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L'an mil neuf cent seize, le Vendredi vingt-trois Juin, à trois heures 

de l'après-midi, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni en 

séance extraordinaire à l'Hôtel de Ville de Lille. 

Présidence de M. René BAUDON, Adjoint. 

Secrétaire : M. OVIGNEUR, Conseiller municipal. 

Présents : 

MM. Charles DELESALLE, CREPY-SAINT-LÉGER, REMY, LIÉGEOIS-SIX, 

DUBURCQ, BAUDON, DUPONCHELLE, OVIGNEUR, LEGRAND-HERMAN, 

LESOT, SOCKEEL, BUISINE, BARÉ, COILLIOT, DUCASTEL, LELEU, 

BOUTRY, LESSENNE et GUISELIN. 

Excusés ; 

MM. BRACKERS-D'HUGO, DAMBRINE, DELOS, BARROIS et GOBERT. 

Sous les drapeaux : 

MM. LAURENGE, GOSSART, DANEL Désiré, COUTEL, VALDELIÈVRE, 

PARMENTIER, WAUQUIER et GRONIER. 

M, LE SECRÉTAIRE donne lecture du procès-verbal de la dernière 

séance qui est adopté sans observation. 

1560 

Victime 
de la guerre. 
Funérailles. 
A/H» Musy. 

Rapport de M, le Maire 

MESSIEURS, 

Vers la fin du mois dernier, au cours d'un tir sur aéroplanes, 

Mlle Musy, demeurant boulevard Victor-Hugo, 212, fut grièvement 

blessée par des éclats d'obus et transportée au pavillon Olivier où elle 

est décédée. 

Nous vous prions de décider, ainsi que vous l'avez fait à diverses 

reprises, que la Ville prend à sa charge les frais de funérailles et 

d'hospitalisation de cette nouvelle victime innocente de la guerre. 
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Ces frais, s'élevant à 493 fr. 50, seraient prélevés sur le crédit 
« Dépenses nécessitées par la guerre ». 

Le Conseil, adoptant les conclusions du rapport, vote un crédit de 

493 fr. 50 à prélever sur les « Dépenses nécessitées par la guerre ». 

Rapport de JVI. le jVlaire 

MESSIEURS, 

Le 26 Avril, dans l'après-midi, le nommé Louis Dermenghem, 
49 ans, menuisier, rue d'Iéna, 145, a été tué par la chute d'un mur 
pondant qu'il opérait, avec plusieurs autres de ses camarades, l'enlè-
vement du mobilier de la salle de l'Etat-Civil, dans l'Hôtel de Ville 
incendié. 

Dermenghem laisse une veuve et deux enfants âgés de 30 et 24 ans. 
Dermenghem travaillait pour le compte de M Asset, entrepreneur 

de menuiserie, rue d'Iéna, 107, qui s'était chargé de l'établissement des 
barricades de l'Hôtel de ViJle, du déménagement du mobilier de l'Etat-
Civil et du démontage des rayonnages restés en bon état. 

La Ville ne doit légalement rien à Mme D ermenghem, mais en raison 
des circonstances, nous vous proposons de lui allouer, à titre excep-
tionnel, un secours de 100 fr., à imputer sur le crédit « Dépenses 
résultant de l'incendie de la Mairie ». 

Le Conseil, 'adoptant les conclusions du rapport, vote un secours de 

100 francs à prélever sur le crédit « Dépenses résultant de l'incendie de la 

Mairie ». 

1561 

Secours. 
Accident de travail. 
Yve Dermenghem. 



23 Juin 1916. — 134 — 

Rapport de M. le Maire 

MESSIEURS, 

Le 18 Janvier dernier, un incendie détruisait l'immeuble n° 30, de la 
rue Saint-Sébastien, occupé en partie par le sapeur-pompier Bend. Ce 
dernier, retenu loin de son domicile par les nécessités de son service, 
n'a pu rien sauver de son mobilier. 

Nous vous proposons de voter en faveur du sapeur Bend une 
somme de 50 francs, à titre de secours tout à fait exceptionnel et de 
prélever cette dépense sur l'article « Sapeurs-Pompiers », au sous-crédit : 
« Dépenses imprévues ». 

Le Conseil, adoptant les conclusions du rapport, vote un crédit de 

50 francs, à prélever sur l'article « Sapeur s-Pompiers », au sous-crédit: 

« Dépenses imprévues ». 

1562 

Secours 
au sapeur-pompier 

Bend. 

1563 

Sinistrés 
du il Janvier. 

Secours. 
Rapport de 

l'Union Patriotique. 

Rapport de M. le Maire 

MESSIEURS, 

Lors de la terrible explosion du 11 Janvier, nous avons confié à 
1' « Union Patriotique » le soin de distribuer à nos concitoyens éprouvés, 
les secours en nature et en argent que réclamait leur malheureuse 
situation. 

Le rapport, dont je vous ai envoyé copie, démontre que tous les 
sinistrés furent hospitalisés immédiatement, que des secours immédiats 
en argent et quantité d'objets indispensables furent distribués après 
enquête par les Dames de 1' « Union Patriotique ». 

Le montant des secours distribués s'élevant à 7.682 40 
Il reste en caisse sur les 10.000fr. confiés à 1' « Union 

Patriotique » 2.317 60 
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Nous vous demandons, Messieurs, de bien vouloir laisser ce reliquat 
de 2.317 fr. 60 à la disposition de 1'« Union Patriotique » pour une 
distribution supplémentaire de secours et de joindre vos félicitations à 
celles, qu'au nom de l'Administration municipale, j'ai adressées aux 
dévoués Membres de cette Société. 

Le Conseil approuve, à l'unanimité, les conclusions du rapport. 

Rapport de M. le Maire 
Documents 
cadastraux. 

MESSIEURS, Reconstitution. 

Lors de l'incendie de l'Hôtel de Ville, toutes les pièces du cadastre 
courant et des cadastres anciens ont été la proie des flammes et il 
importe de se préoccuper de la reconstitution de ces documents 
importants. 

Nous nous sommes mis, à cet effet, en rapport avec M. le Directeur 
des Contributions directes et il résulte du devis approximatif qu'il nous 
a fait parvenir que ce travail de reconstitution est évalué à 8.740 fr. 
pour les pièces du cadastre courant et 15.960 fr. pour les pièces des 
cadastres anciens, soit au total 24.700 fr. 

Cette évaluation n'est qu'approximative, car pour être définitif le 
devis doit recevoir l'approbation de la Direction générale des Contri-
butions directes. 

Quoiqu'il en soit, nous vous prions d'accepter le principe de la 
reconstitution immédiate des pièces cadastrales et d'ouvrir un crédit 
provisionnel de 24.700fr., à prélever sur l'article a Dépenses résultant 
de l'incendie de la Mairie ». 

Le Conseil, approuvant les conclusions du rapport, .vote un crédit de 

24.700 fr., à prélever sur l'article « Dépenses résultant de l'incendie de la 

Mairie ». 
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1565 

Assurances. 
Services 

municipaux. 
Transfert. 

Rapport de M. le Maire 

MESSIEURS, 

Nous avons souscrit aux diverses Compagnies d'assurances des 
polices et avenants pour l'assurance du mobilier installé dans les 
différents immeubles occupés actuellement par les Services municipaux, 
et la garantie du risque locatif en cas d'incendie dans ces immeubles. 

Conformément aux dispositions de la loi du 5 Avril 1884, nous 
soumettons ces contrats d'assurances à votre approbation et nous vous 
demandons de nous autoriser à couvrir le surplus, s'il y a lieu, en 
temps utile. 

Adopté. 

Assurances. 
Lycée Faidherbe. 

Règlement 
de sinistre. 

Observations. 

M. Ducastel. — Pourriez-vous me dire où en sont les pourparlers 
avec les Compagnies d'assurances en ce qui concerne l'incendie du' 
Lycée Faidherbe ?... 

M. le Président. — L'expertise pour l'évaluation des dégâts vient 
d'être terminée. 

M. Liégeois-Six. — À-t-on établi un avenant d'assurances pour le 
mobilier installé par la Ville dans la Salle des Fêtes de la Préfecture ?... 
Une somme importante y est à prévoir comme risques locatifs. 

M. le Président. — Il a dû être dressé un avenant d'assurances 
pour ce mobilier comme pour les livres de la Bibliothèque communale, 
sauvés pendant l'incendie de l'Hôtel de Ville et transportés à la 
Bibliothèque universitaire. 

M. Liégeois-Six. — J'ai vu, il y a quelques jours, le Bibliothécaire 
qui m'a dit avoir fait le nécessaire à ce sujet. 

M. Ducastel. — Les livres de prêt sont-ils encore assez nombreux 
pour permettre la continuation de ce service ?... 
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M. le Président. — Le prêt des livres n'a pas été interrompu à la 
Bibliothèque populaire de Fives. Nous faisons, en ce moment, le néces-
saire pour rétablir ce Service avec ce qui reste des livres sauvés de 
l'incendie. 

Rapport de JVI. le JVIaire _ 
Bâtiments 

communaux. 
MESSIEURS, Vidange 

des 
fos$es d'aisances. 

Nous vous prions de ratifier le marché ci-après, relatif à la vidange Marché. 

des fosses d'aisances des bâtiments communaux. 

Nous, soussignés : Decoster, Marcel et Dubois, Emile, propriétaires 
des Vidanges lilloises, 70, rue Jean-sans-Peur, à Lille. 

Nous engageons par la présente envers la Ville de Lille à faire 
exécuter la vidange des fosses d'aisances dans tous les bâtiments 
communaux qui existent à la date des présentes. 

Sont exceptés les Lycées de garçons et de filles et les bâtiments 
suivants : 11, rue de Thionville ; 24, façade de l'Esplanade ; l'Hôpital de 
la Treille. 

Sont compris également dans le présent marché la vidange des 
fosses d'urinoirs où il en existe actuellement. 

Nous recevrons lés ordres de M. le Directeur du Bureau d'Hygiène, 
et ils seront exécutés dans le plus bref délai possible. 

L'exécution de la vidange des fosses d'aisances nous sera payée le 
prix annuel et forfaitaire de dix mille francs. Les paiements auront lieu 
par fractions égales et par douzièmes. 

Le présent marché est contracté pour la durée de la guerre, à dater 
du 1er Juillet 1916. 

Il serait suspendu sans indemnité si nous étions privés en totalité 
ou en partie importante de chevaux par réquisition de l'Autorité alle-
mande, par épidémie, par difficulté de ravitaillement pour la nourriture 
des chevaux, de combustibles pour les locomobiles ou d'emplacement 
pour le déversement des matières fécales. 
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Nous supporterons les frais de timbre et d'enregistrement du présent 
marché qui ne deviendra définitif qu'après approbation préfectorale, et 
nous ne pourrons élever aucune réclamation si, pour une autre cause 
quelconque, cette approbalion venait à être refusée 

Le Conseil, adoptant les conclusions du rapport, décide que 4.500 fr. sur 

le prix forfaitaire de 10.000 fr. seront prélevés sur l'article « Frais nécessités 

par la guerre. » 

Contribution 
de guerre. 

Communication. 

M. le Maire prend la présidence et donne, au Conseil municipal, 
lecture des lettres qu'il a échangées avec l'Autorité allemande, relati-
vement à une contribution de 23.750.000 fr. imposée par cette 

dernière à la Ville de Lille : 

M. le Maire. — Le 19 Juin, je recevais du Gouverneur de Lille, la 

lettre suivante : 

« Commandanture Lille. 
» Divers II — N° 5.903. 

Lille, le 18 Juin 1916. 

» A la Mairie de la Ville de Lille, 

» Par suite d'ordres supérieurs, la Commandanture vous informe 
» qu'il a été imposé par le Commandement suprême de l'armée au 
» territoire occupé de la France, pour contribuer aux frais des besoins 
» de l'armée et de l'administration dudit territoire occupé, d'après 
» l'article 49 de la Convention de La Haye, un impôt forcé. De cet impôt, 
» la Ville de Lille est frappée de la somme de : 23.750.000 francs, 
» dont il est déduit les sommes payées depuis le 1er Avril 1916 pour 
» l'entretien des troupes, s'élevant à : 3.400.000 fr. ; il reste encore à 
» payer: 20.350.000 francs. 

» De cette somme, il y aura à payer à la caisse de la Comman-

Î danture : 
» Au plus tard le 30 Juin 1916 : 6.500.000 fr. 
» d° le 25 Juillet : 7.500.000 fr. 
» d° le 25 Août : 3.500.000 fr. 
» d° le 25 Septembre : 2.850.000 fr. 
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» Ces paiements devront se faire en au moins 2/JO de bon ;argent. 

» Pour l'or, il y aura une remise de 20 0/o et, pour d'autres espèces, 

» 5 o/0 de réduction. 

» Toute autre somme d'argent pour l'entretien des troupes cessera 

» jusqu'au \& Octobre 1916. 

» En outre, vous êtes informé que, pour le paiement des sommes 

» d'argent dues par les Communes de l'arrondissement, les Villes de 

» Lille,de Roubaix et de Tourcoing; en raison de 4/7 pour Lille, 2/7 pour 

» Roubaix et 1/7 pour Tourcoing, sont responsables. 

» (Signé) VON GRAEVENITZ, 

J N° 11.030 » Général de Division et Commandant. » 

Voici ma réponse à cette lettre : 

« Lille, le 20 Juin 1916. 

» Le Maire de Lille, 

» A Son Excellence, le Général Von Graevenitz, Lille. 

» Excellence, 

» Je reçois votre lettre du 18 courant, m'informant que la Ville de 

» Lille est frappée d'un impôt de 20 millions, sur lesquels elle devra 

» verser à la caisse de la Commandanture. au plus tard le 30 Juin, la 

» somme de 6 millions 1/2. 

» Je regrette devoir vous informer que mon devoir de premier 

» Administrateur de cette Cité ne me permet pas de me plier à des 

» exigences que je considère comme absolument contraires à l'esprit et 

» à la lettre de la Convention de La Haye. 

» L'article 49, que vous invoquez,, ne vise, en dehors de la rançon 

» de guerre que nous avons déjà payée, que les frais d'entretien de 

» l'armée occupante et les frais d'administration du territoire occupé. 

» De ces derniers, il ne saurait être question, puisque, depuis le 

» début de la guerre, ils ont été laissés complètement à notre charge. 

» Quant aux frais d'entretien, nous avons, de ce chef seul, payé, 

» pour 21 mois, la somme de 31 millions, soit une moyenne, par mois, 

» de 1 400 000 à 1 500 000 fr. 

» Or, vous venez aujourd'hui, sans raison plausible, exiger, pour 
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» les 6 mois d'Avril à Septembre, une somme de 23.750.000 fr., soit 
s 4 millions par mois. 

» Cette somme, qui triple le forfait imposé, excède, d'une façon 
» exorbitante,la force contributive de notre Ville,déjà totalement épuisée. 

» De plus, vous me demandez le 1/5 en bon argent, alors que vous 
» savez pertinemment que je n'ai plus aucun moyen de m'en procurer 
» et que toutes les sources sont taries. C'est exiger l'impossible. 

» Quant à la responsabilité que vous voulez m'imposer, pour les 
» autres Communes, je dois la repousser énergiquement, et ne puis que 
» vous rappeler, comme je l'ai fait l'an dernier, que cette solidarité nous 
Ï est interdite par la loi française. Chaque Maire, devant le Gouver-
» nement, est responsable de sa propre gestion. 

» Si nous avons accepté, l'année dernière, de régler le solde des 
» communes en retard, ce fut sur la promesse formelle, qui nous fut 
» faite, que ces avances consenties par nous seraient ratifiées par les 
» délibérations des Conseils municipaux intéressés. La promesse, 
» d'ailleurs, ne fut pas tenue, car les projets de délibérations envoyés 
» par nous au Commandement supérieur ne nous ont jamais été 
» retournés revêtus de l'approbation nécessaire. 

» Je regrette donc, dans ces conditions, ne pouvoir accepter la 
» teneur de votre lettre et vous prie d'en informer, de suite, le Hant-
» Commandement. Mon devoir m'oblige à une attitude loyale, dont je ne 
» me suis jamais départi, mais non à une soumission passive. » 

Cette réponse provoqua, de lAutorité allemande, la lettre que voici : 

« Commandanture Lille. Lille, le 21 Juin 1916. 
Ï Section II — B. N° 6182. 

» A Monsieur le Maire de la Ville de Lille, 

» Je me vois forcé, comme je l'ai fait plusieurs fois déjà ces temps 
» derniers^ de protester énergiquement contre le ton absolument 
» déplacé qu'il vous plaît d'employer dans votre lettre du 20-6-16. Je 
» n'accepte pas que vous me donniez, sur l'esprit de la Convention de 
» La Haye, des leçons qui reposent sur une interprétation tout à fait 
» arbitraire de votre part, et je vous prie de vous en tenir au texte 
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» même des Lois de la Guerre continentale. Vous acquerrez alors la 

» conviction que la contribution forcée imposée au territoire occupé de 

» la France se tient absolument dans le cadre de cette Convention. 

» Il est inexact, ainsi que vous le prétendez,, que l'impôt forcé soit 

» levé pour 6 mois ; ce n'est que le second depuis l'occupation, de sorte 

» que les deux impôts se répartissent sur deux ans. Si vous les comparez 

» aux impôts directs français, vous trouverez que la contribution 

» annuelle s'élève environ au double des impôts, effort financier qui ne 

» dépasse pas les ressources du pays. 

» Il est absolument inutile de discuter sur le montant de la contri-

» bution forcée, et je regretterais que l'Administration municipale per-

» sistât dans*son refus, car cela rendrait inévitables les mesures de 

» rigueur qui frapperaient la Ville beaucoup plus durement que la 

» contribution elle-même. 

» Par contre, je suis prêt à intervenir en haut lieu pour que la partie 

» de la contribution payable en bon argent soit réduite. Nous avons la 

» preuve qu'il est possible de se procurer du bon argent, par les sommes 

» considérables réunies par les différentes Communes pour le paiement 

» des denrées alimentaires, et aussi par un échange de lettres qui eu 

» lieu entre le Maire de Lens et l'Administrateur municipal des 

» Finances, Wellhoff. 

» J'attends le paiement ponctuel de la contribution, et je demande, 

» en outre, que vous vous déclariez d'accord avec M. le Capitaine 

» Mûller, sur la manière de prélever cette contribution, qu'il vous a 

» proposée dans la conférence d'aujourd'hui, d'après laquelle la Ville de 

» Lille paiera la part imposée aux Communes faisant partie de son groupe 

» financier, sur l'ordre de ces Communes, à leur compte et à leur charge. 

» (Signé) VON GRAEVENITZ. » 

Le Gouverneur dit que je comprends mal les termes de l'article 49 

de la Convention de La Haye ; il n'invoque plus cet article dans sa 

seconde lettre, mais s'appuie maintenant sur le « Code militaire de la 

guerre continentale », rédigé'par le Grand Etat-Major Général allemand. 

Je laisse momentanément de côté la question de solidarité que 

veut m'imposer le Haut-Commandement, en oe qui concerne le paiement 

des impositions réclamées aux Communes environnantes. 
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Je considère ce point comme secondaire et le réserve jusqu'au 

moment où je me serais mis d'accord, s'il y a lieu, avec les Municipalités 

intéressées. Voici ce que je réponds : 

« Lille, le 23 Juin 1916. 

» Le Maire de Lille, 

» A Son Excellence, Monsieur le Général VON GRAEVENITZ, 

» Excellence, 

» J'ai reçu votre lettre du 21 courant. 

» Lorsque l'Autorité allemande m'a confirmé dans mes fonctions de 

» Maire français, elle n'a pas entendu, je suppose, réduire mon rôle à 

» celui d'un transmetteur d'ordres, purement passif, mais elle a voulu, 

»> j'en suis sùr, me permettre d'être un intermédiaire nécessaire chargé 

» d'aplanir les difficultés ; de plaider, au besoin, la cause de mes conci-

» toyens et de défendre leurs intérêts tout en satisfaisant aux exigences 

» du pouvoir occupant, basées sur les accords internationaux. 

» C'est, vous devez le reconnaître, la ligne de conduite que j'ai 

» suivie depuis 20 mois, en m'inspirant toujours des droits et des 

» devoirs que me tracent les Conventions. 

» Aujourd'hui, une difficulté sérieuse se présente, et vous ne voulez 

» pas reconnaître mon droit à la discussion. 

» Vous me dites que « j'interprète mal les termes de la Convention 

» de La Haye et vous me priez de m'en tenir au texte même de la loi 

» sur la guerre continentale ». 

» Or, ces derniers textes, si la traduction dont je vous adresse sous 

« ce pli copie est exacte, me paraissent plus nets et plus formels encore. 

» Les contributions en argent peuvent n'être justifiées que fort 

» rarement par les nécessités de la guerre 

» Les seules contributions autorisées sont celles qui sont 

» levées = 

» 1° en remplacement de l'impôt ; 

» 2° en remplacement de prestations ou de réquisitions que la 

» population n'aurait pu fournir ; 

3° A titre de pénalités. 

» Alors que toutes les, prestations et frais d'entretien ont été régu-
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» fièrement payés par nous jusqu'à ce jour et que le montant de ces 
» frais, en y comprenant la nourriture des officiers dans les restaurants, 
» les livraisons de charbonsles salaires payés pour différentes prestations 
» s'élèvent aujourd'hui à près de 34 millions ; alors que nous 
» avons régulièrement payé le montant total des impôts directs pour la 
» première année de guerre, sur quel article vous appuyez-vous pour 
» nous réclamer pour la deuxième année le double du montant de 
» l'impôt ?... 

» Nos forces contributives ont-elles augmenté durant cette deuxième 
» année ? N'ont-elles pas, au contraire, subi une dépression énorme du 
» fait de l'explosion qui a détruit un nombre considérable d'immeubles, 
» du fait des réquisitions et de l'arrêt complet de toute activité, du fait 
« des charges effrayantes qu'a fait peser sur la Ville la nécessité 
» d'assurer de ses deniers la subsistance des 4/5e de sa population ? 

» Il n'est donc pas équitable de dire que les forces contributives 
» de la Ville puissent supporter, cette année, une contribution plus 
>> lourde que celle qui lui a été imposée l'an dernier. 

» Ce n'est pas par parti pris ou par mauvaise volonté, mais en 
» m'appuyant loyalement sur les droits que me reconnaît lui-
» même le Gode de votre Grand Etat-Major, que je suis obligé 
» de persister dans mon attitude et de maintenir les termes de ma lettre 
» du 20. » 

Ma thèse consiste à dire : « Du fait des réquisitions, la Ville de Lille 
a fourni à l'armée occupante tout ce que cette dernière lui a demandé 
En ce qui concerne les impôts, elle a payé, l'an dernier, une somme de 
7 millions 1/2, calculée sur l'ensemble de ses quatre contributions 
directes. Sur quel texte le Haut-Commandement s'appuie-t-il pour 
réclamer, cette année, le double de cette imposition, alors que nous 
avons satisfait à toutes les prestations exigées ?... » 

Je voudrais mettre le Gouverneur dans l'obligation de me dire : 
« Nous allons vous appliquer des peines plus rigoureuses encore que 
l'impôt forcé, entre autres telle ou telle sanction ». Si ces menaces sont 
redoutables pour la population lilloise, comme par exemple la sup-
pression du paiement des secours de chômage et des allocations 
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militaires, ou encore l'application d'une forte amende, ce jour-là je vous 
consulterai sur ce qu'il y a lieu de faire. 

En résumé, je m'appuie sur le texte du Code rédigé par le Grand 
Etat-Major allemand : « L'armée d'occupation ne peut lever des contri-
butions, dans les régions envahies, qu'en remplacement de prestations 
ou d'impôts ». Les prestations, la Ville de Lille les a toutes accordées. 
L'impôt a été acquitté l'année dernière intégralement. Pourquoi, aujour-
d'hui, le Haut-Commandement nous réclame-t-il deux fois le montant 
de cet impôt ?... J'adresse, en même temps, au Gouverneur, le texte 
littéral, inséré dans le Code du Grand Etat-Major allemand, se rapportant 
à cette question. 

En fait, le produit des quatre contributions directes indique les 
limites de la richesse d'une Ville ; c'est donc dépasser ses forces 
contributives que de lui réclamer un impôt qui représente le double de 
ce produit. 

M. Grepy-Saint-Léger. — En d'autres termes, M. le Maire veut 
dire, dans sa réponse : « Si, au lieu de 16 millions fr. que vous me 
réclamez, vous m'aviez demandé 8 millions, comme l'an dernier, 
j'aurais pu difficilement me refuser de les acquitter, bien que les forces 
contributives de la Ville de Lille, loin de rester stationnaires, aient plutôt 
baissé après 20 mois d'occupation. 

M. Duponchelle. — Pourquoi le Haut-Commandement vous 
rend-il responsable du paiement des contributions imposées aux 
Communes environnantes ?... 

M. le Maire. — C'est une tout autre question, que je réserve, pour 
l'instant. Voici, succinctement, la raison de cette exigence : l'Autorité 
allemande interdit aux petites Communes voisines d'émettre des bons 
communaux ; la Ville de Lille, seule, en a le droit, à la condition qu'elle 
prêtera à ces Communes l'argent qui leur est nécessaire. 

M. Baré. — La contribution qui leur est imposée est-elle également 
le double de celle perçue l'an dernier ?... 

M. le Maire. — Je sais que certaines Municipalités de la région 
ont été taxées de sommes supérieures à celles payées précédemment ; 
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mais je ne puis vous renseigner exactement sur ce point. Il n'est pas 
# 

douteux que des Communes — comme La Madeleine, par exemple, qui 
a payé des centaines de mille francs pour l'entretien des troupes 
allemandes — ont plus de raisons que d'autres d'acquitter des contri-
butions moins élevées que les leurs. Elles sont plus fondées à prétendre : 
« Puisque j'ai versé tant à l'Autorité allemande, pour tel objet, pourquoi 
lève-t-elle sur moi une imposition aussi importante?. .. » Si La Made-
leine sollicite de Lille le prêt d'un million fr. pour payer sa contri-
bution, cette Commune engagera elle-même, par sa demande, sa 
responsabilité. 

M. Legrand-Herman. — Ce sera, d'ailleurs,avec une délibération 
à l'appui qu'elle s'adressera à nous. 

M. le Maire. — Ce document ne pourra, cependant, être approuvé 
par le Préfet. 

Il y a cet inconvénient que, si la Ville de Lille ne faisait pas aux 
Communes les avances nécessaires, l'Autorité allemande, ne pouvant 
soutirer des particuliers les sommes qu'elle réclame, frapperait la 
population de mesures rigoureuses. Dans ma réponse, je me tais sur 
cette question, qui est secondaire, et ne m'occupe que de la contribution 
réclamée à la Ville de Lille. 

Je me demande si le Gouverneur indiquera, nettement, les repré-
sailles qui attendent la population lilloise. 

M. Crepy-Saint-Léger. — Alors qu'àLille c'estle Maire qui prend 
la responsabilité du refus opposé aux exigences du Haut-Comman-
dement, à Roubaix c'est l'Administration municipale qui assume cette 
responsabilité, et à Tourcoing le Conseil municipal tout entier. 

M. le Maire. — Je veux être seul à encourir les sanctions qui 
peuvent être appliquées, et me. refuse à y exposer mes Collègues du 
Conseil. 

M. Legrand-Herman. — La conversation a été entamée sur 
cette question par M. le Maire, et je pense qu'elle doit être continuée 
par lui. 
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M. Baudon. — Rien iie< sera changé;1 bien entendu, à la manière' 

dont les pourparlers ont été engagés avec le Gouverneur allemand ; 

mais j'estime que nous sommes tous solidaires, avec M. le Maire, en ce 

qui concerne la responsabilité que comporte la décision prise. 

Plusieurs Conseillers. — Nous sommes tous solidaires à cet 

gard... 

M. Legrand-Herman. — Après avoir pris connaissance des 

lettres de M. le Maire, nous les approuvons en tous points. 

M. Baudon.— Je désirerais que la déclaration du Conseil municipal 

soit insérée au procès-verbal. 

M. le Maire. — Je ne tiens nullement à vous englober tous dans 

cette affaire, et si, un jour, des mesures de-rigueur doivent être prises 

par l'Autorité allemande, je voudrais qu'elles soient exercées contre 

moi seul. 

M. Legrand-Herman. — Il ne faut pas que. notre décision puisse 

gêner M. le Maire si, plus tard, dans une discussion avec le Général-

Gouverneur, il doit prendre une détermination immédiate. Il lui suffira 

alors de mettre le Conseil au courant de la décision qu'il aura cru devoir 

prendre dans l'intérêt de la Ville. 

M. le Maire — Je suis disposé à ajouter, à la fin de ma réponse : 

« Les lettres que je vous ai adressées ont été soumises au Conseil 

municipal .et approuvées par lui ». 

M. Baré. — Ce qui caractérise la lettre de M. le Maire c'est qu'il 

ouvre la porte à une transaction qui sauvegarde les intérêts de la Ville; 

et nous pourrions être satisfaits si l'Autorité allemande nous réclamait 

seulement aujourd'hui la même somme que l'an dernier. 

M. le Maire. — Remarquez que cette porte je l'entrouve bien 

légère : La Ville a payé une fois l'impôt, il y a un an ; mais, à l'heure 

actuelle, ses ressources ayant diminué, pour les diverses raisons. que 

j'expose, il est arbitraire de lui réclamer le double de cet impôt, ce qui 

dépasse considérablement ses forces contributives. 
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M. Baudon. — M. le Maire se place nettement sur un terrain solide 
pour la discussion. 

M. Legrand-Herman. - Ses arguments ont des bases légales 
et juridiques. 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve les termes des lettres 

adressées par M. le Maire à l'Autorité allemande, les 20 et 23 Juin 1916, et 

donne sa pleine adhésion au refus opposé par lui de payer la contribution 

réclamée à la Ville. 

M. Baudon reprend la présidence. 

Rapport de M. le Maire 

MESSIEURS, 

La maison rue du Dragon, n° 5, fut incendiée lors du bombardement 
et, depuis cette date, certaines parties de l'immeuble menaçaient la 
sécurité publique. 

Par arrêté en date du 22 Mars 1916, M. Hilst, propriétaire, était, 
invité à faire démolir les parties incriminées, mais n'a pu être touché 
par l'arrêté, étant aujourd'hui sans domicile ni résidence connus. 

L'affaire fut soumise au Juge de Paix qui désigna M. Sauvage, 
architecte, en qualité d'expert, pour ordonner les mesures nécessitées 
par l'état de lieux. 

Le rapport de M. Sauvage concluant à la démolition presque totale 
de la façade et d'autres parties de murs menaçant la sécurité publique. 

Un nouvel arrêté, en date du 24 Mai 1916, ordonnant au propriétaire 
d'avoir à procéder à ces travaux, dans le délai prescrit, faute de quoi il 
serait procédé par la Ville et à ses frais. 

Le propriétaire absent n'ayant pu donner suite à cet arrêté, nous 

1567 

Rue du Dragon,n°5 
Immeuble 

menaçant ruine. 
Démolition d'office. 
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avons demandé aux entrepreneurs de démolition leurs conditions pour 
la dite démolition. 

M. Loubert, entrepreneur, s'est engagé à exécuter le travail pour le 
prix de Fr. 110 » 
auquel il y a lieu d'ajouter le montant des honoraires de 
M. Sauvage, soit .• . . Fr. 50 » 

Total. . . . Fr. 160 » 
Nous vous demandons d'imputer la dépense sur l'article 76 du 

Budget ordinaire : « Travaux exécutés d'office dans les logements 
insalubres, aux frais des propriétaires », et de décider qu'un titre de 
perception contre M. Hilst, propriétaire, sera établi par les soins du 
Service des Finances, à l'art. 86 des Recettes ordinaires de l'Exercice 
courant. 

Adopté. 

M. Lessenne. — Je proteste contre la démolition de cet immeuble 
qui n'offre aucun danger pour la sécurité publique. 

M. Legrand-Herman. — Ce n'est pas l'avis du Service des 
Travaux, des Architecte et Entrepreneur qui ont été consultés. Des 
moellons sont tombés sur la chaussée. Je vous apporte ici des faits : 
M. Sauvage, architecte, et M. Laurenge, entrepreneur, sont venus me 
signaler le danger et leur avis a motivé la décision prise, qui correspond 
aux craintes de voir s'écrouler une partie de l'immeuble. 

M. Lessenne. — Je suis voisin immédiat de cette maison, sur 
laquelle s'appuie la mienne, ce qui permet de conserver intacte la 
partie qui subsiste. Dans ces conditions, vos mesure? devront s'étendre 
et vous serez obligés de faire démolir tout ce qui a été touché par 
l'incendie. Cet immeuble pouvait encore être mis en état ; une enquête 
faite dans le quartier vous en convaincra. 

M. Legrand-Herman. — Je vous citerai un autre fait : La 
Commission de Sécurité avait décidé, l'année dernière, de faire démolir 
le balcon d'un immeuble de la rue Faidherbe. Un architecte ayant 
prétendu que ce balcon ne présentait aucun danger pour la sécurité 
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publique, on a incriminé l'Administration municipale de vouloir faire 

démolir, sans raison, des parties restées intactes d'immeubles incendiés. 

Le lendemain, le balcon s'écroulait et mille kilos de pierres tombaient 

sur la chaussée. Mon Collègue, M. Remy, m'a signalé quelques maisons 

qui menacent ruine. Les matériaux qui tombent, chaque jour, sont un 

grand danger pour la circulation et j'estime que, dans l'ensemble, 

malgré toute sa vigilance, le Service des Travaux est quelquefois arrivé 

plutôt trop tard que trop tôt dans les mesures qui sont indispensables 

pour assurer la sécurité publique. 

M. Lessenne — Cet immeuble en maintenait deux qui n'étaient 

pas tombés. Dans un an, tout sera par terre. 

M. Legrand-Herman. — Avec la mauvaise saison, il va survenir, 

dans les maisons sinistrées, une désagrégation des matériaux qui 

accroîtra le péril. 

M. le Président. — Le danger qui menaçait la sécurité publique 

ne permettait pa« au Service des Travaux d'agir autrement s'il voulait 

couvrir la responsabilité de la Ville. 

Rapport de jVI. le jVlaire 1568 

MESSIEURS, 

Par testament du 17 Novembre 1892, déposé en l'étude de 

MC Pasteau, notaire, Melle Souillart, rentière, demeurant à Lille, rue 

Brûle-Maison, 76, a légué au Musée de la Ville de Lille : « Toutes les 

» médailles de M. Colpaert (ancien architecte à Lille) qui sont placées 

» dans un tableau dit : médaillier ». 

M. le Conservateur des Musées, étant d'avis que ce médaillier est 

intéressant et contient notamment un spécimen de nature à enrichir les 

vitrines de numismatique du Palais des Beaux-Arts, nous vous proposons 

d'accepter ce legs. 

Musée 
de Numismatique. 

Legs Souillart. 

Adopté. 
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^ Rapport de M. le Maire 
Bureau 

Bienfaisance. 

Remboursement MESSIEURS 
de prix 

de Concession. 
Avis- Par délibération en date du 31 Mars 1916, la Commission adminis-

nistrative du Bureau de Bienfaisance de Lille sollicite l'autorisation de 
rembourser à Mme veuve Casse, demeurant à Bruxelles, une somme de 
612 fr. 50, sur la part revenant au dit établissement, du prix d'acqui-
sition d'une concession à perpétuité au cimetière de Lille. Concession à 

laquelle Mme veuve Casse a renoncé depuis. 
Nous vous prions d'émettre un avis favorable à l'exécution de cette 

délibération. 

Avis favorable. 

1570 
Rapport de M. le Maire 

Bureau 
de Bienfaisance. MESSIEURS, 

Compte de gestion. 
Exercice 1915. 

Le Receveur du Bureau de Bienfaisance nous soumet, conformément 
à l'art. 70 de la loi du 5 Avril 188 i, son Compte de gestion pour 
l'Exercice 1915. 

Ce. compte s'établit comme suit : 

Becettes 693.479 61 
Dépenses , . . 535.365 45 

Excédent de recettes. . . 158.114 16 
Nous vous prions d'émettre un avis favorable à l'approbation de ce 

compte. 

Adopté. 
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Rapport de Mf le Maire 

MESSIEURS, 

La Commission Administrative du Bureau' de Bienfaisance nous fait 

parvenir le Budget supplémentaire pour l'Exercice courant. 

Ce document paraissant bien é.tabli, nous vous prions de vouloir 

bien donner un avis favorable à son approbation. * 

Renvoyé aux Commissions aVAssistance et des Finances. 

1571 

Bureau 
de Bienfaisance 

Budget, 
supplémentaire 
Exercice 1916 

Rapport de M. le Maire 1572 

Jardins ouvriers. 
Règlement 

de dépenses. 
MESSIEURS, 

Dans votre séance du 8 Janvier 1916, vous avez voté une somme de 

1.000 fr. destinée à être répartie entre chaque locataire des Jardins 

ouvriers, à raison de 10 fr. par locataire, 

Cette subvention devait surtout couvrir en partie les frais de 

clôture des jardins, l'Administration municipale ayant, dans ce but, 

engagé une dépense de 318 fr., nous vous prions de décider qu'elle sera 

imputée sur le crédit de 1.000 fr. voté le 8 Janvier dernier. 

De plus, nous vous demandons d'imputer sur ce crédit la somme 

delOOfr., pour être remise en deux gratifications de 50 fr. chacune, à 

MM. LeBahy et Doutrelon, employés de la Ville, pour les indemniser 

des travaux supplémentaires occasionnés par l'établissement des 

clôtures des dits jardins ouvriers. 

Adopté. 
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1573 

Caves inondées. 
Travaux 

d'épuisement. 
Marchés. 

Rapport de M. le Maire 

MESSIEURS, 

Dans vos séances des 8 Janvier et 13 Mars 1916,vous avez approuvé 
différents marchés et traités présentés pour l'installation des pompes 
d'épuisemenl. des caves et leur fonctionnement. 

Nous vous soumettons aujourd'hui les conventions passées avec: 
1° M. Lemaire-Leclercq, rue Roland, 15; 
2° M. Boivin, rue Nationale, 284, pour une installation faite au 

n° 75 de la rue Colbert ; 
3° M. Emile Vandame, rue du Gros-Gérard, 23 ; 
4° M. Joseph Vandame, square Dutilleul, 2 ; 
5° M. Declercq, rue Sainte-Catherine, 85, pour une installation rue 

Doudin, 11 ; 
6» M. Marissal, rue Nationale, 123. 
Nous vous prions d'approuver ces conventions, les. installations 

étant terminées et fonctionnant régulièrement. 

Adopté. 

Assèchement 
des caves. 
Rapport. 

M. Guiselin. — Les stations électriques, installées par la Ville 
pour l'épuisement des eaux des caves, ont-elles donné des résultats ?... 

M. Legrand-Herman. — Dans certains quartiers, nous avons 
réussi, par ce moyen, à assécher toutes les caves ; mais il existe deux 
îlots où, pour des raisons que j'ignore, les résultats ont été moins 

satisfaisants. 
M. Brégi, ingénieur du Service des Eaux, a établi sur cette question 

le rapport suivant : 

« Assèchement des caves dans le quartier de la rue Colbert. 

» J'ai l'honneur de vous rendre compte des résultats obtenus, à la 
» suite des épuisements qui ont été effectués dans le voisinage de la rue 

» Colbert. 
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» Cinq pompes électriques ont été installées dans ce quartier, qui a 

» particulièrement à souffrir de la présence de l'eau dans les caves. 

» L'une de ces pompes est installée à l'Institut catholique des Arts-

» et-Métiers, rue Auber ; son débit par vingt-quatre heures 

» est de .. . . • ... . 1:920 in3 

» Une autre est installée rue Roland, à la retorderie 

» Lemaire-Leclercq ; son débit journalier est de . . . . 3 .000 » 

» Une troisième est placée rue Colbert, 115, chez 

»MM. Vennin, mécanicien ; le débit journalier est de . . . 300 » 

» Une quatrième pompe est installée chez M. Vanuxem, 

» rue Nationale, 260 ; elle débite en vingt-quatre: heures 

» envinon ..... 200 » 

» Enfin, la cinquième pompe est placée rue Colbert, 75, 

» chez M. Boivin ; son débit journalier est de 700 » 

» Par journée de vingt-quatre heures, la quantité d'eau 

» extraite; dans cette zone est de 6.120m3 

» Les immeubles situés rue Colbert, entre le boulevard Vauban et 

» la place Catinat, rue Roland, rue Auber, rue Pierre Martel, boulevard 

» Vauban entre la place de Tourcoing et la rue du Port, sont presque 

» complètement asséchés. 

» Il n'en est pas de même des deux îlots compris, d'une part, entre 

» la place de Tourcoing, la rue Nationale, la rue Colbert et le boulevard 

» Vauban ; et, d'autre part, entre la rue du Port, la rue Nationale, la 

» rue Colbert et le boulevard Vauban. 

» Ces deux îlots comprennent 49 immeubles, sur lesquels il en 

» existe : 

» 4, soit 8 °/o où le niveau est stationnaire ; 

» 28, soit 57 °/o où le niveau est en baisse ; 

» 17, soit 35 % où l'eau a disparu. 

» Le régime des eaux souterraines est capricieux et incertain, et il 

» n'est pas possible de dire pourquoi certaines caves sont totalement 

» asséchées et pourquoi, dans d'autres, le niveau reste stationnaire, 

D malgré les épuisements intensifs qui sont pratiqués dans ce quartier. 

» Ce phénomène peut cependant s'expliquer de trois façons : ou bien les 
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» caves sont très profondes ; ou bien elles sont creusées dans un terrain 
» peu perméable, laissant difficilement passer l'eau ; ou bien ces caves 
» sont cimentées, l'eau n'y arrive que lentement par les fissures de 
» l'enduit en ciment, et elle disparait également avec beaucoup de 
» difficultés. 

» Les propriétaires, dans ce dernier cas, auraient intérêt à faire 
». vider leurs caves et il est probable que l'eau n'y arriverait plus. 

» Pendant le mois de Mai, ont eu lieu plusieurs arrêts dans le 
» fonctionnement du groupe moto-pompes, arrêts qui étaient dûs à des 
» accidents aux moteurs ou aux interruptions de courant de la Société 
» lilloise d'Eclairage électrique. 

» A la suite de ces arrêts, le niveau a remonté dans certaines 
» caves, ce qui a provoqué quelques réclamations. 

» La pompe installée rue Colbert, 75, chez M. Boivin, permet 
» d'abaisser le plan d'eau un peu en-dessous du sol de la cave. Pour 
» que l'influence de cet épuisement se fasse sentir dans un rayon plus 
» étendu, le puisard va être approfondi et le clapet abaissé, de façon à 
» maintenir le niveau à 1 m. en dessous du sol de la cave. » 

M. Guiselin. — L'année dernière, avant que les pompages soient 
commencés, ma cave, qui était inondée, s'est asséchée seule. Aujour-
d'hui, que les pompages fonctionnent depuis plusieurs mois, le niveau 
de l'eau n'y a pas baissé d'un centimètre. M. Brégi, que j'ai vu ce matin, 
m'a dit que cet état de choses pouvait provenir d'une fuite d'eau 
d'Emmerin qui existerait dans la cave de M. Dienne, mon voisin ; cette 
eau s'infiltrerait dans mon sous-sol. 

M. Legrand-Herman. — Des recherches entreprises par le 
Service des Travaux lui ont permis de trouver des fuites qui donnaient 
plusieurs milliers de mètres cubes d'eau par jour. L'explosion du 

, 11 Janvier et les gros charrois actuellement effectués par l'armée 
d'occupation ont causé beaucoup de ruptures de tuyaux. 

M. Ducastel. — Pourquoi n'y a-t-il qu'un certain nombre de caves 
où l'eau ne baisse pas ?... Ne pourrait-on les assécher par d'autres 
moyens ?... 
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M. Legrand-Herman. — Nos installations électriques ne peuvent 
produire leur effet que dans un rayon déterminé. Il arrive donc 
qu'immédiatement en dehors de ce rayon les immeubles ne subissent 
pas l'influence de nos pompages et qu'à côté d'une maison qui a sa cave 
asséchée, une autre conserve toute l'eau qu'elle contient, parce qu'elle 
se trouve en dehors des limites de la zone d'influence. 

L'emploi de la pompe à vapeur des pompiers pour l'épuisement des 
eaux d'inondation nous coûte 20 fr. l'heure. C'est cher, et j'estime que la 
Ville n'est pas dans l'obligation de vider à ses frais les caves des parti-
culiers, travail qui ne lui incombe pas. 

M. Lessenne. — L'utilisation d'un Giffard coûterait beaucoup 
moins. 

M. Legrand-Herman. — Nous allons tenter un essai en appro-
fondissant un puits et si cette expérience est concluante, nous l'étendrons 
à toutes nos installations. 

Nous avons accordé une réduction du prix de l'eau consommé par 
l'emploi des Giffards et un propriétaire qui a sa cave inondée peut très 
bien se servir de cet appareil qui n'est pas coûteux. 

Si un quartier de notre Ville n'est pas suffisamment touché par 
l'effet de nos pompages, nous prendrons les mesures particulières que 
cette situation exigera. 

M. Guiselin. - Les n°* 308, 310 et 312 de la rue Nationale ont 
leurs caves inondées, alors qu'à côté d'autres sont asséchées. 

M. Legrand-Herman. — Il arrive que des caves sont envahies 
par l'eau arrivant des fissures qui existent dans leurs parois ; l'emploi 
des Giffards permettrait l'épuisement complet de cette eau. 

Le cimentage des murs empêcherait le retour des inondations. 
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1574 

Sapeurs ■ Pompiers. 
Caisse 

des Retraites. 

Rapport de IVi. le Maire 

MESSIEURS, 

Nous vous soumettons les demandes de pension de retraite, 
formulées par : 

1°: Cousin, Fernaijd, caporal, qui compte plus de 25 ans de service 
et 50 ans et 5 mois d'âge ; 

2° Etter, Dominique, clairon, qui compte 25 ans de service et 
61 ans d'âge ; 

3° Darragus, Jules, sapeur de lre classe, qui compte 25 ans de 
service et 52 ans d'âge. 

Des certificats médicaux constatent l'impossibi'ité de continuer le 
service. La Commission spéciale a reconnu leurs droits à la retraite. 

Conformément à l'article 5 du règlement, nous vous proposons de 
fixer la pension des sapeurs Cousin, Fernand ; Etter, Dominique et 
Darragus, Jules, à 300 fr., à partir du 1er Juin 1916. 

Adopté. 

1575 

Caisse de» Retraites 
des 

Employés 
municipaux. 

Etat des versements 
arriérés. 

Rapport de M. le Maire 

MESSIEURS, 

Par différentes décisions (délibérations du Conseil municipal, 
arrêtés, lettres, etc. ), les Employés de la Mairie, les Préposés de l'Octroi 
et les Agents de Police ont été autorisés à faire admettre, pour la cons-
titution du droit à pension de retraite sur la Caisse municipale et pour 
la liquidation de ce droit, les années de service passées dans d'autres 
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Administrations ou le temps pendant lequel ils ont exercé, dans les 

Services municipaux, des_fonctions auxiliaires. 

Les décisions précitées ont, pour la plupart, été détruites lors de 

l'incendie de l'Hôtel de Ville et le livre de compte courant individuel de 

la Caisse des Retraites a été également détruit. 

La Direction des Services financiers a pu retrouver le point de 

départ des versements de chaque Employé à la Caisse des Retraites et 

il est indispensable, pour connaître exactement la situation de cette 

Caisse, de préciser cette date dans un acte officiel. 

Nous vous demandons, en conséquence, de décider que le point de 

départ pour chaque Employé de la constitution du droit à pension de 

retraite et de la liquidation de ce droit sera fixé aux dates ci-après : 
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NOMS GRADES POINT DE DÉPART 
des versements OBSERVATIONS 

Abraham sous-brigadier de police 9 mars 1896 

Accart préposé d'octroi 1 lévrier 19G2 

Achte agent de police 4 février 1896 

Agneray agent de police 16 février 1911 

Âlhant commis principal à la mairie 1 juin 1886 

Allard, Georges préposé d'octroi 1 mai 19n8 
Allard, Gustave préposé d'octroi 1 décembre 1908 

Amand inspseteur d'hygiène 1 janvier 1893 

Anchin chef de bureau à la mairie 1 mars 1898 

Andrièe commis principal à la mairie 1 octobre 1911 

Assoignion secrétaire général de la mairie 1 juillet 1908 

Aubrun inspecteur des travaux municipaux 1 mars 1901 

Avez préposé d'octroi 1 août 1912 

Baclet agent de police 10 octobre 1907 

Baert agent de police 1 février 1908 

Bailleul vérificatiuir à l'abattoir 1 octobre 1904 

Ballenghien surveillant des cimetières 1 janvier 1900 

Baron garçon de bure m à la mairie 1 juin 1902 

Baron agent de sûreté 1 février 189t> 

Bané sous-brigadier de police 1 mai 1898 

Bart, François employé à la mairie 1 octobre 1895 

Bart, Henri contrôleur des eaux 1 octobre 1896 

Barus sous-brigadier de sûreté 15 février 1897 

Basquin brigadier de police 12 octobre 1891 

Bâtard employé à la mairie 19 janvier 1901 

Baudet agent de sûreté 15 juin 1907 

Baudouin chef de bureau à la mairie 11 juillet 1886 
Baudrin agent de police 1 mars 1909 

Bauduin, E. vérificateur d'octroi 13 juin 1890 

Bauduin, J.-B. receveur d'octroi 1 février 1893 

Bavye mécanicien aux eaux 7 septemb. 1896 

Baye u rte chauffeur des bains 28 juillet 1913 
Beaucamps commis principal à la mairie 1 janvier 1892 
Bécar agent de sûreté 15 mai 1899 
Becquart employé à la mairie 1 septemb. 1904 
Bédène jardinier en chef 1 novembre 1898 
Béghin professeur au conservatoire 1 janvier 1912 
Belhomme agent de police 1 octobre 1908 
Bergue fontainier 1 mars 1898 
Bernard secrétaire de police 3 décembre 1890 
Bernard préposé d'octroi 1 octobre 1911 
Berson préposé d'octroi 1 novembre 1902 
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NOMS GRADES POINT DE DÉPABT 
dos ïersements OBSERVATIONS 

Berthe agent de police 1 octobre 1912 
Bie préposé d'octroi 1 juin 1909 
Bigonet préposé d'octroi 13 janvier 1913 • 

Bigot employé à la mairie 1 septemb. 1912 
Billet sous-che f de bureau à la mairie 1 août 1882 
Billiaert désinfectsur 1 décembre 1911 
Billiaert sous-chef de bureau à la mairie 1 juillet 1905 
Birembault agent de sûreté 1 mars 1910 
Biaise préposé d'octroi 13 janvier 1913 
Biaise agent de police 1 janvier 1893 
Blanquart garde des jardins 1 mai 1909 
Blareau professeur de chant 1 octobre 1908 
Blareau-Cruque professeur de chant 1 octobre 1908 
Blas, Emile agent de sûreté 1 novembre 1895 
Blas agent de police 12 janvier 1901 
Blauwart agent de police 1 octobre 1912 
Bleuzé préposé d'octroi 1 mai 1903 
Bodreau, MUe secrétaire rédacteur à la mairie 5 mars 1912 
Boivin agent de police 1 septemb. 1911 
Bomart agent de police 1 mai 1909 
Bomart employé à la mairie 1 novembre 1911 
Bonenfant professeur au conservatoire 1 octobre 1901 
Boon directeur du laboratoire 16 mars 1902 
Bonnet, Clément agent de police 1 juin 1910 
Bonnet, François 
Bonsart 

agent de police 
receveur d'octroi 

1 mars 1912 
15 mars 1888 

interruption de service du 21 
septemb.1912 au 31 mai 1914. 

Bossut directeur de l'abattoir 1 avril 1913 
Bottequin chef de bureau à la mairie 1 juillet 1892 
Boucher employé à la mairie 1 janvier 1905 
Boucherie vérificateur d'octroi 1 septemb. 1894 
Boucherie agent de police 12 octobre 1902 
Bouchez, Ed. agent de police 1 janvier 1912 
Bouchez, Jules agent de police 1 mai 1911 
Boucly agent de sûreté 1 novembre 1899 
Bouillard professeur au conservatoire 1 février 1911 
Boulenger agent de police 23 mars 1896 
Bourdon brigadier de police 1 décembre 1896 
Bourlet agent de police 1 décembre 1913 
Bourrez receveur d'octroi 1 janvier 1902 
Bouteleux vérificateur à l'abattoir . 1 septemb. 1911 
Boutoille directeur adjoint de l'abattoir 19 octobre 1896 
Brabant agent de police 1 mai 1895 
Braconnier agent de police 1 septemb. 1911 
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POINT DE DÉPART 
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OBSERVATIONS 

Bradefer agent de police 1 juillet 1914 

Brakelmann gardien de musée I janvier 1898 

Brasselet préposé d'octroi 1 novembre 1909 

Brasselet agent de police 26 décembre 1904 

Bressinck préposé d'octroi 1 janvier 1912 

Brierine receveur d'octroi 4 octobre 1893 

Brasseur employé à la mairie 1 octobre 1891 

Brice agent de police 1 juin 1914 

Briot préposé d'octroi 1 avril 1910 

Brisy employé à la mairie 19 décembre 1904 

Brodelle employé à la mairie 1 mars 1909 

Brohet agent de police 1 janvier 1892 

Broutin, E préposé d'octroi 1 octobre 1908 

Broutin agent de police 21 mai 1907 

Broyant chef de bureau à la mairie 9 juin 1893 

Bruggeman professeur au conservatoire 1 novembre 1884 

Brunei agent de police 1 mars 1914 

Brunelle sous-brigadier de police . 1 janvier 1896 

Brunin, E. receveur d'octroi 1 novembre 1899 

Brunin, L. vérificateur d'octroi 1 janvier 1897 

Buisset préposé d'octroi 1 novembre 1808 

Bulart préposé d'octroi 1 janvier 1914 

Bunnens préposé d'octroi 1 septemb. 1907 

Bureau garde des jardins 15 juillet 4914 

Buzin brigadier de police 2 juin 1894 

Caignart fontainier 1 août 1911 i 
Câlin receveur d'octroi 1 août 1911 
Camerlynck agent'de police 1 janvier 1912 
Camu préposé d'octroi 1 novembre 1912 
Canonne garde des jardins 15 février 1913 
Capelier agent de police 1 novembre 1912 
Capelle agent de police 1 janvier 1906 
Capon professeur au conservatoire 1 octobre 1894 
Capon surveillant de musée 1 juillet 1883 
Cappellier surveillant du chauffage 1 novembre 1908 
Carbonne.au agent de police 16 juin 1912 
Cailier commis principal à la mairie 17 septemb. 1908 
Carlier, Emir agent de police 1 décembre 19!3 
Carlier, Léon agent de police 1 janvier 1899 
Carlier, A. préposé d'octroi 1 février 1904 
Carlier, R. préposé d'octroi 1. décembre 1905 
Carpentier surveillant à l'école des beaux-arts 1 janvier 1900 



— 161 — 

NOMS GRADES POINT DE DÉPART 
des versements OBSERVATIONS 

Carpentier professeur au conservatoire i janvier 1898 
Carpentier, Marcel agent de police 16 février 1914 
Carré préposé d'octroi 1 février 1908 
Casin, M™e secrétaire-rédacteur à la Mairie 1 juillet 1914 
Castel préposé d'octroi 1 avril 1903 
Casthelain préposé d'octroi 1 janvier 1905 
Catillon préposé d'octroi 1 juillet 1909 
Caude employé au commissariat central 1 mars 1908 
Cazé garçon de musée 1 août 1910 
Ceugnart, Louis agent de police 1 mai 1914 
Chabot professeur au conservatoire 1 novembre 1911 
Chardin sous-chef de bureau à la mairie 1 mars 1892 
Chassaing agent du contentieux à la mairie 1 février 1899 
Châtelain receveur d'octroi 1 juillet 1891 
Châtelain agent de police 1 janvier 1912 
Chatteleyn, M"e professeur au conservatoire 1 octobre 1905 
Chavatte agent de police 1 février 1913 
Chevalier contrôleur des eaux 1 janvier 1SC9 
Chevalier électricien 1 novembre 1896 
Cholle agent de police 1 avril 1914 
Claeys maître ouvrier à l'école Baggio 1 janvier 1911 
Clément sous-brigadier de sûreté 1 novembre 1895 
Cochelard agent de police 1 mars 1914 
Cocheteux 
Cocheteux 

employé à la mairie 
préposé d'octroi (comptable au dépotoir) 

15 avril 1899 
9 juin 1890 interr. de serv. du 1 avril 1892 

au 1 mai 1892 (soit : 1 mois). 
Cochez sous-brigadier de police 23 janvier 1894 
Coisne agent de police 1 juillet 1914 
Colas professeur à l'école des beaux-arts 1 octobre 1882 
Colin secrétaire de police 1 août 1902 
Coudrieux agent de police 1 juillet 1905 
Confrère préposé d'octroi 1 janvier 1914 
Constant peseur 1 janvier 1897 
Constant, P. employé des cimetières 1 mai 1894 
Copin préposé d'octroi 1 octobre 1910 
Coppens employé à la mairie 1 janvier 1910 
Coquelle vérificateur d'octroi 1 janvier 1901 
Corbu chef peseur 1 avril 1893 

Corman agent de police 1 février 1913 

Coupez employé au commissariat central 1 juillet 1899 

Courageux 
Courbot 

préposé d'octroi 
receveur d'octroi 

1 juillet 1910 
27 décembre 1894 

Coussemacker agent de police 10 novembre 1913 
Coussement préposé d'octroi 1 avril 1910 
Couteau agent de police 1 juillet 1911 
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OBSERVATIONS 

Couvez sous brigadier de police 7 octobre 1892 

Couvreux commis principal à la mairie 1 janvier 1S89 

Covin garçon de bureau à la mairie 23 juillet 1894 

Covin agent de police 1 février 1902 

Crespel receveur d'octroi 15 juillet 1895 

Crétel préposé d'octroi 1 mars 1901 

Creusot receveur d'octroi 27 décembre 1894 

Dancoisne agent de police 1 juillet 1905 

Darcq, MU« professeur au conservatoire 1 juillet 1913 

Darcq, M. secrétaire archiviste au conservatoire 11 novembre"1895 

Darras employé à la mairie 3 février 1908 

Darras agent de police 1 mai 1895 

David préposé d'octroi 1 février 1902 

Davoine agent de police 1 mars 1912 

De Backer préposé d'octroi 1 février 1902 

Debailleul vérificateur d'octroi 1 septemb. 1902 

Debrock employé à la mairie 6 septemb. 1901 

Debuchy secrétaire de police 15 octobre 1891 

Decarpentry inspecteur de l'éclairage 1 mai 1897 

Decaussin agent de police 1 juillet 1913 

Declerck, C. préposé d'octroi 1 novembre 1905 

Declercq sous-brigadier de sûreté 12 juillet 1895 

Decocq agent de police 1 janvier 1906 

Deconinck professeur de gymnastique 1 mai 1912 

Decoster agent de police 26 octobre 1888 

Decottignies employé à la mairie 1 janvier 1906 
Decottignies, Victor agent de police 1 mai 1914 

Défaut fontainier 1 mars 1898 

Deffrennes sous-brigadier de sûreté 7 août 1893 

Deflandre préposé d'octroi 10 septemb. 1897 

De Gents agent de police 1 juillet 1911 

Degobert préposé d'octroi 1 avril 1904 

De Graeve chauffeur au service des eaux 1 juin 1909 
Dehaudt professeur à l'école des beaux-arts 1 octobre 1902 
Dehaut, Gustave agent de sûreté 1 mai 1905 
Dehaut, Nicolas agent de police 1 janvier 1909 
Dehondt agent de police 1 février 1902 
Delannoy professeur à l'école des beaux-arts 1 janvier 1912 
Delannoy agent de police 10 mai 1899 
Delaroque agent de police 16 mars 1914 
Delcambre receveur d'octroi 1 octobre 1890 
Delcamp secrétaire de police 1 novembre 1906 
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Delcroix maître ouvrier â l'école Franklin 1 janvier 1912 
Deleau employé à la mairie 1 mai 1912 
Delebecque surveillant de musée 1 octobre 1905 
Delbecque agent de sûreté 1 juin 1905 
Delécluse agent de police 1 octobre 1907 
Delecueilleiïe préposé d'octroi 21 août 1897 
Delecourt agent de police 1 janvier 1911 interrupt. de serv. du 14 mars 

1912 au 31 mai 1912. 
Delecroix inspecteur d'hygiène " 20 mars 1892 
Deledicq agent de police 7 mai 1907 
Delelis sous-chef de bureau à la mairie 1 janvier 1895 
Delelis receveur d'octroi 1 novembre 1899 
Deleporte concierge à l'école Baggio 1 janvier 1911 
Delerue contrôleur d'octroi 31 mars 1896 
Delesalle sous-brigadier de police 1 août 1902 
Delevallez préposé d'octroi 1 juin 1911 
Delmarquette vérificateur d'octroi 1 janvier 1903 
Delonque, Oscar chef de bureau à la maiiie 1 janvier 1896 
Delonq'ie, Eugène employé à la mairie 1 juillet 1S05 
Delourme agent de police 1 juillet 1902 
Dtlporle préposé en chef de l'oct., dir. des serv. fin. 1 février 1896 
Dtlporte gardien de musée 1 juillet 1903 
Delrot garçon de dortoir à l'asile de nuit 1 janvier 1892 
Deltombe agent de police 1 février 1912 
Démaille préposé d'octroi 1 février 1910 
Demarcq, Pierre agent de police 15 juillet 1903 
Demarcq, Henri sous-brigadier de sûreté 4 février 1897 
Demayer gardien au palais des beaux-arts 15 février 1901 
Demesmay, MUe professeur au conservatoire 1 janvier 1902 
Demessine, H. sui veillant de cimetière 1 janvier 1908 
Demessine préposé d'octroi 1 avril 1913 
Demory préposé d'octroi 1 novembre 1899 
Deneuféglise receveur d'octroi 1 août 1901 
Denève préposé d'octroi 1 février 1902 
Denis contrôleur des eaux 10 juillet 1911 
Denneulin commis principal à la mairie 1 octobre 1910 
Denneulin sous brigadier de police 13 janvier 1894 
Depoorter désinfecteur 1 mai 1913 
Depretter préposé d'octroi 1 septemb. 1905 
Déprez agent de police 1 mai 1905 
De juand agent de police 1 juin 1905 
De rai n ouvrier, travaux municipaux 1 janvier 1891 
Deruei vérificateur d'octroi 26 juillet 1889 
Deruel préposé d'octroi 1 novembre 1911 
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Derlyn préposé d'octroi ■ 1 janvier 1910 
Deroch préposé d'octroi 1 octobre 1904 
Déroulez employé à la mairie 17 octobre 1904 
Déruelle commis principal à l'octroi 5 octobre 1893 
Déruelle agent de police 1 octobre 1912 
Dervyn agent de police 1 janvier 1906 
Desbiens agent de police 1 avril 1913 
Descamps, François agent de police 1 juin 1910 
Deseamps, Léon agent de police 1 avril 191.0 
Descamps, Louis agent de sûreté 1 octobre 1912 
Descarpentries régisseur des bains 1 juin 1886 
Descarpentries, Félix employé à la mairie 1 janvier 19:0 
Desmet agent de police 17 juillet 1903 
Desmettre professeur à l'école des beaux-arts 1 janvier 1906 
Desmons employé à la mairie 1 janvier 1901 
Desmons agent de police 1 janvier 1913 
Desmoutiers préposé d'octroi 1 août 1901 
Desmullier agent de sûreté 1 septemb. 19(9 
Desprez 
Desprez, Jules 

employé à la mairie 
agent de sûreté 

15 juin 1898 
1 octobre 19"'7 

interruption du 3 mai 1909 au 
31 décembre 19 il. ■ 

Déprez, Louis agent de police 7 mai 1908 
Desreux préposé d'octroi 1 février 1906 
Desrousseaux chef de bureau à la marrie 2 mars 1893 
Desrumaux téléphoniste 1 avril 1907 
Desrumaux huissier à la mairie 1 décembre 1891 
Dessève sous-directeur à la mairie 1 juillet 1899 
Destringuet employé à la mairie 1 mai 1910 
Deswaf inspecteur des travaux municipaux 3 août 1891 
Deswarte professeur au conservatoire 1 février 1911 
Détée préposé spécial de l'octroi 1 septemb. 1891 
Dethandt agent de sûreté kl février 1895 
Devernay, E. préposé d'octroi 1 décembre 1902 
Devernay, J. vérificateur d'octroi 1 janvier 1P03 
Devestel fontainier 1 juin 19 9 
Devigne directeur des marchés 2 juille, 1912 
Devos employé à la mairie 1 janvier 1913 
Devos, Joseph agent de police 1 mai 1909 
Devrièse agent de police 1 février 1908 
Devroé collecteur 1 octobre 1909 
Dewattine employé à la mairie 1 février 1806 
De Winter, Ph. professeur à l'école des beaux-arts 1 octobre 1887 
Dhaene brigadier de police 14 avril 1892 
Dhalluin vérificateur d'octroi 4 juillet 1895 
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Dhondt 1 préposé d'octroi 1 novembre 1909 interrup. de serv. du 15 mars 

D'hont 1 janvier 1911 
1913 au 1 janvier 1914. 

agent de sûreté 
Dhorue préposé d'octroi 16 mars 1909 
Didelot surveillant aux travaux municipaux 1 avril 1901 
Didelot agent de police ' 1 mars 1912 
Dienne professeur au conservatoire 7 février 1894 
Dierkens agent de police 1 janvier 1906 
Dilly directeur des entrepôts 1 juillet 1887 
Dilly, Louis garde des jardins 16 octobre 1912 
Dirickx sous-brigadier de police 20 mai 1895 
Divay préposé d'octroi 1 janvier 1907 
Dolphens, Pierre agent de police 1 février 1914 
Doléac commis principal à la mairie 9 novembre 1908 
Dorchies chef de salle au bureau d'hygiène 21 octobre 1907 
Dossche employé à la mairie 1 janvier 1913 
Dotte collecteur 1 avril 1895 
Douchet agent de sûreté 10 avril 1897 
Doutrelong employé à la mairie 1 septemb. 1912 
Doutrelong dessinateur aux travaux municipaux 20 mai 1907 
Doutrelong receveur d'octroi 27 décembre 1894 
Doyennette commis principal à la mai:in 1 avril 1898 
Dreyfus, Jeandouzy secrétaire rédacteur à la mairie 1 janvier 1909 
Druard secrétaire de police 1 mai 1895 
Dua préposé d'octroi 1 mars 1901 
Dubar secrétaire de police 1 juin 1902 
Dubar, Henri secrétaire de police 16 avril 1911 
Dubo préposé d'octroi 15 mai 1911 
Duboille, Louis agent de police 1 juillet 1911 
Du Bois collecteur 1 octobre 1899 
Dubois, Emile agent de police 1 septemb. 1910 
Dubois, Arthur agent de police 1 janvier 1914 
Dubois préposé d'octroi 1 janvier 1913 
Dubrunfaut agent de police 1 janvier 1911 
Dubuisson, E. professeur à l'école des beaux-arts 22 novembre 1904 
Duburcq magasinier aux entrepôts 1 septemb. 1908 
Dubus surveillant de la propreté publique 1 juillet 1911 
Ducamp directeur du bureau d'hygiène 1 juillet 1893 

Ducamp, Jésupret professeur au conseï vatoire 1 octobre 1910 

Ducatillon vérificateur d'octroi 27 décembre 1894 

Ducourant agent de police 8 avril 1897 

Ducroquetz agent de police 1 avril 1903 

Duez agent de police 16 octobre 1912 
Dugardin, M«e professeur à l'école Jean Macé 1 avril 1910 
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Dugardin. préposé d'octroi 1 novembre 1899 
Duhayon sous-chef de bureau à la mairie 1 janvier 1899 
Duhem surveillant au conservatoire 1 avril 1914 
Duhen inspecteur des travaux municipaux 1 août 1887 
Duwer préposé d'octroi •1 novembre 1907 
Dumon, Victor agent de police 1 octobre 1908 
Dumont inspecteur principal d'hygiène 27 février 1895 
Dumont, Alphonse agent de police 18 juin 1900 
Dumont, Eugène agent de police 1 décembre 1913 
Dumont p éposé d'oclroi 1 juillet 1903 
Dumortier préposé d'octroi 1 octobre 1909 
Dupied employé à la mairie 23 janvier 1899 
Dupont, Jules préposé d'octroi 1 octobre 1913 
Dupont, L. préposé d'octroi 1 mai 1913 
Dupuis professeur au conservatoire 1 février 1911 
Dupuis professeur à l'école des beaux-arts 1 novembre 1912 
Dupuyds garçon de bureau à la mairie 17 juillet 1890 
Duquesne agent de police 1 avril 1913 
Durez agent de police 1 décembre 1912 
Duriez, E. préposé d'octroi 1 novembre 1905 
Duribreux vérificateur d'octroi 31 octobre 1896 
Duthoit receveur d'octroi 16 août189î 
Dutilleul préposé d'octroi (comptable au minck) 20 septemb. 1892 
Duval employé à la mairie 15 février 1908 
Duvilliers agent de police 1 octobre 1912 
Duvivier employé à la mairie 1 janvier 1900 
Duyck inspecteur aux travaux municipaux 12 septemb. 1898 

Egot, Camille agent de police 1 octobre 1911 
Egot, Henri agent de police 1 mars 1909 
Espèce préposé d'octroi 1 janvier 1903 
Evrard maître ouvrier à l'école Baggio 1 janvier 1911 

Faguet vérificateur d'octroi 1 novembre 1899 
Faillon surveillant de cimetière 1 avril 1891 
Fauehart commis principal à la mairie 1 juillet 1889 
Fayen préposé d'octroi 1 août 1901 
Farineaux concierge à l'école Franklin 1 janvier 1912 
Farvacques préposé d'octroi 1 juillet 1909 
Faucomprez agent de police 1 février 1902 
Fauquenoit préparateur au musée d'histoire naturelle 1 avril 1907 
Faure commis à l'octroi 1 mars 1885 
Fauvergue agent de sûreté 1 octobre 1906 
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Férandelle 
Féiandelle 

commis principal à la mairie 
collecteur 

22 novembre 1896 
25 avril 1931 

interr. du 1G nov. 1898 au 30 
sept. 1900 service militait e). 

Félix préposé d'octroi 1 octobre 1905 • 
Fichelle vétérinaire inspecteur 1 avril 1901 
Fiérens préposé d'Octroi 1 janvier 1906 
Fiévet ager t de police 22 juillet 1890 
Flinois agent de sûreté 1 avril 1900 
Formarier agent de police 1 juillet 1911 
Form( syn commis principal à la mairie 1 janvier 1899 
Forrières agent de police 2J janvier 19^2 
Fourcroy préposé d'octroi 20 janvier 1913 interr. de serv. du 31 octobre 

1914 au 31 mars 1915. Fourmentraux, Henri agent de police 1 juillet 1914 
Fournier, Eugène agent de police 15 juin 1907 
Foutry préposé d'octroi 1 août 1906 
François préposé d'octroi 1 mai 1905 
Frémaux secrétaire de la direction de l'octroi 1 septemb. 1900 

Gaillard directeur de cimetière 1 novembre 1882 
Gakière agent de police 1 janvier 1912 
Gallet employé à la mairie 29 mars 1898 
Gardin agent de police 1 octobre 1912 
Gavelle directeur de l'école des beaux-arts 1 octobre 1905 
Gélas employé à la mairie 21 novembre 1897 
Gérard chef du service des écoles à la mairie 1 janvier 1914 
Gérard chef de bureau à la mairie 1 janvier 1899 
Gigney receveur d'octroi 12 mars 1888 
Gilquin sous-directeur ds la comptab. à la mairie 1 janvier 1902 
Gilquin agent de police 1 mars 1909 
Giraud receveur d'octroi 1 septemb. 1900 
Glissoux préposé d'octroi 1 janvier 1906 
Godescaux sous-brigadier de police 1 mai 1895 
Gottrand agent de police 1 août 1912 
Goudez agent de police 1 mars 1912 
Goudin commis principal à la mairie 1 septemb. 1897 
Gournay agent de police 1 janvier 1893 
Gouy préposé d'octroi 1 septemb. J9C6 
Grave brigadier de sûreté 18 février 1889 
Grave préposé d'octroi 1 juillet 1906 
Grière préposé d'octroi 1 octobre 1898 
Grignion concierge à l'abattoir 1 mars 1892 
Guénez préposé d'octroi 1 septemb. 1900 
Guénez surveillant de musée 1 juin 1910 
Guilbert préposé d'octroi 15 mars 1908 
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Haeuw professeur à l'école des beaux-arts 1 octobre 1898 
Hallez préposé d'octroi (planton) 13 mars 1888 
Halluin inspecteur de la propreté publique 1 avril 1885 
Haquette préposé d'octroi 1 février 1907 
Havret préposé d'octroi 1 avril 1907 
Hayaume préposé d'octroi 1 janvier 1909 
Hemery professeur à l'école des beaux-arts 28 juillet 1906 
Heniiache concierge au théâtre 1 octobre 1911 
Hennebelle agent de police 1 janvier 1911 
Hérengt chauffeur au palais des beaux-arts 1 janvier 1913 
Héron agent de police 1 octobre 1912 
Hersin agent de police 24 août 1907 
Heu préposé d'octroi i janvier 1902 
Hidoux, Victor agent de police 1 février 1914 
Hirch, M"e professeur au conservatoire 1 mars 1894 
Hirch-d'Aubyn professeur de langues 1 octobre 1891 
Hiver professeur au conservatoire 1 février 1901 
Ilochart agent de police 1 juillet 1911 
Hocquet, Léon agent de police 1 novembre 1913 
Honoré chimiste au bureau d'hygiène 1 janvier 1913 
Hou riiez agent de police 1 août 1912-
Housraux gardien de musée 1 septemb. 1883 
Houzé instituteur des aveugles 1 janvier 1909 
Hubert maître ouvrier à l'école Franklin 1 janvier 1912 
Hugot garde de jardin 1 janvier 1900 
Ilugot agent de police 1 septemb. 1912 
Huin agent de sûreté 5 mai 1898 
Huleu gardien de musée 15 février 1901 

Ingelaere, Léon sous-brigadier de police 4 mai 1897 
Ioos vérificateur d'octroi 1 avril 1892 
Isenbrandt receveur d'octroi 28 janvier 1893 

Jacquemart inspecteur d'octroi 21 mai 1894 
Jacquemont vérificateur d'octroi 8 mai 1889 
Jennes préposé d'octroi 1 janvier 1904 
Jombart sous-brigadier de police 15 février 1894 
Joncquiert agent de police • 29 avril 1907 

Knecht agent de police 1 janvier 1911 

Lacaste agent de police 1 avril 1913 
Lacquement secrétaire de police 1 janvier 1911 
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Laigniel chef d'équipe au palais des beaux-arts 1 juin 1884 
Laigre professeur au conservatoire 1 avril 1913 
Lainé receveur central de l'oclroi 1 septemb. 1884 
Lalanne receveur d'cctroi 1 novembre 1892 
Lallernand contrôleur de l'octroi 1 juillet 1890 
Lamérand inspecteur de sûreté 29 septemb. 1887 
Lammens, L. préposé d'octroi 1 juillet 1908 
Lamoot receveur d'octroi 3 août 1894 
Lamoot préposé d'octroi 1 janvier 1914 
Langlet commis principal à la mairie 1 janvier 1893 
Langlet agent de police 16 mars 1912 
Lantnine agent de sûreté 13 avril 1891 
Laporte contrôleur des eaux 1 janvier 1909 
Largillière agent de police 1 avril 1903 
Latinée agent de police 1 octobre 1908 
Laurent professeur au consf rvatoire 16 octobre 1S92 
Lavieville préposé d'octroi 1 janvier 1910 
Leboucq préposé d'octtoi 1 avril 1904 
Lebrun professeur de sculpture 1 janvier 1911 
Lebrun chauffeur aux eaux 1 août 1911 
Lécaillet préposé d'octroi 1 septemb. 1903 
Lecat dersinateur à la mairie 1 janvier 1910 
Lecoche sous-directeur à la mairie 1 janvier 1904 
Lecoche peseur 10 décembre 1911 
Lecœuvre, Arthur agent de police 1 février 1903 
Lecœuvre, Gustave agent de sûreté 1 janvier 1910 
Le comte brigadier de police 27 février 1896 
Lecomte préposé d'octroi 1 janvier 1909 
Leconte aide-métreur à la mairie 1 février 1907 
Ledoux agent de police 1 mars 1914 
Lefebvre maître ouvrier à l'école Baggio 1 janvier 1911 
Lefebvre sous-chef de bureau à la mairie 1 juin 1901 
Lefebvre vérificateur de viande 1 avril 1913 
Lefebvre, Paul employé à la mairie 3 mai 1908 
Lefebvre agent de police 1 janvier 1912 
Lefebvre, A. préposé d'cctroi 1 juillet 1902 
Lefebvre, H. receveur d'octroi 1 mars 1892 
Lefebvre, E. surveillant de musée 1 janvier 1912 
Lefebvre, H. garçon de salle de musée 15 décembre 1908 • 
Lefort, Georges agent de police 1 février 1914 
Lefïls brigadier de police 24 novembre 1893 
Legrand, François agent de police 20 janvier'1902 " 
Legrand, J.-B. agent de sûreté 1 janvier 1910 
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Legrand, C. préposé d'octroi 1 janvier 1908 

Leguay agent de police 1 mai 1905 

Leignel contrôleur d'octroi 1 juillet 1891 

Lèlpu sous-brigadier de police 10 septemb. 1899 

Lemaire directeur de salle à la bibliothèque .10 février 1902 

Lemaire, Mre agent de sûreté 1 septemb. 1909 

Lemaire, l'uni agent de police 16 avril 1912 

Lemay téléphoniste 1 mai 1911 

Lemille employé à la bibliothèque 1 mai 1906 

Lemoine, Gustave agent de sûreté 17 février 1904 

Lemoine, Adolphe agent de police 1 février 1911 

Lempereur, Mi'e directrice du lycée Fénelon 1 octobre 1893 

Lengrand agent de police 1 décembre 1911 

Lenvin agent de sûreté 9 août 1901 

Lepère agent de police 3 mars 18^6 

Lepers préposé d'octroi 16 mars 1909 

Lepoutre métreur-vérificateur 28 mai 1906 

Leprêtre agent de police 1 février 1891 

Leprêtre, Remi agent de police 1 juin 1910 

Leriche censeur de l'école des beaux-arts 1 juillet 1898 

Lerouge employé, à la mairie 1 décembre 1912 

Leroy chef de bureau à la mairie 1 octobre 1895 

Leroy, Abel agent de sûreté 1 septemb. 1910 

Leroy, Eugène vérificateur d'octroi (chef de brigade) 30 décembre 1891 

Leroy, Em. préposé d'octroi 1 juin 1904 

Lesaffre, J.-B. sous-brigadier de police 4 août 1893 

Lesaffre, Louis agent de police 1 décembre 1910 

Lesaffre vérificateur d'octroi 4 octobre 1893 

Lesaffre, Maurice agent de police 16 avril 1914 

Lesage géomètre 1 mai 1897 

Lesage sous-inspecteur de police 1 novembre 1893 

Lespagnol gardien de musée 8 juin 1902 

Letellier receveur d'octroi 1 février 1892 

Leurs agent de police 1 mai 1905 

Levât, G. receveur d'octroi 7 mai 1889 

Levât, B. vérificateur d'octroi 7 février 1889 

Levast, C. vérificateur d'octroi 1 août 1892 

Lévesque préposé d'octroi 1 octobre 1905 

Levraque préposé spécial d'octroi 1 janvier 1901 

Leuvillon agent de sûreté 1 janvier 1906 

Lherbier employé à la mairie 1 janvier 1907 

L'hote agent de police 1 septemb. 1912 

Llbert employé à la mairie 1 octobre 1910 
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Liénard concierge à l'école des beaux-arts 1 octobre 1894 
Liénard préposé d'octroi 1 mai 1907 
Liets préposé d'octroi 1 avril 1906 
Liévain agent de police 1 juin 1907 
Lobry agent de police 1 janvier 1912 
Loquet ingénieur des eaux 1 juin 1906 
Loré sous-chef de bureau à la mairie 1 janvier 1895 
Loré, A. employé à la mairie 1 décembre 1912 
Loi! an agent de police 9 mai 1906 
Lonbignac professeur â l'école des beaux-arts 1 octobre 1913 
Louvieaux contrôleur des eaux 20 juillet 1911 
Louvion prof, de couture et d'enseigii. ménager 1 octobre 1913 
Lucat commis principal à la mairie 10 août 1903 
Lucas agent de sûreté 1 juin 1912 
Luce surveillant, chef de culture 1 janvier 1899 

Mabesoone préposé d'octroi 1 novembre 1899 
Maes, Mlle agent spécial du lycée Féneloh 1 octobre 1905 
Magot, Mlle professeur au conservatoire i janvier 1882 
Magrez employé à la mairie 1 juin 1911 
Mahieu sous-bibliothécaire 16 juin 1888 
Maillard, M»e professeur au conservatoire 1 janvier 1902 
Maillard préposé d'octroi i août 1912 
Mansuet préposé d'octroi 1 juillet 1908 
Marc concierge à la prison municipale 16 avril 1883 
Marc agent de sûreté 1 mars 1909 
Maréchal préposé d'octroi 18 janvier 1899 
Maréels sous-inspecteur de police 27 juin 1888 
Maréels agent de police 16 octobre 1912 
Mareseaux, V. préposé d'octroi 1 novembre 1899 
Margerin agent de police 1 décembre 1896 
Marie agent de sûreté 1 février 1902 
Marquant préposé d'octroi 1 novembre 1899 
Martin caissier à la recette municipale 1 avril 1911 
Martin collecteur 1 janvier 1889 
Martin chauffeur des eaux 1 août 1911 
Martin désinfecteur 1 novembre 1893 
Martin-Lecreux professeur au conservatoire 1 octobre 1910 
Martinache préposé d'octroi 1 mai 1911 
Masclet agent de police 1 septemb. 1912 
Massot préposé d'octroi 1 janvier 1905 
Masurel employé à la mairie 1 septemb. 1872 • 
Mathon photographe-mensurateur de la sûreté 9 août 1901 
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Maugendre professeur à l'école des beaux-arts 1 mai 1899 
Mazy garde de jardin 1 aout1894 . 

Méhay employé au commissariat cent al 28 mars 189i 
Meneboo collecteur 1 janvier 1901 

Menet agent de police 1 mars 1914 

Méplond employé à la mairie 4 janvier 1905 

Méresse agent de police 1 décembre 1894 

Merlier préposé spécial d'octroi 1 janvier 1897 

Mesnard surveillant à l'école des beaux-arts 1 septemb. 1905 

Mesdagh préposé d'octroi 1 juillet 1902 
Mestag, Léopold agent de police 1 octobre 1913 

Minet, Edmond sous-brigadier de police 4 février 1895 

Minet, Julien agent de police 1 septemb 19 0 

Minque employé à la caisse des éço'es 1 décembre 19 '7 

Miquel contrôleur des eaux 1 avril 1908 
Moison régisseur des bains 28 octobre 1895 

Moitié préparateur au musée d'histoire naturelle 1 avril 1908 

Monnoye receveur d'octroi 1 septemb. 1900 

Montaigne brigadier de police 17 juill-1 1890 
Mordacq secrétaire de police 10 mai 1899 
Morillon, 6. surveillant aux travaux municipaux 22 août 19^4 

Morillon employé à la mairie 1 octobre 1904 

Mormentyn préposé d octroi 1 juin 1913 

Mouraux secrétaire général adjoint 1 mars 1898 

Mouray agent de police 1 janvier 1913 

Moutier régisseur des bains 1 janvier 1913 

Mullier agent de police 1 janvier 1898 

Mullier, Henri agent de police 1 juin 1910 

Mullier préposé d'octroi 1 juin 1904 

Navau commis principal à la mairie 12 novembre 1896 

Navez agent de police 1 octobre 1912 

Navez, J. préposé d'octroi 1 novembre 1899 

Navez, P. receveur d'octroi 1 décembre 1899 

Neufglise ■ brigadier de po'.ice 20 octot re 1893 

Nevelle commis principal à la mairie 16 avril 1896 

Nevelle employé à la mairie 1 mai 1912 

Nieuport surveillant de cimetière 1 avril 19Û1 

Norel commis principal à l'octroi 1 avril 1889 

Noterman préposé d'octroi 1 septemb. 19P3 

Nuttens préposé d'octroi 2 octobre 1896 

Nys peseur 1 juillet 1904 
Nys professeur de gymnastique 1 janvier 1910 
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Obrien agent de police 15 janvier 1890 
Obry garde de jardin 1 avril 1909 
Ochin préposé d'octroi 1 janvier 1908 
Oppermann agent de police 1 janvier 1898 
Orbie agent de police 28 mai 1907 
Ott professeur au conservatoire 18 février 19"5 
Ottelard receveur d'octroi 1 ju'llet 1902 
Oudart, Mme professeur au conservatoire 1 février 1897 

Parant vérificateur, chef sanitaire 1 octobre 1904 
Parent garde de jardin 1 août 1894 
Parent préposé d'octroi 1 octobre 1911 
Paris agent de sûreté 1 janvier 1898 
Parsy employé à la mairie 1 janvier 1902 
Pattin agent de police 10 mai 1909 
Payement commis principal à la mairie 1 janvier 1907 
Pecqusur agent de police 1 septemb. 1901 
Peirsegae'e commis principal à ti mairie 1 janvier 1908 
Peltier préposé d'octroi 1 janvier 1995 
Pergant secrétaire-archiviste à la mairie 1 janvier 18n7 
Petit, E. commis principal à la mairie 1 octobre 1906 
Petit, Oscar professeur au conseï vatoiie 1 octobre 1885 
Ph'lippe agent de police 1 novembre 1913 
Philippo agent de police 16 février 1904 
Piat chef machiniste au théâtre 1 octobre 1889 
Picard surveillant général de jardins 1 mars 1906 
Picot employé à la mairie 15 octobre 19 î 1 
Picques agent de police 1 novembre 1912 
Plancq vérificateur d'octroi 1 décembre : 899 
Plaquet professeur au conservatoire 1 mars 1894 
Plouchart inspecteur des logements insalubres 1 juillet 1909 
Poissonnier receveur d'octroi 1 août 1895 
Polvèche sous-brigadier de police 1 janvier 1893 
Ponchaux secrétaire de police 1 décembre 1896 
Ponthieu agent de sûreté 1 août 1912 
Pornot préposé d'octroi 1 novembre 1900 
Pot. z agent de police 1 décembre 1911 
Poujol surveillant aux travaux municipaux 1 janvier 1912 
Poulain agent de police 1 décembre 1911 
Poulet commis principal à la mairie 1 février 1896 
Poupart receveur d'octroi 1 août 1891 
Prévost maître ouvrier à l'école Franklin 15 avril 1912 
Pringuez receveur d'octroi 1 septemb. 1900 
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Prouvoyeur vérificateur d'octroi 1 février 1889 
Provoost, A. préposé d'octroi 1 octobre 1905 
Provoost, H. préposé d'octroi 1 novembre 1909 
Pruvost brigadier des jardins i août 1894 
Pruvost agent de sûreté 9 décembre 1890 

Qnembre professeur au cours des chauffeurs 1 juin 1902 

Rabat dessinateur 1 novembre 1901 
Rabat H. fontainier 28 juillet 1913 
Rafy surveillant de la propreté publique 1 avril 1909 
Ratez directeur du conservatoire 1 octobre 1891 
Remy agent de police 1 janvier 1912 
Reynaert préposé d'octroi 9 juin 1890 
Richez préposé d'octroi 1 janvier 1907 
Rigaut préposé d'octroi 1 décembre 1907 
Rogeau préposé d'octroi 1 mars 1913 
Rogier préposé d'octroi 1 juillet 1911 
Rohart agent de police 16 mars 1914 
Ronse téléphoniste 3 septemb. 1913 
Ronse vérificateur d'octroi 14 janvier 1902 
Rossett contrôleur de voirie 1 avril 1895 
Roupin agent de police i février 1896 

Ru kebusch sous-brigadier de police 4 mai 1897 
Ruelle garde des jardins 1 août 1894 

Ruysschaeit chauffeur aux eaux 1 janvier 1913 

Samt-Léger chei de cultures 15 octobre 1912 

Salomez professeur à l'école des beaux-arts 1 janvier 1891 

Santer agent de police 1 décembre 1913 
Sapin agent de sûreté 27 mai 1896 

Saudemont préposé d'octroi 13 janvier 1913 

Sauvage, L. préposé d'octroi . 21 août 1897 

Savels préposé d'octroi 1 juillet 1903 

Schietecatte collecteur chef 30 août 1897 

Seiglet professeur au conservatoire 1 octobre 1890 

Serrure, F. vérificateur d'octroi 1 novembre 1899 

Serrure, Ch. préposé d'octroi 1 mai 1910 

Simon agent de police 15 mai 1907 

Simonnet chef de bureau à la mairie 1 juillet 1888 

Sinsoulieu gardien de musée 15 janvier 1901 m 

Sion agent de sûreté 25 décembre 1904 

Six vérificateur d'octroi 1 août 1892 
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Siiiet receveur d'octroi :1 janvier 1901 
Sobrie préposé spécial d'octroi 1 novembre t?99 
Soileux brigadier de police 18 juin 1893 
Sorez directeur de salle à la bibliothèque 16 mars 1896 
Sorreau agent de police 1 octobre 1907 
Soudoyez directeur de cimetière 1 juin 1894 
Soyez employé à la mairie 1 janvier 1909 
Spetebroot préposé d'octroi 1 avril 1913 
Stequelbout agent de sûreté 23 décembre 1904 
Steyaert surveillant aux travaux municipaux 1 janvier 1912 
Stichelbaut contrôleur des eaux 1 mars 1913 
Strée maître ouvrier à l'école Baggio 1 janvier 1911 
Stricanne préposé d'octroi 1 janvier 1901 
Stubbe collecteur 1 mai 1905 
Stubbe préposé d'octroi 1 décembre 1910 
Surmont, Edm. professeur au conservatoire 1 janvier 1910 

Taisne agent de sûreté 21 janvier 1899 
Talion chef de bureau à la mairie 1 janvier 1885 
Talion, A. chef de bureau à la mairie 1 décembre 1891 
Thellier préposé d'octroi ,1 mai 1902 
Thelliez agent de police 1 août 1902 
Théodore conservateur du palais des beaux-arts 1 avril 1913 
Thiboult préposé d'octroi 1 mars 1902 
Thieffry agent de sûreté 1 janvier 1912 
Thieffry vérificateur d'octroi ,1 novembre 1900 
Thoillier secrétaire de police 4 août 1893 
Thoorès dessinateur 1 janvier 1913 
Thouvignon employé à la mairie 29 novembre 1897 
Tibaux gardien de musée 15 mai 1913 
Trédrez préposé d'octroi 1 octobre 1909 
Tisserand employé à la mairie 10 août 1899 
Tonneau surveillant aux travaux municipaux 1 janvier 1901 
Tordoir agent de police 1 mai 1905 
Toussaert secrétaire de police 1 juin 1904 
Trécat agent de police 1 janvier 1892 
Tribout professeur au conservatoire 16 octobre 1903 
Trochu employé à la mairie 10 novembre 1913 
Tuilliez agent de police 1 décembre 1913 
Tune préposé d'octroi 1 août 1901 

Van Assche préposé d'octroi 1 septemb. 1910 
Vanblens agent de police 1 octobre 1908 • 
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Vancoillié employé à la mairie 1 décembre 1912 
Vandecrux chauffeur aux eaux 1 février 1912 
Vandenbroucke agent de police 1 février 1914 
Vandeportael inspecteur de police 1 mars 1888 
Vandervaincq préposé d'octroi 1 mai 1£04 
Vandrepotte agent de police 16 mars 1914 
Vangheluve préposé d'octroi 1 janvier 1910 
Van Hamme agent de police 1 avril 1912 
Vanhuffel professeur de gymnastique 1 avril 1886 
Vanhuffel préposé d'octroi 1 janvier 1901 
Vanneufville brigadier de police 18 janvier 1895 
Vanseveren concierge au théâtre 1 janvier 1906 
Vasseur électricien 1 novembre 1908 
Vasseur préposé d'octroi 1 avril 1913 
Vatiban agent de sûreté 1 janvier 1906 
Verdier préposé spécial d'octroi 1 janvier 1901 
Vérez commis principal à la mairie 1 février 1898 
Verhulle agent de police 1 octobre 1909 
Vermeersch sous-chef de bureau à la mairie 25 septemb. 1884 
Vermersch agent de police 1 août 1894 
Vermesse, F. receveur d'octroi 1 septemb. 1902 
Vermesse, H. préposé d'octroi 1 janvier 1902 
Vermeulen préposé d'octroi 1 mai 1902 
Vernack agent de police 1 janvier 1910 
Veys préposé d'octroi 1 février 1903 
Villaume préposé d'octroi 1 juillet 1889 
Villette professeur de typographie : école Baggio 1 janvier 1911 
Vincent employé à la mairie 11 avril 1910 
Vincent chef de bureau au commissariat central 12 octobre 1894 
Vincent vérificateur d'octroi 22 octobre 1887 
Vis eux collecteur 18 juin 1911 
Vitoux agent de police 15 octobre 1895 
Vivant agent de sûreté 4 mai 1897 
Vuylstèke, Désiré agent de police 16 février 1914 

Wacquez brigadier de sûreté 5 décembre 1891 
Wacquiez surveillant de la propreté publique 1 juillet 1911 
Walter agent de sûreté 4 août 1900 
Waltz professeur d'allemand 1 mai 1912 
Wanaverbecq vérificateur d'octroi 22 septemb. 1890 
Wanin agent de police 1 juin 1914 
Warembouig préposé spécial d'octroi 2 novembre 1899 
Waroquier préposé d'octroi 1 avril 1908 

interr. du 26 nov. 1885 au 
25 sept. 1886. 
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Watrelot, Augustin agt nt de police 1 mars 1914 
Watrelot, Victor ngent de police 1 juillet 1914 
Wattez agent de police 1 janvier 1910 
Werquin, Jules agent de sûreté 1 jcnvier 1906 
Wiart agent de police 15 janvier 1895 
Willay vérificateur d'octroi 1 mai 1902 
Wiscart vérificateur d'octroi 1 décembre 1902 
Wyon, Augustin sous-brigadier de police 8 novembre 1889 
Waxin sous-inspecteur de sûreté 4 février 1891 

Z-ekaff sous-chef de bureau à la mairie 1 novembre 1900 

A dopté. 
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Liquidation 
de pension. 

Services 
municipaux. 
Veuve Adam. 

Rapport de JVL le jVlaire 

MESSIEURS, 

M. Adam, Constant, surveillant au Service des Eaux, est décédé le 

4 Juin '1916, laissant une veuve, la dame Delecourt, Léonie, laquelle 

sollicite la liquidation de la pension à laquelle elle a droit conformément 

aux statuts de la Caisse des Retraites des Services municipaux. 

Nommé surveillant au Service des Eaux, le 1er Janvier 4904, 

M. Adam comptait, au moment de son décès, 12 ans, 5 mois et 4 jours 

de service, avec un traitement moyen de l.QOOfr. pendant les trois 

dernières années. Il aurait pu obtenir une pension de 393 fr. 55, calculée 

comme suit : 

Pour 12 ans : 42/60 de 1.900 fr. ........ 380 » 
Pour 5 mois : 5/12 de 4/60 de 4.900 fr. ...... 1320 
Pour 4 jours : 4/30 de 1/12 de 1/60 de 1.900 fr 0 35 

Total. .... 393 55 

Vu les extraits de l'Etat-Civil constatant : 

1° Que la dame Delecourt est née à Lille, le 26 Juillet 1875 ; 

2° Que la dite dame Delecourt et M. Adam ont contracté mariage le 

6 Février 1897 ; 

3° Que de ce mariage est issu : Adam, Constant-Emile, né à Lille, le 

20 Novembre 1901. 

Vu le certificat constatant qu'aucune séparation, ni aucun divorce 

n'a été prononcé entre les époux Adam-Delecourt. 

Vu le règlement de la Caisse des Retraites des Services municipaux, 

duquel il résulte : 

1° Article 8. — Que M™ veuve Adam a droit à la moitié de la 

pension qu'aurait pu obtenir son mari, soit : 

393 55 
—Ô—= 196 77 

2° Article 9. — Que la pension s'accroît d'un dixième pour 

chaque enfant, âgé de moins de 18 ans : 

196 77 
10 19 67 

Total. . . . . 216 44 
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En conséquence, nous vous proposons. Messieurs, de régler la 
pension annuelle de M™ veuve Adam à 216 fr. 44, à partir du 5 Juin 1916, 
lendemain du décès de son mari. 

Adopté. 

Rapport de M. le Maire 
1576 1 

MESSIEURS, 

M. Moronval, Jules-Louis, surveillant des Travaux municipaux, est 
décédé le 21 Avril 1916, laissant une veuve, la dame Verriez, Marie-
Josèphe, laquelle sollicite la liquidation de la pension à laquelle elle a 
droit, conformément aux statuts de la Caisse des Retraites des Services 
municipaux. 

Entré dans les Services municipaux, le 1er Janvier 1882, M. Moronval 
comptait, au moment de son décès, 34 ans, 3 mois et 21 jours de service, 
avec un traitement moyen de 2.076 fr. 94 pendant les trois dernières 
années. Il aurait pu obtenir une pension de 1.262 fr. 16, calculée 
comme suit : 

Pour 30 ans : la moitié du traitement moyen, soit : 

• ' "4 1.038 *7 

Pour 4 ans : 4/40 de 2.076 fr. 94 207 69 
Pour 3 mois : 3/12 de 1/40 de 2.076 fr. 94 ; ... : . 12 98 
Pour 21 jours : 21/30 de 1/12 de 1/40 de 2.076 fr. 94 . ,. 3 02 

Total 1.262 16 
Vu les extraits de l'Etat-Civil constatant : 
1° Que la dame Verriez est née à Brebières, le 14 Janvier 1857 ; 
2° Que la dite dame Verriez et M. Moronval ont contracté mariage 

le 27 Août 1881. 

Vu le certificat constatant qu'aucune séparation, ni aucun divorce 
n'a été prononcé entre les époux Moronval. 

Liquidation 
de pension. 

Services 
municipaux. 

Veuve Moronval. 
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Vu le règlement de la Caisse des Retraites des Services municipaux 
duquel il résulte : 

Article 8. — Que Mme veuve Moronval a droit à la moitié de la 
pension qu'aurait pu obtenir son mari, soit : 

1-2f16^ 631 f, 08 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs, de régler la 
pension annuelle de Mme veuve Moronval à 631 fr. 08, à partir du 
22 Avril 1916, lendemain du décès de son mari. 

De plus, en raison de ce que M. Moronval aurait pu, s'il avait pris 
sa retraite à laquelle il avait droit, obtenir une gratification de départ, 
nous vous prions d'allouer à sa veuve un secours exceptionnel de 
100 fr. à prélever sur l'art. 17 du Budget ordinaire. 

Adopté. 

1576 2 

Liquidation 
de pension. 

Police. 

Vey.ve Fiévet. 

Rapport de M. le Maire 

MESSIEURS, 

M. Charles-Henri Fiévet, sergent de ville ( n retraite, est décédé à 
Lille, le 12 mai 1916, en possession d'une pension de 783 fr. 06, servie 
sur le fonds des retraites des Services municipaux, pension dont il 
jouissait depuis le 1er Juillet 1907. Sa veuve, la dame Marie-Catherine 
Leurent, née à Lille, le 29 Juillet 1853, sollicite la liquidation de la 
pension à laquelle elle a droit conformément aux statuts de la Caisse 

des Retraites. 
Vu les extraits de l'Etat-Civil constatant : 
Que la dame Leurent est née le 29 Juillet 1853 ; 
Que la dite dame Leurent et M. Fiévet ont contracté mariage le 

4 Octobre 1873 ; 
Vu le certificat constatant que ce mariage n'a pas été dissous par 

le divorce, ni par la séparation , 
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Vu le règlement de la Caisse des Retraites des Services municipaux, 
duquel il résulte que M™ Fiévet a droit à la moitié de-la pension de son 
mari, soit : 783 06 _ Qn. , KQ —2 391 fr. 53 

Nous vous proposons, Messieurs, de régler la pension annuelle de 
Mme veuve Fiévet à 391 fr. 53, à dater du 13 Mai 1916, len.demain du 
décès de son mari. 

Adopté. 

Rapport de M. le Maire 15_ib 

Liquidation 
de pension. 

MESSIEURS, Police. 
Vve Vandekerchove. 

M. Vandekerchove, François-Baptiste, agent de sûreté, est décédé 
le 21 Avril 1916, laissant une veuve la dame Elise Blanckaert, laquelle 
sollicite la liquidation de la pension à laquelle elle a droit, conformément 
aux statuts de la Caisse des Retraites des Services municipaux. 

Entré au service de la police, le 6 Juillet 1895, M. Vandekerchove 
comptait, au moment de son décès, 20 ans, 9 mois et 16jours de service, 
avec un traitement moyen de 1.819 fr. 23, pendant les trois dernières 
années. Il aurait pu obtenir une pension de 630 fr. 50, calculée comme 
suit : 

Pour 20 ans : 20/60 de 1.819 fr. 23 606 41 
Pour 9 mois : 9/12 de 1/60 de 1.819 23 22 74 
Pour 16 jours : 16/30 de 1/12 de 1/60 de 1.819 23 . ... 1 35 

Total. .... 630 50 

Vu les extraits de l'Etat-Civil constatant : 
1° Que la dame Blanckaert est née à Marcq-en-Barceul, le 

19 Décembre 1877 ; 
2° Que la dite dame Blanckaert et M. Vandekerchove ont contracté 

mariage le 14 Septembre 1895 ; 
3° Que de ce mariage est issu : Vandekerchove, Albert-Auguste, né 

à Lille, le 16 Septembre 1904 ; 
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1577 

Servioes 
municipaux. 

Prêt à un employé 
sinistré. 

Vu le certificat constatant qu'aucune séparation, ni aucun divorce 

n'a été prononcé "entre les époux Vandekerchove ; 

Vu le règlement de la Caisse des Retraites des Services municipaux 
duquel il résulte : 

1° Article 8. — Que Mm<> veuve Vandekerchove a droit à la moitié 

de la pension qu'aurait pu obtenir son mari, soit : 

630 50 
2 

2" Article 9. — Que la pension de la veuve s'accroît d'un 

dixième pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans, soit : 

315 25 _ 
10 ~~ 

315 25 

31 53 

Total 346 78 
En conséquence, nous vous proposons, Messieurs, de régler la 

pension annuelle de Mm° veuve Vandekerchove à 346 fr. 78, à partir du 
22 Avril 1916, lendemain du décès de son mari. 

Adopté. 

Rapport de M. le Maire 

MESSIEURS, 

M. Baudouin, chef de Bureau des Archives municipales, habitait 

une maison rue de Cambrai, 132, qu'il avait acquise péniblement, par 

annuités. L'explosion du 11 Janvier a détruit en partie cet immeuble et, 

pour le rendre de nouveau habitable, M. Baudouin avait engagé des 

dépenses qu'il comptait régler avec les quelques économies qui lui 

restaient et qu'il avait déposées momentanément dans le tiroir de son 
bureau à l'Hôtel de Ville. 

L'incendie de la Mairie ayant tout anéanti, M. Baudouin se trouve 

dans la gêne et sollicite une avance de 2.500 fr. qui lui permettrait de 

faire face à ses engagements. Il offre comme garanties : 
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1° La valeur du terrain de son immeuble estimée 8.000 fr. ; 
2° La gratification de 500 fr. qui lui a été accordée pour participation 

au travail d'établissement du registre des propriétés communales; 
3° Et l'augmentation de traitement annuel de 250 fr. qui vient de lui 

être accordée et qui ne lui sera versée qu'après les hostilités. 
Nous vous proposons d'accorder à M. Baudouin le prêt de la somme 

de 2.500 fr. qu'il sollicite et de décider que cette somme sera rembour-
sable après la guerre. 

Nous vous prions d'admettre cette somme en recette et d'ouvrir 
un crédit correspondant de 2 .500 fr. à inscrire au Budget supplémen-
taire de l'Exercice 1916. 

Adopté. 

Rapport de M. le Maire 

MESSIEURS, 

Conformément à la loi du 17 Juin 1913, complétée par la loi des 
Finances du 30 Juillet 1913, nous avons envoyé à la Préfecture du Nord, 
34 demandes d'assistance aux femmes en couches qui, en raison de 
l'urgence, n'ont pu être soumises à l'instruction prévue pour l'inscription 
sur la liste. 

Ces demandes intéressent : 

Mesdames Capy, née Pas Florentine — Derache Marie — Dewèvre, 
née Fourgeaud Alphonsine — Dubois, née Turpin, Angélique — Hoorel-
becke, née Loisel Sidonie — Lammens, née Fontaine Zélia — Lefebvre, 
née Vandenhole Pauline — Posquet Elisabeth — Van Vlaneder Marie-
Louise — D'Hooge Madeleine-Blanche — Fallot, née Duhomez Eugénie 
— Baes Emilia — Baillieu Léonie-Hélène — Bailliu.née Vienne Fernande 
— Carlier veuve, née Laden Julie — De Neir Fernande-Mathilde — 
Duthiel Francine — Dutordoir Georgette — Huyghebaert, née Dufoor 
Clémentine — Colingen, née Lens Blanche — Potier Marie-Julie — 

1578 

Astistance aux 
femmes en couches. 



' 23 Juin 1916. - 184 — 

Tanghe Paula-Florentine — Van Lancker Marie-Julie — Vanoversehelde 
Léonie-Marie — Wallen, née Dehodt Joséphine --- Blanquaert Mathilde 
Demarle Blanche — Devroé Zélia — Duvinage Anne-Louise — Fertin, 
née Dufour Maria — Hayaert Zélie — Morits Eugénie — Mouton Blanche-
Marie — Mouveaux Jeanne. 

Adopté. 

1579 

Assistance 
aux 

familles 
nombreuses. 

Rapport de M. le Maire 

MESSIEURS, 

Conformément à la loi du 14 Juillet 1913, relative à l'assistance aux 
familles nombreuses, le Bureau d'Assistance a dressé la liste des 
demandes qui lui ont été soumises. 

Elles se répartissent comme suit : 

1° Une demande de la première partie, comprenant les veufs ou 
assimilés ayant plus de deux enfants âgés de moins de 13 ans ; cette 
liste représente une indemnité de 7 fr. 50 ; 

2° Deux demandes de la première partie, comprenant les veuves 
ayant plus de un enfant âgé de moins de 13 ans ; cette liste représente 
quatre indemnités formant un total de 30 fr. ; 

3" Quatre demandes de la première partie, comprenant quatre 
allocations supplémentaires formant un total de 30 fr., et intéressant des 
personnes bénéficiant déjà des dispositions de la loi. 

Cette liste représente neuf indemnités de 7 fr. 50, soit 67 fr.'50 par 
mois. 

Nous vous prions de les approuver. 

Adopté. 
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Rapport de M. le Maire isso 

Assistance 
aux 

MI?<;QTT?TIR<! vieillards, infirmes 
MESSIEURS, et incurables; 

Conformément à la loi du 14 Juillet 1905, relative à l'assistance 
obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables, nous avons l'honneur 
de soumettre à votre examen, avec les dossiers, une liste des personnes 
qui sollicitent l'hospitalisation et l'assistance à domicile : 

Hospitalisation 47 noms 
Assistance à domicile ....... 52 » 
Deuxième partie 3 » 

Nous vous prions de vouloir bien approuver cette liste établie par 
le Bureau d'Assistance, sauf en ce qui concerne : 

VIEILLARDS : 

Carlier femme, née Mullier Sophie, 15 fr. au lieu de 20. A 
maintenir. 

Caron Rose, 6fr. 66 au lieu de 20. Touche 100 fr. des Retraites 
ouvrières. 

Cottignies, née Planquart Hortense, 15 fr. au lieu de 20. Le mari 
a 20 fr. 

Couteau veuve, née Flinois Léonie, 15 fr. au lieu de 20. Vit en famille. 
Delattre veuve, née Vanaverbecq Clara, 15 fr. au lieu de 20. Vit en 

famille. 

Delerue Henri-Victor, 15 fr. au lieu de 20. Vit en famille. 
Delporte Antoine. Touche allocation militaire. 

Des'biëns veuve, née Lebeau Albertine, 15 fr. au lieu de 20. Vit 
maritalement. 

Dufresne Henri, 10 fr. au lieu de 20. Les ressources de cette famille 
sont de 130 fr. par mois. 

Discrier veuve, née Dupont Lucie. Suspendre. Touche allocation 
militaire. 

Borrmans Victor. Suspendre. Touche allocation militaire 
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Caron veuve, née Rabey Mathilde. Touche allocation militaire. 
Couvez Léopold-Gustavre. Suspendre. Evacué. 
Demanne veuve, née Thillies Justine. Suspendre. Evacuée. 
Dufresne Modeste-Denis, -15 fr. au lieu de 20. Vit en famille. 
Duquesne Constant, 45 fr. au lieu de 20. Vit en famille. 
Fiévet veuve, née Deroubaix Céline, 45 fr. au lieu de 20. N'est pas 

dénuée de ressources. 

François veuve,née Carrez Ludivine,45 fr. au lieu de 20.Vit en famille. 
Gabel femme, née Windherser Cécile, 45 fr. au lieu de 20. Le mari 

touche pensions de vieillard et des tramways. 
Lepers veuve, née Duclerfait Henriette, 15 fr. au lieu de 20. 
Montaigne femme, née Lemaire Maria, 45 fr. au lieu de 20. Le mari 

a 20 fr. 

Nory Alfred, 15 fr. au lieu de 20. La femme a 100 fr. de l'Assistance 
Retraite. 

Tredez femme, née Dompsin Victoire, 15 fr. au lieu de 20. Le mari 
a 20 fr. 

INFIRMES 

Bacqueville Yvonne, 10 fr. au lieu de 20. Vit en famille. Reçoit le 
chômage. 

Calimez Marie. Ajourner la demande. 
Dujardin Jeanne, 10 fr. au lieu de 20. A maintenir. 

Noyelle femme, née Donck Berthe, 10 fr. au lieu de 20. A maintenir. 
Papegay Maximilien. Rejet. 

Praet veuve, née Billiet Marie. Ajourner la demande. 

INCURABLES 

Blanchard Henri, 15 fr. au lieu de 20. A maintenir. 

POSTULANTS AYANT LEUR DOMICILE DE SECOURS A LILLE, 

MAIS N'Y RÉSIDANT PAS 

Callard veuve, née Delfosse Marie, 15 fr. au lieu de 20. Habite 
Saint-André. 

Cardon veuve, née Fourneau Juliette, 10 fr. au lieu de 20. Habite 
Templeuve. 
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Deuxième partie 

POSTULANTS N'AYANT PAS LEUR DOMICILE DE SECOURS DANS LA COMMUNE 

Fihey Léon. Ajourner. 
Joachim Adrien. Ajourner. 

Lefebvre veuve, née Henry Catherine Ajourner. 

Adopté. 

M. Coilliot. — Plusieurs habitants de la rue deTrévise, à Moulins- Catastroph 
de Moulins-Lille. 

Lille, m'ont demandé d'intervenir auprès de l'Administration muni- Travaux. 

cipale pour la prier de vouloir bien faire enlever les décombres qui Vœux divers. 

recouvrent les trottoirs, de manière à leur permettre d'habiter leurs 
maisons remises en état. Ils désireraient, en outre, que l'eau et le gaz 
leur soient rendus. 

M. Legrand-Herman. — Le Service des Travaux a fait, immé-
diatement après l'explosion du 11 Janvier, relever les décombres qui 
obstruaient cette rue, à droite et à gauche de la chaussée. Bien que la 
Ville ne soit, en principe, que dans l'obligation d'assurer la libre circu^ 
lation sur la voie publique et que ces travaux ne lui incombent pas, nous' 
les avons aussitôt entrepris. Depuis quelque temps, les transports par 
tombereaux deviennent difficiles et extrêmement coûteux par suite de la 
réquisition des attelages par l'Autorité allemande et du nombre 
important des voitures qui sont nécessaires au Service du Ravitaillement. 
Le prix de location d'un cheval a considérablement augmenté et toutes 
les dépenses relatives au transport ont subi la même progression. 
Comme il n'était pas indispensable d'enlever les décombres qui se 
trouvent sur les trottoirs des maisons inoccupées de la rue de Trévise, 
nous avons quelque peu retardé ce travail. Tous ces frais, qui semblent 
infimes, sont plus importants qu'on pourrait le croire. 

M. le Président. — Il y aurait intérêt, je pense, à ramener un peu 
de vie dans le quartier fort éprouvé de Moulins-Lille et si M. l'Adjoint 
Crepy croit que nous pouvons, dans une certaine mesure, apporter à 
cette œuvre notre aide financière, nous devons permettre, autant que 
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possible, aux habitants de cette partie de la Ville de réintégrer leurs 
maisons. 

M. Goilliot. — Il suffirait de réunir une quarantaine de chômeurs 
à qui vous donneriez un petit supplément de secours ; munissez-les de 
5 à 6 voitures à bras et, à peu de frais, le travail que je vous demande 
serait rapidement exécuté. 

M. Legrand-Herman. — Ces dépenses reviendront, à mon avis, 
à environ un millier de francs. Si M. l'Adjoint aux Services financiers 
croit que nous pouvons entreprendre ces travaux, je donnerai immé-
diatement des ordres dans ce sens à mon Service. 

M. Crepy-Saint-Léger. — Je pense, comme M. le Président, que 
nous avons intérêt â ramener un peu de vie dans le quartier de Moulins-
Lille, les frais occasionnés par ce travail seront imputés sur le crédit 
ouvert sur les dépenses nécessitées par l'explosion du 11 Janvier. 

M. Goilliot. — Il faudrait aussi distribuer l'eau et le gaz dans les 
rues sinistrées. 

M. Legrand-Herman. — La catastrophe d'il y a 6 mois a provoqué 
de nombreuses ruptures de tuyaux qui seraient autant de fuites dans la 
canalisation souterraine. Nous perdons déjà, en moyenne, par jour, 
3.000 mètres cubes d'une eau qui nous coûte cher et ne pouvons nous 
exposer à en perdre beaucoup plus. 

M. Goilliot. — M. le Docteur Boutry a pu, à nouveau, être éclairé 
au gaz, parce que son immeuble se trouve à proximité d'une prise de 
canalisation. 

. M. Crepy-Saint-Léger. — Le même inconvénient existe pour le 
gaz comme pour l'eau. Les tuyaux souterrains sont rompus un peu 
partout dans le quartier sinistré. 

M. Liégeois-Six. — Chaque cas d'espèce doit être examiné par la 
Compagnie. Peut-être serait-il possible d'établir des canalisations exté-
rieures avec les tuyaux en fer que nous possédons encore, en pratiquant 
un embranchement sur l'installation du Docteur Boutry. 
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M. Goilliot. — Ma demande se rapporte non seulement à la rue de 
Trévise, mais aussi aux rues avoisinantes. 

M, Legrand-Herman. — Il est à remarquer que la Ville n'a à sa 
charge que l'entretien des canalisations d'eau souterraines. 

M. Grepy-Saint-Léger. — Le cas de force majeure que constitue 
l'explosion du 11 Janvier ne permet pas de la mettre en demeure de 
réparer cette installation. 

M. Lessenne. — Je pense que la Compagnie du Gaz ferait un effort 
si l'Administration municipale lui écrivait une lettre à ce sujet. 

M. Goilliot. — Je sais qu'à l'heure actuelle une pétition est 
soumise à la signature des habitants du quartier. Elle sera prochai-
nement adressée à l'Administration municipale. 

M. Lessenne. —Il est à craindre que l'inaction forcée à laquelle 
est réduite en ce moment une grande partie de nos concitoyens, ne 
porte un coup néfaste aux. goûts de travail de beaucoup. Puisqu'à 
Roubaix et Tourcoing des chômeurs ont été employés à l'exécution de 
travaux de ville, je me demande si la même mesure ne pourrait pas être 
prise à Lille. Il existe, derrière l'hôtel de l'Europe, un canal qui dégage 
des émanations infectes ; faites-le couvrir et vous aurez ainsi trouvé un 
travail qui conviendrait à certaines catégories de nos chômeurs. 

M. Duburcq. — Derrière le bâtiment des Archives se trouve un 
étroit chemin qu'il serait bon de remettre en état, dans l'intérêt de la 
circulation. 

M. Liégeois-Six. — Les matériaux manquent malheureusement 
et si, demain, 50 maçons vous sont nécessaires, il sera impossible de 
les trouver. 

M. Grepy-Saint-Léger. — Prochainement, les dépendances de 
l'Hôtel de Ville incendié où se trouvait la Bibliothèque devront être 
remises en état pour y établir les Services des Finances et de la Recette 
municipale. Nous pourrons alors mettre à exécution le projet présenté 
par M. Lessenne. 
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M. Lessenne. — J'ai émis cette idée parce que j'ai su qu'elle avait 
donné des résultats dans son application par d'autres villes. 

M. le Président. — La proposition de notre Collègue mérite d'être 
attentivement examinée et l'Administration municipale ne manquera 
pas d'en tirer paiti aussitôt que des travaux de ville se présenteront. 

M. Liégeois a signalé, tout à l'heure, la difficulté qui existe en ce 
moment de trouver des ouvriers de métier. Je dois vous faire observer, 
à cet égard, que, si un patron avise le Service de l'Assistance qu'il a 
convc qué tel ouvrier pour l'exécution d'un travail et que celui-ci a refusé 
l'offre qu'on lui faisait, ce dernier est considéré comme un chômeur 
volontaire et privé de son secours. 

La séance est levée à cinq heures cinq minutes. 
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