communal, 

pour Middelbourg. 

E. GoRDYN, Vicaire, pour St Laurent. 

Evergem. Président: Mr le Juge de Paix JANSSENs. 
Ledeberg. » » GoETGHEBUER. 
Loockristy. » » CALLAERT. 
Nevele. » » HA us. 

Membres: MM. SNoECK, Docteur, à Aeltre. 
VAN RoY, Notaire, à Nevele. 
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Waerschoot. Président: Mr le Juge de Paix DE VLIEGHER. 
Sec1·était'e: Mr TH. GANTON, Greffier, à Waerschoot. 
Memb1·es: MM. DE BACKER, N., Bourgm., id. 

DE ScHEPPER, A., Négociant, id. 

MoRTIER, P., Cultivateur, id. 
VERMEERSCH, Entrepreneur, id. 
DE REu, B., Bourgm., à Sleydinge. 
DE PAEPE, C., Cultivateur, id. 
DE WALSCHE, H., id. id. 
LooNTJENS, Bourgm., à Oostwinkel. 

Somergem. P1·ésident: Mr RoELs, à Lovendegem. 



MESSIEURS, 

Avant de vous présenter le rapport sur les travaux de 
notre comité pendant l'année 1895, nous croyons utile de 
vous rappeler en quelques mots l'historique de notre 
œuvre, son but, et son organisation. 

Il y a quelques années, sous le Ministère de M. Lejeune 
et sous son impulsion, de nombreuses mesures furent 
introduites dans notre législation pénale, animées toutes 
d'un même esprit, et visant toutes à un même but : 
empêcher la récidive et obtenir l'amendement des délin
quants; telles la libération conditionnelle, la condamnation 
conditionnelle etc. Pour appliquer ces mesures et leur 
faire produire tout le bien qu'on était en droit d'en 
attendre, il fallait que des hommes d'œuvres s'en occu
passent. Des comités se fondèrent rapidement dans diverses 
villes du pays : à Anvers, à Liége, etc. A Gand, le 
20 décembre 1888, sur l'initiative de MM. Emile Delecourt 
et J. Van Cleemputte, des lettres circulaires signées par 
MM. T. J. Libbrecht et J. Fuerison r.onvoquèrent plusieurs 
personnes à se réunir, dans les salons du Gouvernement 
provincial, pour constituer un Comité de Patronage des 
condamnés détenus et libérés et des jeunes délinquants, 
pour fonder l'œuvre qui permit de mettre en pratique les 

e~cellentes mesures introduites par M. Lejeune. L'œuvre 
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fut fonùee le 27 decembre 1888, et elle conquit rapide

ment ses premiers adhérents. Cependant, il faut bien le 

dire, le public Gantois lui resta indifférent. Et pourtant 

combien, par son but, elle méritait de sympathies. Ce but 

n'était pas seulement de charité pure, mais de préservation 

sociale : relever ceux qui étaient tombés, souvent par 

défaillance, dans le chemin du devoir, les ~ou tenir pendant 

quelque temps et les aider à marcher droit, pour empêcher 

qu'ils ne retombent; faire entrer dans le droit chemin 

ceux qui, comme les enfants moralement abandonnés 

semblaient destinés à prendre la voie du crime; préserver 

en un mot, la Société contre les atteintes de ceux qui 

semblaient devoir l'attaquer plus tard, et empêcher ceux 

qui l'avaient attaquée une fois déjà de tom~er en récidive: 
Voilà ce but. 

L'œuvre se divise à Gand en deux sections : la section 

des visiteurs, qui a pour but spécial l'amendement des 

délinquants pendant leur séjour en prison; la section de 

placement, dont l'objet est de rechercher des places et des 

positions pour ceux qui en sont trouvés dignes. Les 

membres de la première visitent les délinquants qui leur 

sont recommandés, ils les étudient, s'efforcent de relever 

en eux les bons sentiments et le caractère, et jugent quels 

sont ceux qui sont dignes qu'on leur applique le bénéfice 

de la libération conditionnelle et qu'on leur procure un 

emploi à leur libération. Les membres de la seconde 

recherchent des emplois, et lorsque les patronnés les 
occupent, ils restent en rapport avec eux pour veiller sur 

leur coudui te, les soutenir par des conseils et des encou
ragements. 

L'œuyre a des ramifications dans la plupart des cantons 

( ' 
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de Justice de Paix de l'arrondissement. Les sous-comités 

cantonaux ont pour mission spéciale de rechercher des 

emplois à la campagne pour les condamnés libérés, sur

tout pour les jeunes délinquants et les enfants morale

ment abandonnés. Ils veillent sur ceux qu'ils ont placés. 

* * * 
J'en arrive maintenant au rapport sur la marche de 

notre œuvre pendant l'exercice écoulé. Ce rapport fera 

voir par la pratique, comme par un exemple, ce qu'est 

notre œuvre. 

Un nombre considérable de demandes de Patronage ont 

été adressées au Comité. 

Nous avons eu à nous occuper d'adultes, soit pour leur 

libération, soit pour leur placement; de jeunes délin

quants et d'enfants moralement abandonnés; nous avons 

eu à faire de nombreuses démarches de tout genre pour 

répondre aux demandes du Comité de Bruxelles concer

nant les mendiants et vagabonds. 

Adultes. 

Le Comité s'est intéressé à un grand nombre d'adultes 

détenus qui lui avaient été recommandés ou qui s'étaient 

adressés directement à lui. Il a eu à donner son avis sur 

quarante-huit demandes de libération conditionnelle. 
Chacun de ceux que ces demandes concernaient a été 

visité régulièrement et assidûment par l'un ou l'autre 

membre et chaque fois des rapports détaillés ont été faits. 

Le Comité n'a proposé la libération ou émis son avis 

qu'après mür examen. 
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La libération obtenue, il s'est agi de placer les patron

nés. Nous avons réussi à trouver une position pour dix, 

soit par des lettres de recommandation, soit en insistant 

auprès de leurs anciens patrons qui en avaient été satis

faits pour qu'ils les reprennent malgré leur condamnation, 

soit par les relations· industrielles et commerciales de 

plusieurs membres de notre Comité. Il est des membres 

de notre Comité qui ont pris personnellement des patron

nés à leur service, et ils en sont très-satisfaits; run de 

ces patronnés, - un ex-assassin, d'occasion il est vrai, -
est même devenu homme de confiance chez l'un des 

membres de notre Comité : il porte des sommes considé

rables d'argent à la Banque, fait les encaissements à la 

Poste etc. ·- Nous avons pu placer aussi trois anciens ' , . 
détenus qui étaient en liberté depuis quelque temps deja, 

et qui seraient probablement retombés si le Comité n'avait 

pu venir à leur secours. Ces résultats ne nous paraissent 

pas satisfaisants. C'est surtout ici qu'il nous faudrait le 

concours et les sympathies du public. 

Nous avons aussi travaillé à quelques émigrations, 

spécialement lorsqu'il s'agissait de patronnés condamnés 

déjà plusieurs fois ou soumis à la surveillance spéciale de 

la police et pour lesquels il aurait été fort difficile, sinon 

impossible, de se refaire une situation ici. Le dernier de 

nos émigrants vient de partir au mois de mars pour le 

Canada, avec un joli petit pécule qu'il avait amassé. Il 

compte y débuter comme ouvrier de ferme et espère pou

voir ensuite s'y mettre à la tête d'une petite exploitation 
agricole. 

Nous pensons bien faire en signalant la façon dont 

nous nous y prenons pour faciliter la pratique des émi ... 

1 

1 

1 
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grations. Nous mettons notre patronné en rapport avec le 

Comité de Patronage d'Anvers qui, - avec une servia

bilité et un dévouement auxquels je me plais à rendre 

hommage spécialement en la personne de son dévoué 

vice-président M. Herring, - se charge de retenir une 

place sur le bateau pour l'émigrant, en débat les con

ditions, donne des recommandations, etc. Nous obte

nons aussi de MM. les Procureurs Généraux près les 
Cours d'Appel, lorsque le patronné est soumis à la sur

veillance spéciale de la police, qu'il puis~e séjourner 

à Anvers, pendant un certain nombre de jours qui 

précèdent les départs de bateaux vers le pays où il veut 
émigrer. 

Nous nous sommes également efforcés d'obtenir pour 

certains détenus la remise de la surveillance spéciale de 
la police. 

Enfin, un dernier mode d'intervention a été l'octroi de 

secours pécuniaires. Ces secours ont servi soit à acheter 

des outils pour nos patronnés, qui leur permissent de 

reprendre leur métier ou d'occuper la place que nous 

avions pu leur trouver; soit à les réinstaller dans l'un ou 

l'autre petit commerce qu'ils avaient exercé avant leur 

entrée en prison; soit à faire face aux premiers besoins. 

Nous avons donné généralement ces secours sous forme 

d'avances que les patronnés étaient tenus de rembourser 

dans la suite par fractions. Nous mettions le montant de 

ces divers remboursements sur un livret de la Caisse 

d'Epargne, et lorsque le remboursement était complet, en 

récompense nous remettions le livret au patronné : moyen 

efficace de lui donner l'habitude, le goût et l'amour de 
l'épargne. 
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Jeunes délinquants et Enfants moralement 
abandonnés. 

La partie la plus belle et la plus intéressante de notre 

œu vre est certainement celle qui consiste dans le patro

nage des jeunes délinquants et des enfants moralement 

abandonnés. Nous en avons visité un grand nombre, 

nous les avons étudiés avec soin, afin de pouvoir bien 

fixer notre choix pour les placements. Nous avons été, ici 

surtout, puissamment aidés dans notre œu vre par l'inter

vention intelligente et dévouée dè Messieurs les Directeurs 

et du personnel des maisons de détention de notre ville, 

et nous nous plaisons à leur en rendre hommage. 
Nous avons spécialement réussi cette année dans cette 

partie de notre œuvre. Nous sommes parvenus à faire un 

nombre considérable de placements, et d'excellents place

ments. Nous les avons fait surtout à la campagne; l'expé

rience nous a appris combien les placements en ville sont 

périlleux. 'La campagne avec son grand air et sa vie 

simple et pure est bien plus propice à refaire le tempé

ramment physique et moral de nos patronnés. Nous 

tâchons surtout de leur trouver des placements où ils 

puissent exercer un métier comme la vannerie, la cordon

nerie ou le métier de tailleur, etc. Nous devons dire 

au&si qu'un des indices de l'excellence de nos placements 

est qu'on ne nous demande généralement plus de rétribu

tinn de pension pour nos patronnés. Nos nourriciers ne 

sont plus, comme autrefois, mus spécialement par l'intérêt. 

- Nous avons organisé une sorte de bourse du travail avec 

des offres et des demandes. Tous les mois, nous envoyons 

aux présidents de nos divers sous-comités un aperçu des 
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placements que nous pourrions faire, et ils nous envoyent 

de leur côté la liste des nourriciers éventuels. Nous som

mes tout particulièrement aidés dans ces placements par 
M. le Juge de Paix de Cruyshautem, qui déploie pour 

notre œuvre un zèle auquel nous sommes heureux de 

pouvoir rendre hommnge, par M. Roels, de Lovendgem, 

et par M. le Commissaire de police de Maldeghem. 
Nos patronnés sont généralement très satisfaits de leurs 

nourriciers et ceux-ci ne le sont pas moins d'eux. Nous 

n'avons pas eu de chutes à déplorer. Nous avons au con

traire à signaler un exemple admirable : un de nos jeunes 

patronnés devait tirer au sort. Les nourriciers etaient si 

extraordinairement satisfaits de lui qu'ils ont pourvu à 
son remplacement! De tels ex6mples sont extrêmement 

consolants. Ils n'étonnent pas trop cependant lorsqu'on 

sait que parmi ces pauvres enfants qui se trouvent dans 

nos prisons, il en est dont le seul crim~ est d'avoir été 

abandonnés par des parents dénaturés. 
A l'égard de ceux-là surtout la Société a des devoirs 

à remplir, sous peine d'être elle-même responsable du 

trouble que ces pauvres êtres pourraient occasionner plus 

tard dans son sein. 
Pour cette seconde . catégorie de patronnés aussi .nous 

avons fait des dépenses. Elles ont porté généralement 

sur l'achat de trousseaux à l'occasion des placements. 

Nous avons été appelés à donner notre avis au sujet de 

la remise à leur famille d'enfants mis à la disposition du 

Gouvernement, et chaque fois nous nous sommes enquis 

avec le plus de soin possible de ces familles. Nous avons 

eu à faire ainsi cinquante-deux rapports; ce n'est pas la 

partie la moins délicate de notre tâche. Nous avons eu 
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aussi à donner notre avis, dans certain cas, sur l'utilité 

qu'il y aurait eue à enlever certains malheureux enfants 

à l'autorité de parents adonnés au vice et à l'immoralité. 

Mendiants et vagabonds. 

Enfin nous avons, sm· des demandes du Comité de 

Bruxelles, fait un très-grand nombre de démarches en 

faveur de vagabonds, internés à Hoogstraeten ou à Merx

plas, etc., soit pour leur faire retrouver de l'ouvrage, soit 

pour les réconcilier avec leur famille. Nous devons, 

hélas! le reconnaître, nos efforts ont été rarement cou

ronnés de succès. Le grand obstacle que nous avons 

presque toujours rencontré, c'est cette terrible plaie de 

l'alcoolisme. C'est elle qui s'opposait généralement à ce 

que les femmes consentent à se réconcilier avec leurs maris 

qui les avaient abandonnées après avoir exercé sur elles des 

violences et avoir vendu tout le mobilier conjugal; c'est 

elle qui avait fait perdre leur ouvrage à des ouvriers autre

fois laborieux, et les avait poussés vers nos tristes dépôts! 

* * * 
Vous le voyez, Messieurs, c'est la besogne qui manque 

le moins. Ce qui nous manque ce sont les bonnes volontés 

et les énergies généreuses et dévouées. Nous sommes 

cinq ou six pour parer à toute cette besogne. Ce n'est pas 

as~ez et la ville de Gand devrait avoir à honneur de ne 

pas rester à l'arrière-garde dans la grande œuvre d'huma

nité et de préRervation sociale qu'est le Patronage! Il 

n'est peut-être pas de ville en Belgique où l'œuvre du 
Patronage soit plus mal appréciée; espérons que le nouvel 

appel que nous adressons à nos concitoyens trouvera 

, ,.... 
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plus d'écho que ceux que nous leur avons fait précédem

ment; espérons qu'il stimulera les bonnes volontés endor

mies. Qu'elles viennent, et à l'œuvre donc, en songeant 

surtout à cette belle partie de notre tâche concernant les 
pauvres enfants moralement abandonnés! 

Modifications dans le Comité. 
Nous avons eu le regret de perdre, dans le courant de 

l'exercice écoulé, deux de nos membres. 

La mort de notre regretté et sympathique président, 

Mr Emile Delecourt, est une perte sensible pour notre 

œuvre; il l'aminait de son cœur généreux et lui apportait 
l'expérience de sa longue carrière. La nomination de 

notre dévoué secrétaire, Mr R. de Buck, aux fonctions de 

substitut du Procureur du Roi, à Termonde, est aussi 

venue enlever à notre œuvre un de ses plus zélés soutiens. 

Enfin, notre trésorier, Mr le Baron de Bieberstein, l'un 

des plus actifs et des plus assidus de nos membres, s'est 

vu dans l'obligation de résilier ses fonctions, tout en con

tinuant à rester parmi nous. 

En assemblée générale du 29 octobre 1895, notre 

Comité a été reconstitué comme suit : Président, M. Emile 

Steyaert, président du Tribunal de l re Instance de Gand; 

vice-président, M. Marc Baertsoen, avocat; secrétaire

général et secrétaire du Comité des visiteurs, M. Albert 

Van Steenberghe, avocat; secrétaire du Comité de place

ment, M. René Van Herreweghe, ingénieur; trésorier, 

M. E. De Schamphelaere, industriel; membres, MM. Aug. 

Van Loo, Fuerison, baron de Bieberstein, Martens-Bracq, 

Stevens-De Moerloose; membres délégués des sous-comités 

cantonaux : MM. Vlieghe, Janssens et Dooreman . . 
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Situation :financière. 
1. 

RECETTES. 
1 En caisse au Ir avril 1895 fr. 1118 74 

Subsides. }) 1000 OO 
Cotisations des membres. )) 85 OO ... 

fr. 2203 74 

DÉPENSES. 

Frais généraux fr. 163 50 i ~ 

Subventions et secours aux adultes . 671 OO 
Frais d'émigration 769 OO li' » .. 

Pensions et secours pour enfants » 634 OO . 
fr. 2237 50 

BALANCE. 

Dépenses fr. 2237 50 
' 

Recettes J) 2203 74 
~ 

-
Déficit. . fr. 33 76 
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VlLLE DE GAND 

COMlTÉ DE PATRONAGE 
DES 

ET DEi! 

ENFANTS MORALEMENT ABANDONNÉS 

sous le haut patronage de L.L. M.M. le Roi et la Reine. 
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déolat,e m' in::>oi::i-e comme §ffemtze du Patronage des Condamnés libérés · 

et des Enfants moralement abwdonnés, el -m' en?a?e ju;'.)9u' à t,évooalion . 

à f>a:/er annue~menl une ooli•atian de .... ------------------···-----fono ( 
11

• 

············································-·············-·········· ,fe ······-·-·-·········-·······-·····-·--·····-·····-···--· 1896. 

( 8i,r;nat ure) 

( 1} La cotisation niifiitnum est de Un jfatic. 

Prière de renvoyer ce Bulletin, dûment rempli, à Mr ALBERT VAN STEENBERGHE, 

avocat, 19, Place du Comte de Flandre, à Gand. 
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~ssieurs, 

Quand mon prédécesseur au secrétariat vous présentait, 
l'an dernier, son rapporL annuel, il ne pouvait prévoir, 
pour l'exercice ri ui venait de s' ouvrir, une progression 
aussi marquée dans la voie du succès. 

L'année 1806, dont j,ai l'honneur, Messieurs, de vous 
résumer les travaux a été, en effet, une année de progrès. 

Sans vouloir empiéter sur l'exposé distinct auquel 
donneront lieu les manifestaLions diverses do la vie de 
notre uvro. je tiens à déclarer, dès le début de ce rapport, 
que jamai notre comité n'a rencontré plu~ d'infortunes à 
soulager, que jamais son intervention, au point de vue 
surtout du placement des enfants, n'a été et plus demandée 
et plus efficacement accordée. 

Une part de ce succès revient, dans une large mesure, à 
ce qui fut pour nous le grand événement de l'année, la 
conférence donnée en cette ville par le fondateur même du 
Patronage, Mr Lejeune, Ministre d'Etat. 

Dans une ville comme Gand où s'épanouit une si belle 
floraison d'œuvres humanitaires, le Patronage des con
damnés 'libérés n'a pas rencontré dès les premiers temps 
les sympathies sur lesquelles il croyait pouvoir co.mpter. 
Des préjugés ont vu le jour dans les milieux qui semblaient 
les mieux faits pour nous accorder leur faveur; on s't>st 
mépris sur le but de notre œuvre, on a paru méconnaître 
l'opportunité même du Patronage des condamnés libérés. 
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D'aucuns nous reprochent encore de nous préoccuper 
seulement de l'intérêL des condamnés. Ils no voient pas 
que l'œnne de ce comité rst œuvre de pr~!Servation ~ociale 
et non clo charité pure, qu'à côté des mobiles de sentiment, 
d'humanité, elle s'inspire des avis do l'intérêt bien 
entendu. 

Il appal'lenai t à W Lejeune d'enlever ù l'rrreur le crédit 
qu'elle avait pu trouver. . 

La conférence que l\P' le Ministre voulut bien nous 
donner en réponse ù l'invitation du Comité, réun~ t,. lo 
ier Juin, dans l::i. rotonde de l'Université un audit01re 
nombreux et de choix. 

Le sujet était tout indiqué : Le Patronage des 
condamnés liberés 

Inutile, n'est-ce pas, de rendre un nouvel hommage au 
merveilleux talent de paroJo de l'éminen~ Ministre d'Etat. 
Tons ceu~ qui ont pu l'entendre ont gardé Iïmpression 
profonde de cette parole limpide, faite de persuas10n et de 
charme, toujours sùre d'elle-même et gardant u~rn n~te de 
po ~sic dans le développement même d'une pensee pluloso
pltiquo. 

Mais un doute me vient. 
Dans un rapport où <loi L se refléter la vie inti mode notre 

œuvro, sa vie quotidiemw de difficultés et ~·,~ctio?, m'ost
il permis dr réveiller l'écho d'une solenmte qui affirma 
notre existence devant le public? 

Une critique rigoureuse me l'interdirait sans rl?ute; 
mais il importe que certaines idées émises par Mr Le]e~ne 
ne soient pas emportées et perdues, 'omme la grarne 
qu'éparpille le vent si tôt que l'a jetée l~ semeur. 

Voici donc, sommairement reproduites. quelques unes 
de considérations développées dans la Conffrence. 

Un faiL domine l'histoil'e de notre système répressif: lu 
progression constante de la crimin~lité. . 

En 1850 les sta LisLiques officielles constaLmen t en 
Belgique que û4,G?5 personnes avaient été condamnées. 
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En 1885, ce chiffre·s'élevajt à 85,019; il atteignait 190,568 
en 1891. Cette progressio11 est effray~nte quand on songe 
que, dans le même espace de temps, la population du 
royaume ne s'est accrue què de 20 °/o. Les statistiques que 
n.ous reproduisons au point de vue de l'accroissement de la 
criminalité établissent, si elles sont exartcs, une progres
sion de 125 °Io 

La perspective de l'emprisonnement n'intimidait elle 
plus les natures perverses entraînées à l'accomplissement 
d'infractions? 

Ou bien l'incarcération elle-même ne produisajt-elle plus 
son effet d'amendement? 

La perspective de l'empri onnement intimiùnit encore 
tous ceux c1ui n'avaient pas franchi le seuil <l'une maison 
de détention. Elle n'arrêtait plus les détenus ]j bérés, cnr 
l'incal'cération ne les avait pas amendés. 

Telle étaH la situation dans sa réalité alarrnnnte. La 
preuve en était fournie pal' l'augmentation constante du 
nombre des récidivistes. En 1888, sur 4687 détPnus il y 
avait 78 °Io do condamnés ayant Mjù subi une incarcération 
antérieure. D'où provenait le mal? Les criminnlistes en 
trouvèrent la cause dans les idées mêmes qui, de tous 
temps, avaient présidé à l'appljcation et à la mise à 
exécution de la peine. 

Jadis on se préoccupait assez peu de la p rsonnulité 
mo1·ale <le l'inculpé On ne se demandait guère si l'empri
sonnement, surtout pour le jeune àge, n'nurait pns des 
effets dangereux qu'il importait de conjurer. Puis, l'appli
cation clle·même, une application malheureuse, n'allait
elle pas fail'e germer au cœur du condamné des ferments 
de révolte contre la société? Hélas! Que ces questions 
dt>mcuraient étrangères à l'esprit du législateur et du juge! 

On ne se demandait pas davantage si la perspectirn 
d'une libération anticipée ne réveillerait pas l'espoir et les 
bons sentiments endormis. Le condamné purgait sa peine 
jusqu'au terme assigné. Puis, ce terme venu, il s'en allait 
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sans appui à la recherche d'un emploi. L'espoir dans une 
meilleure fortune lui faisait entrevoir déjà une existence 
non vclle de réhabilitation et de travail. Hélas! les portes 
lni demeuraient ferm ~e . . Pendant sa détention personne 
n'avnii eu soin de s'occuper de lui. Maintenant qu'il était 
libre, quel<J.u'un allait-il donc s'y intéresse7· dava~tage? 

Dans de telles conditions, la récidive était certame. 
En présence de ces résultats, la théorie de la réhabi.li

tation des condamnés avait conquis rapidement du terram. 
Notre système pénal n'intimidait plus comme autrefois par 
suite de l'abolition des châtiments corporels: la logique 
voulait que l'on s'attachàt davantage à la régénération 
morale des délinquant~. 

Cc sera l'honneur <le Mr le Ministre Lejeune d'avoir intro
duit dans no~ lois les données de la théorie moderne. 
1 héoric plus humaine en même temps que plus sagement 
inspirée des exigences de l'ordre social. Deux. grandes 
réformes ont marqué le passage de Mr Jules LeJenne au 
Ministère de la Justice : la condamnation et la libération 
conditionnelles. A la clcrni \re de ces réformes s'imposait 
un complément nécessnire : le Patronage. 

A peine les idées nouvelles avaient-elles triomphé dans 
la loi quo de toutes parts, grâce à l'initiative d'hom;nes .d.e 
cl6voùment, se formaient des associations pour la rehab11I
tation des condamnés. Ce sont les comités de patronage 
<les condamnés détenus et libérés. 

La tâche cle ces comités est grande; elle dépasse parfois 
les bonnes volontés réunies de ceux qui l'ont assumée. Les 
membres cle ces comités se divisent généralement en deux 
µroupes . Quelques-uns d'entre eux s'occupent spécialement 
de la visite des détenus. Les propositions de libération 
conditionnelle sont soumises à leur avis et ce n'est pas la 
pnrtie la moins délicate .de ,leur tâch.e que cl~ distin~~er 
. ùrement l'amendement smc ... re des ferntes de 1 hypocrisie. 
D'autres pannis les membres s'occupent du placement, 
surveillent les libérés, font maintes tentatives rarement 

... 
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fructueuses en faveur des mendiants et vagabonds. Bref, 
comme le disait déjà le rapport du dernier exercice, c'est 
toujours le travail qui Jour manque le moins. 

L'jntroduction dans la législation pénale do la cond::tm
nation et do la libération conditionnelles a déjà produit ses 
effets. 

En 1891 le nombre des condamnés était, comme nous 
l'avons dit, do l 00,5G8. En 1892 Jo chiffre en éLait descendu 
a 17ô,576. En 1893, il n'étaiL plus que do lG0,987. 

Tels sont les résultais de la condamnation et de la libé-
ration con di tionnellcs .................................................................................... . 

En entendant Mr Lejeune adresser à son auditoire un 
appel clrnleureux en faveur de notre œTvre, nous avons 
éprouvé une reconnaissance profonde pour le précieux 
concours t1u'ils venait nous donne:r. Et nous avons songé 
que les acclamations dont il était l'objet étaient plus (1u'un 
hommage aux ciualités de sa parole, mais qu'elles allaient 
aussi aux idées généreuses que l'éminent MinisLre a su 
conduire il. la victoire. à la condamnation, à la libération 
conditionnelles et, par une suite nécessaire, à Ja belle 
œuvre clu Patronage. 

La conférence de Mr Lejeune marquera} nous osons 
l'espérer, l'abandon de quelques préjugés tonnces. Qu'elle 
vienne rallier encore aux ardeurs éprouvées dès énergies 
nouvelles. Il est telles parties de notre œuvre, comme le 
placemen L des adultes, la surveillance des jeun os libérés, 
qui ne nous flonnent pas encore la satisfaction désirée. 
Qu'ils viennent donc ces '•lémcnts nouveaux! L'exercice 
écoulé nous est de bonne augure. Que ne sera pas l'année 
où nous venons d'entrer? 
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Comme par le passé, le Comité de Patronage a eu à 
s'occuper de nombreuses demandes concernant les adultes, 
les jeunes délinquants et les enfants moralement alinn
donnés . Il n, été répondu en outre ù une trentaine de 
demandes émanées du SoC'rétariat Général do Bruxelles et 
relatives, celles-ci, aux mendiants et vagabon1ls. 

Adultes. 

Le Co~itô do Patronage so réunit tous les quinze jours, 
par foi plus fréquemment encore, dans les deux 1\1 aisons de 
détention tiue compte notre ville: la ~Iaison Centrale et la 
Prison de Sùreté. Il y est accueilli pat· la Direction et le 
personnel avec une courtoisie, une serviabilité r1ui aident 
puissamment à l'accomplissement rlo sa tâche. Au cours dn 
~es réunions, les demandes les plus fréqlwmment ex primées 
sont dos demandes d'avis sur la libération conditionnelle. 

Il nous en a été soumis soixante-dix pour des pension
naires de la Maison Centrale. Chacune de ces demandes a 
été étudiée avec soin; les condamnés. :1 l<'lll' d<'mnnde ou 
sur rocommanclation, ont été visités, interrogés sur leurs 
projets, et la réponse n'a été donnée qu'après un sérieux 
examen et sur des r:1pports détaillés. 

Il est ù remarr1ure ceRendnnt quo ces Roixnnte dix 
demandes ne se rapportaient pas à autant de détenus 
différents. A près l'échec d'une première proposition, 
beaucoup de prisonniers essaient d'en faire accueillir une 
seconde. C'est ainsi qu'en r 'nlité nos demandes d'aYis ne 
concernaient que soixante-et-un condamnés. 

Sur co total de soixante et un détenus proposés pour la 
libération conditionnelle : 

vingt-et-un en ont pr0fité; 
tr·ente-trois ont vu lenr demande rejetée; 
deux ont été grâciés; 

enfin, pour les cinq derniers, la demande est restée sans 
suite. 

1 

1 

' 
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1 
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La plupart Lies condamnaLions avaient étc' encourues 
pour vols, manœuvres déloyales, surtout pour coups eL 
blessures. La demande de libération concliLionnelle a été 
r~jet éo pour un parricide. Même clécisiori pour quatre 
dotenus condamnés du chef de meurLrc. D'un autre côté, 
la mise eu liberté a été ordonnée dans un cas do complicité 
de meurtro et l'auteur d'ùne tentative d'as~assinat .a 
bénéficié de la Clémence Royale. 

Dans un très grand nombre de cas. Je Comi Lé do Patro
nage a ém~s un avis farnralJle. 11 s'est l::iissé guider dans 
ses apprécrntions par des motifs d'ordre divers. Tel jeune 
cond~mné, d'une sa~1té rouustc, bien bâti, disposé au 
travail dès champs, pouvait seul de ses frères et sœurs 
assister ses parents dans l'exploiLation de leur forme. Tel 
autre était assüré de trou ver du travail dans un milieu 
propice à son amendomenL. AuLant de cas, [lutant de 
situations différentes, mais il fallaittoujours des gnranties 
de conduite meilleure. Le comilé se constitunit j nge clc 
l'opportunité ou dos inconvénients de la libération condi
tionnelle et généralement ses avi étaient npprouvés en 
haut lieu. 

Le nombre dos demande ùe même genre l:\ été moins 
él.evé à la Prison de Sûreté. Le Comité a du s'y occuper de 
vzngt-neu('dcnrnndes de libération conditionnellr. Deux se 
rapportaient au même condamné. · 

Ici les résultats ont été plus favorables aux déLenus 
intéressés. 

Sur vingt-neuf demandes, nous avons pû enrecristror 
sei:;e libérations contre trei~e rejets. 

0 

L'avis du comité avait penché dix-neuf fois dans le sens 
de la libération conditionnelle. 

L'obstacle qui nous a empêchés bien des Cois d'accueillir 
favorablement une demande a 6té la clifficulLé de trouver 
un placement pour ceux que l'ojsivclé, dans la plupart des 
cas, conduisit à l'accomplissement d'infrattions. 

/ 
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Et combien c·~t.te difficulté est réelle! .\ l'égard de celui 
qui a passé des mois, peuL-être des :mnées, dans une 
maison de détention subsistent cles défiances que les 
meilleures re ommandaLions du comité, l'appoint des 
rèlaLions industrielles et commerciales de ses membres ne 
parviennent p[IS ù vnincrc. 

" Ce qui nous mnnq ue, djsait 10 rapport do notre œuvre 
pour les mméos su-no, cc qui nous manque ce sont des 
mern bres honor<lirl's, pnyant une minime cotisation et 
.prenant l'engagement de nous tenir au courant de tous 
les emplois ou placements vacants qui seraient à leur 
connaissance. " 

Messioun;, combien ceLte nécessité apparait tous les 
jours davantage et que now~ sommes éloignés de l'organi
sation d'un genre de bourse de travail qur prévoyait le 
même rapport! Nous no sommes pas renseignés sur les 
emplois vacants, sur les clispmütions concilinntes des 
patrons et des chefs d'industrie. Et, quand nue place est 
ou verte, comme il en coûte de peines et d'instances pour 
en RS. urer le profit à l'un ou l'autre de 11os protégés! 

Cependant, mnlgré des <.tppréhensions, légjtime, souvent 
nous clovons bien le reconnaître, le Comité de Pntron[lge 
a placé, cette année, une douzaine de libérés. Jusqu'i1 ce 
jour ;rncune plainte ne lui est parvenue sur leur conduite 
ou l tu· assiduité au travail. En même temps. il nous a 
été adressé quclqnes demandes de placement par d't1nciens 
détenus libérés depuis quelque temps et même par un 
acquitté. 

A ce propos, Messieurs, je me ferais un reproche de ne 
pns ai.tirer, un instant, votre bienveillarlt~ attention. 

Des poursuites avaient été dirigées cont.ro un employé 
d'un do nos grands services de l'État. Cet homme remplis
snii, depuis des années, des fonct.iom; mode: tes qui lui 
assuraient l'existence. Il apportait ù son service nne 
régularité parfaite, de la soumission, touLc sa bonne 
volonté. Arrivent les poursuites : Elles aboutissent à 

f 
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l'acquittement. Eh bien! malgré l'acquittement, malgré la 
justification légale de l'innocence de l'inculpé, une décision 
administrative le décharge de ses fonctions. Le malheureux 
est maintenant sans emploi, 1.rop âgé pour embrasser une 
carrière nouvelle. Après avoir vainement cherch~ une 
occupation quelconque, il est -renu à nous dam; l'espoir 
que le Comité le sauverait de sa détresse. Les pressantes 
dêmarches de nos membres lui assureront peut-être un 
emploi dans un établissement de charité. 

N'est·ce pas lù, Messieurs, une peine plus sévère que 
quelques temps d'emprisonnement? 

La mesure est traditionnelle clans l'administration. 
Puissc-t on y apporter un terme! 

Je vous ai dit, Messieurs, que l'intervention Ju Comité 
;ivait nssnré Je placement ù. nnc douzaine dr. libérés. L'un 
d'eux, cond.anmés trois fois pour 0scroquerie, a été placé 
par nos soins dans une importante maison clc commerce 
de France. Il ('n est nujomd'lmi le représentant. Nous 
nous sommes informés de ci cle Jù sur la constance de son 
retour au IJien Tous les rcnscig11cmen!s qui no11 .~ sont 
µanenus témoignt.:i nt de son ardeur an travail, de 
l'exten8ion notable qu'il a donnée en peu de temps nux 
affaires de la maison. 

L'émigration vers le~ pays lointains, trlle est encore la 
planche du s;1lut pour les plusavent11riersdenos pntronnés. 
C'est ninsi quo l'année dernière en a vu quelques-uns 
quitter une patrie où Ja 1·éhabilitntion, par suite surtout 
d'une longuu soumission ù la surveillance spéciaJr de la 
police, aurait été tout un problème. 

Comme par le pnss6, le Comité de Gand a eu recours 
aux bons offices du Comité d'Anvers. Une f0is de plus, il 
n'a que des remercirncnts à offrir nux membres de rc Comité 
et., en particulier, à Mr P. llcl'ring, son dévoué Vice
Président. Ces Messieurs nous ont toujours fourni les 
indications nécessaires. 

r 
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Quand tôutes les mesures avaient été prises, que la place 
était retenue sur le bâteau, et que Mr le Procureur-Général 
avait :mtorisé le départ, nos émigrants s'en allaient pleins 
d'espoir vers leur nouvelle patrie~ Comme tout baga.ge, 
Hs emportaient une illusion dernière. Plaise au Giel, qu'ils 
ne l'aient point perdue en route! 

Avec les derniers jours de l'année, un de nos émigrants 
a pris le chemin du Chili. Des r·elations entretenues avec 
l'aumônier d'une maison pénitentiaire voisine lui avaien t1 

assuré du travail dans cc lointain pays. Ce sera sans doute 
celui de nos patronnés qui aura émigré le plus loin. · 

Pour 1113 pas ètre trop incomplet et passer en revue les 
manifestations diverses du Patronage, il me faut dire 
quelques mots de l'octroi des secours pécuniaires. Comme 
bien l'on pense, ce mode d'intervention ~st tout-à-fait 
exceptionnel. Il doit se limiter aux seuls cas de nécessité. 
Encore faut-il s'entourer préalalablement de toutes. les 
garanties pour que l'argent donné ne soit inutilement 
dépensé. 

En général. les secours que nous avons accordés sous 
forme de remise d'argent ont servi à l'achat de vêtements 
et d'outils. Parfois il a fallu intervenir pour la reprise d'un 
petit négoce Enfin il nous est arrivé ·de payer Je voyage en 
chemin de fer de ceux qui allaient s:établir autre part, 
notamment dans le bassin houiller. Un de nos délégués a 
conduit chaque fois les patronnés à la station de départ. 
C't,st une précaution à prendre surtout aux jours do fêtes 
où l'entraînement est plus facile. Nous n'avons eu garde 
d'y manquer. 

Enfin, Messieurs, le Comité a obtenu dans cinq cas la 
remise de la surveillance spéciale de la police. 
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Jeunes délinquants et enfants moralement 
abandonnés. 

Après avoir parlé du patronage des adultes, il me faut 
vous entretenir, Messieurs, de l'action que nous essayons 
d'exercer sur les jeunes délinquants et les enfants morale
ment abandonnés. 

Pour le petit pauvre, comme pour l'enfant du riche, c'Pst 
toujours la famille qui est la première et Ja meilleure 
école de ses devoirs C'est là que peu à peu, sans qu'il s'en 
rende 'compte, il reçoit les leçons de l'exemple. C'est lit qu'il 
apprend à aimer ces qualités d'économie, d'ordre et de 
travail que ses parents tiennent en honneur. Viennent les 
années et les influences perverses, les impressions 
d'enfance ne s'effacent jamais complètement. 

Dans nos grands centres populeux, plus encore quo d,rns 
les campagnes, l'éducation par la famille n'existe presque 
pas pour les enfants des indigents. Que de foi6, en effet, 
les parents vivent désunis! Et puis, que de désordres, que 
d'oubli de l'épargne clans ces foyers où la rni~ère vient 
s'asseoir quand la passion de l'alcool lui en a montré lo 
chemin. 

L'éducation de l'enfant est alors négligée. La satis
faction de ses penchants au mal. un vol, une infraction 
qurlconciue le conduisent bientôt à !'École de Bienfaisance 
de l'État. 

Pour ces malheureux égarés, que les parents ont aban
donnés à eux-mêmes, il est un mode de patronage ration
nel, sa.lut:üre : le placement en famille et la mise en 
apprentissage. C'est le mode de protectfon de l'enfance que 
notre Comité met en pratique. 

Dans le courant de l'année 1896, le Comité de Patronage 
de Gand a placé en apprentissage dix-huit élèYes de l'École 
de Bienfaisance de cette ville. Ces dix-huit placements ont 
été faits à la campagne. 

I 
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Nous n'allons pas revenir ici sur l'excellence du place
ment à la campagne. Tout le moment sait qu'il est avanta
geux d'abord au point de vue du développement physique 
de nos patronnés originaires, pour la plupart, des milieux 
les moins sains des grandes villes. Il l'est encore par 
l'absence de toutes les facilités d'entraînement et de 
liaison~ dangereuses qui, en ville, compromettent bientôt 
l'œùvre du relèvement moral. 

Les placements que nous venons d'indiquer ont été faits 
à Ja demande de MM. les Juges de Paix, presidents des 
sous-comités cantonaux, et même, dans certains cas, à la 
prière d'un de neis membres actifs du Comité de Gand. 
L'occ.asion de ce rapporL nous permet de rendre un hom
mage sincère au dévouement et à l'activité pleine de zèle 
de M. le Juge de Paix de Cruyshautem. Sur les dix-huit 
placements que nous avons faits pour des élèves de !'École 
de Bienfaisance de Gand, la moitié nous a éLé fournie par 
M. le Juge de Paix Dooreman. A cet hommage nous devons 
associer les noms de M. le Juge de Paix d'Evergern et de 
M. Roels de Lovendegem. Que l'expression de nos remer
cîments devienne de t.raùition pour le plus grand succès 
du patronage des jeunes délinquants et des enfants mora
lement abandonnés! 

Aux dix-huit placements d'élèves de l'école de Gand 
j'ajoute, pour être complcL, les trois placements que nous 
avons pu trouver pour des pensionnaires de Ruysselecle. 

Les r~pports de MM. les Juges de Paix témoignent géné
ralement de la satisfaction des nourriciers. Je ne crois pas 
qu'il y en ait un seul qui ait demandé, cette année, de 
rétribution. Ils emploient les élèves à la culture des 
champs, à l'apprentissag·e des métiers de vannier, de 
menuisier, de tailleur. Un salaire leur est alloué suivant 
leurs mérités, mais il arrive quelquefois qu'.une partie 
seulement en soit effectivement remise. Le reste du salaire 



Il 

1 

' 

l 
1 

! 

- 20 -

est porté dans ce cas à la Caisse d'Epargne où son montant 
est inscrit sur le livret de l'élève. 

Nous avons la satisfaction de le déclarer : nos élèves se 
sont géneralement bien conduits. Il n'y en a qu'un seul qui 
ait pris la fuite, un autre a été déplacé. Par contre, nous 
avons rencontré des exemples très encourageants d'assi · 
duité au travail et de persévérance dans le bien. Un de nos 
meilleurs élèves placé à Wondelgem avnit dû, son terme 
0xpiré, abandonner sa nouvelle famille. Le nourricier ne 
pouvait s'en faire une raison. Une fois le départ décidé, 
notre homme ne put retenir ses larmes et, quelques jours 
après, dans une lettre qu'il nous a adressée, il nous disait 
que jamais il n'avait rencontré d'nux.iliairc plus actif 011 
même temps que plus dévoué. 

Enfin, Messieurs, le Comité a été appelé, dans un nom
bre très considérable de ras, à donner son avis sur l'oppor
tunité de la remise à leur familles d'élèves des Écoles de 
Bienfaisance de l'État. La réponse à chacune de ces 
demirndes a exigé unû petite enquête sur la morali t û des 
parents et la manière dont ils surveillent habituellement 
leurs enfants. i\falhcureusement, Messieurs, les réponses 
favorabl~s ont été l'exception. Beaucoup de parents négli
gent leurs devoirs, et mieux vauL, sem ble-t-il, place1~ 
pendant quelque temps à la campagne les enfants qui 
pourraient s'amender. Entre l'Ecole et la vie libre, c'·est 
une transi Lion qui s'impose. 

Mendiants et Vagabonds. 

Nous voici arrivés au rapport sur la partie la moins 
féconde de notre œuvre : le patronage des mendiants et 
vagabonds. · 

Au cours de celte année une trentaine de demandes nous 
a été adressée par le Secrétariat Général de Bruxelles . 
Leur but était principalement d'obtenir la réconciliation 
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avec leurs parents les plm; proches de ceux que la paresse 
ou l'abus de l'alcool avait poussés vers les dépôts. 

C s demandes, faut-il le dire? ont presc1ue toujours 
échoué. Telle famille, par exemple, avait quelque pPu 
prospéré depuis le départ J'un membre qui n'y apportait 
tiue la discorde et la gêne; telle autre redoutait une aggra
vation ùe charges sans espoir de compensation, et toujours 
subsistaient des craintes, q uanù la pauvreté même ne 
l'emlnit pas d'avance toute démarche inutile. 

Dans un autre ordre d'idées, deux demandes nous ont été 
faites naguère pour le placement de vieux mendi;-,tnts dans 
un établissement de charité. Les démarches que nous avons 
faites à cette fin avaient été couronnées de succès. Elles 
sont restées sans suite par la mort au dépôt de nos deux 
patronnés. 

En constatant la dHficalté de rendre à leurs familles les 
mendiants et vagabonds, nous nous sommes demandés 
parfois si l'envoi des contrevenants aux colonies de Ja 
Cë1111pine n'était pas trop hâtivement ordonné. Le séjour 
dans cc milieu déprimant où viennent échouer toutes les 
épaves morales, tous les produits tarés de l'oisiveté et du 
vice, n'est-il pas la dernière mesure à laquelle devrait 
s'arrêter lu décision Liu juge? A près un premier jugement 
constatant l'état de mendicité ou de vagabondage, il y 
aurait lieu, semble-t-il, de procéder à une instruction 
sommaire sur le peint de savoir si le prévenu est mendiant 
ou vagabond d'habitude, ou si ce n'est plutôt l'absence 
momentanée de travail qui l'a conduit à la Yiolation de la 
loi. Ce point élucidé, le juge pourrait ou acquitter ou 
mettre à la disposition du Gouvernement pour l'envoi au 
dépôt ou à la Maison de refuge et bon nombre de malheu
reux égarés ne seraient pas irrémédiablement perdus. 

Pour finir ce rapport sur les mendiants et vagabonds, je 
dois vous signaler, Messieurs, un des bons résultats que 
notre intervention a produits. 
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Un de nos vagabonds allait partir pour Hoogstraeten. 
Sans antécédents judiciaires, ayant reçu une instruction 
complète, il occupe aujourd'hui un emploi honorable dam; 
une administration publique. L'histofre peut laisser sce1J
tique, elle n'en est pas moins réelle et pour vous la conter, 
il n'a pas fallu faire appel à une imagination pour le 
moins ... vagabonde. 

Enfin, Messieurs, nous avons dù enregistrer un échec 
très inattendu. Un d.e nos plu8 anciens protégés, le type le 
plus réussi du pauvre diable entrainé presque malgr~ lui 
de chûte e11 chûte, de malheut' en malheur, avec une pomte 
de philosophie .résignée rt la conscience de son triste 
état, vient d'échouer lamentablement à Merxplas. Et 
cependant il se comportait assez bien; on ne s'en plaignait 
O'Uère dans l'établissement industriel où par nos soins il !:'> 

avait pu entrer. L'inconduite a causé sa perte. 

En commençant, Messieurs, le rapport du dernier 
exercice, j'éprouvais la satisfaction d'en proclamer Je 
succès. Ce succès grandira encore. Nom:; allons, en effet, 
organiser d'une manière sérieuse la surveillance desjeunes 
libérés des Eçoles de bienfaisance de l'Etat. En ce moment, 
à ·Gand, le n'ombre s'en élève à tronte-frois. Il est de dix 
pour les faubourg et les localités immédiatement avoisi
nantes. Chaque membre de bonne volonté assumera la 
surveillance dans les limites d'une ection de police. 

Qu'elles s'affirment donc les énergies dévouées, qu'elles 
s'étendent ù toutes les parties de notre œuvre et qu'au zèle 
éprouvé des anciens s'unisse pour le seconder la coopé
ration nécessaire d'éléments nouveaux. 

Il n'y a pour le Patronage d'existence assurée que sous 
la condition du progrès. 
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Modifications dans le Comité. 

Le comité de Patronag'e de Gand a fait une perte sensible 
par le décès de Monsieur le baron de Bieberstein de Hemp
tinne. Successivement trésorier et président de la section 
do placément, Monsieur de Bieberstein npportait ù notre 
œuYre une collaboration active, un dévoûment qui ne se 
lassait jamais. Il s'était occupé jadis d'une manière toute 
spéciale du patronage des mendiants et vagabonds. Ce fut 
ù son initiati vc que cette branche d'abord distincte vînt se 
greffer sur l'œuvre du comité de Patronage. Monsieur 
de Bieberstein laissera parmi nous l'exemple d'un désinté
ressement absolu et l'aménité charmante qui régnait dans 
ses relations nous fera. garder toujours la mémoire du plus 
accueillant, du plus serviable des amis. 

Enfin, Messieurs, la place de secrétaire Général est 
restée vacante par Je départ de Monsieur 1' Avocat Albert 
VanSteenberghe. Le comité d'Anvers le compte sans doute 
aujourd'hui parmi ses membres les plus--actifs et les plus 
assidus. 

SITUA llON FINANCIÈRE. 
RECETTES. 

En caisse an 1er Janvier 1896 
Recettes . 

Dépenses . . 

Recettes . 
Dépenses. 

DÉPENSES. 

BALANCE. 

TOTAL 

En caisse au 1er Janvier 1897 

• 

fr. 
fr. 

fr. 

fr. 

fr. 
fr. 
fr. 

2113,74 
257,00 

2370,74 

1206,60 

2370,74 
1206,60 

1164,14 
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ANNÉES 1897 & 1898. 

---~:({!');......: ---

Bureau et Sections. 

Membres actifs et membres protecteurs, 

Sous-comités cantonaux. 

PRÉSIDENT D' HONNEUR : l\1r JUSTIN V AN CL FEM PUTTE. 
Avocat, Mcm bre cle la Chambre des Eeprésentants. 

BUREAU. 

P1 ·esident: l\lr EMILE STEYAERT, Président du Tribunal 
de 1 n~ i nstancn. 

Vice-J:'?~ésident: Mr MARC R\.ERTSOEN, AvoGat, Echevin clc 

la ville de Gand. 

Secrétaire: l\P· FERDINAND VBRHULST, Avocat. 

Trés01·ier: ~1" EDl\lOND DE S CHAI\IPIIELAERE-GOETHAL8, 

Ind ustricl. 

Membres délégués des Sous-Comités cantonaux. 

MM. Dooreman, Juge clc paix à Cruyshautem. 
Diericx, Juge de Paix {t Evergem. 

1 

' 
1 

1 

1 
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Membres actifs. 

MM. Bailly, DirecLeur de la Prison centrale. 
Bastenier, Avocai. 
Collon, Directeur de la Prison de sureté. 
De Brouwer, Jncques, Avocat. 
De Ruyck, Gustave, AvocaL. 
Fuerison, Joseph, Avocat. 
Geurts, Adolphe, AvocaL. 
Grovernrn n, Robert, A voca L. 
Hacquaert, Professeur à !'Ecole moyenne. 
Langerock, Pierre, Avocat 
.Maertens-Brae(1, Induste1

, Consul d'AuLriche-Hongrie. 
Soudan, Jose ph, Avocat. 
Stevens-De Moerloose, Industriel. 
Tibbaut, Victor, Avoué. 
Van Ackere, Constant, Avocat. 
Van Ginderachter, Joseph, Avocat. 
Van Herrewege, René, Ingénieur. 
Van Loo, Auguste, Avocat. 
Van ·waerbeke, Directeur-adjoint àla Prison centrale. 
Verbeke, Octave, Juge au Tribunal de ire instance 

cl' Audenarde. 

Sections. 

Section pour la visite des condamnés détenus. 

Président: M. Emile Steyaert. 
Secrétaire : M. Ferdinand Verhulst. 

Section pour le placement des condamnés libérés. 

Président : M. Emile Steyaert. 
Secrétaire: M. René Van Herrewege. 
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Section pour la surveillance des Elèves libérés des Ecoles 
de bien( aisance de l'Etat 

habitant à Gand ou dans les c01nmunes lùnitrophes. 

Président : M. Emile Steyaert. 
· Secrétaire : M. Ferdinand V erlmlst. 

Mernb1'es chw~gés de la surveillance. 

Pour la ire section de police : M. René Van Herrewegr. 
MM. Pierre Langerock. " " 

" ., 
,, 
., 

J os. Van Ginderach ter 
M. Adolphe Geurts . 
M. Auguste Van Loo. 
M. Constant Van Ackere. 
MM. Jacques De Brouwer. 

Joseph Soudan. 
Pour la W section, sucursale: ~L Ferdinand Verhulst. 
Pour la 7e section de police : * * ':' 
Pour Gentbrugge et Ledeberg·: l\f. Robert Groverman. 
Pour Mont St-Anrnnd : * * ''' 
Pour Tronchiennes: MM. Jacques De Brouwer. 

Joseph Soudan 
M. ConRtant Van Ack.ere. Pour Zwijnaerde : 

Section pou1~ le patronage des niendiants et des vagabonds. 

Président : M. Emile Steyaert. 
~ecrétaire : M. Ferdinand Verhulst. 

Sous-Comités cantonaux. 

Canton d'Assenede, 

Préside ni M. le Juge de Paix Storkman. 
Canton de Caprycke, 

Président M. lo Juge de Paix Neyt. 
Canton de Cruyshautem, 

Pré'3ident : M. le Jug·e de Paix Dooreman. 
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~l\L le Chevalier de Gellinck cl'Elsegem, 
Bourgmestre il Wnnnegem-Lecte. 

Do Witte, Bourgmestre à Nokere. 
vm1 Malcote de Kossel, Bourgmestre ù 

Zulte. 
De Pourcq, H., Secrétaire communal ù 

Auwegem. 
De Druyne, G., Secrétaire communal 

à Huysse. 
De Sloovere. H., Ancien Bourgmestre ~'1 

Cruyshautem. 
Do Vylder, Notaire à Synghem. 
Van Meerhaeghc, C., Cultivateur n 

Mullem. 
Toyr. Greffier il Gmyshautern. 

Canton de De~'nze. 
Président: M. le .Jug·o de Paix Blomme. 

Canton d' Eecloo, 
Président '. M. le Juge de Pnix Leroux. 
Secrétnire-Trésorier: M. Octave De Raedt. à 

Eocloo 

Mrm bres : MM. J. Engels, Avocat, Juge-suppléant pour 
Eecloo. 

P. Van Mullem, Docteur en médecine 
pour Maldegem. 

G. Gheeraert, Secrétaire communal, pour 
Middelbourg. 

E Gordyn, Vica1rc, pour St-Laurent. 

Canton d'.Evergem, 
Président: M. le Juge de Paix Diericx. 

Canton de Ledeberg, 
Prèüdent : M. le Juge de Paix Van Zele. 

Canton de Loochristy, 
Président : M. le Juge de Paix Callaert 

Cnnton de Nevele, 
Président : M. le Juge de Paix Ha us. 

Membres : MM. Snoeck. Docteur en médecine à Aeltre 
Van Roy, Notaire il Nevele. 

j 

l 

1 

1 

j 
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Canton de Waerschoot, 
Président : :M. le Juge de Paix De Vliegher. 

Membres: MM. De Backer, Bourgmestre à Waarschoot. 
De Schepper, A., Négociant ~ 

Mortier, P., Cultivateur " 
Vermeersch, Entrepreneur " 
Van Peteghem, L., Propriét. " 
De Reu, Boul'gmestre ù Sleydinge. 
De Paepe, CuUivateur " 
De Walsche, H., Cultivat. " 
Loontjes, Bourgmestre à Oostwinkel 

Canton de Somergem, 
Président: M. Roels à Lovendegem. 

Memb1·es des Sous comités chargés de recevofr la 

correspondance et les 71laintes des élèves libérês des écoles 
de bien/ aisance de l'Etat placés en apprentissage. 

Canton cle Caprycke : 
:M. Achille Engels, Notaire à Caprycke. 

Canton de Cruyshautem : 
nL Dooreman, Président du Sous-Comité de 

patronage de Cruyshautem. 
Canton d' Eecloo : 

M. Julien Engels, Avocat, Juge-suppléant à 
Eecloo. 

Canton d Evergem : 
M. Diericx, Président du Sous-Comité de 

patronage d'Evergem. 
Canton ùe Nevele : 

M. Haus, Président du Sous.-Comité de patro
nage de Nevele. 

Canton de w ·twrschoot : 
M. Léon Van Petep:ern, Propriétaire ü \Yaer· 

scl100L. 
Canton de Somergem : 

M. Roels à Lovendegem. 
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Membres protecteurs. 

L'Administralion communale de Gand. 
M11"' Balcaen. 
MM. Beaucarnc. Louis, Avocat, à Auvrrs 

Bekaert-Lyon, Négociant, ù Bruxelles. 
Herbiers, J.Jouis, Greffier. 
Buysse, Arthur, Avocat. 
Carels, Gustave, Industriel. 
De Baets, Herman~ Bâtonnier de l'Orclrr des Avocats, 

Conseiller communal. 
De Brouwer, Charles, Industriel. 

M11
e De Clercq, Emma, ;'t Aerseele. 

MM. De CJercq, François , à .Aerseele. 
De Clorcq, Guillaume, ,, 
de Hemptinne, A, Propriétaire. 
de Hemptinne, Charles, Industriel. 
de Hem pLinne, Ferdinand, Propriétn.i re. 
de Hemptinne, Louis, Industriel, Membre de la 

Chmnbre des Représentants. 
de la Riva Aguëro, Propriétaire. 
de Lichtervelde. 
De Wilde, H 

M01
" Euerard-Gimbercie, à Eecloo. 

MM. Euerard, Albert, ù Eecloo. 
Euerard, Georges, à Eecloo. 

Mme Simon Frédericq. 
MM. Frédericq, Albert, A v-ocat. 

Goddyn, Arthur, Juge au Tribunal de ire instance. 
Groverman, Adrien, Propiétaire. 
Haus, Charles Greffier en chef honoraire de la Cour 

d'Appel. 
Haus, Albert, Avocat. 
He~rnssens-Borreman, Industriel. 
Léger, Théodore, Avocat-Sénateur. 
Libbrecht, Théophile, Président du Conseil Provincial. 
Mechelynck, Albert, Avocat, Conseiller Provincial. 
Mortelmans, Greffier de la Cour d'Arrel. 

·, 
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~lM. l\lys, Camille, Greffier du Tribunal de ire instance. 
Nutesonne. 
Roland, Auguste, Juge au Tribunal,d~ ire. inst~1~ce. 
Rolin, Albéric, Avocat, Professeur a l Urnversite. 
Timmerman, Tyon, à Deynze. 
van der Bruggen, Baron Maurice, Membre de la 

Chambre des Représentants. 
Van Herrewege, Léon, Propriétaire. 
Van Hoorebeke, Louis, Avocat, à Eecloo. 
Van Hoorcbeke, Julien, à Assenede. 
van Iseghem, Avocat-Général. 
Vercruysse ·Bracq, Tndustriel, Sénateur. 

~pie Verhulst, Estelle. 
M. Verhulst, Henri, Directeur Je Ventes. 
Mme Veuve Jean Wautlüer. 
w1es Willems, Berthe et Hélène, ù Eecloo. 
M~l. Willems-Kaisrl'grüber, à Eecloo. · . , 

Wolters, Administrateur-Inspecteur de l'Univers1te. 

1 
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RAPPORT. 

MESSIEURS, 

Le dernier exercice s'étend aux deux êmuécs 1807 et 
1898. 

Avant de Yous exposer les travaux accomplis pendant 
cette période, je tiells à remercier ceux donL le <.'.Oncours 
actif permit :-1 J'œuvre de remplir sa mission. Mes remcr
eîments vont d'abord il Mr le ~1inisLre de la Justice : Son 
appui bienveillant. nous valut de généreux subsides. IJs 
s'ndressent ensuite ù l' . .\ clministration rnmmunale q ni, l'an 
dernier, conserlt.i t, i1 ~e faire ins<.'.ri rc an nombre de nos 
membres protecteurs, à M \f. les Juges de Paix, Présidents 
des Sous-Comités cantonaux, à nos Correspondants, ;'1 

M\T. les Directeurt-1 des Ecoles de biPnfai::>ance de l'Etut qui 
consacrèrent leur activité aux placc•ments. L'occasion de ce 
rapport me perrnct enfin d'exprimer à MM. les Direetcnrs 
des prisons de Gand la très sincère gratiLude des Membres 
pour la serviabilité qu'ils mirent ù leur faciliter le patro
nage des détenus. A tous ceux dont le zèle ·assura le 
succès de cet exercice, j'adresse au nom du Bureau de 
chaleureux remcrcîments. 

Malheureusement, ~lessieurs, si votre g·énéreux 
concours ne nous est jamHiH refusé, nous ne rencontrons 
pas une égnle faveur auprès de la population. A cet 
égard. le Patror1age n'a guère réalisé de progrès pendant 
cet exercice. Les adhésions nouvdles ont été peu 
nombreuses, des membres nous ont quittés et le public 
demeure indifférent à l'existfmce d'une œuvre que sa 
portée moralisatrice rend digne cependant des ~ympathies 
de tous. · · 

1 · 
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Considérée sous ce rapport, la situation apparait 
meillem e pour d'autres Comités du pays. Dans l'arron
dissement de Mons, par exemple, la société de Patronage 
comptait, en l'année 1807, un toLal de 739 membres. En 
outre des pnrtkuliers, ce chiffre représentait ·L 18 communes 
payant une subvention annuelle, des bu~eaux de l:5ienfa~
sance, de grands établü;sements industriels. A Tournai, 
le Comité jouit d'une faveur égale auprès de la population 
et des adminisLrations publiques. Le rapport pour l'année 
1898 mentionmlit 83' il les et c.01mmmes de l'arrondissement 
ttffiliées ù l'œuvre et, dans le seul personnel enseignant, 
57 membres protecteurs. Le clernier rapport du Comité. de 
Liègt~ vient de nous parvc11ir. Il révèlf' une situation 
brillante à tom; égards. 

\1essieurs, le f\.ltronagc des Condnmnés ne semble 
guère deYoir jnrnais occuper une place d'honneur parmi 
les i nstitutiolls 110111 Lreuses et florissanks dont peut 
s'enorg-nf'illir la charité g-<mloisc. L'œuvre doit cepe1 1dant 
continuer d'exist,c·r, car elle répond à un besoin, à une 
nécessité. ~i c'lle rénlis ·' quelque bien, elle pourrait et 
devrai L en réaliser plus encore. Je fais donc un pressanL 
appel à to11s ceux qu'inléress.e la régénération morale des 
conclêlmn<~s. Qu'ils YcuillcnL faire connRHre et notre liut et 
nos travnux. I lB gagneront à notre eau. e ceux que~ des 
préventions seules en tiennent éloignés, et leurs efforts 
accentueront d'avantage le~ succès du dernier exercice. 

Patronage des condamnés adultes détenus 
ou libérés. 

(Premz.è?"e et deuxième section). 

Comme par le passé, l'intervention du Comité de 
patronage en faveur des condLlmnés détenus s'est produite 
surtout par l'expression d'avis sur l'opportunité de la 
libération conditionnelle. Quelques chiffres vous feront 
connaître, Messieurs, l'acti vicé déµloyée par les membres, 
à ce point de vue particulier. 
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ANNÉE 1897. 

Prison Centrale. 

I. Propositions de libération conditionnelle soumises à 
l'avis du Comité de Patronage. 

Propositions . . . . . . . 
Détenus auxquels se rapportaient les 

les propositions . . . . 
II. Avis donnés par le Comité de Patronage. 

IIL 

A vis favorables n la libération . . . 
Avis défavorables à la liberation, ot 

cas ou il n'a pas été donné d'avis, 
le détenun'ayant pas été suffisam
ment visité . 

So1utions intervenues. 
Libérations conditionnelles . . . . 
H.ejets de la proposition de libération 

conditionnelle . 
Grâce . . . . 
Propositions restées sans suite. 

Prison Secondaire. 

69 

67( 1) 

39 

30 

38 

27 
1 
3 

I. Propositions de libération conditionnelle soumises à 
l'avis du Comité de Patronage. 

Propositions • . . . . . . . . 37 
Détenus auxquels se rapportaient les 

propositions. . . . . . 35(2) 
I!. Avis donnés par le Comité de Patronage. 

Avis favorables à la libération . . . 27 
Avis défavorables à la libération, et 

cas où il n'a pas été donné d'avis, 
le détenu n'ayant pas été suffisam-
ment visité . . IO 

(1) Deux déten~s ont fait l'objet de deux propositions successives. 
So1t donc 65 détenus et 65 propositions, 

2 " 4 

Au total : 67 ,, ,, 69 ,, 

(2) Deux détent;ts ont fait l'objet de deux propositions successives. 
Soit donc 33 rlétPnu:- et 3r3 proposition!'. 

2 " 4 

Au total: 35 37 
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III. Solutions intervenues. 
Libérations conditionnelles . 16 
Rejets de la proposition de libération 

conditionnelle . 19 
Proprn~itions restées sans suite. 2 

Résultats Généraux pour l'année 1897 

Propositions soumiHes au Comité de Patronage. . IOG 
Détenus auxquels so rapport;11ent les propositions . 102 
A vis favorables êt la libéraLion G6 
.A vis défavorablr·s et cas où il n'a pas été donné d'avis 40 
Libérations conditionnelles . 54 
ReJets . . 46 
Propositions restées sans sui te . 5 
Grâce . 1 

ANNÉE 1808. 

Prison Centrale 

I. Propositions d(\ libération conditionnelle soumises ù 
J'avis du Cou1ite de Patronage. 

Propositions . · 80 
Détenus auxquels se rapportaient les 

propositions. 80 
II. Avis donnés par le ~omité do Patronnge. 

Avis favorables à la libération. 25 
Avis défavorables à Ja libération, et 

cas où il n'a pas été donné d'avis, 
Io détenu n'aynnt pas été suffisam-
ment visité . 55 

III. Solutions int0rvenues. 
Libérations conditionnollos . 33 
Hejets de la proposition de libération 

conditionnelle . 3G 
Propositions restées san8 suite. 11 
Grâce. 
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Prison Second aire. 

I. Propositions de libération conditionnelle soumises ù 
l'avis du Comité de Patronage. 

Propositions . 3-1 
Détenus auxquels se rapportaient les 

propositions. 34 
II. A vis donnés par le Comité de Patronage. 

Avis favorables à la libération . 20 
Avis défavorables à la libération, et 

cas où il n'a pas été donné 1J'avis, 
le.détenu n'ayant pns étésuffü.mm-
ment visité . 14 

III. Solutions jntervenues. 
Libérations conditionnelles . 14 
Iiejets de la proposition de libération 

conditionnelle . 17 
Propositions reRtéPs sam; suite . 3 

Résultats généraux pour l'année 1898. 

Propositions soumises au Ccmité de Patronage. 114 
Détenus auxquels se rapportaient les propositions. 114 
Avis favorabltis à la libération . 45 
Avis défavorables et eas où il n'a pas été donné d'avis G9 
Libérations conditionnelles . 47 
Rejets . 52 
Propositions restées sans suite 14 
Grâce . 1 

Messieurs, nous avons obtenu l'admission de quelques 
condamnés libérés dans des établissements industriels et 
auprès de particuliers. Malheureusement ces placements 
ont été en trop petit nombre J'ajoute que l'intervention du 
Comité de Patronage n'a été éfficace qu'en faveur d'anciens 
condamnés, libérés depuis quelques temps et qui, faute 
d'appui, étaient venus à nous, dans l'espoir d'obtenir une 

l 
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recommandation. Nous n'avons pu trouver d'emploi pour 
des condamnés encore détenus, on prévision du temps où 
ils devaient être libérés. 

L'année 1898 a été signalée par un cas d'émigration. 
Un pensionnaire do la Maison Centrale, arrivé au terme de 
sa détention, ayait exprimé le désir de se fixer en Angle
terre. Nous nous sommes occupés de l'accomplissement des 
formalités requiseH pour son transport, en ce pays et 
aujourd'hui l'ancien condamné exerce le métier de cordon
nier à Southampton. 

Deux clét enus somn is à la surveillance sp~ciale de la 
police se sont adressés à nous ù l'effet d'obtenir par 
l'entremise du Comité de Patronage, l'autorisation de 
résider à Gand. Ponr l'un, il fut décidé que la demande 
resterait sans suite, tandis que l'autre plus digne d'intérêt, 
obtînt de M1 le Procureur-Général que la peine fut remise 
en ce qui concernait le séjour à Gand. 

H;nfin, Messieurs, le Comité à dù intervenir maintes 
fois dans les cas de crise momentanée qne traverse hélas ! 
la vie de l'indigent : Maladie, chômage, difficulté à trouver 
du travail. Nous avons accordé alors de modestes secours 
pécuniaires, plus souvent des outils. Pour tel de nos proté
gés sans moyens d'existence, ce fut l'aclrnt d'un petit fonds 
de commerce. pour tel autre un abonnement au chemin de 
fer qui lui permit, pendant quelque temps, d'exercer son 
négoce sur ks marchés des environs Parfois nous avons 
obtenu de certains magasins qu'ils fissent à nos patronnés 
une ouverture de crécliL pour l'achat de fournitures, sous 
la garantie du Comité. Nous nous sommes aussi entendus 
avec nos amis d'Anvers pour l'installation d'un ménag-o de 
condamnés. Une petite dot constituée par les comités des 
deux villes a fajt de ces jeune8 gens, jadis réduits à une 
situation précnire, non seulement des heureux, mnis 
d'honnêtes et 'aillants ou niers. 
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Jeunes déliquants et enfants moralement 
abandonnés. 

l Troisième section). 

Le patronage des jeunes délinquants rt des enfants 
moralement abandonnés ù sollicité particulièrement le zèle 
<le nos membres depuis la derniere assemblée générale. 
Aussi bien, cette branche, la plus importante de l'œuvre, 
a-t-elle été Llotée d'une organisat:on efficace ot produit les 
meilleurs résultats. 

Penùant les deux années 1897 et 1808, le Comit(' de 
Patronage a reçu un grand nombre de demandes d'avis sur 
l'opportunité de la libération d'élèves des écoles de bienfü i
sance de l'Etat dont les parents ou les personnes chargées 
de les recevoir avaient leur domicile ù Gand. Ces demandrs 
portaient sur 1 a moralité des parents ot la manière dont ils 
surveillent llabiLuellemont leurs enfants. Chacune d'elles 
a nécessité une petite enquète dont, gTâce aux membre:-; 
de la section cle l 'en[ance, los elonwn ts di vers ont été 
réunis avec un soin judi<.:ieux. Cettr partie de l'œuvrc était 
longtemps restée négligée. Il en est nutrement aujourd'hui 
où l'apprécial10n personnelle tle la moralité du miliru 
auquel doit-être rendu le ieulle homme procure des donnéés 
qui, mises en parallèle avec les renseignements fournis par 
la police, permettent d'exprimer un avis raisonné sur 
l'opportunité de la libération. Il est il sou lu:1Her, M essieun;, 
que la règle se généralise d'une façon absolue etque chacun 
des membres désignés pour la survci l lance des 11 bérés 
assume en même temps ln chnrge d'interroger, clanR sn 
section, les pe1·s01rnes qui soll1citen t, le rel our de leurs 
enfants. Celte manière de procéder aurait pour consé
quence de permettre au Comité d'exprimer toujours son 
avis en partaite connaissance de cause. 

Voici, Messieurs, les indications relatives à ce genre 
de demt:incles, pour les années 1897 et 1898. 

1 
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AN NÉE 1897. 

I. Demandes tl'avis :::;ur l'opportunité de la libération 
d'élèves. 

Demandes . 73 
Elèves auxquels se rr1 p portaient les 

demandes 70( i) 
Répartition des élèvès d'après les 

écoles: 

Ecoles de 
bienfaisance 

de: 

Moll. 
Ruysselede . 
Gand 
R·eckheim. 
St-Hubert. 
N~imur (filles) 
Beernem (filles). 

22 élèves 
11 ~' 

10 " 
10 " 
10 ~' 

4 " 
3 " 

Au total : 70 élèves 
II. Avis do•més par le Comité de Patronage. 

A vis favorJ.bles à la liberation . 
Avis défavorables 

III. Solutions intervenues. 
Libérations 

40 
33 

37 

Sur ce chiffre de 37 libéres, il s'en trouvait 7, à la date 
du 31décembre1898, qui avaient foit l'objet d'une décision 
ministérielle de réintégra\ ion. 

Refus d'autoriser pour le moment la 
libération 36 

(1) Elèves ayant fait l'objet d'une senle 
deman<ie d'avis. . . . 67 soit 67_ demandes, 

Elèves ayant fait l 'objet de deux 
demandes d'avis . . . . . 3 soit 6 demandes. 

Au total : 70 élèves 73 demandes. 
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ANNÉE 18Q8. 

I. Demandes d'avis sur l'opporLunité de la libéraLion 
d'élèves. 

Demandes . 65 
~lèves auxquels se rapportaient les 

ùemandes 5U11) 
HépartHion des élèves d'après les 

écoles : 
'Moll. 22 élèves 

Ruysselede 14 " Ecoles de Reckheim. 4 ~' 
bienfaisance < Gand 3 " 

de. St-Hubert. 3 " 
Beernem (filles). <) 

.:> " Namur (filles) 2 " 
Au total : 59 élèves 

II. Avis donnes par le Comité de Patronage. 
.\.vis favorables à la libération :35 
Avis détavorables 30 

III. Solutions intervenues. 
Libérations 18 
Sur ce chiffre. 3 élèves étaient réinté-

grés à la date du 31 <iécombre 1898. 
Hefus d'autoriser pour le moment la 

libération 47 

(1) Elèves ayant fait l'ohjPt d'une sep.le 
demande d'avis. . . . . 53 soit 53 demandes, 

Elèves ayant fait l'objet de deux 
demandes d'avis . . . . . . . 6 soit 12 demandes, 

Au total : ;,~J 1i ] èY(~ s 65 demandes. 
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, Nous avons été appelés quelquefois à nous prononcer 
sur l'utilité de prélèvements ù faire sur les livrets de la 
Caisse d'épargne que possèdent les anciens élèves. A cette 
occasion, nous avons remarqué quo généralement les 
parents ne demanden l une autorisation de ce g·enre que 
contraints par un besoin réel. Aussi sur les treize cas où 
nous avons étè priés de donner un avis, n'avons-nous l!ù 

répondre qu'une fois d'une manière défavorable. 
1l nous faut maintenant jeter un rapide coup d'œil sur 

les résultats qu'a produits la smveillance desélèves libérés. 
Dans mon dernier rapport, Messieurs, j'avais attiré 

l'attention des membres sur l'absolue nécesHité desoumettrf' 
à une surveillance les jeunes gens mis en liberté. L'organi
sation de cetLe surveillance Iut décidée en principP, à 
l'assemblée générnle du 24 mai 1898. Une réunion extraor
dinaire tenue Jp 31 du même mois permit de rég'ler dans 
ses détail~ l'œune nouvellement créée. Le nombre des 
jeunes gens à surYeiller était alors d'une quarantaine. 
Spontanément des membres , nouveaux venus pour la 
plupart, offrirent d'assumer la tâche pour les élèves hflbi· 
tant une même section de police, et la répartition des 
quartiers de la ville comme des localités limitrophes fut 
ordonnée comme suit : 

Pour laie section de police: M. René Van Herrewege. 
Pour la ze ,, M. Jos.Van Ginderachter. 
Pour la 3e " M. Adolphe Geurts. 
Pour la 4e " M. Auguste Van Loo. 
Pour la 5e ·• M. Constant Van Ackere. 
Pour la 5e " JI. Joseph Soudan. 
Pour la 6esection succursale: 1\1. Ferdinand Verhulst. 
Pour la 7e section. M. Jm;eph Lagae. 
PourL'3deborgetGentbrugge. M. Robert Groverman. 
Dans une séance ultérieure. :vJ d.;sieu1·s Pierre Langerock 

eL Jacques De Brouwer fur'ent adjoints le premier h M. Van 
Ginderachter, le second h M. Soudan. De son coté :\T. Van 
Ackere se ctargeH de la smvc1lla11co sur les élèves dP 
Zwynaerde. Enlin, Messieurs De Brouwer et Soudan assu
mèrent cette tâche vis-à-Yis de~ élèves établi~ à 
Tronchiennes. 
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Depuis son organisation définitive, la nouvelle section 
s'est réunie les 15 juin, 5 et 26 juillet, 27 décembre 1897 et, 
dans le courant de l'nnnée passée, les :31 janvier, 20 et 
30 juin, et 21 novembre. A l'occasion do chacune de ces 
réunions, Monsieur le :\iinistre reçut des rapports détaillés 
sur la conduite et le.; progrès des jeunes ger..s. 

Pendant le temps compris entre le mois de mai 1897 et 
la Jin de décembre 1898, le nombre des anciens élèves 
soumis à la surveillance s'est élevé ~t09. Lo31décembre1898, 
il n'était plus quo de 15, p:u· suite des circonstnncesque voici: 

20 elèves avairnt fait l'objet d'un ordre de réintégra-
tion ù l'école; 

28 élèves avaient atteint leur majorité; 
1 élève était mort; 
2 élèves avaient pris la fuite; 
3 élèves étaient entrés au service militaire 
Au tota], 54 élèves avaient été nffranchis, pendant 

cette période, de la surveillance des membres du Comité. 
Peut être vous demanderez -vous, Mt)ssieurs, comment 

une centaine d'élèves aient pu être soumis à la surveillance 
lorsque, comme suite à nos avis, M. JeM inistre n'a accordé 
la libération qu'à 55 élèves tandis qu'il la refusait à 83. 
La différence est dûe à trois causes prinbipales. Il arrive 
d'abord que, sans demande préalable d'avis, M.le Ministre 
nous annonce une mise en liberté conditionnelle en nous 
priant de lui adresser régulièrement un rapport sur la 
conduite du jeune homme. Ensuite plusieurs élèves sur la 
libfration desquels le comité s'était prononcé avant 1897, 
ont été libérés pendant le double exercice , objet de co 
rapport. Enfin, et voici la raison principale de cette diffô
rence, les refus opposés par M. le Ministre à la requète de$ 
parents portent que, pour le moment, la mise en liberté 
n\")st pas autoris6é. Quand l'avis exprimé pnr le comité de 
patronagea été favorable à lalibération, celle-ei est souvent 
ordonnéé quelque temps après le refus. L'élève est renvoyé 
chez ses parents, sans qu'un nouvel a vis ait été demandé 
au Comité de Patronnge et sa libération vient augmenter 
le nombre des jeunes ge11s soumis à la surveillance. 

Quelques demandes d'avis assez rares, il est vrai, nous 
ont été adressées sur l'opportunité de prescrire une rêînté- · 
gration immédiate. 

1 
r 
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Généralement, Messieurs, nosjrunes-gens se conduisent 
bien. Les débuts sont pour eux le moment difficile. Aussi, 
lorsque rentrés dans leur famille, ils parviennent à trouver 
de l'emploi, y-a-t-il de sérieuses chances qu'ils ne failliront 
pas de si tôt. C'est donc à procurer du travail que doivent 
tendre surtout les efforts de nos membres. Le salut de leurs 
protéµ'és en dépend. 

Dans cet ordre d'jdées, je constate, Messieurs, avec la 
saiisfaction la plus vive, que les visiteurs ont obtenu déjà 
de nombreux avantages au profit des jeunes gens surveillés. 
lls les ont fait admettre à l'ndministration du Chemin de 
fer, au" Phénix"' à la soc1étè coopéra1ive" Volksbelang "' 
aux ateliers de MM. Ruyck, frères. Quelques anciens éJè"es 
engagés notamment chez :\f M. Carels, Delmotte, De Scham
phelaere-Goethals, à la filature Desmet, à la société l' Aurore, 
se sont vu acrorder, grâce à leurs visiteurs, ùeR augmenta
tions de salnire . Enfin, pour deux patronnés obligés au 
servic0 militaire. nous avons obtenu <le MM. les colonels 
commnndant leurs régiments qu'ils fussent employés, l'un 
comme bottier, l'autre comme maréchal-ferrant, pendant 
le temps de leur service sous les drapeaux. Ces quelques 
exemples vous prouvent, Messieurs, combien était oppor
tune nou seulement au point de vue moral, mais encore 
au point de vue matériel, l'organisation d'une surveillance 
active et bienfaisante sur les jeunes gens lihérés.Sans cette 
institution il rst certain que, privés de conseils et d'appui, 
plus d'élèves encore eussent encouru la mesure delaréinté
grntion. Aussi les parents nous expriment-ils leur recon
naissance pour les efforts que nous nous imposons en 
faveur de leurs fils. Et c'est ici, .Messieurs, que se révèle 
plus qu'en tout autre partie de l'œuvre, le caractére émi
nement socinl du patronage des condamnés libérés. 

Messieurs, nous avons pu effectuer par l'entremise de 
MM. les Juges do paix et grâce au dévoûment plein de 
zèle d'un de nos membres actifs, M Verbeke, juge au 
tribunal de première instance d' Audenarde, un certain 
nombre de placements à la campëigne. En voici l'énumé
ration pour les années 1897 et 1898. 

1 

1 
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ANNÉE 1897. 

Placements. 

f col es de ~ienfaisances. 
Gand : Un élève placé chez un boucher à St-Denis

Westrem. 
Un élève placé chez un cultivatenr à Seever

ghem. 
Un élève µlacé à Wondelgem 

Moll : Un élève placé chez un cultivateur àSynghem. 
.Reckheim: Un élève placé chez un tailleur A Wondelgem. 

Un éIP,ve placé chez un cultivateur à Looten
hulle. 

Ruysselede : Un élève placé chez un vannier à Maldegem. 
Deux de nos jeunes gens placés ont été réintégrés ù 

l'école pour inconduite ou pour désaccord avec leur nour
ricier. Un autre a dû quitter son placement par motif de 
santé. 

ANNÉE 1898. 

Placements. 

f colu ~e oienfaisances. 
Gand : Un éléve placé chez un cnlti vateur à Deynze. 

Un élève placé chez un fermier à Eecloo. 
Elèves de l'école de Gand, soumis à la surveillance du 

comité de Thielt : 
Un élève placé chez un oharpentier à Denter-

gem 
Un élève placé chez un meunier à Dentergem. 
Un élève placé chez un forgeron à Pitthem. 
Un élève p'acé à Thielt. 

Les placements de l'année 1898 ont été couronnés de· 
succès. Un seul élève a quitté le patron que nous lui avions 
donné. Il a été reconduit à l'école. 
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Messieurs, je viens de vous exposer, en quelques indi
cations trop sommaires, ce que le comité a pu réaliser en 
faveur des enfants moralement abandonnés. Certes l'ac
tivité des membres s'est généreusement déployée pendant 
cet exercice, mais il y a et toujours il y aura beaucoup à 
faire pour le succés de cette partie de l'œuvre. Puissions 
nous apporter plus de zèle encore, notamment à la sur
veillance, et les résultats se manifesteront brillants au 
rapport pour l'année 1899. 

* * * 
Mendiants et Vagabonds . 

(Quatrième section.) 

La section du patronage des Mendiants et Vagabonds 
a perdu de son importance. Tandis qu'en 1896, vingt-trois 
demandes de nature diverse nous avaient été adressées 
par rapport à des vagabonds, le chiffre de ces demandes 
s'est réduit à treize en 189'i, à quatre en 1898. Le diminU: 
tion dunombre des cas où notre intervention est demandée 
en cette matière n'est point faite pour nous étonner beau. 
coup. Le retour du vagabond dans sa famille est toujours 
une charge pour ceux qui le reçoivent. Aussi, les démar
ches tentées notamment pour la réconciliation d'époux 
dont l'un est interné dans une colonie de la Campine se 
heurtent-elles à une opposjtion que la misère explique. Il 
y a là une situation que nos efforts, si dévoués qu'ils 
puissent être, ne sauraient modifier avec avantage. 

Messieurs, je ne finirai pas la lecture de ce rapport 
sans vous remercier pour l'attention bienveillante quevous 
m'avez accordée et sans vous annoncer une heureuse 
nouvelle. Sur le modèle des institutions créées à Bruxelles, 
à Liège et à Anvers, nous avons décidé de fonder et d'inau
gurer au commencement de l'hiver prochain une œuvre 
d'assistance par le travail. Ce srra le complément devenu 
neeessaire de la section des placements. En quelques 
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semaines à peine, le comité est parvenu à recueillir au 
profit de l'œuvre naissante des adhésions d'une impor
tance telle qu'un revenu annuel de mille francs lui est dès 
ce moment assuré. 

Puisse l'institution nouvelJe augmenter les heureux 
résultats que produit l'œuvre iutéressante entre toutes du 
patronage des condamnés. C'est le vœu qu'en terminant ce 
rapport je me permets de formuler et j'ai la conviction, 
Messieurs, d'èxprimer en même temps les sentiments de 
confiance dans le succès de l'œuvre que tous vous avez 
manifestés pendant cet exercice, par une collaboration 
dévouée dont je vous suis, croyez-le, sincèrement recon
naissant. 

Situation financière pour l'année 1898. 

Recettes. 

En caisse au ir janvier 1898. 
Cotisations des Membres. . 
Subside de l' Administration . 
Communale dr Gand 

Dépenses. 

pépens~s _ . _ 

Balance. 

fr. 337 ,60 
fr. 224,00 

fr. 100,00 

Fr. 661,60 

fr. 802,45 

Dépenses 
Recettes.:· 

. . . . . fr. 802,45 

. . . . . fr. 661,60 

:: :.. ~-, ~ ~- : Déûcit au ir janvier 1899 fr. 140,85 

1 

1 

1 , . 
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ANNEXES. 

Circulaires ministérielles. Communications divnses. 

ANNÉE 1897. 

Liste des personnes et firmes 
autorisées à entreprendre, pendant !"année 1897, 

les opérations d'engagement 
et de transport des émigrants. 

Berns, Hiclrnrd, 
Canon, P., 

H. Albert de Bury et Cie, 
nrisar C't Marsily, 
llartmmm, .Julius et cie, 
Kennedy, Huntcr et Cie, 
W. Raydt et oc, 
von der Bccke et .Marsily, 

> à Anvers. 

1 
t 
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Minist~re de la Justice. Bruxelles, le 27 février 1897. 
38 Direction générale. 

3• Section. 

1"' Bui·eau. 

N•50p/s. ~fonsieur Je Président. - .Je ne puis répartir, équitablement. et d'après 
les besoins réels de l'œuvre, la somme mise à ma 
disposition pour aider ks comités de patronage 
dans l'exercice de leur mission, sans posséder 
toutes les demancJes et propositions se rapportant 
ù un même exercice. L'envoi des requêtes à des 
époques très différentes retarde parfois la solution 
à intervenir dans une mesure préjudiciable à la 
marche régulière de plusieurs comités. 

D'autre part, les arrêtés allouant des subsides, 
prescrivent qu'il sera rendu comptE\ de l'emploi deR 
fonds au Ministre de la Justice. Ces comptes me 
parviennent très irrégulièrement et sont souvent 
beaucoup trop incomplets pour me permettre d'ap. 
précier exactement les motif~ invoqués à l'appui 
des demandes. 

Je vous prie donc, Monsieur lr. Président, de 
bien vouloir à l'avenir transm\jttre au Département 
de la Justice, dans le cour·ant du mois de juin, la 
j ustitication détaillée, jusqu'à la fin de l'exercice 
annuel écoulé, de l'emploi des subsides antérieurs. 

Vous voudrez bien formuler en même temps, 
s'il Y a lieu, vos demandes <l'allocations nouvelles 
pour l'année en cours. 

Il peut se faire qu'en 1897, votre comité se 
trouve dans lu i1éces~ité de demander, avant la 
répartition régulière, uu premier subside µro\'i
soire. Je vous prie de me faire parvenir éventuel
lement dans la quinzai1ie vos propositions à cet 
égard. 

Veuillez agréer l'assurance de ma considéra
tion la plus dist.inguée. 

Le Minist?·e de la Justice, 
V. BEGEREM. 

A Monsieur Steyaert, Président du Comité de patronage, Gand. 
) 

Ministère de la Justice. 

3e Direction générale. 

3• Section. 

l• Bureao.. 

Litt. 116. R • 11002. 
~ 

Rappeler, en mnrg<' de la 
réponse, la date et les indications 
di-dessus. 

.o. nnexe. 
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Bruxelles, le 6 mars 1897. 

Monsieur le Président, 

On a sonlevé la question de savoir s'il pouvait 
utilement être fait usage de l'insertion d'une 
annonce dans les journaux, pour rechercher des 
nourriciers aux élèves des écolos de bienfaisance 
de l'État. 

J'estime que l';:ippel aux nourriciers, par la 
voie des journaux doit, d'une manière générale, 
être n hsolumont déconseillée. Ce n'est pas au public 
qu'il faut s'adresser pour los placements en appren
tissage, mais à des µersonnes choisies spécialement 
et présentant toutes los garanties d'aptitudes 
nécessaires pour remplir eette mission d'éducation. 
Il y a d'au tant plus lieu d'en décider ainsi qu'actuel
lement les offres de plncement dépassent le nombre 
d'élèves réunissant les conditions voulues pour être 
placés en apprentissage. 

Il n'en serait autrement que s'il s'agissait <l'un 
élève dont le terme de mise à la disposition du 
gouvernement est sur le point. d'expirer et dont il 
faut, avant tout, assurer l'existence par le place
ment. Dans ce cas exceptionnel, l'annonce de la 
demande dans un joumal peut être admise. 

Veiullez agréez, Monsieur le Président, l'assu
rance de ma considération très distinguée. 

Pour le Ministre : 
Le Secrétair·e Général, 

F. DE LA TOUR. 

A Monsieur le Pré<;;ident ùu Comité de patronage de Gand. 



Ministère de la. Justice. 
4e Direction générale. 

2• Section. 

J•r Bu1·eau. 

N• 40320h. ---

- 28-

Bruxelles, le 4 juin 1897. 

Monsieur le Président, 

Une circulaire de mon département en date 
du 16 décembre 189G, a prescrit les devoirs à 
remplir par les Comités de patronage. à l'ég·ard 
des élèves placésenapprentissage, devenus malades 
ou victimes d'accidents. 

On me signale que, par application de la dite 
circulaire, un élève, subitement frappé d'aliénation 
mentale chez son nourricier, a eté réintégré à 
l'école de bienfaisance. 

Je '~rois devoir vous faire remarquer, Monsieur 
le Président, que les enfants aliénés, ne doivent 
pas, en ce qui concerne les mesures à prendre à 
le2r égard, êLre assimilés aux élèves atteints de 
maladies ordinaires ou victimes d'un accident. 

Dès qu'un enfant, placé en apprentissage 
donnera des signes d'ull dérangement cérébral,1e 
comité de µatronage le féra examiner par un méde
cin qui délivrera, le cas échéant, le certificat médi
cal prévu par l'art 8 de la loi du 28 décembre 1873-
25 janvier 74, sur le régime des aliénés. Ce certificat 
sera envoyé, sur le champ, à l'autm,dé loc 11le qui 
fe1~a procede1· à la collocation. l/élève n'ayant pas 
dépassé 18 ans sera dirigé, s'il est du sexe masculin, 
sur l'asile de Manage ou sur celui de Tessenderloo, 
selon qu'il appartiendra à la population wallonne 
ou flamande du pays; s'il s'agit d'une fille, elle 
sera conduite ù l'asile de Lokeren. . 

Si l'élè"e ù colloq ner a dépassé l'age de 18 ans, 
il devra être placé dans un asile pour adultes 
indigents. Comme plusieurs de ces éLablissements 
ont leur population au complet, il conviendra de 
s'assurer au prénlable, que l'aliéné pourra y être 
reçu. Les comités de patronage donneront immé
diatement avis dr la collocation, tant.à mon dé par. 
tement, qu'à la direction de l'école de bienfaisance 
à laquelle l'élève appartient. 

Je vous saurais gré, Monsieur le Président, dr 
vouloir bien adresser des instructions en ce sens 
aux divers correspondants de votre comité. 

Veuillez agréer l'assurance de ma considération 
distinguée. Le Ministre de la Justice, 

V. BEGEREM. 
A Monsieur le Président du Comité de patronage, Gand. 

.. . 
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Ministère de la Justice. Bruxelles, le 14 septembre 1897. 

3e Direction générale. 

3• Section. 

Jr Biweau. 

La 1\1.. P. 

~--

Monsieur le Président, 

Les directeurs des Ecoles de bienfaisance ayant 
dû pourvoir dans ces derniers temps à de multiples 
propositions de placemenLs, ne disposent µlus 
d'élèves suffisamment mendés et assez instruits 
pour pouvoir être rendus à la vie libre. 

Pour éviter à votre Comité des démarches inutiles, 
je vous prie de ne plus transmettre de propositions 
nouvelles de nourriciers pendant deux ou trois 
mois. Il sera déjà très difficile de faire face aux cas 
urgents tels que le remplacement d'élèves libérés 
réintégrés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

Pour le Ministre : 

Le Sec1~étai1"e géné1,al, 

F. DE LA TOUR. 

A Monsieur le Président du Comité de patronage à Gand. 

l 

1 

1 

1 

1 

.J 



\Hnistère de la Josu,e. 
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3• Section, 

1"' Bur1au. 

N• 10011.mp. --
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BruxelleR, le 29 septembre 1897. 

Monsieur le Présid0nt, 

Dans le but de faeilitcr et de réo·u]ariser la 
surveillance incombant aux Comités d; patrnnao·e 
à l'égard des élèves placés en apprentissage, un °d~ 
ces comités m'a demandé de fail'o h1sérer, dans le 
liv,~et de sortie ~les éléves placés la mention que 
"~ils ont une 1~lamteou unerôclamationquelconque 
" a formuler, ils peu vent s'adre~ser soit au carres
" pondant local spécialement chargé de cette sur
" veillance. soit directement au comité central. ,, 
Le nom et l'a lresse du correspondant ainsi q uc le 
siége du comité central ou le nom et l'adresse du 
membre que le Comité déléguerait pour l'ecevoir la 
corresµond .1nce de l'élève seront insérés dans le 
livret de sortie. 

Je vovs prie, en conséquence de vouloir bien 
inviter vos correspondants locaux à inscrire lisi
blement leurs nom, et ad1·esse dans le bulletin de 
renseignement du nourrider et de me faire con
naître le siège actuel du Comit,é où les nom et 
domicile du membre du Comité qui serait chargé 
de recevoir la c.:orrespondance. 

Le Ministre de la Justz'ce, 
V. BEGEREM. 

A Monsieur le Président du Comité à Gand. 

"' , 
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Ministère dt la Justice. Bruxelles, le 30 octobre 1897. 

3e Direction générale. 

3•Seétion. 

Jr Bureau. 
Monsieur Je Président, 

N• -----
Lorsc1ue, à l'expiration du terme de sa mise à la disposition 

du Gouvernement, un élève se trouve, par suite de .défauts 
physiques, d'inaptitude professionnelle ou d'autres circon
stances. dans l'impossibilité de pouvoir à sa subsistance et qu'il 
ne peut ètre rendu à sa famille qui refns<' ou n'est pas à même 
de 10 recevoir, la solution qui s'impose est son plllcemcnt dans 
un refuge ou clans un autre étahlbsement charitable spéciale
ment approprié à la situation de l'élève. 

Le terme de l'élève étant expirè, mon Département ne peut 
plus intervenir dans les frais que le plaC'ement occasionne, mais 
dnit s'adresser, à cette fin, à l'administration communale du 
domicile, rlc sreours qui, d'ailleurs, est légalement libre de 
refuser sou secours. 

Le refus arbitraire des administrations commnnales ne peut 
cepcndaut a.voir pour effet de lai~ser ces malheureux complète
ment à l'abandon. 

C'est pourquoi, escomptant la sollicitude des Comités de 
patronage ü l'égard de tout ce qui t · uche à l'enfance morale
ment abnndonnée, mon Département a toujonrs eu, en pareille 
circonstance, directem ent recours aux comités de patronage. 
Les recommandations que j"ai fréquemment adressées dans ce 
but ont toujours obtenu bon a1·cueil. 

Il convie11t eepe11dant, vous le jugerez comme moi, de 
tenter au moins d'obtenir des administrations communales le 
remboursement des frais qu'occasionnera le placement qui suit 
la libération . 

Le moyen le plus simple et lr plus expéditif et plus sûr pour 
les Comités est de s'adresser en:x m(~mcs diredement aux 
adminü,trations avant que le placement ne soit effectué. 

Les Comités, en n~ üme temps qnïls feraient connaitre à mon 
Département le résultat de leurs démarches, l\li donneraient 
avis de la réponse des administrations communales. 

Veuillez, agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le Ministre de la Justice, 
V. BEGEREM. 

A Monsieur le Président du Comité de patronage de Gand. 

j 
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3•Section. 

Jer Bureat~. 

N• 10012mp. --
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Bruxelh .. s, le 20 novembre 1897. 

Monsieur le Président, 

Plusieurs comités de patronage ont réclamé 
avec insistance le droit de contrôler la correspon
dance des élèves des Ecoles de bienfaisanc<? placés 
en apprentisage cbez un nourricier. 

Aujourd'hui que presque tous les Comités 
possèdent un correspondant sinon dans le lieu 
même du placement, tout au moins à proximité, la 
difficulté de choisir un censeur semble résol uc. 

J'ai décidé, en conséquence, qu'à l'avenir, 
toute correspondance adressée ou destinée aux 
élèves placés en apprentissage ainsi que celle 
qu'ils expédient, sera soumise au visa préalable du 
correspondant local, auquel le nourricier remettra 
la lettre. 

Il ne sera fait exception à cette règle que pour 
les lettres envoyés par l'élève au Ministre de la 
Justice, au Comité central de patronage ou à son 
ancien Directeur, ainsi que pour les lettres adressées 
aux élèves portant sur l'enveloppe le cachet de ces 
autorités. 

Je compte particulièrement sur le zèle des 
membres correspondants de votre Comité pour la 
stricte observation de ces prescriptions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'as
surance de ma considération distinguée. 

Le Ministre de la Justice, 
V. BEGEREM. 

A Monsieur le Président du Comité de patronage de Gand. 
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ANNÉE 1898. 

Liste des personnes et :Ormes 
autorisées à entreprendre, pendant l'année 1898, 

les opérations d'engagement 
et de transport des émigrants. 

Berns, Richard, 
Canon, P., 
H. Albert de Bary et c1~, 

Grisar et Marsily, 
Hartmann, Julius et Cie, 

W. Raydt et Cie, 
von der Hecke et Marsily, 

à Anvers. 
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Bruxelles, le 4 avril 1808. 

~Ionsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-jointe, 
a\'ec son annexe, la copie d'une circulaire quo j'ai 
adressée it 1\fM. les Gon verneurs de province, 
coucernant la ~urveill:rnce, par la police commu
nale, des élèvc1s des EcolcR de bienfaisance del' f,:tnt 
libérés provisoirement et rendus à leur famille. 

Plusieurs romités ont attiré mon atteni,ion sur 
les inconvénients que p<'UL présenter, dans rrrtains 
cas, tme surveillance trop rigoureuse de la police 
locale. 

La circulaire a pour but do remédier ù ccR 
inconvénient~ en renforçant le rôle des romités de 
patronage dans la mission de surveillance de ces 
élèves qui leur est déjà actuellement dévolue. 

En donnant aux Comités de pùtronago cette 
nouvelle mnrq ue de confürnce j o fais un nouvel 
appel à leur dévouement. Ils voudront bien assumer 
cd te nouvelü~ charge et ils se f rront un devoir do 
répondre avec empressement nux demancl<'S que 
1<1S administrations communales pourraient, le cas 
échéant, leur adresser. 

Les rapports dressés ensuite de ces demandes 
seront transmis, comme les rapports de émanant 
l'initiative même des Comités, directement i1 mon 
déparü·ment. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assu
rance de ma cornüdération la. plus distinguée. 

Le Ministre de la Justire , 
V. BEGEREM. 

A Monsieur le Président du Comité de patronage. 

• 

1 

.À._ 
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'1inistère de la Justice. BruxeJles, le 4 avril 1898. 

3e Dircetion gfméralc. 

3• Section. 

Jtr But·eau. 

N• 40719d. 

1 Annexe. ---
Monsieur le GouYerneur, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-jointe, 
la copie d'm10 1 lé pêche que j'ai adressée à une 
administrntion communale. conrornant la surveil
lance, par la police locale. des élèves libérés pro
visoirement des Écoles de bienfaisance de l'Etat et 
rendus ù leur famille. 

11 srrnit utile que' les mesures prescrites par 
cette d6pêcbo fussent observées, autant que possi
ble. par toutes les administrations communales. 

.Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir 
informer les administrations du contenu lle cette 
dépêche par voie de circulaire à insérer au mémo
rial nclministrati f, en les invitant à se conformer à 
ses prescriptions. 

Pour les visites chez le patron et, en général, 
pour toutes les démarche::; d'une nature délicate et 
qui ne peuvent être remplies par la police sans 
trop éveiller l'atti:ntion du public sur la situation 
del 'élève, les administrations communalesauraient, 
le cas échéant, à s·adresser au Comité central de 
patronage établi dans chaque chef-lieu d'arron
dissement judiciaire de la province 

Je vous sernis obligé, .Monsieur le Gouverneur, 
de bien vouloir me faire parvenir une copie des 
instructions que vous adresserez à ce sujet aux 
ndministrations communales de votre province. 

T~e Ministre de la Justice, 
V. BEGEREM. 

A Monsieur le Gouverneur de la province de la Flandre Orientale. 
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Copie d'une dépêche adressée par M. le Ministre 
de la Juatice à une Administration communale, 
concernant la surveillance, par la police locale, 
des élèves libérés provisoirement des Ecoles 
de biénfaisance de l'Etat et rendus à leur 
famille. 

On me sig·nale que récemment quatre agents de police, 
en uniforme, se seraient présenté8 au domicile de la mère 
d'un élève libéré provisoirement, pour s'informer successi
vement du lieu où l'enfant était actuellement employé. 
Après que la mère lui eût donné ce renseignement, un 
agent toujours en uniforme, serait allé se renseigner chez 
le patron. 

Si les faits sont exacts, il y aurait là, semhle-t-il, un 
excès de zèle qui, au lieu de servir les intérêts de l'élève, 
peut lui être préjudiciable et notamment lui faire perdre 
sa place. 

Les agents de police doivent apporter la plus grnnde 
circonspection et discrétion dans l'exercice dP la mission de 
surveillance qui leur incombe il l'égard des élèves libérés 
et éviter, surtout, de compromettre le reclassement de ces 
jeunes gens clans la Société par des démarches intempes
tives auprès des patrons qui les emploient. 

Je crois utiJe de faire remarquer à ce sujet, que les 
élèves libérés provisoirement sont également surveiJlés 
par les Comités de patronage. L'action des Comités de 
patronage n'exclut évidemment pas celle de ln police; 
l'une complète l'autre et elles doivent se prêter mutuelle
ment leur concourR. 

La surveHlance de la conduite générale de l'élève 
concerne spécialement la police, tandis que Je rôle des 
Comités de patronêlge est plutôt d'intervenir dans les rela
tions de l'élève avec sa famille et le patron. 

[ 
l 
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Lorsque la visite faite par l'agent de police auprès des 
parents de l'élève révèle une situation qui requiert une 
démarche d'une nature délicnte, comme celle de la visite 
chez le patron, il serait p1~éféra ble qu'ell0 fùt confiée au 
Comité de patronage. 

Il suffirait d'en faire mention, dans le rapport transmis 
à mon département et d'aviser en même temps" M. le Prési
dent du Comité de patronage des condamnés libérés et de 
la protection de l'enfance "' qui se chargerait de faire faire 
la démarche nécessaire. 

D'autre part, il conviendrait que les visites de la police 
fussent faites, autant que possible, par des agents en 
bourgeois. 

Je vous serais oblig·é, Monsieur le Bourgmestre, de 
bie11 vouloir faire des recommandations toutes spéciales 
en ce sens à M. le Commissaire de police. 

Le Ministre de ta .Justice, 
V. BEGEREM. 
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Ministère de la Jurncc. Bruxelles, le ü décembre 1808. 
4° Direction générale. 

2• Sectio1~. 

Jer Btweau. 

No 40002h. ---
Monsieur le Président, 

Une circnlaire de mon département, en date 
du 16 décembre 1896, 4e Dir011 2" section, 1er gau 
n° 40770. G. a. donné des instmctions sur la façon 
dont les Comités de patronage doivent procéder à 
l'égard des élèves placés en apprentissage, devenus 
malades ou victimes d'accidents. 

J'ai pu constater que ses instructions ne sont 
pas toujours suivies et que certains comités de 
patronage négligent notamment de faire parve
nir à mon département ,le rapport prescrit par le 
paragraphe dernier de la circulaire précitée, ou 
ne transmettent qu'un rapport incomplet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien 
vouloir vous conformer strictement aux prescri p
tions en question, et veiller tout spécialement à ce 
que le rapport dont il s'agit me soit adressé immé
diatement après le transport de l'élève à l'h6pital, 
et contienne tous les renseignenwnts utiles sur les 
causes et la nature de la malndi~. 

Pour le Ministre : 
Le Directeu?" Génb·al délégué, 

B. J. DE LATOUR. 

A Monsieur le Président du Comité de patronage à Gand. 
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ANNÉE 1902. 

COMPOSITION 
DU 

Comité de Patronage de Gand. 

Bureau et Sections, 
Membres actifs et membres protecteurs. 

Sous-comités cantonaux. 

PRÉSIDEKT D11ION:'\EUR: Mr .ÎUS'l'IN VAN CLEEMPUTTE, 

Avocat, Membre de la Cil ambre des Représenümts. 

BUREAU. 

Président: Mr El\HLR STEYAERT, Président du Tribunal 
de première instance. 

Vice-Président: Mr MARC BAERTSOEN, Avocat, Echevin de 
la Ville de Gand. 

Secrétaire-T1·ésorier: Mr FERDINAND VERHULST, Avocat. 

-Membres délégués des Sous-Comités Cantonaux. 

MM. Gottigny, Juge de Paix à Cruyshautem, 
Diericx, Juge de Paix à Evergem. 



Membres actifs. 

MM. Beyls, Oscar, Avocat. 
Breyclcl, Piene, 1\ vocat. 
Collon, I>irectcnr de ln Prison de süreté. 
no Bromn~r, .focques, A YOCnt. 

De Bromver, Frrmçois, Avocat. 
Do Ruyck, Gustave, Grefüor-acljoinL au Tribunal de 

Commerce. 
Fierens, .Avocat. 
GroYorimrn, Robert, ~\Yocnt. 
Hacquaort, Professeur à l'Ecole moyenne. 
Langerock, Pierre, ~\vocai.. 
Lcbourt1, Directeur cle la Prison cenlrnle. 
l\faertons Bracq, Incluste1

, Cornml d'Autriche-Hongrie. 
l\faertrns, Louis, Avocat. 
Souclan, Frnnz, Avocat. 
Tibbaut, Victcir, Avoué. 
Van Ackerc, Constant, Subslitut. du Procureur du lfoi. 
Van HPrrewego, Tngéniour. 
Van Wncrbcke, Directeur-adjoint à la Prison centrale. 
Verbeke, G., .. \vocat. 
Verbeke, Octave, Juge au Tribunal de première 

instance de Bruges. 

Sections. 

Section poiw la visite des condamnés détenus. 

Président : M. Emile Stoyaert. 
Secrétaire : M. Ferdinand Verhulst. 

Section pour le placement des condamnés libérés. 

Président : M. Emile Steyaert. 
Secrétaire: M. René Yan Herrewege. 

.) -· 

Section pour la surceillance des Elèoes liùfrés des Ecoles 
de bienfaisance de l'Etat 

habitant à Gand ou dans les communes lirni'trophes. 

Pour la 
:1 

" ,, 
.. 

Présiden L : M. Emile Steyaert. 

Secr6tairo : 1\1. Ferdil1and Verlmlst. 

Afemb1·es chm·gés de la suruillance. 

ie section de 
2e :l 

2" ,, 

3e ,. 
3e !'' 

4e " 5e 

oe " 

police : 

( succ111·salc) : 
., 

( surcnrsnlc) : 
:' 

" 

M. G. De Ruyck. 
M. " 
M. P. Langerock. 
M. P. Brey dol. 
M. " 
:M. L. Maortens. 
MM. C.Van .\ckere. 

F. Soudan. 
MM. F. De Brouwer. 

:r. De Rronwer. 
Pour ]a oe secLion de police, (stH'l'lll'SHlc) : M. o. Bcyls. 

" 
Pour Ledeberg et Gentbrugge: 
Pour l\Iont St-Amand : 
Pour Tronchiennes: 

Pour Zwijnaercle : 

* * ::' 
M. H. Groverman. 
M. G. Verbeke. 
MM . .T. De Brouwer. 

F. De Brotnrer. 
l\I. C. Van Ackere. 

Secf'ion poiw le patronage des rneurlirmts el des rngabonds 

Président : M. Emile Stey<.1er1. 
S0crétaire: M. Ferdinand Yorhuls1. 
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Sous- Comités cantonaux." 

Canton <l'~\.sscncde, 
Président: M. le Juge de Paix Stockman. 

Canton de Caprycke, 
Président: M. le Juge de Paix Neyt. 

Canton de Cruyshautem. 
Président: M. le Juge de Paix Go1tigny. 

Membres : MM. le Chevalier de Gellinck d'Elsegem, 
Bourgmestre à Wannegem-Lede, 

De Witte, Bourgmestre à Nokerr. 

Cnnton de Deynze. 

Van l\lalcote de Kessel, Bourgmestre à 
Zulte. 

De Pourcq, H., Secrétaire communal à 
Auwegem. 

De Brnyne. G., 3ccrétaire communal 
à Huysse. 

De Sloovere, H., Ancien Bourg·mrslre ù 
Cruyshautem. 

De Vyl<ler, Notaire à Synghem. 
Van Meerhaeghe, C., Cultivateur ù 

Mullem. 

Président: M. le Juge de Paix Blomme. 
Canton cl'Eecloo, 

Président: M. le Juge de Paix Leroux. 
Secrétaire-Trésorier: M. Octave De Raedt, ù 

Eecloo . 

Membres: MI\J. J, Engels, Avocat, .Tuge-suppléant, pour 
Eecloo. 

P. Van Mullem, Docteur en médecine, 
pour Maldegem. 

G. G h ceraert, Sccréü1ire communal, 
pour MiddellJourg. 

E. Gordyn, Vicaire, pour St-Laurent.. 

Canton d'Evergem, 
Président: M. le Juge cle Paix Dierîcx. 

Canton clo Ledeberg, 
Président: jf. le Juge de Paix Van Zele. 

Canton de Loochristy, 
Prl''sident: M. le Juge de Paix Callnel't. 

Canton tle Nevele, 
Président: !\L le .luge de Paix Haus. 

Membres : MM. Snoeck, Docteur en médecine, à Aeltro. 
Van Roy, Notaire, à Nevele. 

Canton de Waerschoot. 
Président: M. le Juge de Paix De Vliegher. 

:\Jembres: l\IM. De Backer, Bourgmestre, à Waerschoot. 
De Schepper, A., Négociant, '~ 
l\Iortier, P., Cultivateur, 
Y errneersch, En Lrcpreneur, 
Van Peteghern, L., Propriét. ,, 
Do Reu, Bourgmestre, ù Sleyctinge. 
De Paepe, Cultivateur, " 
De W alsche, H., CuHi rnt. ~· 

Loontjes, Bourgmestre à Oostwinkel. 

Canton de Somergem. 
Président : M. R0els à Lovende.gem. 

Membres des Sous-comz'tés chargés de recei,oir la 
correspondance et les plaintes des élèves libérés des écoles 

de bien/aisance de l'Etat placés en apprentissage. 

Canton de Caprycke : 
M. Achille Engels, Notaire à Caprycko. 

Canton de Cruyshautem : 
M. Gottigny, Président du Sous-Comité de 

patronage <le rruyshautem. 
Canton cl'Eccloo : 

1\1. Julien Engels, Avocat, Juge-suppléant, it 
Eecloo. 
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Cnnton d'Evergem : 
M D. · I:.>résiclcn t du Sous-Cr)rnité de . 1er1cx, 

patronage cl' EYcrgern. 
Canton de Nevele : 

M. Hans, Président du Sous-Comité de patro
nnge de Nevele. 

Canton de Waerschoot: 
M. Léon Van Petegllem, Propriétaire, à 

W nerscl10ot. 
Canton de Somergem : 

M. Roels, it Lovendegem. 

Membres protecteurs. 

L'_,\dminislnltion communale de Gand. 
M11e Balcaen. 
MM. Bekaert-Lyon, Négociant, à Bruxelles. 

Berbiers, Louis, Greffier. 
Carels, Gustave, Industriel. 
De Raets, Herman, Avocat, Conseiller provincial. 
De Brouwer, Charles, Industriel. 

M11c De Clcrc<J, Emma, à Aerseele. 
MM. De Clcrcq, François, à Aerseele. 

De Clercq, Guillaume, " 
de Hemptinne, A, Propriétaire. 
cle Hemptinne, Charles, Industriel. 
de Hemptinne, Ferdinand, Propriétaire. 
de Hemptinne, Louis, Industriel. 
de la HiYa Aguëro, Propriétaire. 
cle Licliterrnlde. 
De Wilde, II. 

Mme Euerard-niml>ercie, à Eecloo. 
l\I~I. Euernrd, Albert, àEecloo. 

Eueranl, Georges, à Eccloo. 
Mme Simon Frédcricq. 

- !) --

MM. Fréderic<i, Albert, Avocat. 
Groverman, Adrien, Propriétaire. 
H aus, Clrnrlcs, Greffier en chef honoraire de la Cour 

d'.\ppcl. 
Hans, .\lbert, ,\vocat. 
Ileynssens-Borreman, Industriel. 
Léger, TJ16oclorc, -'\ vocnt, Sérrnteur. 
LilJIJrochL, Tlluophile, Ancien Président clu Conseil 

Pr0Yincü11. 
l\Iechelynck, Albert, . \ vocèl l, Conseiller Provincial. 
l\Iortclnrnns, Greffier tle ln Cour cl' .\ppel. 
Mys, Cnmillc, Gretlier du Tribunal de ire instance. 
Nutesonne. 
Ifolancl, Augtrnte, Conseiller à la Cour <:L\.ppcl. 
Rolin, Albéric, A"rncat, Professeur à l'Université. 
Van der Bruggcn, Baron Maurice, Ministre do 

l'Agricnlture. 
V<ln Herrewege, Léon, Propriétaire. 
Yan Iloorebeke, Louis, .\vocnt., à Eecloo. 
Yan IIoorobcke, Julien, ù .Assenede. 
Van Iscghem, Conseiller à la cour de Cassation. 

l\lene V erlrnlst, Estelle. 
M. Vorhulst, Henri, Directeur cle ventes. 
l\f 1

r.e Veuve Jean vVmlthicr. 
Mlles Willems, Berthe et Hélène, :\ Eecloo. 
MM. Willem~ Kaisergrüber, à Eecloo. 

Woltors, Profess8ur à l'Université. 
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RAPPORT 

1\IESS IEURS, 

Comme il a été fait pour les années précédentes, j'ai 
l'honneur do vous présenter mon rapport sur les travaux 
du Comité de patronage pendant l'exercice écoulé 1901. 

Sans doute, Messieurs, ce rapport ne vous révélera 
aucune modification essentielle dans l'organisation de 
l'œuvre; nous n'avons pas d'avantage à enregist ·er de 
succès qui aient rc:iison du scepticisme de plusieurs sur 
l'efficacité de nos efforts. Le comité de patronage de Gand 
a continué de viYre. Comme dans le passé, l'initiative do 
ses membres s'est appliquée à pourvoir aux nécessités 
diverses do ses protégés. De nombreux condamnés adultes 
ont été visi Lés, em·lmragés ; un cm ploi leur a été asRuré à 
la sortie de la vrison. Pour d'autres, des secours tempo
raires les ont aidés à subvenir à lo11rs besoins clans les 
premiers temps de leur libération et lorsque, dans la suite, 
le chômage ou quelque autre circonstance critique les 
mettait en péril de commettre de nouvelles fautes. Les 
jeunes dé1inquants surtout ont l'ait l'objet de la sollicitude 
du comité de patronage. Pour eux a été développée pendant 
ce dernier exercice l'organisation de la surveillance par 
les visites à domicile. Bref, l'ardeur de tous CRUX c1ui 
coopèrent au bien réalisé par le Patronage n'a point, 
durant cette année écoulée, subi de ralentissement. 

Je ne formulerai de regrets, Messieurs, que pour les 
<1uelques démissions de membres cl' honneur qni nous sont 
parvenues au moment, toujours cri tique pour les œuvres, 
de l'encaissement des cotisations annuelles.Puisse le présent 
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rapport, on ravivant chez quelques-uns le souvenir de 
notre existence et en montrant à tous les résultats cle nos 
efforls, dissipoe des préventions qui ne subsistent quo par 
l'ignorance du lJien que nous réalisons. N'eut-il d'autre 
effet, encore cc modeste travail s'en trouverait-il récom
pensé. 

Patronage des condamnés adultes détenus ou libérés 

(Preniière et deuxième section). 

Le dernier rapport de notre corni té sur le double 
exercice 1807-1808 constatait, Messieurs, que, pour cette 
partie spéciale do l'œuvre, l'activité des membres s'était 
manifestée surtout par l'expression d'avis sur l'opportunité 
de la libération conditionnelle. Pour ne prendre que Ja 
dernière année de ce double exercice,je trouve les résultats 
généraux suivants : 

Propositions soumises au Comité de Pi:. tronago. 114. 
Détenus nuxquels se rapportaient les propositions. 11'1. 
Avis favorables à la libération . 15. 
A vis défavorables et cas où il n'a pas été donné 

d'avis. Gü. 
Libérations conditionnelles . 47. 
Rejets des propositions . 52. 
Propositions restées sans suite. 14. 
Grâce . 1. 

Il paraît naturel de penser que pour l'exercice, objet 
de ce rapport, les chiffres doivent ne pas différer sensi
blement de ceux indiqués ci-dessus. Détrompez-vous, 
.Messieurs. Pour toute l'année lüûl, et quelque soin quo 
j'ai mis à mrs recherches, je n'ai découverL la trace que cle 
deux demandes ém:mées du Ministère de la Justice et 
ayant pour objet l'exr·ression d'un avis sur des propositions 
de libération condiLionnelle de condamnés adultes. 
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Quelle serait donc la cuuse de cet état de choses, Ja 
raü;on des dispositions qu'il rév<~'lc chez les hauts fonction
naires de l'~\<1ministrnlion de la jnslice ù l't~gard de notre 
Comité de Pntrorrngc? Scrnit-co, on co qui nous concerne, 
une certaine <léfürncP '? Nous :.;onp~·onnernit-on d'une 
inclnlgence excessiYo pour les détenus? Les chiffres cln 
dernier rapport sont lù pour établir combien pareil 
!'Cproche serait peu fondé. QL1'H nous suffise, en effet, do 
signHler que, pour Ja première année doco double exercice, 
sur les JOG propositions soumises au Comité de Patronage, 
il a été donné GO nxis favorables contre '10 défavorables à 
Ja libération,y corn pris clans ce chiffre, les cas exceptionnels 
où, pour des motifs divers, il no fut pns exprimé d'avis. En 
1808, Je nombre des avis favorables sur 111 propositions 
est mêmenota!Jlemen t inférieur ù celui cl es avis cléfëlxornbles 
augmenté des cas peu nombreux où Ja demunde d'avis 
demeura sans suite. Cc nombre est de 45 contre 69. 

En renlité, Messieurs, une certftine défiance pnraît se 
manifester au sein de l'administration supérieure à l'égard 
clrs Comités de Pntronage des conclamnés, défiance dont, 
au reste, nous ne sommes pas les seuls ù pùtir. La curiosité 
m'est venue de consulter à cet égard le très obligeant 
socrélaire du comité L1e Pè.ltronnge de Bruxelles. Sa 
réponse m'a fait connnître que, penclan t cette même année, 
le département de Ja Justice n'a sollicité clo ce Comilé pas 
un seul üvis sur des propositions do libération condition
nelle de condamnés adultes. 

Ceux 11ui comme vous, Messieurs, visitent les détenus, 
gui, par leur expérience personnelle, ont acquis cetLe, 
conviction qu'un entretien avec les condamnés, une 
enquête sommaire sur leurs antécédent:;, leur famille, 
leurs moyens d'existence, peuvent modifier prorornlé
ment l'opinion r1u'a fait naître Ja seule et brutale 
constatation du délit, regretteront l'ostracisme dont 
pnraissenL frapprs los comités clc Patro11;1ge. Ils cxpl'i
meronL le vœu r1ue désormais, comme dans Je pnssé, 
les comi lés soien L régulièrement consultés, qn'on fasse 
nppel au concours que jamais ils n'ont refusé et 

-
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que spécialement ils continuent à donner leur Rvis sur 
les propositions do mise en liberté conditionnelle des 
condamnés ndnltes. 

Messicm~, de ce que le Comité ne s'est ou presr1ue 
point prononcé sur des cas de libération, est résulté 
cette consé11ucncc que l'interYention de notre œuvre a 
été appelée surtout à subvenir aux besoins matériels de 
ses protégés. Et ici, il nous a fallu réagir. Trop facile
ment los condamnés s'étaient accoutumés à considérer 
notre œuwo comme un burtiatl de bienfaisance spécial, où 
d'trrnnce les faveurs étaient a<.'.r1uises à qui s'y présen
tait nnnli du plus brillnnt état (le serYices devant Jes 
Tribunaux correctionnels. Lrs menbres du comité n'ont 
point tardé clo s'en rendre compte. Aussi la répartition 
des secours a-t-elle, pendant le Jernier exercice, été 
entourée d'une circonspection extrême. Un ancien con
damné Yen ai t-·îl demander des Yôtements, des outils, un 
fonds do colportage, la réponse à sa requête était dif
férée j ns1Jtù1 la prochaine réunion du comité. 11ans 
l'intervalle, les membres s'adressaient au bureau do 
police do la section clu condamné, s'informaient sur sa 
situation nrntérielle et sa conduite depuis sn mise en 
liberté. Les renseignements recueillis étaient-ils défavora
IJles, la requête étillt repoussée. Etaient-ils favorables, 
Je secours n'était accordé que moyennant des garanties. 
Par exemple, il nous est arrivé d'imposer à tel patronné 
qui nous demandait une pctilo clrnrrette, de payer chaque 
Rcmaine une somme modique au fournisseur. Après 
q ueJques semaines, le comité payait lo solde et le patronné 
c1ui régulièrement avait pnyé les acomptes devenait 
propriétaire de la charrette. Ce système, Messieurs, nous 
a paru favorable en ce qu'il réduit l'intervention pécu
niaire tle l'œuvre dans Ios achats et qu'il oblige le 
patronné à des économies et au travail. Les dons alloués 
pendant Je dernier exercice ont consisté surtout en 
outils, en denrées ou en corn busti bles destinés au col
portage. La remise de secours pécuniaires a été complè
tement supprimée. 
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Messieurs, pour plusieurs détenus à la veille crêtre 
libérés mais soumis ù la surveillance spéciale de la 
police, nous aYons obtenu de Mowücur le Procureur 
Général van Iseghcm, aujourd'lmi conseiller à la Cour 
suprême, l'autorisation de résider ù Gand. Nous croyons 
remplir un devoir de recornrnissance en exprimnnt ù 
l'honoratle magistrat nos vifs rcmcrcîmen ts pour la 
bienveillance avec laquelle il lui a plu toujours agréer 
nos demandes. 

Enfin, Messieurs, nos visites aux détenus dans les 
prisons centrale et secondaire ont été aussi rég·ulières 
et aussi nombreuses qu'au cours de l'exercice précédent. 
Chaque fois qu'une demande de visite nous est parvenue, 
un de nos mombre5 s'est transporté auprès de l'in
téressé. 

L'occasion se présente tout naturellement ici d'ap
porter à Messieurs les Directeurs de nos deux établis
sements pénitentiaires et au personnel placé sous leurs 
ordres l'hommage de la gratiLudo sincère des membres 
du comité de patronage pour l'obligeance avec laquelle 
ils se sont empressés toujours de déférer à leurs désirs. 
Grùce à eux la tùche du comité s'est trouvée rendue plus 
facile et plus sûre. Qu'ils veuillent recevoir tous nos 
remercîments. 

Jeunes délinquants et enfants moralement 
abandonnés. 

(3e Section). 

De toutes los branches de notro œuvre, celle <1ni a 
pour but Je patronage des jeunes délinquants et des 
enfants rnornlement abandonnés n'n jamais cessé de 
stimuler d'une façon particulière Je z0le des di vers 
comités. Aussi bien est-cc pnrmi ces jeunes gens, 
victimes le plus souvent du milieu social où ils vivent, 

~ 'J 
I 
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que s'obtiennent les résultats les plus consolants. Nous 
no nous trouvons plus ici, Messieurs, en présence de carac
ü~res dont la déformation csL presque sans remède, 
d'liabitudes viciPuses pour hc'nueoup inYétérées, de mal
heureux dont le roclasse1rnfüt nu sein de la société exige 
des inYestigations laborieuses toujours, souvent inutiles. 
Les jeunes gens auxc1uels 8'intéresse le comité n'ont, en 
général, commis que des fautes légères. L'inexpél'ience, 
la fréquentation de compagnons pervers, de coupables 
négligences cles parents, lt·s ont los plus souvent cond.uits 
à leur mnlhcur. Pour ceux lil, on se sent naturellement 
disposé à ten t or un effort. D'un aut're côté, le placement 
de ces jeunes gens chez des cultivateurs ou chez des 
artisan~, ne rencontre pns cle grandes difficultés. Enfin 
les jeunes délinquants libérés des écoles de bienfaisance 
de l'Etat demeurent 8oumis à la surveillance constante 
du comité ou deR sous-comités cantonaux de patronage 
jusqu'à l'époque de leur mnjorité. La crainte de la 
réintégration est pour beaucoup d'entre eux Je com
mencement clo la sagesse. 

Pendant l'nnnée qui s'est écoulée, le nombre des 
clcmandes d'avis sur l'opportunité de la libération 
pm'i'isoiro d'élèves des écolos de bienfaiRance de l'Etat, 
s'est, pour notre comité, élevé il 21. Sur ces 21 demandes, 
il a été donné rn réponses favorùbles et 5 défavorables. 
L'avis du comité a de même été sollicité G fois sur 
l'opportunité de réintégration à l'école. Deux des ré
ponses ont été favorables à la réintégration. Dans les 4 
autres cas, nous aYous, après enquête, estimé préférable 
do laisser le 1eune homme à sa famille. Monsieur le 
Ministre de la Justice a, dans la majorité des cas, 
donné à 110:3 avi-, une suite favorable. 

Cirn1 requêtes d'élèves libérés pour l'autorisation de 
prélever certaines sommes sur le montant de Jeurs livrets 
de la Caisse d'Epargne ont été soumises à l'avis du comité 
de patronage. Les aYis fnvorables ont été au nombre de 4; 
une foi~, l'nvis du Comité a été défavorable à la requête . 
.. \ la suite de cet avis, Monsieur le Ministre a accordé 3 fois 

1 

1 

1 

1 
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l'autorisation demandée et réservé, par suite de circon
stances spéciales, la décision a rendu sur deux requêtes. 

Pendant l'exercice 1901, il a été fait chez des culti
vateurs 6 placements d'élèves dont 3 à Vosselacrc, 1 ù 
Maldeghem, 1 à Cruyshautem, et un sixième à Wynghone 
par l'obligeant intermédiaire cle M. Eclgarcl Snoeck, secré
taire du comité clc Thielt. E.nr les six élèYes placés, quatre 
appartenaient it l'Ecole lle bienfaisance de Gand, un a colle 
do Ruysselede, le dernier à celle de Mol! .. T'ajouterai qu'ù la 
fin de l'exercice, trois élèves étuient, comme ils le sont 
encore aujourd'hui, en placement, grâce à notre comité, ù 
Am~rnghem, à Heusden et à Eyne. 

Nos élèYes, :Messieurs, se sont généralement lJien con
duits. Nous n'nnrions même, sauf une exception, que de 
bons résultats ù emeg·istrer si un des nourriciers n'n:vait 
traité les jeunes gens confiés à ses soins avec des exigences 
telles que, sur notre proposition, Monsieur le Ministre de 
la Justice, a cléciclé qu'aucun élève ne lui serait désormais 
envoyé en apprentissage. 

J'aborde, Messieurs, l'exposé sommaire dos travaux do 
la section cJrnrgée spécialement de la surveillance lles 
jeunes délinquants libérés dont la résidence est 6La blio à 
Gand. Depuis longtemps cléj9, la nécessité de cette suncil
lance avait été comprise de nos prédécesseurs au sein du 
comité de patronRge. Il apparaissait comme certain que 
pour se prcrnonrer en connaissance de cause sur !"opportu
nité de la libération d'élèves dont los parents habitent cette 
ville, il était indispensable que des membres du comité 
fissent une enquête sur la. moralité dos parents, Rur leurs 
moyens de subsistance et sur la possibilité pour l'élève <.le 
trouver du travail à sa libération. 11 était, d'autre part, tout 
aussi nécessaire que, l'élève mis en liberté, une surveillance 
fut exercée sur lui pour prévenir la récicli ve et ern pêcher 
qu'il demeurât dans l'oisiveté ou soumis à des influences 
démoralisatrices. C'est dans le sentiment de cette nécessité 
que l'organisation de la surveillance fut décidée en principe 
à l'assemblée générale du comité de patronage du 24 mai 
1898 et réglée dans ses détails, à la réunion extra-ordinaire 
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tenue le 31 du même mois. Lo-; li mi tes données au ressort 
d'inspecLion d'un ou de plusieurs membres furent celles des 
diverses sections do police de la ville cle Gand. 

Bientôt il fut décidé que col'tnines communes contigües 
à l'nggloméraiion mbaine seraient également Yisitées, ot 
le zèle dos membres fut si em pl'l'Ssé <l uo, dès la première 
réunion r1 ui sui vit l'orgnnisati on définitive de cotte 
nouvelle section do l'œune, il fut possible de répartir 
toutes les sections de police et quatre communes limitro
phes onlr0 les membres visiteurs augmentés de nouvelles 
recnws. 

Aujourd'hui, Messieurs, des onze membres yjsiteurs qui 
assistèrent aux débuts de la nouvelle section, sept ne sont 
plus des nôtres . s'étant trom·éR em1Jéchés, par des mofüs 
de convennncos personnelles ou par suite de changement 
de résidence , de consacrer- -encore leur activité à cette 
branche spéciale de l'œuvre. Co sont .M.\f. Van Herrewege, 
Joseph Van Ginclerachter et J osQph Soudan, substituts du 
Procureur du Roi à Termonde, Adolphe Geurts, Juge de 
Paix à Lokeren, Auguste Van Loo, Ferdinand Verhulst, 
avocat à Audenarde et Joseph Lagae, avocat à Courtrai. 

MM. Constant Van Ackere, Robert Groverman, 
Jacque-; de Brouwer et Piene Langerock nous sont 
demeurés. A ceux-ci, et pom remplacer les anciens 
membres, se sont joints .M. Gustavo De Ruyck, membre 
nctif du comité depuis plusieurs mrnées et l\f M. les avocats 
Reyls, Hreydel, Frnnç:ois de Brouwer, Gottigny, Maertens, 
Frnnz Soudan et Verbeke. Encore M. Gottigny ne nous 
est il pas resté longtemps . . \ ppelé à succéder à Cruys
hautem nu pos te cleYenu Yarnllt par le décès de M. le 
.Juge do Paix Doorenrnn, l\I. Gotligny aura à cœur d'être 
comme le l'ut. son prédécesseur, 1111 président-modèle de son 
Rous-comité cnntonal, toujours prêt à seconder les efforts 
du comité tnnt dans les recherches de placements que 
pom 'ei l l0r nnx besoins dos .éh'wcs placés. 

Messieurs, penclnnt l'exercice écoulé, il a été visité 
à domicile par les membres de la section de surveillance 
une bonne centaine d'élèves. Tel est le chiffre global, 
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résultat des fluctuations qne font subir uu nombre des 
élèves, d'une part la fin de ln surveillance par l'arrivée 
des jeunes gens à leur majorité ou par leur réintégrnLion 
à l'école, d'autre part ln mise en liberté provisoire des 
jeunes détenus c1ui viennent remplacer les premiers. Les 
visites à domicile ont eu lieu régu lièrcment nn moi 11s 
une fois par trimestre et les résulL.tts (l u'elles accuse11 t, 
communiqués à Monsivur le Ministre de la Justice, ne 
laissent pas, clans leur ensemble, 11uo d'être très saLis
faisants. En général, les élèves visités so conduisent bien 
et travaillent. A cet égard, les rnpports quo présentent no~ 
membres sont C•)nfirmés par le témoignage del\DI. lesCom
missaires de police. La plupart des jeunes libérés sont 
employés dans les grùnds établissements industriels de 
cette ville, chez l\Ii\I. Feyerick, Baertsoon et Buysse, 
Carels, à la Gantoise, à la Louisiane, surtout au Phénix 
où les démarches de nos membres ont le plus fréq uem.
ment réussi à faire admettre des élèves. D'autres 
travaillent au service de particuliers, généralement 
d'entrepre1rnurs, sont engagés clans l'armée ou exercent 
à domicile le métier de leur père. ~lais il en est aussi 
qui, peu satisfaits d'une condition modeste, aspirent h 
s'élever et je citerai tel de nos jeunes élèves qui, très 
confiant dans l'avenir, rêve de recueillir un jour, mêlé 
à quelque exhibition voyageuse, les succès de ce qu'il 
appelle " un artiste Auguste ., . 

Patronage des Mendiants et des Vagabonds. 
(Quatrième section ). 

Ce détnil, Messieurs, me conduit ù la section des 
~lendiants et des VHgahonds. ù ce pntroriage spécial 
dont l'interYention sera sans doute sollicitée (1uolquo 
jour par notre élève ami des aventures, alors désa
busé. Encore n'est il point certain qu'a eette époque, 
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l'organi~ntion spéciale du patronage des vaga lioncls aura 
continué d'exister. En effet, comme le constatait mon 
dernier rapport, tandis qu'en 180G 23 demandes officic1les 
de nature diverse nous avaient été adressées relativement 
à des vagal>onds, le chiffre de ces demandes s'était en 
1897 réduit ù 13, à 4 en 1808. Pour l'exercice écoulé, je 
n'ai pas d'écouvert plus do deux demandes officielles 
d'intervention pour cette partie de notre œuvre, hormis 
quelques req nô tes nous adressées directement par des 
pensionnaires du dépôt de ~Ierxplas et auxquelies le plus 
souvent il n'a pu être donné suite. Pour lès mendiants 
comme pour les Yagabonds, l'œuvro du Patronngc est, 
semble-t-il, vouée d'avance à l'insuccès. Le dernier rap
port l'exposait déjà, le retour du mendiant ou du 
vag·abond dans sa famille est toujoms une charge que 
ne peuvent porter ceux qui devraient le recevoir. Aussi 
les époux dont l'un d'eux est interné dans une des 
colonies de la Campine restent-ils séparés et les efforts 
de nos membres ne peuvent rien contre les résistances 
fatales de la misère. 

::: * 

Messieurs, je ne terminerai pas ce rapport sans 
adresser l'hommage de notre reconnaissance bien sincère 
à la Société de patronage des enfants moralement 
abandonnés et des jeunes libérés du Département du 
Nord. Nous nous étions permis de lui transmettre la 
requête d'un détenu de la Prison Centrale de cette ville 
tendant à ·ce que son enfant demeurant à Lille ne 
manquAt ]nint des vêtements nécessaires à sa Prernière 
Communion. Grâce à l'intervention empressée de la 
société de pntronage du Département du Nord et à 
l'enquête qu'elle voulut bien se charger de faire, l'enfant 
fut lrnbillé aux frais du comité spécial de sa paroisse. 

C'est aussi pour notre société un devoir de remercier 
ln Ville de Gand qui lui continua l'allocation du subside 
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nnnuel do cent francs, obtenu h .l'interve11tion de son 
vice-président, Monsieur l'éclrnYin fo1ertsocn. 

En terminant, Messielll'H, je me permets d'exprimer 
Je soulrnit t1ne, peuclnnt l'exercice HJ02, le zèle de nos 
membres, loin de se rnlent ir, s'ncccn1nr de plus en plt~s 

et ciue cetlo même nnnee -roie se rc}dis1 r il la foi:, ëHl ~cin 

de notre Comité, ln. créntion d'une soei<1Lé muLunlisle :1~·ëmt 
pour but l'afülintion dos él<~ves <.los Ecoles <fo hionfnisnnco 
à la CHis~o de retraite hrnLiLu6c pm l'Etnt, ot., s'il élnit. 
possible, l'institution d'une Maison cln Travail où scrniont 
occupés tempornircmcnt nos patronnés ù lit recl1cn:lie d'un 
emploi. Ces orgm1isations nouYellos clonnernient ù l'omno 
ses compléments nécess<tircs eL l ni nssnl'eraient une vit êl lité 
que, grâce à votre généreux concours, j'ai con1ianco, 
Messieurs, de voir com;tamment s'affermir. 

C'est donc sous d'heureux auspices et dans le perspective 
de beaucoup de Lion à faire, que s'est ouvert, Messieurs, 
pour notre Comité de Patronage, l'exercice 1002. 

t 
1 
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Situation financière du Comité 
au 30 Juillet J 902, 

date de la denlière Assernblée générale. 

Recettes. 

1890. Subside du Gouvernement . 
Su bsidc de ln Ville de Gand 

rnoo. Cotisations 
Subside de la Ville de Gand 

HJOl. Subside de la Ville de Gand 
1002. Cotisations 

1890. 
1000. 
1001. 

Dépenses. 

rnoz. jusqu'au ~30 juillet . 

Déficit antérieur . 

fr. 
fr. 

fr. 

tr. 
fr. 

fr. 

fr. 
fr. 

Total fr. 

fr. 
fr. 

. fr. 
fr. 

1400.00 
100.00 

1500.00 

lüG.00 
100.00 

2üG. DO 

100.00 
122.80 

1989.70 

753.51 
G50.60 
7G3.Gl 
39:3.48 

fr. 2570.20 
fr. 140.85 

Total fr. 2711.05 
Déficit au 30 juillet rnoz fr. 721.35 
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