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de la Renaissance, rue aux Choux, n° 12, à l'estaminet le Concours 
de Bruxelles, neuf prix, valeur . . . . fr. 500 

Id Jeu de petit* halle au (amis, pour tous les amateurs du 
royaume el de é t ranger , sur la place du Petit-Sablon, deux prix 

« l e » • fr- 8 7 , S 

indépendamment d'une halle en argent de 500 fr., donnée par le 
Roi el de cinq couverts en argent, offerts par la société du jeu de 
balle de Bruxelles. 

I l ' Jeu de quilles, pour toutes les sociétés du royaume et de 
l'étranger, au local de la société des quilliers, rue des Visitan-
dînes, n" 3. chez le sieur Génard, quatre prix, valeur fr. 200 

1-2 Jeu de palets, pour toutes les sociétés et amateurs du 
royaume et de l'étranger, au local de la société des Pirwits, place 
de Ninove, n° 46, à l'estaminet la Belle-Vue, chez le sieur Derode, 
trois prix, valeur fr. 125 

A midi, aura lieu, au temple des Augustins, une séance publique 
de l'Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts. 

A une heure de relevée, i l y aura une grande revue de la garde 
civique et de l'armée. 

A huit heures du soir, un grand concert sera donné sur la 
place de l'Hôtel de Vi l l e , par le corps de musique de la Société 
royale de la Grande Harmonie. La place sera éclairée par la lumière 
électrique. 

Pour faciliter la circulation, le public devra arriver sur la 
Grand'Place par les rues de la Colline, au Beurre et de l'Hôtel de 
Ville, et se retirer par les rues des Harengs, Chair-et-Pain, des 
Chapeliers et de la Tête-d'Or. 

Aucune voiture ne pourra circuler ni stationner sur la 
Grand'Place, depuis sept heures du soir jusqu'à onze. 

Troisième Journée. — Samedi 25. 

A onze heures du matin, aura lieu, dans le temple des Augustins, 
la distribution des prix aux lauréats des concours universitaires et 
de l'enseignement moyen, ainsi que de l'enseignement agricole et 
vétérinaire. 

A une heure de relevée, un concert sera donné au Parc, par la 
musique de la 4 m e légion de la garde civique. 

A quatre heures, les sociétés qui prennent part au grand 
concours international de chant d'ensemble, organisé par la 
Société royale de la Grande Harmonie, sous le patronage du gou
vernement et de la ville, se réuniront à la porte de Cologne, où 
elles seront reçues par l'Administration de la Société royale de la 
Grande Harmonie; elles se formeront ensuite en cortège et se 
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dirigeront, à cinq heures précises, bannières déployées, et précé
dées du corps de musique de la Grande Harmonie, par le boulevard 
d'Anvers, la place de ce nom, la rue de Laeken, le pont des 
Vanniers, la rue de l'Evêque, la rue des Fripiers et la rue au 
Beurre, vers la place de l'Hôtel de Ville, où le Collège des 
Bourgmestre et Echevins, ainsi que la commission organisatrice, 
leur offriront le vin d'honneur. 

Le corps des sapeurs pompiers et sa musique, serviront d'escorte 
au cortège. 

Pendant le trajet, le corps de musique de la Société royale de 
la Grande Harmonie exécutera des pas redoublés, alternativement 
avec le corps de musique des sapeurs-pompiers. 

La Société du Cercle de Ste-Cécile occupera te kiosque sur la 
Grand'Place, et exécutera, alternativement avec le corps de 
musique de la Société Royale, différents morceaux d'harmonie, 
pendant que le Collège fera la remise des médailles commémorati-
ves aux sociétés concurrentes. 

La circulation et le stationnement des voitures sont interdits 
dans les rues prémentionnées, pendant le passage du cortège, et 
sur la place de l'Hôtel de Ville, depuis quatre heures et demie jus
qu'à sept heures du soir. 

La place, à l'exception des trottoirs et du passage de la rue de 
la Colline à celle des Chapeliers, sera interdite au public. 

A huit heures du soir, il y aura éclairage électrique de l'église 
de Saint-Jacques-sur-Caudenberg, de la partie de la rue Royale 
qui longe le Parc et de l'église de Sainte-Marie, faubourg de 
Schaerbeék. La rue de la Loi sera illuminée au gaz. 

Aucune voiture ne pourra circuler ou stationner sur la place 
Royale, dans la rue Royale, ni dans la rue de la Loi, depuis sept 
heures jusqu'à onze heures du soir. 

A huit heures du soir, une brillante fête dansante sera offerte 
par la Société royale de la Grande Harmonie aux sociétés concur
rentes pour le grand concours de chant d'ensemble. 

A partir de sept heures du soir, la circulation des voitures dans 
la rue de la Madeleine et aux abords de cette rue, sera réglée par 
la police. 

A dix heures du soir, M. Louis Godard, aéronaute de Paris, fera 
une ascension sur la place de la Monnaie. A deux cents mètres de 
terre, i l fera partir un feu d'artifice qui sera vu de tout le haut 
quartier de la ville. 

Quatrième Journée. — Dimanche 26. 

A neuf heures du matin s'ouvrira le grand concours de chant 
d'ensemble, simultanément pour les sociétés des communes rurales 
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ot les sociétés d'ouvriers, les unes au temple des Augustins, les 
a u l r e s m local de la Société royale de la Grande Harmonie. 

I e concours des sociétés d'ouvriers sera ouvert par la Société 
des Artisans Réunis et les élèves de l'école de chant populaire de 
Bruxelles. 

V doux heures de relevée, le concours se poursuivra pour les 
lufres sonetos, au temple des Augustins exclusivement. 

Les prix offerts par le Gouvernement et la Ville se composent 
comme suit : 

Communes rurales dont la population est au dessous de 6,000 âmes, 
et établissements d'instruction publique. 

l« r Prix. Une médaille en or , valeur 100 francs et une prime 
de . . fr. 120 

ome p r ¡ x _ j _ n e médaille en vermeil et une prime de •> 80 
3 r a e Prix. Une médaille en vermeil et une prime de » 50 
l m e Prix. Une médaille en vermeil. 

Établissements industriels et sociétés d'ouvriers. 

I e r Prix. Une médaille en or, valeur 140 francs et une prime 
de fr. 120 

2 m c Prix. Une médaille en or, valeur 100 francs et une prime 
de fr. 80 

3 m o Prix. Une médaille en vermeil et une prime de » 60 

Villes et communes de deuxième rang d'une population au dessous 
de 18,000 âmes. 

1 e r Prix. Une médaille en or , valeur 140 francs et une prime 
de • . fr. 150 

2 r a e Prix. Une médaille en or , valeur 100 francs et une prime 
de » 100 

3"* Prix. Une médaille en vermeil. 

Villes de premier rang, d'une population au dessus de 18,000 âmes. 

1e r Prix. Une médaille en or , valeur 250 francs et une prime 
d e fr. 250 

2 r a e Prix. Une médaille en or, valeur 140 francs et une prime 
d e « . . fr. 150 

3 m e Prix. Une médaille en or , valeur . . . » 100 

Prix d'excellence. 

Une médaille en or, valeur 500 francs et une prime de fr. 500 
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Une remise de 50 pour cent est accordée à toutes les sociétés 

qui prendront part à ce concours, sur les prixdes deux premières 
classes des voitures des chemins de fer de l'État. Elles devront 
pour jouir de cette faveur, se munir d'une liste dûment certifiée 
par l'autorité locale, laquelle sera remise au bureau de départ ou 
au bureau frontière. 

A midi aura lieu la distribution des prix aux lauréats du concours 
de langue flamande ouvert par le comité central flamand, dans 
une salle de l'hôtel de ville. 

A une heure de relevée, un grand concert sera donné dans le 
kiosque du Parc, par les musiques de la garnison, sous la direction 
de M r Bender, chef de la musique particulière du Roi. 

Le même jour, à deux heures, aura lieu, dans la grande salle 
gothique de l'hôtel de ville, la distribution des médailles décernées 
par le Gouvernement pour actes de courage et de dévouement. 

A dix heures du soir, un grand feu d'artifice, sous la direction 
de M. Mauvy, sera tiré sur le boulevard entre la porte de Schaer-
beék et l'Observatoire, de manière à être vu dans toute l'étendue 
du boulevard Botanique et du boulevard d'Anvers. 

La circulation et le stationnement des voitures sont interdits 
depuis huit heures et demie jusqu'à onze heures et demie du soir, 
sur toute la ligne des boulevards, à partir de l'Observatoire jusqu'au 
pont du canal près de l'entrée de l'Allée-Verte. 

Lundi 27, à neuf heures précises du matin, les sociétés concur
rentes pour le concours international de chant d'ensemble se réu
niront au local de la Société royale de la Grande Harmonie ; elles 
s'y formeront en cortège et se dirigeront ensuite par la rue de la 
Madeleine, le Marché-aux-Herbes et la rue de la Colline vers la 
place de l'Hôtel de Ville, où elles se rangeront autour du kiosque. 

Lc Collège des Bourgmestre et Échevins, au nom du Gouver
nement et de la Ville, fera la distribution des prix et des primes 
aux sociétés victorieuses. 

Chaque société qui aura remporté un premier prix au concours, 
est invitée à chanter un chœur à son choix. 

L'orchestre de la Société royale de la Grande Harmonie fera 
l'ouverture de cette solennité. 

Le corps des sapeurs-pompiers servira d'escorte au cortège. 
La circulation et le stationnement des voitures sont interdits 

dans la rue de la Madeleine, le Marché-aux-Herbes et la rue de la 
Colline, pendant le passage du cortège, et sur la place de l'Hôtel de 
Ville, pendant toute la durée de la distribution des prix. 



Dispositions générales. 

Aux ternies du règlement du 1 e r juin 1827, il est expressément 
défendu de tirer des pétards, des fusées ou autres artifices et de 
faire des décharges d'armes à feu. 

La cloche de retraite sera sonnée comme de coutume; mais les 
officiers de police ne s'en prévaudront pas avant trois heures du 
malin, les 83, 28 et 20 septembre, à l'égard des lieux publics 
où l'ordre régnera. 

Ainsi fait et arrêté à l'hôtel de ville, le o septembre 1852. 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins delà ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer ses concitoyens que la première série des 

Cours publics annexés au Musée de l'industrie s'ouvrira, pour l'an
née 1852- 1855, le 4 octobre prochain, dans une des salles du 
Musée, le soir, à 7 heures et demie, dans l'ordre suivant : 

Économie politique. — Professeur, M r Molinari. — Lundi 4 octo
bre et les Lundis suivants. 

Chimie. — Professeur, M r Letoret. — Mardi 5 octobre et les 
Mardis suivants. 

Physique. — Professeur, M r Guillery fils. — Mercredi 6 octobre 
et les Mercredis suivants. 

Mécanique, — Professeur M r Jules Kindt. —Vendredi 8 Octobre 
et les Vendredis suivants. 

Ces Cours sont principalement destinés aux industriels; ils seront 
mis à la portée du plus grand nombre, attendu que le but essentiel 
de l'Administration communale est de procurer aux ouvriers intel
ligents, aux artisans et contre-maîtres, les moyens d'acquérir, sans 
frais, des connaissances théoriques. 

Fait à Bruxelles, à l'Hôtel de Ville, le 15 septembre 1852. 
Le Collège, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 



Séance du 18 Septembre 1852. 

Présidence de M . CHARLES D E BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Situation de la caisse communale. — Communications faites 
par M. le Bourgmestre. — Comptes moraux des hospices, de la bienfaisance 
et de l'hospice des enfants trouvés. — Approbation d'actes de l'administra
tion des hospices. — Fixation du nombre d'enfants qui recevront l'instruc
tion gratuite dans les écoles communales, pendant 1 année scolaire 1852 -
1853. — Transactions sur procès-verbaux dressés par les préposés aux 
taxes communales. — Communications de M. le Bourgmestre, relativement 
au prochain transfert, hors de Bruxelles, de la ferme des boues, et détail 
complémentaire du programme des fêtes de septembre. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : M M . De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
Verhulst, Blaes et Orts, Échevins; De Hemptinne, Ranwet, Van 
Gaver, Mastraeten, Vanderlinden, Michiels, De Meure, De Vadder, 
Trumper, Cattoir, Seghers, Kaieman, Vandermeeren, Verstrae-
ten, Mersman, Dubois, Jacobs, Otlet et Walter, Conseillers. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

II. le S e c r é t a i r e donne lecture du rapport suivant, sur la 
vérification de la caisse communale. 

L'an 1852, le 16 septembre, à onze heures de la matinée, nous, 
Charles De Brouckere, Bourgmestre de la ville de Bruxelles, nous 
sommes présenté au bureau (de M . Auguste Vauthier, receveur de 
la dite ville, à l'effet de procéder, 'en conformité des dispositions 
de l'article 98 de la loi du 30 mars 1836, à la vérification de la 
caisse du comptable prénommé. 

Après avoir constaté, par l'examen du journal général, que l'en
caisse, après les opérations de la veille tant en recette qu'en dépense, 
s'élève à la somme de fr. 248,570 - 28, nous avons invité le sieur 
Vauthier à représenter la dite somme; ce que le comptable a 
aussitôt effectué dans les espèces et valeurs ci-après mentionnées : 
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Grande caisse. — , } ' l , , , l s t , e , ) , i n ' 
fr. 145,200 » qtK et valeurs 

28,400 » 
52,500 » 

1,865 40 
Pièces de 5, 2 et 1 francs . 
Monnaies diverses 

fr. 225,965 40 
Caisse courante. - Billets de ban-

6,790 H 
575 » 

3,100 » 
5,500 » 

que 
Or . 
Pièces de 5 francs 
pièces de 2, I, 1/2 et 1/4 francs 
Cuivre, timbres, monnaies. 
Avances . . . . 

22,604 88 
Ensemble fr. 248,570 28 

541 55 
6,298 53 

Somme égale à celle que le sieur Vauthicr a , en sa prédite qua-
Iil(:, à nous représenter comme il est dit ci-dessus. 

En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal de 
vérification, que le comptable a avec nous revêtu de sa signature. 

M . Ic Bourgmestre . Nous avons reçu une demande des 
sieurs Masterman et consorts, tendant à obtenir la concession du 
service des eaux. Le Conseil s'est déjà prononcé ; c'est une ques
tion résolue. Le Conseil a décidé que la ville exploiterait par elle-
même ce service. Je pense donc qu'il y a lieu de prononcer l'ordre 
du jour sur cette pétition. Si je vous la lisais, vous verriez que ses 
auteurs ne savent pas même quel est l'état de la question. 

L'ordre du jour est prononcé. 

II. le Bourgmestre . Nous avons reçu, et vous aurez proba
blement reçu également, une réclamation du sieur Schepmans-
Dutoit, entrepreneur des travaux de construction de la caserne du 
Petit-Château. Je ne rappellerai pas les termes inconvenants dans 
lesquels cette réclamation est conçue; mais je saisirai cette occasion 
pour dire au Conseil que les travaux de construction de la caserne ont 
été terminés et repris par procès-verbal, le 7 de ce mois, et qu'il ré
sulte des comptes arrêtés à cette époque que, si le sieur Schepmans-
Dutoit avait fait tous les travaux qu'il avait entrepris, plus les tra
vaux supplémentaires que nousreconnaissons, il lui serait dû environ 
70,000 francs; mais, comme nous avons fait nous-mêmes pour 30 
à 37,000 francs de travaux, et qu'il y a à peu près pour 4,000 
francs de travaux prescrits par le cahier des charges et non exécu-



tés , il nous resterait à payer "0,000 francs à un entrepreneur qui 
se serait exécuté. Cette somme est inférieure au dixième de l'entre
prise, et ne serait payable que six mois après l'achèu'inent,-
mais comme l'entrepreneur ne s'est pas exécuté, nous avons, à la 
rigueur, à répéter à sa charge 181,000 francs d'amende. 

Lc Collège demande, en conséquence, que la section du conten
tieux veuille examiner l'affaire et nous dire comment il faut l'in
troduire. 

Notre intention était tout autre, quand nous espérions arriver à 
un arrangement amiable. Nous nous serions montrés généreux 
dans la conciliation. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se laisser 
menacer; il faut que la ville, usant de son droit, attaque immé
diatement. 

De renvoi de la réclamation à la section du contentieux est 
ordonné. 

III. le B o u r g m e s t r e . Messieurs, je crois devoir vous donner 
lecture d'une lettre qui m'a été adressée par les diverses compagnies 
d'assurances par lesquelles était assuré le moulin à vapeur de 
Molenbeék-St.-Jean, récemment incendié. Comme c'est une satis
faction donnée à un corps de la ville, il est utile, je pense, de 
vous la faire connaître. Voici cette lettre : 

« Bruxelles, le 14 Septembre 1852. 

» Monsieur le Bourgmestre. 

» Les compagnies d'assurances contre l'incendie d'Anvers, 
Securitas, de l'Escaut et la 5 m e compagnie; celles de Bruxelles, de 
l'Union et des Propriétaires-Réunis, intéressées dans les dommages 
causés par l'incendie qui a éclaté le 25 mai 1852 dans l'établisse
ment des Moulins à vapeur situé à Molenbcék-Saint-Jean, ont pu 
apprécier que c'est grâce aux efforts dévoués et courageux du 
corps des pompiers de la ville de Bruxelles, que le désastre n'a 
pas été général; déjà, par un don, elles ont témoigné leur recon
naissance aux sous-officiers et pompiers, mais elles ne peuvent 
oublier, messieurs les commandant et officiers du corps, qui, avec 
non moins de courage et de dévouement, ont dirigé les travaux 
avec une intelligence remarquable; en conséquence, elles ont 
résolu de leur décerner des médailles comme marque de gratitude 
pour leur belle conduite et pour en perpétuer lc souvenir; savoir : 

» A monsieur le major commandant Donies. 
» A monsieur le capitaine Dogny. 
« A monsieur le lieutenant Dogny. 
» A monsieur le sous-lieutenant Block. 
» A monsieur le sous-licutenant Escalonnc. 



r 

— 10!) — 

» Ces médailles, monsieur le Bourgmestre, les compagnies d'as-
Miiaïur- susdites ont riionncur de vous les transmettre, avec 
prière dé vouloir bien en faire la remise; elles saisissent avec 
empre-ement cette occasion de vous exprimer la part qui vous 
revient dans leur reconnaissance pour la bonne direction que vous 
vive/ donner à tous les services publics de la capitale et particu
lièrement à celui des secours en cas d'incendie dont elles sont 
surtout à même d'apprécier les heureux résultats. 

, LeS compagnies d'assurances vous prient, en outre, monsieu 
le Bourgmestre, d'agréer l'expression de leur considération la plus 
distinguée. » 

J'ai l'ait la remise des médailles. 

TI. le B o u r g m e s t r e . J'ai reçu, sous la date du 8 août 1852, 
une lettre de 31. le chanoine Van Hemel, supérieur du petit sémi
naire de Salines. Je crois devoir vous en donner communication, 
puisqu'elle annonce les succès obtenus par un jeune homme né et 
domicilié à Bruxelles. 

« Malines, 18 août 1852. 

u Monsieur le Bourgmestre, 

>» Je croirais manquer à mes devoirs, si je ne venais pas vous 
annoncer qu'un enfant de Bruxelles, que monsieur Léon Van 
Iloorde, fils de 31. Van Hoorde T'Serstevens, rue des Oeillets, n. 2, 
sera proclamé demain, 19 août, à neuf heures et demie, premier 
de philosophie, à la première section du séminaire archiépiscopal 
de Malines. 

i« Cet estimable jeune homme, après un combat acharné de deux 
ans, avec 01 compétiteurs, dans les différentes branches qui consti
tuent notre enseignement philosophique, vient de sortir victorieux 
de la lutte. Cet événement fera plaisir, j'en suis assuré, au digne 
magistrat de Bruxelles, qui se donne tant de peine pour procurer 
à ses administrés une instruction solide. 

» Veuillez agréer, monsieur le Bourgmestre, l'assurance de toute 
mon estime et de tout mon dévouement. » 

J'ai immédiatement répondu une lettre de remereiment au supé
rieur, j'ai félicité le père du jeune homme dont il est question. 

M . le B o u r g m e s t r e . Il nous arrive à l'instant une récla
mation des habitants de la Porte-Rouge, qui est une allée 
aboutissant à la rue Haute. Ce sont divers propriétaires, dont, l'un 
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•vst vinaigrier, l'autre un glacier, etc., qui se plaignent de leur 
passage : cela se conçoit facilement. Ils disent que leur passade a 
une entrée surmontée d'un bâ t imen t ; cela gène beaucoup la circu
lation et nuit à l'industrie des propriétaires qui l'habitent. Comme 
ce passage n'est pas très long, vous leur seriez agréables, si vous 
vouliez y faciliter la circulation des voitures, etc. Mais si vous 
accueillez cette demande, i l n'y aurait aucune raison pour que 
chaque proprié ta i re ne vous demandât également l'élargissement 
de sa rue. Je propose, en conséquence, le dépôt aux archives; nous 
ferons en son temps, pour ce passage, ce que nous faisons successi
vement pour toutes les rues de Bruxelles qu'il y a lieu d'améliorer. 

Cette proposition est adoptée . 

Le Conseil, abordant ensuite son ordre du jour, reçoit communi
cation des comptes moraux des hospices , de la bienfaisance et des 
enfants t rouvés . 

L'impression en est ordonnée . (') 

HI. « lacofos , au nom de la section des finances présente le rap
port suivant sur le compte des hospices pour l'exercice 1851 : 

Messieurs, vous m'avez confié l'examen du compte sommaire 
des hospices de l'exercice 185t. Ce compte, qui est dressé sur le 
même plan que celui des exercices antér ieurs , ne comporte aucune 
observation sur la comptabilité des hospices, qui est tenue avec 
beaucoup d'ordre et de régulari té . 

Comme les années précédentes , ce document est divisé en deux 
parties distinctes, l'une réservée aux recettes et dépenses du ser
vice arr iéré ou des exercices antér ieurs au 1 e r janvier 1851, et 
l'autre aux recettes et dépenses du service courant. 

Voici l'analyse de la première partie : 

Recettes du service ar r iéré . 

§ 1 e r . Recettes certaines. — Fermages, loyers, rentes, contin-

(i) Voyez infrà, p. 123. 



i;, Bienfaisance el des Enfants trouves dans les frais d'ad
ministration générale, etc. . . . . fr. 

•2. Recettes variables. — Vente de bois, intérêts 
des capitaux au monl-de-piéfé, etc. . . . 

' 2. Recettes éventuelles. — Travail des orphe
lins, amendes de l'octroi, pensions alimentaires, 
traitement des syphilitiques, recouvrement des frais 
de maladie des étrangers, etc. . . . . 

Total des recettes de l'arriéré. 
En outre, l'encaisse au 51 déc. 1850 était de 

ee qui porte le chiffre du crédit de l'arriéré à . 
Il y a lieu de constater ici que lc budget n'avait prévu de ce 

chef que fr. 89,207 - 94. Comme l'année dernière, l'augmentation 
de recette que le compte signale, provient particulièrement de ce 
qu'il a été récupéré, pour les frais d'entretien des malades étran
gers, fr. 111,472-01, tandis que, d'après le budget, i l ne restait 
pins rien à recevoir. Ensuite les recettes diverses ont produit 
fr. 7,761 -45 au lieu de 470 francs qui restait à recevoir au 31 
décembre 1850. 

26,461 24 

54,826 96 

146,218 45 
fr. 207,506 65 

57,278 49 
fr. 244,785 12 

Dépenses du service arriéré. 

Hôpital St.-Pierre. 
Id. St.-Jean . 

Hospice de l'Infirmerie 
Id. de la Maternité 

des Orphelins 
des Orphelines 
Pachéco . 
Réunis 
des Insensés 

Administration générale 
Constructions et appropr 

Id. 
Id . 
Id. 
ïd. 
Id. 

iations immobilières 
Excédant des ressources des hospices de 1850, versé 

dans la caisse des travaux de l'hôpital St.-Jean 
Remboursement de l'emprunt de 270,000 fr. 
ce qui porte les dépenses du service arriéré à 

Balance de l'arriéré. 

fr. 15,215 42 
16,051 55 
15,582 22 
2,117 58 

147 16 
4,704 26 

510 77 
5,601 65 

56,612 01 
8,491 77 

73,026 46 

70,000 » 
24,099 97 

fr. 270,158 82 

Recettes 
Dépenses 

fr. 244,785 12 
. 270,158 82 

10 Déficit. fr. 25,375 
Avaut de passer à l'analyse du service courant, je dois faire 

remarquer que le déficit signalé dans la caisse du service arriéré 
provient de ce que l'excédant des ressources des hospices, de 1850, 
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a été versé dans la caisse des travaux de l'hôpital St.-Jean, et que 
c'est en donnant cette destination au surplus des ressources des 
hospices qu'il sera pourvu en grande partie à l'amortissement des 
dépenses occasionnées par la construction de cet hôpital. 

La deuxième partie de ce compte contient la situation du service 
courant, arrêtée au 51 décembre 1851. 

Les recettes ordinaires se subdivisent comme suit : 
§ 1 e r . Recettes certaines fr. 590,982 84 
§ 2 . Recettes variables 14,762 94 
§ 5. Recettes éventuelles , . . . 74,025 99 
§ 4. Subside de la ville . . . . . 200,000 » 

Fr . 679,771 77 
Les dépenses ordinaires se répartissent de la manière suivante : 

Hôpital St.-Pierre fr. 101,954 71 
Id. St.-Jean 

Hospice de l'Infirmerie 
Id. de la Maternité 
Id. des Orphelins 

des Orphelines 
Pachéco . 
Réunis 
des Insensés 

Excédant des ressources des hospices de 1851 
versé dans la caisse des travaux de l'hôpital St.-Jean 
Administration générale 

Ensemble. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

118,159 24 
151,847 85 

16,959 08 
6,410 60 

58,982 65 
15,207 47 
55,581 49 
45,767 55 

100,000 » 
76,878 40 

fr. 707,729 02 

Balance du service courant. 
Recettes 
Dépenses 

fr. 679,771 77 
. 707,729 02 

Déficit. fr. 27,957 25 

Le montant de l'excédant des ressources des hospices de 1851, 
a été porté également en dépenses dans la caisse du service cou
rant; de là, le déficit de fr. 27,957 - 25 , qui sera couvert l'année 
prochaine, ainsi que celui existant au service arriéré, par suite de 
plusieurs augmentations de revenu assurées dès à présent. 

Les recettes extraordinaires pour ordre se décomposent comme 
suit : 
Capitaux remboursés fr. 555,595 47 
Fondation de Ghendt Lenglentier . . • • 10,122 57 
Refuge de Ste.-Gertrude 6,647 42 

Id. des Ursulines . » . . . . 1,252 77 
Fr . 555,598 25 

Prélèvement à la Banque Nationale, fr. 154,000. 



La recette do fr. 1^5,598*47 qui figure à l'article : Capitaux 
remboursés, provient de divers remboursements effectues par l'ad
ministration du mont-de-piété, de ventes de terrains, de rembour
sements de bons communaux et de rentes à charge de parti
culiers, etc., etc. 

Voici le relevé des dépenses extraordinaires pour ordre : 
Capitaux remboursés fr. 494,447 19 
Fondation de Gbendt Lenglentier . 
Refuge de Stc.-Gcrtrude. 

Id. des Ursulines . . . 
Ensemble. 

1,020 06 
6,411 01 
1,252 77 

fr. 502,811 05 

Les capitaux remboursés renseignés ci-dessus par fr. 494,147-19, 
ont été employés à l'achat de fonds publics et au payement de 
l'avance du prorata des intérêts échus lors de l'acquisition, et qui 
ne devaient être reçus qu'à l'échéance du coupon. 

Emploi temporaire de l'encaisse, au 17 juin 1851, fr. 74,282 - 52 
Cette somme est représentée par des fonds belges, 2 1;2 p. c., 

déposés à la Banque Nationale, en garantie du prélèvement précité. 
Les recettes extraordinaires pour ordre se sont 

élevées à fr. 555,598 25 
Les dépenses id. id. . . 502,811 03 
Il y avait donc, au 51 déc. 1851, un encaisse de fr. 50,787 20 

Le service courant mentionne également le mouvement de la 
caisse particulière de la boulangerie et de la pharmacie : 

Boulangerie, déficit fr. 12,202 88 
Pharmacie, boni „ 8,577 54 
Quant au déficit de la boulangerie, il n'est que fictif, l'équivalent 

étant représenté en céréales qui sont en magasin. 

Récapitulation générale. 

Le compte des recettes extraordinaires présente un encaisse 
de fr. 50,787 20 

Celui de la pharmacie, un idem de . . 8,577 54 
Total de l'encaisse au 51 décembre 1851. . ~lr. 59,164 74~ 

A cette somme il y a à ajouter le montant des 
levées provisoires faites à la Banque Nationale, en 
exécution delà résolution du 15 juinl851, approuvée 
par le Conseil communal, le 28 du même mois. . 154,000 » 

Ensemble, fr. 193,164 74 
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De cet encaisse on doit déduire les déficits : 
1° du service arriéré . . fr. 25,372 71 
2° id . courant 

Fr. 195,104 74 

3° de la boulangerie 
4° montant de l'emploi temporaire de 

l'encaisse des hospices au 17 juin 
1851 

Total des déficits. 

27,957 25 
12,202 88 

74,282 52 
-fr. 159,810 m 

11 y avait donc au 51 déc. 1851 un encaisse de fr. 

Reprises en argent. 
Les reprises en argent s'élèvent comme suit 

1° pour le service arriéré 
2° id . id. courant 
5° id . la fondation de Ghendt-Lenglentier 
4° id . le refuge de Stc.-Gertrude. 
5° id. id . des Ursulines 

Le total des reprises au 51 déc. 1851 était de 

fr. 

53,348 30 

21,275 12 
70,582 87 

335 29 
4,000 » 
5,000 » 

fr. 99,191 28 
Les reprises indiquées au n < s 1 et 2 consistent en grande partie 

en rentes et cens dus par des particuliers, des communes et diverses 
administrations, et le restant concerne les fermages, les pensions 
alimentaires, etc. 

Compte en nature. 

Les recettes du service arriéré se sont élevées 
Les recettes du service courant à . 

Total des recettes 

Les reprises du service arriéré s'élèvent à 
Les reprises du service courant à . 

Total des reprises 
Les non-valeurs s'élèvent à fr. 337 46 

H . 
26 
04 

L. 
07 
62 

». 
02 

30 69 02 

18 
17 

25 
05 

00 
00 

35 50 00 

En procédant à la vérification de ce compte, j'ai constaté que 
toutes les pièces comptables étaient exactement renseignées et que 
toutes les dépenses ont été faites dans les limites des crédits alloués 
au budget; et les dépenses par suite de crédits supplémentaires ont 
été payées sur mandats réguliers de l'ordonnateur général. 

Je vous propose, en conséquence, messieurs, d'approuver, confor
mément aux chiffres ci-dessus, le compte sommaire des hospices 
pour l'exercice de 1851. 

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées. 
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n. le Secrétaire donne, au nom de la section des finances, 

lecture des trois rapports suivants : 
L'administration des hospices et secours a vendu, sur recours 

public quatre lots de terrain situés au faubourg de Ninove, les
quels font partie des biens aliénables comme voies et moyens pour 
la construction de l'hôpital Saint-Jean. 

D'après le procès-verbal du notaire Vaerman, du 4 août der
nier ces lots, d'une surface totale de 12 ares 59 centiares 4 mil
liares ( 16,221 pieds carrés), ont été adjugés moyennant la somme 
de 8 560 francs en principal, et 2,089-80 pour accessoires; de ma
nière que le prix revenant aux hospices s'élève à fr. 10,449-80. 

C'est à raison de fr. 8-45 par mètre ou 64 centimes par pied 
carré que la vente de ces quatre lots s'est consommée. 

La section des finances trouve ce prix avantageux et vous pro
pose, messieurs, d'émettre l'avis qu'il y a lieu par l'autorité pro
vinciale de donner son approbation à l'acte prémentionné. 

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées. 

Le notaire Portaels, résidant à Vilvorde, a procédé, le 17 mai 
dernier, à une location publique de plusieurs propriétés rurales 
qui appartiennent aux hospices et à la bienfaisance de Bruxelles, 
sous les communes de Brusseghem-Ophem-Ossel, Cortenberg, 
Erps-Querbs, Haeren, Machelen, Meysse, Neder-Over-Heembeék, 
Wolverthem, Campenhout, Humbeék et Wemmel. 

Les biens des hospices, mesurant ensemble 64 hectares 56 ares 
08 centiares, ont été adjugés moyennant un fermage annuel de 
6.868 francs, ce qui approche les 106 francs l'hectare, et les biens 
appartenant à la bienfaisance, dont la surface totale est de 12 hec
tares 44 arcs 19 centiares, au fermage de 1,249 francs, soit à raison 
de 100 francs par hectare. 

Ce résultat, comparé aux anciens loyers, qui furent respective
ment de fr. 5,182- 28 et de fr. 1 ,015-75 , donne aux hospice 
une augmentation de revenus de fr. 1,685 72 
et à la bienfaisance de . . . . . 255 25 

Total. ~ . 1,918 97 
C'est une augmentation de 26 francs d'une et 18 francs d'autre 

part par hectare. 
Le minimum voulu par les instructions sur la matière se trouvant 

dépassé pour chaque article ; la section des finances vous propose, 
messieurs, d'émettre l'avis que l'acte portant location des biens 
dont il s'agit est de nature à être approuvé par la députation pro
vinciale. 

Ces conclusions sont adoptées. 
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En présence de la circulaire de M . le gouverneur de la province 

en date du 25 décembre 1845, émettant l'opinion qu'il y a lieu de 
faire procéder au défrichement de la plus grande partie possible 
des propriétés boisées des pauvres, le conseil général d'administra
tion des hospices a résolu, dans sa séance du 15 août dernier, 
que deux parcelles de bois, dites Casteelbosch et Gasthuysblock, 
situées à Pamei et appartenant à l'hôpital Saint-Jean, seront défri
chées et leur fonds converti en terres labourables. 

Elles sont cotées au plan cadastral section E , sous les n 0 8 620 
et 575, comme mesurant respectivement 63 ares 12 centiares et 
22 ares 92 centiares, donc ensemble 86 ares 4 centiares. 

Leurs coupes représentent un produit moyen net de fr. 84-57 
par année, tandis qu'après l'opération du défrichement, le conseil 
général en espère obtenir un loyer de 145 francs par an. 

Un accroissement de revenus pour les pauvres de 58 francs au 
moins devant en résulter, la section des finances n'hésite point de 
vous proposer, messieurs, de donner votre assentiment à l'opéra
tion dont i l est ici question. 

Ces conclusions sont adoptées. 

IU. r É c h e r i n Ort s , au nom de la section du contentieux, 
donne lecture des rapports suivants : 

L'administration des hospices est propriétaire d'une pièce de 
terre située en la commune d'Assche, occupée jusqu'en 1848 par 
Alexandre Dewandeleer, à titre de locataire. Sur ce terrain il existe 
une maison et dépendances, ainsi que quelques arbres. Dewandeleer 
prétend que l'habitation a été construite par son père François et que 
les arbres ont été plantés par celui-ci. En conséquence, se fondant 
sur l'article 555 du code civil, i l a fait assigner l'administration des 
hospices devant le tribunal de Bruxelles, aux fins de déclarer si 
elle entend conserver ou faire supprimer ces constructions et 
ces plantations; ce fait et pour le cas où elle opterait pour les con
server, s'entendre condamner à payer au requérant la somme de 
1,000 francs, valeur des matériaux et de la main-d'ceuvre, et pour 
le cas de suppression, entendre déclarer que le requérant est auto
risé â démolir les constructions et plantations, et à en enlever 
immédiatement les matériaux. 

L'administration des hospices soutient que, déjà en 1770, cette 
partie de terre était affermée avec la maison qui s'y trouvait comme 
appartenant à l'hôpital S*-Jean, à Bruxelles, et que parmi les ar
bres se trouve un têtard, essence de peuplier, d'environ 80 ans 
et qui a été planté par le propriétaire du terrain. 

L'administration dénie donc, sous ces deux rapports, tout droit 
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au demandeur et sollicite l'autorisation de se défendre contre l'action 
qui] loi B intentée. 

Le Collé-e estime qu'il y n lieu par le Conseil d'aviser favorable-
ment à cette demande. 

Ces conclusions sont adoptées. 

La veuve Rimmels est propriétaire de deux maisons sises à 
Bruxelles rue de Schaerbeék, et contigues à l 'hôpital S'-Jean. 

Elle a fait pratiquer, sans le consentement de l 'administration, 
au mépris des dispositions de l'article 075 du code c iv i l , des soupi
raux de cave dans un mur mitoyen qui sépare sa propr ié té de 
celle des hospices. 

Elle a fait, en outre, établir également contre un mur mitoyen 
une plafe-forrae à usage de blanchisserie, à 1 mè t r e 35 cent imèt res 
de l'extrémité supérieure de ce mur, et ce, contrairement aux dis
positions de la l o i , d'après lesquelles la distance à observer était 
de 2 mètres 75 centimètres. 

L'administration des hospices n'ayant pu obtenir à l'amiable le 
redressement de ces griefs, demande l'autorisation d'attraire en jus
tice la veuve Rimmels, aux fins de la contraindre à boucher en ma
çonnerie les soupiraux de cave dont s'agit, et à supprimer la plate
forme qu'elle a fait établir contre le mur mitoyen entre sa propr ié té 
et l'hôpital St.-Jean. 

Le Collège estime qu'il y a lieu par le Conseil d'aviser favorable
ment à cette demande. 

Ces conclusions sont adoptées. 

Par testament olographe du 25 août 1844, feu M . l 'abbé Ti ron 
l institué légataire universel les hospices de Bruxelles. 

Entre autres dispositions par t icul ières , son testament contient 
les suivantes : 

< Ils (les hospices) paieront à Monseigneur l 'archevêque de 
Malines, une gratification de 5,000 francs pour les besoins de son 
séminaire. >• 

< Ils enverront 500 francs au curé de Mai l ly , en Picardie, 
département de la Somme, où je suis né , pour 200 messes, qu ' i l 
dira à mon intention, et en outre 100 francs pour les pauvres de 
la paroisse, en tout 400 francs. » 

Le testateur nomme M r F . - E . Vanderelst, son exécuteur testa
mentaire. 

Dans la reddition de son compte de gestion, celui-ci a por té en 
dépense le payement du legs de 5,000 francs au profit du s émi 
naire, ainsi que la somme de 100 francs au profit des pauvres de 
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Mailly, sans retenue des droits de succession et il a refusé d'ad
mettre la réclamation du Conseil général relativement à la restitu
tion d'une somme de 405 francs réclamée par le receveur des 
droits de succession pour payement des droits exigibles sur ces 
deux legs, aux termes des articles 101G du code civil, 1 et 2 de la 
loi du 27 décembre 1817. 

Il est à remarquer que le testament ne contient pas exemption 
du payement de ces droits, par ceux qui doivent profiter de ces 
dispositions. 

L'exécuteur testamentaire prétend que ce ne sont pas là des 
legs, vu que lc testateur n'a pas donné cette qualification à ses dis
positions, et que son intention n'était certes pas de grever les gra
tifiés du payement des droits de succession. 

Les hospices répondent que cette prétendue intention ne résulte 
ni du texte du testament, ni de la disposition de la loi, qui porte 
en termes exprès que les droits de succession, s'il n'y a pas des 
dispositions à ce contraires, seront supportés par les héritiers, léga
taires et donataires, chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert; 
qu'enfin le mot legs n'est pas sacramentel, qu'il suffit qu'il y ait 
libéralité énoncée de quelque manière que ce soit. 

L'administration des hospices demande, en conséquence, d'être 
autorisée à poursuivre en justice l'exécuteur testamentaire Van-
derelst en restitution de la somme de 405 francs formant l'import 
des droits dus sur les legs précités. 

Le Collège estime qu'il y a lieu de la part du Conseil d'émettre 
un avis favorable à cette demande. 

Ces conclusions sont adoptées. 

Les hospices de Bruxelles ont loué au sieur Vandendaele, bou
cher, en cette ville, deux prairies situées en la commune de 
Molenbeék-Saint-Jean, l'une par bail du 19 février 1846 expirant 
le 50 novembre 1848, et par bail du 9 août 1849 pour l'année 
d'occupation, qui a pris cours le 50 novembre 1848; l'autre par 
bail passé le 19 février 1846 et le 6 juillet 1848 pour prendre cours 
le 50 novembre suivant. 

Ces baux ont été reçus par le notaire Langendries. 
L'article 2 de ces actes porte : que toutes les taxes (schattingen) 

et charges publiques, sous quelque dénomination que ce soit, 
seront supportées par les locataires à partir du 1 e r janvier 1846 et 
seront acquittées par eux en entier, quand même le bien loué serait 
abandonné par eux avant la fin du bail. 

Par avertissement du 29 juin 1850 la commune de Molenbeék-
Saint-Jean a réclamé à charge de l'administration des hospices 
pour curage de la Senne qui longe les prairies susmentionnées, la 
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somme de fr. 51-56 pour les travaux effectués en 1848 et celle de 
fr, 66-00 pour ceux de 4850. 

L'administration a payé, se réservant de réclamer du sieur 
Vandendaele le remboursement de cette avance. 

Des démarches faites à l'amiable auprès de celui-ci n'ayant 
amené aucun résultat, sommation par exploit d'huissier lui fut 
signifiée lc 17 mai 1852. 

11 paraît que ee débiteur excipe de ce que jamais la commune 
prérappcllée n'aurait fait exécuter des travaux de curage le long 
des prairies tenues par lui en location; mais il est à remarquer 
que les sommes réclamées à sa charge sont dues en vertu d'un rôle 
de répartition entre tous les riverains de la même commune, ayant 
pour base l'étendue, par mètre courant, de la partie des propriétés 
qu'ils occupent le long de la rivière et non le nombre de mètres 
cubes d'immondices enlevés. 

D'après ces considérations et selon le texte formel du bail, le 
Collège estime qu'il y a lieu par le Conseil d'émettre un avis favo
rable sur la demande des hospices tendant à être autorisés à 
réclamer devant juge compétent à charge du sieur Vandendaele 
le remboursement de la somme de fr. 97-56 payée par cette 
administration à la commune de Molenbeék-Saint-Jean pour les 
causes ci-dessus spécifiées. 

Ces conclusions sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la fixation du nombre d'enfants qui rece
vront l'instruction gratuite dans les écoles communales, pendant 
l'année scolaire 1852 -1855. 

ill. r É c b c T i n Fontainas. Messieurs, nous devons, tous les 
ans, conformément à l'art. 5 de la loi du 5 septembre 1842 et à 
l'arrêté royal du 26 mai 1845, arrêter la liste officielle des élèves 
à admettre dans nos écoles. L'année dernière, la liste comptait 3,800 
élèves : le Collège et la section de l'instruction nous proposent de 
porter ce chiffre à 4,500 pour l'année scolaire 1852 - 1853. 

Cette proposition est adoptée. 

Le Conseil admet les transactions ci-après sur procès-verbaux 
en matière de taxes communales : 
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NOMS 
E T QUALITÉS 

des 
contrevenants. 

FAITS RÉSULTANT DES PROCÈS-VERBAUX 

E T DE L'INSTRUCTION. 

Devries, Théa, capi-* 
taine du navire le I 
Sans-Repos, 

et Ranson, André-Jo
seph, maréchal de, 
navires, domicilié à| 
Bruxelles. 

Moncousin,Victor, con-1 
ducteur aux message-̂  
ries Van Gend. ( 

Debruek, Charles, ou-( 
vrier du sr Gogniaux, l 
m d de bois, à Silly. | 

Ghyselen, commission
naire, à Bruxelles, j 

Minne, conducteur de | 
la diligence disque,< 
à Bruxelles. | 

Debrandt, Jean-Bap- ( 
tiste, conducteurs 

d'omnibus. ( 

Ghyselen, dommis- \ 
sionnaire, à Bruxelles.! 

Stevens fils, commis
sionnaire, à Bruxelles, j 

Berès, Jean, conduc-| 
teur aux messageries < 
Van Gend. | 

Giard, Isid., employé 
à l'administration du 
trésor, à Bruges. 

Introduction de 50 litres dê  
Cognac. Fraude manifeste. 

Introduction de 4 l/2kilog. del 
jambon. Intentions douteuses. I 

Excédant de 117 bottes de lattes ! 
à plafonner sur 224 déclarées. 
Négligence grave. 

Excédant de 2 m 3 de bois de' 
construction sur 1 m 3 déclaré.1 

Négligence grave de l'expédi-
. teur. 

Introduction de 7 k i l . de veau. 
| Négligence. 1 

[Introduction de huit coqs de 
Bruyère. Négligence avec cir-

' constances aggravantes. 
| Introduction de 5 2/8 m 3 de j 

bois de construction. Négli
gence de l'expéditeur. 

.Excédant de 18 1 /2 m 3 de bois' 
1 de construction sur 70 1/2 m 3 
[ déclarés. Erreur. 

| Introduction de 8 bouteilles de I 
j vin. Négligence. | 

i Introduction de 2 jambons.] 
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. liftft 
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y « Stvaatni 
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212 fr. 
et confis taso» 

cation. ljjiÉj 

106 fr. 

fatti 
litis 
ft íi 

100 fr. I», 
et confis

cation. Murs, 
èi'cilice 50 fr. 

sans con ta, F 
fiscation. kmlai 

50 fr. ne dei 

sans con- Umm 
fiscation. jwn'ràe 

iron de 
25 fr. idles. 

et confis
cation. tlety, v 

25 fr. fa,àB 
sans con
fiscation. 

25 fr. *, rue dt 
sans con
fiscation. temare 

25 fr. futi 
sans con
fiscation. 

25 fr. tifar 
sans con «tabee 
fiscation. 

20 fr. 
et confis- Îravai 



Verstraeten, Henri 
batelier, domicilié 

Raesrüde. 

Straatinan, commis-
ùonnaire, à Bruxelles. 

Renson, débitant de 
liqueurs, 'mode Scbacr-

boék. 

llautoeœur, épouse, 
blanchisseuse, domi
ciliée faubourg de, 
Namus. 

Peeters, Colette, 
domiciliée à Diest. 

Derom, François, 
boulanger, 

rue do Namur. 
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t Excédant de 5 poutres de bois| 
s de construction sur 146 dé-| 
( elarées. Erreur. -

•'Introduction de 8 bouteilles de 
j vinaigre, 5 bouteilles d'eau-
I do-vie, 19 kilos d'anchois, etc. 
^ Négligence de l'expéditeur. 

i Introduction d'un jambon. 
Fraude. Position précaire. 

Introduction de 1 1/2 kilog. de 
truffes. Fraude à l'insu de 
son mari. Position peu aisée. 

I Excédant de 1 tonne de bierre 
| sur 7 tonnes déclarées. Erreur. 

20 fr. 
sans con
fiscation. 

(E Excédant de 2 bouteilles de vin 
sur 100 déclarées. Erreur. 

20 fr. 
sans con
fiscation. 

| lo fr. 
et confis

cation. 

l o fr. 
,et confis

cation. 

l o fr. 
sans con
fiscation. 

| 10 fr. 
et confis-

I cation. 

Gestermans, Charlotte, / î 10 fr 
cuisinière chez M . le J Introduction de 1 kilog. de\at n n n ^ 
baron de Maoist, à | bœuf. Étourderie. 
Ixelles. 

et confis
cation. 

Declety, veuve, ren-)Excédant de 6 bouteilles de vin! 
sur 26 déclarées. Erreur. ^ tière, à Bruxelles. 

10 fr. 
et confis

cation. 

i J 10 fr Vaneyck, Louise, ser-l Introduction de 1 kilog de porc, f e t c o n f j s 

vante, rue des Pierres.) Fraude sans intention. ( , . n 1S~ 
] cation. 

Desmarets fils, 
négociant à Bruxelles. 

Excédant de 4 perdreaux sur) 10 fr. 
19 et un lièvre déclarés. 'sans con-
Erreur. \ fiscation. 

Vandervinne et c i e , (Excédant de 218m5 de bois de) 10 fr. 
entrepreneur, l construction sur une égaler sans con-

à Molcnbeék-St.-Jean. f quantité déclarée. Erreur. ) fiscation. 

Lommacrt, Charles, (introduction d e l 1/2 kilog. dei 5 fr. 
employé au ministère? bœuf. Fraude sans intention. ; et confis-
dos travaux publics. ( Position digne d'intérêt. ) cation. 
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HI. Ic Bourgmestre. Je dois vous informer, messieurs 
que la section des finances se réunira une dernière fois, mercredi 
29 de ce mois, à 2 heures, pour le budget. — Elle a complètement 
examiné le budget; seulement i l y aura quelques considérations à 
faire valoir par suite d'événements qui sont survenus depuis cet 
examen. 

Parmi ces considérations i l en est une qui est de nature à exercer 
une assez forte influence sur le budget ; c'est le transfert hors de 
Bruxelles de la ferme des boues. L'affaire est assez instruite pour 
que nous puissions proposer immédiatement d'opérer ce transfert 
Tannée prochaine. 

Un mot encore, messieurs, relativement aux fêtes de septembre, 
Le programme de ces fêtes a été publié ; mais on a oublié un détail 
que je crois nécessaire de faire connaître; c'est que, le 25, à dix 
heures du soir, au moment où un feu d'artifice sera tiré par 
M . Godard, du haut de son aérostat, la tour de Saint-Michel sera 
éclairée en feux du Bengale. 

Le Conseil se constitue en comité secret à trois heures. 
La séance est levée à quatre heures. 



Compte moral des hospicos. — Exercice i 85 i . 

ADMINISTRATION- — Les commissions des hospices et de la 
bienfaisance, organisées d'après les bases établies par les lois des 
l(ï vendémiairee( 7 brumaire an V , furent réunies par arrêté du 
préfet de la Dyle du 22 pluviôse an X I , dans le but d'imprimer 
plus d'activité* à l'administration de ces deux importants services, 
entre lesquels il y a similitude et rapports fréquents. 

Le conseil général des bospices et secours se compose de dix 
membres qui délibèrent et signent en commun tous les actes relatifs 
aux doux services. Cependant les biens sont régis séparément ; les 
résolutions concernant l'une ou l'autre administration sontdistinctes ; 
il en est de même de toutes les écritures. 

Lu membre du conseil remplit les fonctions d'ordonnateur géné
ral et signe seul, en cette qualité, les mandats de paiement. 

Le conseil général est exclusivement chargé de la gestion des 
biens de l'administration interne , de l'admission et du renvoi des 
indigents. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a la surveillance. 
Les budgets et comptes sont soumis à l'approbation du Conseil 

communal. 
En cas de réclamation, i l est statué par la députation du conseil 

provincial. 
Le nombre des pièces adressées au conseil en 1851 et qui toutes 

ont motivé de sa part une décision, s'est élevé à 8,730. 
Le nombre des résolutions prises par le conseil, a été de 2,746. 
Le registre de correspondance constate que, pendant le même 

exercice, i l a été expédié 8,555 lettres, y compris 4,966 avis, plus 
2.500 états de frais d'entretien adressés aux communes, domiciles 
de secours de malades admis dans les hôpitaux. 

Les expéditions des résolutions du conseil, les réclamations des 
frais occasionnés par les malades dans les hôpitaux ou du montant 
des secours accordés à domicile, donnent.également lieu à de nom
breuses écritures. 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES. — Conformément à l'ar
ticle I e r du décret du 7 germinal an XII I et de l'article 84 de la 
loi du 50 mars 1856, le conseil a été renouvelé par cinquième. 

Le Conseil communal, dans sa séance du 22 février 1851, a réélu 
MM. Tbiéfryet DeBuisseret. 

Il a également nommé , dans sa séance du 8 novembre 1851, 
M. J - J . Vandcrmeeren, en remplacement et pour achever le terme 
de service de M . Powis de Tenbossche. 
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ADJUDICATIONS. — Ont été adjugés publiquement au rabais 

en 1851, en exécution de l'art. 8 delà loi du 16 messidor an VII : 
1" Les travaux de blanchissage et badigeonnage des hôpitaux et 

hospices; 2° le beurre de Campine; 5U la houille dite gaillette 
l r o qualité, propre à l'usage des cuisines et foyers domestiques; 
4° le bois de chauffage, les charbons de faulde et les fagotins ; 5° la 
bière de ménage; 6° la viande de bœuf, de veau et de mouton; 
7° les médicaments, drogueries et produits chimiques nécessaires 
pour l'approvisionnement des pharmacies de l'administration; 
8° les sangsues hongroises; 9° la paille de seigle pour paillasses; 
10° les denrées alimentaires, etc.; 11° les toiles de différentes 
qualités; 12° les objets de vêtement et couchage. 

Ces adjudications, dûment approuvées par l'autorité compétente, 
t présenté, pour lesannées 1850 et 1851, les résultats suivants : ont 

OBJETS MIS EN ADJUDICATION. PRIX 
D'ADJUDICATION , 

Infirmerie. 
S*-Pierre . 

Rcurre de Campine. ^ S'-Jean 
Orphelines. 
Maternité . 

Houille, dite gaillette, l r e qualité, à l'usage des 
cuisines et forges domestiques ( les mille kil. ) 

Bois de chauffage ( le stère ) 
Charbons de faulde ( l'hect. ) 
Fagotins ( les mille ) . . . -
Bière de mars, dite de ménage ( L'hect. ) 
Viande de bœuf, de veau et de mouton, 1re qua 

lité ( par kilog. ) . . . . 
Sangsues hongroises ( les mille ) . 
Paille de seigle pour couchage ( les mille kil. 
Amidon ( le kilog. ) . 
Axonge de porc 
Bleu . . . . . . 
Cassonnade . . . . . 

EiU 1850. EN 1851. 
Fr. C» Fa. C« 

\ 1 30 1 41 

\ 1 2a! » 1 44 

16 50 11 20(i) 
13 » 12 75 
1 70 2 16 

22 50 22 50 
5 90 3 75 

» 91 » 84 
180 » 180 » 

* 45 »(*) 
» 50 » 49 
1 42 * » 
» 69 65 
1 .. 1 06 

(t) Il est à remarquer toutefois qu'en 1850, la houille devait être livrée aux maga
sins des divers établissements, tandis que, d'après le cahier des charges de 1851, elle 
est livrable par bateau au quai extérieur du canal de Charleroi, et pendant la ferme
ture du Canal, au chemin de fer, avec majoration, dans le dernier cas, de fr. 1-5U 
par mille kilog. venant du bassin de Charleroi et de 70 centimes venant du bassin du 
centre. , 

(2) Les articles marqués d'un asténque n'ont pas ete adjuges. 
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Chandelles 
Chicorée . 
Cristaux lie soude ( les cent kilo* 
Farine do lin ( les cent kilog. ) 
Fromage de Hollande. 
Haricots ( l'hcct. ) 
Huile d'olive ( le litre ) 
Huile de colza ( le litre ) 
Mélasse . 
OEufs (le cent. ) 
Pois verts ( l'hect. ) . 
Poivre 
Potasse . 
Pruneaux. 
Savon noir ( les cent kilog 
Sel ( les cent kilog. ) . 
Sucre blanc 
Vermicelle 
Vinaigre . 

Calicot blanc de 
Id. de 
Id. de 
Id. ch, 

Tissus en fil 
. 0 m 8 0 c 

. 1 - 0 0 

. 1 - 1 0 
doubl.de 1 -10 

Calicot imprimé de. . 0 - 8 0 
Mouch.viol.encot.imp.de 1-05 

Id. encotonn.de 0 - 5 0 
Id. id . 
Id. id . 
Id. id . 
Id. id . 

Cotonnette de. 
Mollet, rayé b l . sur bl 

Id. id . 
Id. id . 
Id. blanc sur bl . de 1 - 00 

Dimitte écrue de . . 0 - 7 0 
Piloux de . . . 0 - 6 2 
Toile imperméable de . 1 - 1 8 
Couv. de l m 90 de long, et 1 -45 

de 0 - 6 0 
de 0 - 7 0 
de 0 - 9 0 
de 1 -00 

. 1 - 0 5 
de 0 - 7 0 
de 0 - 8 5 
de 1 - 00 

de coton 
de largeur 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

1850. 1851. 
95 « 95 

» 27 26 
22 80 21 75 
18 75 19 25 

1 11 1 12 
22 50 25 » 

2 05 1 97 
» 78 » 70 
u 40 >. 57 
5 >» 4 25 

28 » 28 » 
1 05 1 02 
» 81 » 85 
» 60 » 62 

43 25 42 » 
23 50 23 75 

1 33 1 21 
» 55 » 57 
* » 11) 

* » 38 
* » » 42 
* » 50 

73i/i >. 67 
55 » 58 

1 10 4 » 
» 20 » 25 

30 » 53 
39 » 42 

» 61 ». 68 
80 » 81 
73 » 67 

J» 93 >. 94 
4 11 1 09 
1 27 1 24 
1 20 1 18 
» 88 » 64 

92 » 79 
» 2 50 

2 35 2 18 

(I) Cette fourniture a été offerte gratuitement à l'administration par MM. J -B Cu-
reher et fils, négociants, rue Haute, à Bruxelles, pour cet exercice. 

http://doubl.de
http://Mouch.viol.encot.imp.de
http://encotonn.de
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Tissus en fil de coton et laine. 
1850. 1851. 

Mollet, rayé bleu etbl. de 0 m 65ede largeur. » 98 » 93 
Id. id. de 0-70 ici. . 1 04 » 97 
Id. id. de 0-80 id. . 1 12 1 07 
Id. id. de 0-85 id. . 1 21 1 11 
Id. id. de 1-00 id. . * » 1 26 

Tissus en fil de lin. 
Coutil éeru de . l m 65ede laraeur. 2 80 * 
Canevas éeru de . 1 - 4 0 id. . 2 30 

Id. de . . 1 - 5 5 id. . 3 10 * » 
Toile écrue forte de . 0 - 7 4 id. . » 95 » 95 

Id. d'étoupe de . . 0 - 6 2 id. . » 45 » 54 
Id. de Bruges de. . 0 - 7 3 id. . » 85 » 80 
Id. id. de. . 1 - 0 2 id. . 1 30 1 20 
Id. id. de. . 1-25 id. . 1 55 1 37 

Mouchoirs à earreaux de 0 m 82e de largeur . 1 » 0 80 
Toile bleue de . 1-14 i d . . 1 20 1 25 

Id imprimée . 1 - 1 4 i d . . 1 40 1 45 

Tissus en laine pure. 
Fil à tricoter . • • 7 45 6 80 
Baie rouge de . . 0 m 90° de largeur. 2 94 2 98 

Id. bleue . 1 - 0 5 id. . 2 73 3 » 
Id. rayée bleu et blanc de 1 - 05 id. . * » 3 50 

Flanelle imprimée . . 0 - 7 0 id. . * » 3 » 
Frisette de . 0 - 9 0 id. . 3 20 3 50 
Frise croisée de . 1 - 6 4 id. . 5 75 6 » 
Couv. de 2 m 30e de long et 1 - 55 id. . 10 50 10 54 
Drap Marengo. . 1 - 3 6 id. . * », 5 35 

Id. id. . . . 1 - 3 6 id. . * ., 5 64 
Id. id. . . 1 - 3 6 id. . * » 8 19 

Laine à matelas . 3 10 * » 

Objets façonnés. 
Bonnets de drap 

Id. id. 
Id. de coton 

Id. id. de deux ans . 
Id. id. de 3 et 4 ans 
Id. id. de 5 et 6 id. 
Id. id. de 7 et 8 id. 
Id. id. de 9 et 10 id. 
Id. id. de 11 et 12 id. 

1 25 
1 23 
» 80 
» 87 
» 47 
» 60 
.» 70 
» 85 
1 10 
1 20 
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Bas en laine pour enfants de 15 et 14 ans 
Id. pour hommes 
Id. id. 
Id. pour femmes 
Id. id. 
Id. id. 

Chaussettes en laine pour hommes 
Sabots pour enfants de 5 à 6 ans 

Id. . id. de 7 à S id. 
Id. id. de 9 à 15 id. 
Id. pour hommes 
Id. pour femmes 

Pantoufles pour enfants de 7 à 10 ans 
Id. id. de 11 à 15 id. 
Id. pour hommes . 

Souliers pour enfants d'un an 
Id. id. de 2 ans. 
Id. id. de 5 id. . 
Id. id. de 4 i d . . 
Id. id. de 5 id. . 
Id. id. de 6 id. . 
Id. earcons de 7 id. . 
Id. id. de 8 i d . . 
Id. id. de 9 id. . 
Id. id. de 10 id. . 
Id. id. de 11 id. . 
Id. id. de 12 id. . 
Id. id. de 15 id. . 
Id. filles de 7 id. . 
Id. id. de 8 id. . 
Id. id. de 9 id. . 
Id. id. de 10 id. . 
Id. id. de 11 id. . 
Id. id. de 12 id. . 
Id. id. de 15 id. . 
Id. hommes 
Id. femmes 

Lacets en fil de lin ( la grosse ) . 

Toiles en fil de lin. 
Échant. n° 1. Toile blanche de 1 m 10e de larg. 

Id. 2. id. de 1-10 id. . 
Id. o. id. de 1 -12 id. . 
I d - id. del -12 id. . 
id. 5. id. prserv. 0 -70 id. . 

1850. 1851. 
1 52 1 00 
2 40 2 74 
2 44 2 74 
1 14 1 27 
1 80 2 11 
* » 2 49 

99 1 09 
n 10 D 16 
». 19 N 19 
» 51 II 31 
» 52 :i 52 
» 51 H 51 
* » 1 50 
* » 1 65 
2 55 2 45 
»» 92 n 97 
» 99 n 99 
1 04 1 08 
1 09 1 06 
1 25 1 26 
1 50 1 59 
1 80 1 88 
2 06 2 07 
2 20 2 24 
2 30 2 52 
2 50 2 64 
2 84 2 95 
2 99 5 14 
1 40 1 54 
1 59 1 59 
1 85 1 99 
2 » 1 96 
2 09 2 12 
2 29 2 
2 44 2 09 
A » 5 70 
3 « 2 58 
2 55 2 55 

1 24 1 09 
1 26 1 14 
1 50 1 20 
t 55 1 21 
0 78 0 73 
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1850. 1851. 
Echant.n.6.ent.bI.prserv.deO - 80 de larg. 1 20 1 14 

Id. 7. id.écruep r doub. 1 - 20 id. . 1 05 0 85 
Id. 8. id. paill. 1-18 id. . 0 82 0 74 

Bandages herniaires. 
Bandages ombilicaux pr hommes et pr femmes 3 » 2 55 

Id. inguinaux doub. id. 3 » 2 50 
Id. id. bris. id. . 3 25 2 75 
Id. id. droits ou gauches pour enfants 

au dessous de 6 ans . . . 1 80 1 >• 
Bandages inguinaux droits ou gauches pour 

enfants de 6 à 12 ans . . . . 2 M 1 » 
Bandages inguinaux droits ou gauches pour 

enfants de 12 à 18 ans . . . . 2 25 1 72 
Bandages inguinaux droits ou gauches pour 

hommes et femmes 2 50 1 70 
Renouvellement des garnitures des bandages herniaires. 

Bandages ombilicaux pr hommes et pr femmes 2 40 1 75 
Id. inguinaux doub. id. . 2 37 1 85 
Id. id. bris. id. . 2 75 2 20 
Id. id. droits ou gauches pour enfants 

au dessous de 6 ans . . . 1 » » 88 
Bandages inguinaux droits ou gauches pour 

enfants de 6 à 12 ans . . . . 1 12 » 99 
Bandages inguinaux droits ou gauches pour 

enfants de 12 à 18 ans . . • . 1 50 1 17 
Bandages inguinaux droits ou gauches pour 

hommes et femmes 1 50 1 35 
Le froment nécessaire au service de la boulangerie générale n'a 

pas été adjugé en 1850 pour l'exercice 1851 , la soumission la 
moins élevée ayant été de 20 francs par hectolitre. Les achats de 
froment effectués par l'administration, depuis le 1 "janvier jusqu'au 
31 décembre 1851 , lui ont procuré un bénéfice de fr. 6,515 - 95. 

Cette fourniture a été adjugée en 1851 pour l'exercice 1852, au 
sieur Dejoncker, à raison de 21 francs les 80 kilogrammes, fro
ment du pays ayant un poids, en nature, d'au moins 79 kilo
grammes à l'hectolitre. 

Les bénéfices réalisés sur cette fourniture, comparaison faite du 
prix d'adjudication avec ceux du marché, peuvent être évalués à 
environ 600 francs, au 31 mai 1852. 

L'administration a montré la plus grande sévérité dans la récep
tion des objets; cependant elle n'a eu qu'à se louer de la manière 
dont les adjudicataires ont exécuté les conditions de leur contrat 
à l'exeption d'un fournisseur de toiles, dont les marchandises ont 
été rebutées après expertise contradictoire. 
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BOULANGERIE GÉNÉRALE. — Il a été acheté en 1851, ycom 
pris 1,576 hect enmagasmauSl décembre 1850, 7,486 1/2 bect 
employé en 1851 « • • • • 
en magasin au 54 décembre 4851 . . • 1,715 
dont I 084 de froment et 051 de farines pour la consommation 
de 1854. „ , 

Il a été confectionné, en 1851, y compris 30 pains blancs de 
) 5 hectogrammes, 14 pains blancs de 12 hectogrammes, 42 pains 
de ménage de 15 hectogrammes et 1,959 pains de ménage de 
10 hectogrammes, en magasin le 51 décembre 1850 : 

Blanc. Blanc. Ménage. Ménage. 
15 hect. 12 hect. 13 hect. 10 hect. 

. 48,208 5,848 92,882 349,601 

. 48,207 5,840 92,744 547,664 
"Confectionnés . 
Fournis en 1851 
En magasin au 51 déc. 1851. 1 8 158 1,957 

Ces pains auraient coûté, d'après les mercuriales de la 
ville. fr. 144,240 28 

Ils ont coûté à la manutention. . . . 122,701 47 
Bénéfice. fi\ 18,558 81 

Le prix moyen des pains confectionnés pendant l'année a été 
de 26 cent. s,sàs^ t 0 # 0 0 0 par kilogramme, pour le pain blanc, et de 
21 cent. 55s^MOO pour le pain de ménage. 

ALIÉNATIONS. — Il y a eu quatre adjudications publiques de 
terrain, qui ont donné les résultats suivants : 

ÉTABLISSEMENTS 

PROPRIÉTAIRES. 
SITUATION DES BIENS. C O N T E N A N C E . 

•—' U5 
es o 

w ' S ' c 2 c w 
¿" ti O 

C « 
CC es 

1831. A. C. M. Pieds. 

Hosp. de la S t e - T r i n i t é 21 janv. 
4 f é v . 

Quartier L é o p o l d , le Ion?: 
d'une nouvelle rue de 15 
m è t r e s . 15 99 » 21,029 21,020 54 

Hôpi ta l S'-Pierre 1 avril St.-Gilles, contre la grande 
route Louise . 67 58 » 88,614 19,498 70 

Hospice de rinf irmerie 5 ju in Bruxelles, rue du Bouleau, 
12 et 14, etQuai-au-Bois . 4 51 1 5,952 17,961 80 

Hosp. de la S ' e - T r i n i t é 
(T. el m. de l 'hôp. S'-Jea n) 

11 j u i n S c h a e r b e é k , à front des 
rues de Brabant, Verte et 
Bogier . . . 5 89 1 7,747 8,756 05 

Hospice de rinfirmerie 
(T. ci m. de l 'hôp. S'-Jean) 

2 j u i i l . M o l e n b e é k - S ' - J e a n , à front 
de la c h a u s s é e d'Anvers et 
de la rue des M é c a n i c i e n s . 5 25 7 6,887 8,774 18 

Hôpi ta l S « - J e a n 
(voies el moyens) 

19 ju i l l . M o l e n b e é k - S ' - J e a n , au coin 
de la rue de la B é g e n c e et 
d u q . d u c a n . d e C h a r l e r o i . 2 08 6 2,745 1,861 85 

Hosp. des Bons-Enfants 
( infirmerie ) 

26 a o û t Bruxel les , rue du Bois-
Sauvage . . . . 4 05 4 5,505 28,856 20 

1 » 

» 22 

5 02 

1 10 

1 27 
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Ces ventes ont été successivement approuvées par la députation 
permanente du conseil provincial, les 10 avril, 5 ju in , 3 juillet 
7 août et 4 septembre 1851. 

Par arrêté royal du 19 octobre 1851, l'administration a été 
autorisée à vendre de gré-à-gré, moyennant fr. 18,976- 55, à 
M . Fransman, avocat et membre de la députation permanente, la 
partie restante du ci-devant local de l'hospice des enfants trouvés 
et abandonnés, joignant celle qu'il avait déjà acquise dans la vente 
publique prémentionnée du 26 août 1851. 

Sous les dates des 12 et 16 septembre et 51 octobre 1851, le 
conseil a demandé l'autorisation de vendre : 

1° Au sieur Hannot-Lambert, propriétaire à Bruxelles, une pièce 
de terre sise à Neder-Over-Heembeék, cotée au cadastre sect. C", 
n° 266, appartenant à l'hospice de l'infirmerie. 

2° Au sieur Ch. Vandenberghen, propriétaire à Molenbeék-
Saint-Jean, une pièce de terre sise à Molenbeék-Saint-Jean, faisant 
partie du n" 520 de la sect. A du cadastre , appartenant à l'hôpital 
Saint-Jean. 

5° Au sieur G. Moeremans, propriétaire à Bruxelles, une pièce 
de terre sise à Dilbeék, cotée au cadastre sect. B , n° 259, appar
tenant à l'hospice de l'infirmerie. 

La suite donnée à ses affaires se rattache au présent exercice; 
i l en sera fait mention au compte moral de 1852. 

ECHANGES. — Le conseil a été autorisé à échanger : 
Une prairie de 1 hectare 94 ares, sise Rhode-Sainte-Agathe, 

cotée au cadastre sect. A , n° 220, appartenant à M . le baron 
d'Overschie de Neeryssche, évaluée à fr. 5,626 

Plus une somme de. . . . . . 500 
Total. Ir76,126~ 

Contre une prairie de 1 hectare 58 ares 40 centiares, 
cotée au cadastre de Neeryssche, sect. D , n 0 8 158 et 159, 
appartenant aux hospices de Bruxelles ( Douze-Apôtres), 
évaluée à fr- 4,594 

Cet échange donne ainsi un bénéfice de . . fr. 1,532 
et permettra, en outre, à l'administration de clôturer plus facilement 
les prairies qu'elle possède à Rhode-Sainte-Agathe, celle donnée 
par M . d'Overschie y étant contigue. 

Cette opération, autorisée par la députation permanente, a été 
régularisée par acte du 12 août 1851, reçu par M . Morren, notaire 
à Bruxelles. 

VENTES DE BOIS. — La coupe ordinaire a été vendue comme 
suit : 



DATES 
its 

ipproba-lions. 

is:,ii. 
82 nov. 
9 sept 
1 ici. 

id. 
id. 

185*. 
17 févr. 

185!. 
t(j janv. 
30 id. 
18 ruais 

15 mai 
27 mars 

26 juin 

S I T U A T I O N D E S B I E N S 

sur lesquels les arbres 
sont vendus. 

Uccie . . . . 
Wamheék et Ternalh 
Tourncppc, Huysinghen, 
BujsinghenctEysinghen. 

Tourneppcet Huysinghen. 
Woluwc-St.-Pierre . 

Humbeék et Ossel . 

Totaux. 

127 » 
748 » 

3,716 » 
5,601 » 
2,650 » 

853 » 

13,695 » 

18 70 
158 80 

581 60 
899 10 
448 » 

151 50 

2,257 50 

12 41 
67 82 

530 50 
503 69 
243 89 

71 25 

1,229 56 

Résultat. 

Principal 
Accessoires . 

A déduire les frais 
Reste 

fr. 15,695 » 
. 2,257 50 
fr. 15,952 50 
. 1,229 56 
fr. 14,722 94 

Le produit de cette coupe, tant en principal qu'en accessoires, 
appartient aux revenus annuels. 

DÉFRICHE31ENT. — Le 28 mars 1851, le conseil a demandé 
à l'autorité supérieure de pouvoir défricher trois bois appartenant 
•i l'hôpital S'-Jean, sis à Pamel, nommés : Streepbroeck, Drooge-
weyde et Clinckmaker, contenant ensemble 4 hectares 80 ares 
49 centiares. 

Le défrichement a été autorisé par arrêté royal du 51 août 1851. 
La vente de la coupe des dits bois effectuée le 17 novembrel851, 

par le ministère du notaire Velge, et approuvée par la députation 
permanente du conseil provincial, le 26 février dernier, a pro
duit, savoir : 

Haute futaie . . . . . . fr. 6,585 » 
Taillis . . . . . . . . 551 » 
Accessoires . . . . . . . 1,191 60 

Total. fr. 8,127 60 
A déduire les frais de ventes . . . . 647 04 

Reste. fr. 7,480 56 
Le produit de la haute futaie a été immobilisé et celui du taillis, 

ainsi que les accessoires, ont été versés dans la caisse du service 
courant. 
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PLANTATIONS. — Les plantations faites sur les propriétés 
rurales en 1851,consistent en 61 frênes, 249 ormes, 504 canadas 
9 chênes et 17,000 plants d'aulnes. 

DÉLITS FORESTIERS. — En 1851, sept procès-verbaux, 
dressés par les gardes forestiers, ont été suivis de condamnations 
pour vols et dégradations aux propriétés boisées des hospices. 

GARDES FORESTIERS. — En 1851, aucune mutation n'a eu 
lieu dans le personnel des gardes forestiers. 

LOCATIONS URBAINES. — En suite de sa résolution du 19 
août 1851 , n" 5452, approuvée par la députation permanente, 
le 18septcmbre suivant,le conseila, par bail du 7 octobre de la même 
année, loué au Collège des Bourgmestre et Échevins de Bruxelles, 
moyennant un loyer annuel de 12,000 francs, une partie de 
l'hospice de l'infirmerie, pour servir de local à l'école centrale de 
commerce et d'industrie ( ce qui a mis le conseil à même d'ad
mettre immédiatement un plus grand nombre de vieillards à la 
pension ). 

Suivant procès-verbal du 25 juillet 1851 et divers actes supplé
mentaires des 19 septembre et 29 octobre suivants, l'administration 
a fait louer publiquement plusieurs caves de l'hôpital Saint-Jean, 
de l'hospice de l'Infirmerie, de l'hopice Pachéco et des flospices-
Réunis. 

Cette location, dûment approuvée, aproduit5,025 francs, somme 
égale aux anciens loyers. 

LOCATIONS RURALES. — Tous les baux des propriétés rurales 
renouvelés, l'ont été avec augmentation. 

Les locations qui ont eu lieu ont produit . fr. 28,589 » 
Les anciens prix étaient de . 25,770 99 

L'augmentation est de. . fr. 4,618 01 

TRAVAUX. — Les travaux effectués en 1851, sont les suivants : 
1° Continuation delà construction d'un nouveau quartier de 

malades à l'hôpital St-Pierre, autorisée par arrêtés royaux des 
14 octobre 1849 et 20 août 1850; achèvement de la toiture, tra
vaux d'enduit intérieur et extérieur; placement des grillages en 
bois, des châssis et vitrage, etc., carrelage des galeries et souter
rains, etc. 

Les sommes payées en 1851 s'élèvent à fr. 75,026-46. 
2° Construction de trottoirs : 
a. A l'hospice Pachéco, en exécution de la résolution du Con

seil, du 1 e r juillet 1851, approuvée le 4 par le Collège des 
Bourgmestre et Échevins, à raison de fr. 7-70 par mètre carre de 
dalles et de 100 francs par mètre cube de bordures. 

h. A l'hospice Ste-Gertrude, ainsi qu'à différentes maisons rues 
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du Bé<niinagc, d c s Alcxicns, de Malines, de Flandre, de Laekcn 
ci do rinfirmerie. Ces travaux, ordonnés ensuite du désir exprimé 
par l'Administration communale, ont été effectués par l'entrepre
neur de la ville, au prix deson entreprise; la dépense s'est élevée 
| fr. 5,007-65. 

5« E n 1851, l'administration a fait effectuer le pavage, depuis 
la chaussée d'Anderlecht jusqu'au chemin dit Holle-straet, de l à 
nouvelle route de Moienbeék-StJean à Anderlecht, décrétée par 
arrêté voy.\\ du 28 mai 1848. 

Ce pavage a coûté fr. 7,585-95. 
4/» Agrandissement de la maison rue du Béguinage, 18, autorisé 

par arrêté ministériel du 15 mars 1851, moyennant une dépense 
de 2.000 francs, et à condition par le locataire de payer une majo
ration de ri p. c. du montant de cette dépense. 

Y t n arrêté ministériel du mois de septembre 1851, a autorisé 
l'administration à traiter avec la société civile, pour l'établissement 
à frais communs, entr'autres : 

a. De Pégout et du pavage dans la nouvelle rue de 15 mètres, 
depuis la rue de la Société-Civile jusqu'à la rue Joseph II ; 

h. Du pavage dans la rue de la Société-Civile, depuis la rue du 
Commerce jusqu'à la rue de 15 mètres. 

DRAINAGE. — Au compte moral de 1850, i l a été fait mention 
des travaux de drainage effectués à deux prairies, l'une sise à 
Woluwc-Saint-Pierre, sect. B , n. 22, et l'autre à Anderlecht, 
sect. G , n. 175, mesurant ensemble 75 ares. 

Dans la première commune, cette opération n'a pas produit tout 
le résultat désirable, la disposition des lieux n'ayant pas permis 
à l'ingénieur du gouvernement de donner aux travaux une pente 
suffisante pour l'écoulement des eaux. 

11 n'en est pas de même de la prairie à Anderlecht; cette pro
priété a considérablement été améliorée par le drainage. Le sol a 
gagné en consistance, et une grande partie des plantes maréca
geuses ont disparu. 

CONTENTIEUX. — Procès contre les époux Ceulemans et les 
héritiers Maison. — U n jugement du tribunal de Louvain, du 
1G mai 1850, a levé l'opposition faite par les époux Ceulemans, à 
l'expropriation d'un héritage situé à Keerberghen, hypothéqué 
à une rente au capital de fr. 544 - 21 , due par le sieur 
Gaspar Joostens, avec condamnation de la partie défenderesse, 
aux dépens. ( Voir les comptes moraux de 1849 et 1850. ) 

Les héritiers Moison, qui avaient inscription sur le bien grevé 
et avaient reçu, au préjudice de l'administration, le montant de 
leur créance, ont attaqué le jugement du tribunal de Louvain, par 
la voie de la tierce-opposition. Ils ont succombé dans cette 
instance. 
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Les époux Ceulemans se sont pourvus en cassation contre | e 

jugement qui les déboutait de leur opposition, et, par arrêt du 
18 octobre 1851, la cour a rejeté ce pourvoi. 

Les héritiers Moison désirant terminer cette affaire à l'amiable 
ont fait à l'administration, des propositions d'arrangement qui 
seront soumises à l'approbation de l'autorité compétente. 

Procès contre le sieur François Van Isterdael. ( Voir le compte 
moral de 1850.) — Par jugement du 1 e r février 1851, le tribunal 
de première instance de cette ville a ordonné de procéder à l'ex
pertise des bâtiments avec ap et dépendances de la ferme de 
Verrewinckel, louée aux époux Everaerts, par bail emphytéotique 
du 27 mai 1757, devant le notaire Walschaert, afin de déterminer 
la part éventuelle du sieur François Van Isterdael dans la valeur 
des améliorations apportées à la ferme et qu i , à l'expiration du 
bai l , aurait excédé fr. 961 -44. Les co-héritiers du sieur Van Is
terdael ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute réclama
tion de ce chef à charge de l'administration. 

Le procès-verbal des experts a taxécetteplus-valueàfr. 4,158-56, 
et l'affaire a été renvoyée à l'audience pour entendre les observa
tions des parties sur le mérite de l'expertise. 

La suite de cette affaire sera mentionnée au compte moral 
de 1852. 

Procès contre la commune de Molenbeék-Saint-Jean. (Voirie 
compte moral de 1850.) — L'autorité compétente a accordé à 
l'administration l'autorisation de poursuivre en justice la com
mune de Molenbeék-Saint-Jean, en exécution d'une convention du 
10 mars 1847, approuvée par arrêté royal du 18 avril suivant, et 
d'engagements particuliers pris envers les hospices de Bruxelles, 
en dehors de la convention. 

Cette affaire a été déférée aux tribunaux. Il sera rendu compte 
des résultats obtenus, au compte moral de l'exercice 1852. 

Procès contre la Grande Compagnie du Luxembourg. — Par 
acte passé devant le notaire Barbanson, le 26 février 1847, ensuite 
d'autorisation donnée par arrêté royal du 2 novembre 1846, l'ad
ministration a cédé à la Société Anonyme, établie à Bruxelles, sous 
le titre de Grande Compagnie du Luxembourg, la propriété d'un 
terrain situé au quartier Léopold, moyennant le prix de 
fr. 211,502 - 50, payable par sixième, d'année en année, avec l'in
térêt proportionnel à raison de 4 1̂ 2 p. c. l'an. 

Cet acte réalise en même temps, au profit des hospices, une dona
tion de cent actions du fonds social de la compagnie., totalement 
libérées de 500 francs chacune, et l'administration s'est imposée en 
échange la charge de six lits à l'hospice de l'Infirmerie. 

La société ayant refusé paiement des intérêts de ces actions échus 
depuis le 1 e r janvier 1850 jusqu'au 1 e r octobre 1851, par les motifs 
que les travaux avaient été interrompus pendant ce laps de temps ; 
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iadministration s'appuyant sur la position exceptionnelle que lui 
rivait le contrat et sur les statuts de la société, revêtus de la sanc
tion royale, a réclamé et obtenu de l'autorité compétente l 'autori
sation de l'attraire en justice et l'affaire est pendante devant les 
tribunaux. . • . 

Procès contre /es steurs Goossens et consorts. — Par exploit du 
24 mars 1851 . les sieurs Goossens et consorts ont assigné l 'admi
nistration à comparaître devant la justice de paix du canton de 
St -Josse-len-Noode, pour y voir donner acte de ce qu'un de ses 
locataires aurait rendu impraticable un pré tendu chemin de décharge 
situé à Nosseghem, sur la terre qu'il occupe, voir faire défense à 
l'administration de troubler à l'avenir les demandeurs dans leur 
paisible possession, sous peine de dommages- in té rê t s , conclusions 
fondées sur ce que ce chemin est depuis plus d'an et jour à l 'exploi
tation (ies dits requérants enclavés de toutes parts, etc. 

dministration, à ce dûment autorisée par l 'autorité compé
tente .' a soutenu que l'existence de ce chemin ne se trouve men
tionnée depuis un temps immémorial dans aucun des baux de l'ad
ministration, non plus qu'à l'atlas des chemins vicinaux de la 
commune de Nosseghem; qu'un chemin de cette nature constitue
rait une servitude discontinue, q u i , aux termes de l'art. 691 du 
Code c i v i l , ne peut s 'acquérir que par un titre dont elle déniait 
formellement l'existence ; qu'enfin, si le sieur Goossens et ses auteurs, 
précédents locataires de la terre dont i l s'agit avaient, à l 'insu de 
l'administration, toléré un passage sur ce bien, cette circonstance 
ne saurait créer un chemin, ni une servitude, ni donner un droit 
de passage contre l'administration à ceux auxquels la famille Goos
sens aurait, de sa propre autori té , pu l'accorder gratuitement, et que, 
dans tous les cas, ce serait alors au sieur F . Goossens personnelle
ment à garantir l'administration de tous dommages qui pourraient 
résulter d'un droit de passage si l'existence en était établie. 

Un jugement de la justice de paix de St.-Josse-ten-Noode, du 17 
décembre 1851, ayant donné gain de cause au sieur Goossens et 
consorts, l'administration a réclamé et obtenu de l 'autori té com
pétente l'autorisation d'en interjeter appel. Cette affaire est pen
dante devant les tribunaux. 

Contestation avec les héritiers de la demoiselle Dehaes. — Feu 
la demoiselle Dehaes ( Anne-Josephe ) devait, aux orphelins de 
la paroisse de St.-Nicolas, une rente annuelle de fr. 27 - 21 , hypo
théquée sur une maison Marché-aux-Herbes , 10. 

Par testament du 20 mai 1828, elle légua l'usufruit de ses biens 
a la demoiselle Barbe-Dorothée Devadder et la nue propr ié té aux 
enfants des époux Vanpclt et à ceux des époux Lissens. 

La demoiselle Devadder avait consenti titre nouvel de cette rente, 
par acte du 8 octobre 1845 ; mais comme sa qualité d 'usufruit ière 
ne garantissait pas complètement les intérêts de l'administration . 
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l'autorisation d'attraire en justice les nu-propriétaires du bien, fut 
réclamée et obtenue de l'autorité compétente. 

Cette affaire s'est terminée à l'amiable par l'acquiescement des 
héritiers Dehaes, à la demande judiciaire formée contre eux et par la 
délivrance d'un titre nouvel régulier, qui a permis à l'administra
tion de sauvegarder ses droits par une inscription contre tous les 
propriétaires de la maison, débiteurs de la rente. 

Procès contre les époux Walraevens, — Par bail du 17 sep
tembre 1840, la veuve Pierre Debroyer, de Leeuw-St.-Pierre, avait 
loué cinq parcelles de terre cotées au cadastre de la dite commune, 
section J , n° 8 402 et 405, section H , n o s 75, 74 et 84. 

Ce bail, qui expirait le 50 novembre 1849, ne fut pas renouvelé 
et les terres furent relouées au sieur Vanderkclen à partir du 50 
novembre 1850, mais les époux P . - J . Walraevens, héritiers de la 
veuve Debroyer, qui étaient restés en jouissance de ces biens sans 
titre aucun, ont continué à les cultiver. 

L'administration, à ce dûment autorisée par l'autorité compé
tente, a obtenu contre eux un jugement par défaut, qui les con
damne à délaisser la terre et à payer le prix de leur occupation de 
1850- 1851. 

Les époux Walraevens, après avoir laissé écouler le délai d'op
position à ce jugement, en ont interjeté appel. La suite donnée à 
cette affaire sera mentionnée au compte moral de 1852. 

Contestation avec le sieur C. Demunck. — Le bornage d'une 
propriété occupée depuis un grand nombre d'années par la famille 
Demunck, de Lennick-St.-Martin, a constaté dans la contenance 
du bien loué une différence en moins de 17 ares 79 centiares. 

L'administration a obtenu de l'autorité compétente l'autorisation 
de poursuivre le sieur Demunck en justice, à l'effet d'exiger la 
reproduction intégrale de la terre louée, en dernier lieu, par bail 
du 9 août 1841. 

Le sieur C. Demunck, pour terminer cette affaire extra-judi-
ciairement, a donné à l'administration, en compensation, une 
parcelle de terre d'une valeur de fr. 559-50 et un supplément de 
145 francs. 

Coîitestation avec la veuve Vankaekenbeék. — La veuve Van-
kaekenbeék, cultivatrice à Brucom, sous Leeuw-St-Pierre, avait 
occupé, sans titre ni droit, une terre située sous la même commune, 
et louée précédemment au prix de fr. 81-69. 

L'administration a obtenu l'autorisation d'attraire la veuve 
Vankaekenbeék en justice, mais cette affaire s'est terminée par le 
paiement de la somme réclamée et la régularisation de la location 
par un bail authentique. , , 

Procès contre le sieur S'IIertoghen. — Le sieur J.-L. Gay a ete 
admis, en 1845, à l'hospice de l'Infirmerie, parmi les vieillards 
iraités gratuitement. 
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11 y est décédé le 12 novembre 1850, sans que les frais de son 

entretien aient été acquittés. 
Aux termes du décret du 3 novembre 1809, les effets mobiliers, 

comprenant l'argent comptant, les obligations, etc., délaissés à 
! hospice par le défunt, appartenaient donc à cet établissement. 

L'administration avant appris que, lors du décès du dit 
sieur Gay, le sieur silertoghcn, vicaire de la paroisse du Bégui
nage, s'étail mis en possession des papiers du défunt, au nombre 
desquels se trouvaient deux effets, l'un de 700 francs et l'autre 
de 200 francs, et ayant des raisons de supposer que ce n'était pas 
la première fois que des faits de cette nature se reproduisaient, a 
réclamé l'autorisation de poursuivre le sieur S'Hertoghen en 
restitution des effets susmentionnés. 

Cette autorisation a été accordée, et les démarches faites pour 
obtenir la restitution des objets qui précèdent sans devoir recourir 
aux voies judiciaires, étant demeurées infructueuses, l'adminis
tration a fait assigner M . S'Hertoghen aux fins qu' précèdent. 

Cette affaire est portée au rôle du tribunal de l r e instance de 
cette ville, pour y être plaidée incessamment. 

Contestation avec les héritiers Godseels. — Le sommier des 
rentes des hospices mentionnait une redevance annuelle de 4 ly2 
rasières de seigle ( fr. 27-90 ), pour 1851, dont le service avait été 
effectué en dernier lieu, le 25 décembre 1821, par les héritiers du 
sieur Ferdinand Godseels, qui, depuis cette époque, n'avaient pu 
être recherchés. 

C'était donc le 25 décembre 185' que cette créance allait être 
prescrite. 

L'administration ne possédait d'autre titre de cette créance qu'un 
acte du 27 mars 1618, passé devant les échevins de la seigneurie 
d'Hoogvorst, qui faisait mention du titre primordial et ses som
miers qui attestaient le paiement régulier de la rente depuis sa 
constitution. Mais comme aucun litre nouvel n'en portait recon
naissance, aucune inscription hypothécaire n'avait pu être régu
lièrement prise sur le bien grevé, i l n'existait plus dès lors qu'une 
créance personnelle, à charge de chacun des nombreux représen
tants du dernier débiteur, pour leur part et portion virile. 

L'administration, après avair recherché ces débiteurs, a réclamé 
et obtenu de l'autorité compétente l'autorisation de poursuivre en 
justice ceux d'entr'eux qui offraient quelque garantie de solvabilité. 

Les sommes reçues de ce chef s'élèvent ensemble à fr. 604-52. 

FINANCES. — Liquidations, remboursements, etc. — Le rem
boursement des rentes, cens et redevances, a donné 
un capital de f r, jj6,175 22 
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Report, fr. 56,175 22 
L'administration du mont-de-piété a r emboursé , 

sur les capitaux déposés à cet établissement et 
appartenant aux hospices, la somme de . . 279,599 97 

L'administration communale a également rem
boursé 50 bons communaux . . . . 50,000 » 

Les paiements effectués par divers acquéreurs de 
terrains, sur leur prix d'acquisition, s'élèvent à . 126,225 98 

Les rentrées faites en 1851 , du chef de la vente 
autorisée par arrêté royal du 22 mai de la même 
année , de trois obligations de la banque de Vienne, 
s'élèvent à . . . . "• . . . 4,408 05 

Ensemble. . fr. 516,209 22 

Cette somme a été réappliquée de la manière suivante : 
1° F r . 2 ,116-40 au rachat d'une rente annuelle de fr. 95-24, 

due aux pauvres de la commune de Woluwe-Saint-Etienne, par 
l'hospice de la Ste-Trinité ( hospices réunis ) ; 

2° F r . 2 ,004-05, à la construction, en vertu de l'arrêté de 
M . le ministre de la justice, du 15 mars 1851, n° 14865, d'un 
grand magasin dans la cour de la maison située rue du Bégui
nage, 18, appartenant à l'hospice de l'Infirmerie, et ce, à la con
dition par le locataire de payer une majoration de loyer, calculée 
à raison de 5 p. c. du montant des dépenses; 

5° F r . 295,679-50 en fonds de l'état, à 2 1?2 p. c . , au cours 
moyen de fr. 50-63 p. c. ; 

4° F r . 218,409-47 en fonds de l'état, à 3 p. c , au cours moyen 
de fr. 64-58 p. c. 

La prédite somme de fr. 516,209-22, qui rapportait annuelle
ment fr. 24,631-97, soit en moyenne un intérêt de fr. 4-77 p. c , 
donne aujourd'hui, indépendamment de la majoration du capital, 
fr. 24 ,829-66 , soit 4-81 p. c. 

Indépendamment des placements ci-dessus, une somme de 
fr . 4 , 606 -55 , provenant entr'autres des indemnités payées pour 
extraction de sable et fabrication de briques sur diverses pro
priétés appartenant aux hospices, a également été appliquée en 
fonds de l 'état, à 3 p. c., au cours moyen de fr. 64-58 p. c. lien 
résulte une majoration de revenu de 214 francs. 

Des sommes plus ou moins considérables restaient toujours 
disponibles dans la caisse du receveur des hospices, dans le but 
d'en obtenir un intérêt quelconque; le conseil général des hospices, 
usant de la latitude laissée par l'art. 8 de la loi du 5 mai 1850, 
instituant la banque nationale, a, par résolution du 20 juin 1851, 
n° 4354, demandé au Conseil communal l'autorisation d'avoir a 
cette banque, un compte courant, sur dépôt de fonds de l'état, 
à l ' intérêt réciproque de 4 p. c. 
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Celte mesure avant été adoptée par le Conseil communal, dans 

M séance du 28 du même mois, l'administration des hospices a 
placé provisoirement en fonds de l'état à 2 1/2 p. c , au cours de 
j,• . :,| - 69, une somme de fr. 74,282 - 52, montant de l'encaisse 
au 17 juin 1851. 

Cette opération, non compris la majoration du capital, a donne 
pendanl le deuxième semestre 1851, un bénéfice de fr. 1,685-85. 

L'autorisation demandée au Conseil communal comprenait 
également l'encaisse de la bienfaisance, montant à une somme de 
89,066 - 89 . laquelle a été placée de même en fonds de l'état,^ de 
3 I/-J p. c., au cours de fr. 51-69, et a produit, pendant le même 
temps, un bénéfice de fr. 2,021 - 56. 

Il s'ensuit que rencaisse total du receveur général , montant à 
une somme de fr. 165,549-41, renseignée dans la délibération 
du Conseil communal du 28 juin 1851 , indépendamment de là 
majoration du capital, a produit un bénéfice defr. 5,707 - 21. 

DONS ET LEGS. - - Legs Jleijmans. —- Par testament olographe 
du 19 janvier 1847, déposé en l'étude de M. le notaire Barbanson, 
le 22 août 1851 , M. Charles-Alexandre Heymans, en son vivant, 
rentier, à Bruxelles, a légué au refuge de Sainte-Gertrude une 
somme de 1,000 fr. 

Ce legs ayant été approuvé par l'autorité compétente, la somme 
de 1,000 francs a été placée au profit de l'établissement légataire. 

Legs L. Vanhalewyck. — M. Louis Vanhalewyck, en son vivant, 
rentier, à Bruxelles, a légué, par testament du 18 janvier 1850, 
passé devant M. le notaire Stinglhamber, une somme de 5,000 fr., 
au refuge de Sainte-Gertrude. 

Le conseil, a ce dûment autorisé par l'autorité compétente, a 
effectué le placement de cette somme en fonds de l'état, d'après le 
vœu de l'établissement légataire. 

Legs D. Vanhalewyck. — Par testament du 10 janvier 1850, 
passé devant M. le notaire Stinglhamber, M . Daniel Vanhalewyck, 
en son vivant, rentier, à Bruxelles, a légué une somme de 5,000 fr., 
au refuge de Sainte-Gertrude. 

Le placement de cette somme a été effectué en fonds de l 'état, 
conformément au désir exprimé par la commission administrative 
du refuge institué. 

Legs De Pestre. — Par testament olographe du 11 février 1851, 
déposé au rang des minutes de M . le notaire Van Mons, le 26 no
vembre suivant, feu 31. le comte Adolphe De Pestre a légué aux 
refuges de Sainte-Gertrude et des Ursulines une somme de 
5,400 francs, à partager par moitié entre ces deux établissements, 
indépendamment de celle de fr. 1,975 - 87 léguée aux pauvres de 
la paroisse de Saint-Jacques-sur-Caudenberg. ( Voir le compte 
moral de la Bienfaisance, chapitre : Dons et legs. ) 
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L'administration a réclamé de l'autorité compétente l'autorisa
tion d'accepter ces legs et d'en effectuer le placement, conformé
ment à la volonté du testateur. 

Fondation de M. Vabhè Tiron. — Par testament olographe du 
25 août 1844, déposé en l'étude de M. le notaire Annez, le 
28 mars 1851, M . l'abbé René Tiron, en son vivant directeur de 
l'hospice Pachéco, décédé au dit hospice, le 23 mars 1851, a 
institué les hospices de Bruxelles légataires universels de ses biens, 
déduction faite de quelques legs particuliers. 

Un arrêté royal du 11 février 1852, autorise le conseil d'admi
nistration des hospices à accepter, sous telles réserves que de droit, 
l'institution universelle faite au profit de ses établissements, à la 
condition d'exécuter les charges légales imposées par le testateur. 

Cette acceptation a été faite dans la forme et teneur du dit 
arrêté et sous bénéfice d'inventaire suivant déclaration faite au 
greffe du tribunal de l r c instance de l'arrondissement de Bruxelles, 
le 4 mars 1852. La liquidation de cette succession n'étant pas 
encore terminée, le produit en sera renseigné au compte morai 
de l'exercice 1852. 

Le conseil a décidé que le nom du testateur serait placé sur la 
façade principale de l'hospice Pachéco, ainsi qu'une inscription à 
la mémoire de la dame Des Mares, douairière de don Augustin 
Pachéco, fondatrice de l'établissement. 

Legs Alhoff. — Feu M . François Alhoff, en son vivant capitaine 
au 5 e régiment de ligne, a, par testament du 24 juillet 1851, passé 
devant le notaire Schoeters, légué tous ses biens au refuge de 
Sainte-Gertrude. 

Le conseil, à ce dûment autorisé par l'autorité compétente, a 
accepté cette succession sous bénéfice d'inventaire et le reliquat, 
s'élevant à la somme de fr. 2 5 3 - 2 5 , a été placé en fonds de 
l 'État, au profit de l'établissement légataire, conformément au 
désir exprimé par la commission administrative. 

Concours d'harmonies belges. — A l'occasion du grand con
cours d'harmonies belges, qui a eu lieu le 24 septembre sur la 
place de l'Hôtel de Vi l l e , le Collège des Bourgmestre et Echevins 
a fait établir autour du kiosque, élevé à cet effet, une enceinte 
dans laquelle le public a été admis à prendre place, moyennant 
une rétribution d'un franc par personne, qui a été perçue moitié 
au profit des pauvres et moitié au profit des refuges de Sainte-
Gertrude et des Ursulines. ( Voir le compte moral de la Bienfai
sance, chapitre : Dons et legs. ) 

La part revenant aux refuges dans le produit de cette recette 
s'est élevé à fr. 125-50 , dont le montant a été remis à ces éta
blissements. 

AMENDES. — M . le receveur général a reçu de M. le directeur 
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fa taxe* communales de celte v i l le , une somme de fr. 2,155 - 74, 
représentant le tiers des amendes recouvrées par M. le receveur 
du bureau central des taxes communales, pour contraventions en 
matière d'octroi. 

Cette somme a été versée dans la caisse du service courant des 
hospices. 

COLLECTIONS SCIENTIFIQUES. - Indépendamment de la 
bibliothèque et des collections scientifiques de l 'hôpital Saint-Jean, 
l'administration possède encore, au local de l 'université de cette 
vi l le , diverses collections précieuses mises à la disposition de cet 
établissement. 

Elles consistent en : 
1° Une bibliothèque médicale composée d'environ 511 ouvrages, 

comprenant au delà de 1,200 volumes; 2° une collection d'instru
ments de chirurgie; 5° une idem de pièces anatomiques et patho
logiques; 4° une idem de matières pharmaceutiques; 5° une idem 
de minéralogie, et 6° les ustensiles nécessaires dfxns un laboratoire 
de chimie. 

L'administration dispose annuellement d'une somme de 600 fr. 
pour la conservation et l'accroissement de ces collections. Un pro
fesseur de l 'université en a la surveillance. 

H O P I T A L S A I N T - P I E R R E . 

Pour la notice sur l 'établissement, voir le compte moral de 1850 
et années antér ieures. 

ADMISSION ET TRAITE3IENT DES M A L A D E S . — Les malades 
indigents sont admis sur l'invitation de M M . les médecins des 
pauvres, ou lorsqu'ils sont envoyés par la police. On les admet 
aussi par urgence, en cas de malheur ou d'accident. 

On reçoit aussi des malades payants. 
On traite les maladies aiguës, tant internes qu'externes, et tous 

les cas chirurgicaux. 
C'est à cet hôpital qu'on traite exclusivement les maladies de 

l'enfance, ainsi que les affections vénériennes et cutanées. 
Un quartier spécial est affecté aux vénériens et aux vénér iennes , 

exclusivement traités dans cet hôpital . 

SERVICE S A N I T A I R E . — Des modifications ont été apportées 
dans ce service à partir du 1 e r janvier 1851. Aux termes d'une 
résolution du 16 juillet 1850, dûment approuvée par l 'autori té 
compétente, ce service est confié à l 'hôpital Saint-Pierre : 

1° A un médecin en chef chargé du service de quatre salles ren
fermant ensemble 72 l i t s , dont 56 pour hommes et 56 pour 
femmes, de donner des leçons de clinique, de suppléer au besoin 
le médecin et de consulter avec lui quand i l l'appelle. 
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2 o A un médecin chargé du service des enfants malades de 

suppléer au besoin le médecin en chef, et de consulter avec lui 
confórmeme nt à l'art.60 du règlement de l'hôpital, lorsqu'il en est 
requis et si le conseil le juge convenable; de donner des leçons de 
clinique sur les maladies de l'enfance. 

3° A un médecin en chef, chargé du service ¡de deux salles, 
de 18 lits chacune pour hommes, et d'une salle de 18 lits pour 
femmes, ensemble 54 lits ; de suppléer au besoin les deux chirur
giens, d'être présent à toutes les opérations majeures qu'ils feraient, 
de consulter avec chacun d'eux lorsqu'il en est requis et d'assister 
aux opérations majeures de chirurgie dans le service des enfants 
malades. 

4° A un chirurgien chargé de traiter une partie des malades 
atteints d'affections chirurgicales, repartis en deux salles de 10 lits 
chacune, d'une partie de vénériennes en une salle de 22 lits, les ma
ladies de la peau dans deux salles, ensemble de 22 lits, total 641its, 
et, en outre, chargé du service des malades affectés de maladies de 
la peau, et de suppléer au besoin le chirurgien en chef, ainsi que 
l'autre chirurgien, de consulter avec le chirurgien en chef, confor
mément à l'art. 66 du règlement de l'hôpital, en cas qu'il en soit 
requis et d'assister aux opérations majeures que ferait ce dernier, 
et si le conseil lej juge convenable; chargé de plus de donner des 
leçons de clinique sur les maladies delà peau. 

5° A un second chirurgien, chargé du service des vénériennes, 
à l'exceptien de celles confiées à l'autre chirurgien, soit 56 lits, 
celui des vénériens 22 lits, ensemble 78 lits, de suppléer ses 
collègues au besoin, et de donner des leçons de clinique sur les 
maladies vénériennes. 

MM. les chefs du service de santé sont assistés par cinq élèves 
internes et sept élèves externes. 

Par suite des modifications introduites dans le service sanitaire, 
le nombre des sœurs a été porté de 5 à 8 pour l'hôpital S'-Pierre, 
afin que chaque chef ait une sœur hospitalière, surveillant dans 
son service. 

Il y a des salles de bains et un amphithéâtre pour les dissections 
anatomiques. 

Un pharmacien et un aide-pharmacien préparent les médica
ments nécessaires à l'établissement et aux indigents de cinq 
paroisses de la ville. 

Des consultations gratuites et journalières sont données à l'éta
blissement, par MM. les chefs du service de santé. 

NOURRITURE ET BOISSON. — Il a été fourni en 1851 : 
I o En bœuf, veau et mouton, 16,158 kilog. de viande; 

2° 29,371 pains, dont 17,102 pains blancs de 1 1/2 kilog. et 
12,269 pains bis de 1 1/2 kilog. ; 3° 56,340 litres de bière. 



POPULATION. — Il existait au t r r janvier, 224 malades. Il en 
est entre 2.233; ec qui porte le nombre à 2,457 malades; sur ce 
nombre, 294 sont décèdes et 1,949 sont sortis guéris; de sorte 
qu'il restait au 51 décembre 214 malades. 

Le nombre de décès présente une proportion de 1 sur 8 35/ioo. 
La population moyenne a été de 220 par jour. 

NOMBRE DE LITS. — Le nombre de lits est de 55G. 

NOMBRE DE JOURNÉES. — Le nombre de journées de malades 
a été de 80,540. 

VÊTEMENTS. — Il a été fourni par le magasin de vêtements : 
600 chemises pour femmes, 150 id. pour hommes, 200 paires 

d( draps de lit, 50 id. pour enfants, 15 id. pour officiers, 150 dou
bles id. . 100 tabliers, 400bonnets de femmes, 100 chemises pour 
nouveaux-nés, 100 id. pour enfants, 165 taies d'oreillers, 4 man
teaux de bains, 2 corsets de force, 200 serviettes, 50 essuie-
mains et 1 nappe d'autel, en toile blanche; 160 tabliers,30 essuie-
mains, 20 coussins, 50 traversins, 50 matelas et 20 paillasses 
en toile écrue; 50 essuie-mains, 12 nappes, 10 matelas, 10 traver
sins et 20 coussins en toile de Bruges; 50 capottes, 24 pantalons 
et 50 robes en drap marengo; 100 jacquettes en dimitte écrue; 
50camisoles pour enfants et 200 bonnets id . , en molleton ; 50 pan
talons en piloux; 50 gilets et 20 caleçons en baie rouge; 100 jupes 
en baie bleue; 20 couvertures pour enfants en frise; 40 id . , en 
laine; 40 paires de bas en laine pour hommes; 40 id . , pour fem
mes: 40 paires de chaussettes en laine; 40 id . , pour enfants; 
40 paires souliers pour enfants; 60 paires pantoufles; ÎO paires 
sabots pour enfants; 55 id . , pour garçons; 45 i d . , pour filles; 
bO id. , pour hommes; 100 id . , pour femmes; 500 mouchoirs en 
cotonnette; 500 id. en toile bleue à carreaux; 6 pièces mousseline 
unie; 29-25 mètres toile blanche et 15 id. éerue; 60 mètres toile 
imperméable; 600 id . d'étoupe; 50 id. domet. 

DEPENSES. — Les dépenses ont été comme suit, savoir : 
Contributions . . . . 
Réparations aux propriétés . 

id. au local . 
Badigeonnage . . . . 
Frais de culte . . . . 
Frais d'inhumation 
Traitement des employés . 
Frais de bureau. 
Nourriture . . . . 

son (vin, bière forte et bière de ménage) 
Vêtements 

fr. 14 37 
230 28 

1,751 
390 
562 
774 40 

21,755 44 
751 76 

45,079 27 
5,047 82 
8,011 49 

29 

40 
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, 4,l)BU 32 
^ " m T 1 , 9 7 3 70 Chauffage g 8 9 8 

Blanchissage et nettoyage . . . . . g 34g 99 
Médicaments . . . . . . . 9652 78 
Achat et entretien du mobilier . . . . 5135 83 
Prime d'assurance contre l'incendie de l'hôpital . '197 30 
Instruments de chirurgie, appareils et objets de 

pansement g 7 8 1 3 

Dépenses diverses imprévues . . . . 28 40 
Achat et entretien du mobilier ( extraordinaire ) . 2,931 56 
Frais d'administration générale . . . . 10,177 55 
Frais de perception . . . . . . 2,049 54 
Frais de plantations . . . . . . 640 76 
Cabinet d'anatomie . . . . . . 146 98 
Primes d'assurances des propriétés . . . 88 69 
Remboursent de frais d'entretien aux communes . 1,138 12 
Bornage, locations et 10 p. c. des ventes . . 2,606 35 

Fr. 134,906 38 
Après déduction de ce total des dépenses pour contributions, 

réparations aux propriétés, frais de plantations, cabinet d'anato
mie, primes d'assurances des propriétés, remboursement de frais 
d'entre ien aux communes, bornage, locations et 10 p. c. des 
ventes, qui ne sont pas propres à l'entretien des malades, le prix 
de la journée, non compris le logement, se trouvera être de 
fr. 1-61867,00. 

H O P I T A L S A I N T - J E A N . 

Pour la notice sur l'établissement, voirie compte moral de 1850 
et années antérieures. 

ADMISSION ET TRAITEMENT DES MALADES. — Les condi
tions d'admission et la constitution de l'établissement en ce qui 
concerne les malades, sont les mêmes que pour l'hôpital St-Pierre, 
à l'exception des maladies vénériennes et cutanées et celles de 
l'enfance. Les affections ophthalmiques se traitent exclusivement 
à l'hôpital St-Jean, et une partie du service de la maternité y a 
été transférée. On y admet momentanément les insensés dans un 
dépôt spécial. 

On reçoit également des malades payants. 

SERVICE SANITAIRE. — Des modifications ont été apportées 
dans ce service, à partir du 1 e r janvier 1851. 

Aux termes de la résolution du 16 juillet 1850, dont il a été fait 
mention au chapitre précédent, ce service est confié : 
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• A un médecin en chef chargé du service de trois salles 

d'homme- el de deux salles de femmes de 24 lits chacune. Total 
ISO [ils* de donner des leçons de clinique, de consulter avec le 
médecin lorsqu'il en est requis et de le suppléer au besoin. 

2 V un médecin chargé du service de deux salles d'hommes et 
de deux salles de femmes, également de 24 lits chacune, plus le 
service des aliénés, ensemble 120 lits; de suppléer au besoin le 
médecin en chef et de consulter avec lui , conformément à l'art. 66 
du règlement de l'hôpital, lorsqu'il en est requis. 

5« A un chirurgien en chef chargé du service de deux salles 
d'hommes de 24 lits chacune, de deux salles de femmes, aussi de 
24 lits chacune, ensemble 06 lits destinés aux malades atteints 
d'affections chirurgicales et opthalmiques, de donner des leçons de 
clinique, de suppléerait besoin le chirurgien dans son service chi
rurgical, de consulter avec ce dernier pour cette partie de son ser
vice, et ce conformément à l'art. 66 du règlement de l 'hôpital, 
lorsqu'il en est requis, et d'être présent à toutes les opérations ma
jeures que serait dans le cas de faire le chirurgien. 

4" A un chirurgien chargé du service de deux salles d'hommes, 
de 24 lits chacune, et d'une salle de femmes de 24 lits, ensemble 
72 lits destinés aux malades atteints d'affections chirurgicales, et, 
de plus, d'une partie du service de l'Hospice de la Maternité, au 
moyen d'une salle de 9 lits pour femmes en couches. (La fermeture 
provisoire de cette salle a été ordonnée à partirdu l o r juillet 1852,à 
la suite d'une épidémie ). Chargé en outre de suppléer au besoin le 
chirurgien en chef de l'hôpital St.-Jean, ainsi que celui de l'Hospice 
de la Maternité, de consulter avec chacun d'eux, conformément aux 
articles 66 du règlement de l'hôpital St.-Jean et 52 de la Mater
nité, lorsqu'il en est requis, d'être présent à toutes les opérations 
majeures qu'ils seraient dans le cas de devoir faire et enfin de donner, 
si le conseil le juge convenable, des leçons de clinique pour les 
accouchements aux élèves de l'Université. 

MM. les chefs du service de santé sont assistés par quatre élèves 
internes et dix élèves externes. 

Par suite du départ de plusieurs sœurs hospitalières pour une 
maison-mère, le nombre de celles qui desservent l'hôpital St.-Jean 
a été fixé à 14. 

L'hôpital St.-Jean possède des salles de bains, un amphithéâtre 
pour les dissections, un cabinet d'anatomie et une bibliothèque. 

Des consultations gratuites et journalières sont données à l'éta
blissement par MM. les chefs du service de santé. 

Les mesures de propreté ne pouvant être trop scrupuleusement 
observées, surtout dans des établissements où un plus ou moins 
grand nombre d'indigents sont agglomérés , les malades, à leur 
réception, sont introduits dans un vestiaire convenablement appro
prié, où ils sont deshabillés et lavés avec soin. Si l'élève, de garde, 
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n'y voit point d'inconvénients, ils y prennent un bain de propreté-
ils sont ensuite revêtus des habits de la maison et conduits ou tran
sportés dans les salles. 

Les malades qui ne réclament que quelques soins momentanés 
et ceux pris de boisson, amenés par la police, le plus souvent de 
nuit, sont déposés dans une chambre de réception provisoire, sous 
la surveillance d'un infirmier. Cette mesure, maintenant la tran-
quilité dans les salles communes, empêche de troubler le sommeil 
de ceux qu'on y soigne. 

BIBLIOTHEQUE. — La bibliothèque de l'hôpital St.-Jean pos
sède 1,746 ouvrages provenant presque tous de dons. 

Elle s'est enrichie, en 1851, de 54 ouvrages formant 55 volumes, 
offerts en grande partie par MM. les ministres de l'intérieur et de la 
justice; M. De Bonne, membre du conseil général des hospices; 
M. André Uytterhoeven, chirurgien en chef de l'hôpital St.-Jean; 
M. Ducpétiaux, inspecteur général des prisons; M. De Brou, etc. 

NOURRITURE ET BOISSON. — II a été fourni en 1851 : 
1° En bœuf, veau et mouton, 16,558 kilogrammes de viande; 

2° 55,872 pains, dont 22,207 pains blancs de 1 1/2 kilogramme 
et 16,665 pains bis de 1 1/2 kilog. ; et 3" 75,654 litres de bière. 

POPULATION. — Il existait, au 1 e r janvier, 190 malades; il en 
est entré 2,599 , ce qui porte le nombre à 2,789 malades; sur ce 
nombre, 2,072 sont sortis et 451 décédés ; de sorte qu'il en restait 
266 au 51 décembre. 

Le nombre des décès présente une proportion de 1 sur 6 18/100. 
Le nombre des décès à l'hôpital St.-Jean, comparativement à 

ceux de l'hôpital St.-Pierre, peut être attribué à ce que dans ce der
nier établissement on reçoit les syphilitiques, parmi lesquels la 
mortalité est beaucoup moins grande. 

La population moyenne a été de 252 par jour. Sur 131 personnes 
admises au dépôt des insensés, 60 ont été transférées à Gheél. 

NOMBRE DE LITS. — Le nombre de lits est de 452; il peut être 
porté à 500, non compris la Maternité. 

NOMBRE DE JOURNÉES. — Le nombre de journées de malades 
a été de 84,675. 

VÊTEMENTS. — Il a été fourni par le magasin de vêtements : 
300 chemises pour hommes, 300 idem pour femmes, 400 paires 

draps de lit, 200 doubles draps de lit, 400 taies d'oreillers, 60 
tabliers, 20 manteaux de bain et 661 serviettes en toile blanche; 
110 paillasses en toile écrue; 330 essuie-mains, 13 nappes et 31 ma
telas en toile de Bruges; 20 pantalons pour enfants et 1 idem pour 
homme, en drap Marengo; 150 camisoles et 82 jacquettes endimitte 
écrue; 600 bonnets pour enfants, 20 capottes en molleton; 63 ta
bliers en toile bleue; 40 jupes en baie bleue; 500 mouchoirs en 
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,>ilc bleue à carreaux ; 500 idem en cotonnette ; 20 paires bas en 

laine pour enfants; 184 idem pour hommes; 100 paires pantoufles 
pour hommes; 20 paires souliers pour enfants; 1 paire idem pour 
homme: 77 mètres toile blanche; 50 idem toile de serviettes; l m 1 0 
toile de Bruges : lOO" 20 toile imperméable; 500 toiles d'étoupe; 
73"« 20 dimitte écrue ; 50 mètres molleton. 

DÉPENSES. — Les dépenses ont été comme suit 
Pensions . . . . 
Contributions . . « 
Réparations aux propriétés . 

Id. au local . 

bière forte, bière de ménage 

fr. 

ie de l'hôpital 

Badigeon nage . 
Frais de culte . 

Id. d'inhumation 
Traitement des employés 
Frais de bureau. 
Nourriture 
Boisson ( vin, 
Vêtements. 
Coucher . . . . 
Lumière . . . . 
Chauffage . . . . 
Blanchissage et nettoyage . 
Médicaments 
Achat et entretien du mobilier 
Prime d'assurance contre l'incendi 
Instrum. de cbirurg., appar. et objets de pansement 
Dépenses diverses imprévues 
Frais d'administration générale 

Id. de perception 
Id. de plantations . 

Cabinet d'anatomie 
Primes d'assurances des propriétés 
Remboursement de frais d'entretien aux communes. 
Bornage, locations et 10 p. c. des ventes 

Fr . 157,469 
Après déduction de ce total des dépenses pour contributions, 

réparations aux propriétés, frais de plantations, cabinet d'anato
mie. primes d'assurances des propriétés, remboursement de frais 
d'entretien aux communes, bornage, locations et 10 p. c. des ven
tes, qui ne sont pas propres à l'entretien des malades, le prix de la 
journée, non compris le logement, se trouvera être de fr. 1 -78 
21/100. 

SOEURS HOSPITALIÈRES. — Ainsi qu'il a été mentionné au 
compte moral précédent, une convention a été conclue, le 3 jan-

77 
188 
741 
425 » 

4,964 81 
580 » 
790 95 

1,566 54 
25,186 96 

1,117 23 
50,207 71 

3,716 95 
8,640 31 
7,774 57 
1,969 94 
5,980 76 
4,765 96 
9,916 82 
7,668 40 

720 54 
658 24 
559 86 

11,795 09 
2,576 66 

747 66 
176 59 
102 77 

1,527 80 
3,044 41 

~9Ô~ 
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vier 1854, entre la congrégation des sœurs hospitalières Augustines 
de Bruxelles et le conseil généra l , relativement au service des 
hôpitaux de St.-Pierre et de St.-Jean , par suite de l'établissement 
d'une maison-mère en dehors de ce dernier hôpital. 

( Voi r le texte de cette convention au compte moral de l'exercice 
1850, chap. Hôpital St.-Jean, Sœurs hospitalières, inséré au Bul
letin communal de 1851, 2 e semestre, page 544. ) 

Cette convention a été mise à exécution à partir du 10 février 
1851. 

Depuis le dépar t de l'hôpital St.-Jean de quelques sœurs hospi
talières avec la supé r i eu re , et l 'établissement d'une maison-mère, 
la congrégation a revendiqué différents objets mobiliers que l'ad
ministration prétend lui appartenir. 

La contestation qui a surgi à cet é g a r d , n'est pas encore termi
née . La suite donnée à cette affaire sera mentionnée au compte 
moral prochain. 

HOSPICE DE L A M A T E R N I T E . 

Pour la notice sur l 'établissement et l'admission des femmes, 
voir le compte moral de 1850 et années antérieures. 

S E R V I C E S A N I T A I R E . Un chirurgien, assisté d'une maîtresse 
sage-femme et de quatre élèves sages-femmes, est chargé du ser
vice sanitaire. 

I l existe dans cette maison une école d'accouchement, dirigée 
par le chirurgien. Quatre bourses de 580 francs y avaient été insti
tuées sur les fonds provinciaux, pour autant d'élèves sages-femmes; 
mais ce chiffre ayant été rédui t de moi t i é , en 1848, par le conseil 
provincia l , à partir de l'exercice 1849, l'administration a repris, 
pour son compte, les deux bourses supprimées. 

Aux termes de la résolution prérappelée du 16 juillet 1850, le 
chirurgien de la Maternité est suppléé , au besoin, par le chirur
gien de l'hôpital St.-Jean , qui a dans son service à la Maternité un 
certain nombre de l i ts , et, à son tour, i l supplée ce dernier dans 
cette partie de son service ; i l consulte avec l u i , conformément à 
l'art. 52 du règlement de l'hospice, quand i l en est requis, et 
l'appelle, à son tour, en cas de nécessité; i l est présent aux opéra
tions obstétriques d'une importance majeure que ce chirurgien est 
dans le cas de devoir faire. 

NOURRITURE E T BOISSON. — Il a été fourni en 1851 : 
1" En bœuf et veau, 2,106 ki log. de viande; 2° 5,544 pains, 

dont 1,847 pains blancs de 1 1/2 kilog. et 1,697 pains bis de 
1 1/2 kilogr. ; et 5° 6,225 litres de bière. 

P O P U L A T I O N . — H y avait au l f r janvier, 14 femmes; i l en 
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Ol (iitiv l i / l : ce (pii porte le nombre à 688; sur ce nombre 
649 sont sorties et 24 décédées; de sorte qu'il en restait 15 au 
51 décembre. 

Il v avait, au 1" janvier, 10 enfants; i l y a eu 684 naissances 
et I H décès d'enfants, v compris les morts-nés. 

Le chiffre des décès a été de I sur 28 c«;ioo pour les femmes et 
de 1 sur 6 «*/ioo pour le$ enfants. 

NOMBRE DE LITS. — Le nombre de lits n'est pas déterminé; 
11 varie en raison des besoins; i l peut être porté à 40. 

NOMBRE DE JOURNÉES. — Le nombre de journées de femmes 
a été de 6,487. 

VÊTEMENTS. — II a été fourni par le magasin de vêtements : 
100 chemises pour femmes, 100 chemises pour enfants, 

100 bonnets, 25 tabliers, oO paires de draps de l i t , 75 taies 
d'oreiller, 55 draps de berceau et562 serviettes en toile blanche; 
12 tabliers et 26 paillasses en toileécrue; 50 essuie-mains en toile 
de Bruges; 155 maillots en frise; 20 jupes en baie bleue; 125 mou
choirs en cotonnette; 25 paires de pantoufles; 50 paires de bas 
en laine; 17 mètres de toile blanche; 7 5 m , 40 de toile im
perméable; 100 mètres de toile d'étoupe et 41 mètres de coton 
imprimé. 

DÉPENSES. — Les dépenses ont été comme suit 
Réparations au local . . . . . fr 
Frais de culte 
Frais d'inhumation. 
Traitement des employés. 
Frais de bureau . . 
Nourriture . 
Boisson. 
Vêtements . 
Coucher. . . , 
Lumière 
Chauffage 
Blanchissage et nettoyage 
Médicaments 
Achat et entretien du mobilier 
Dépenses diverses imprévues. 
Frais d'administration générale. 
Frais de perception. 
Cabinet d'anatomie. 

800 
200 

57 
3,158 

246 

55 

29 

70 
6,081 57 

410 
1,801 
1,055 

818 
759 

2,565 
421 

1,025 
16 

1,671 
542 
25 

54 
86 
68 
10 
52 
29 
46 
06 
20 
15 
26 
20 

Fr . 21,450 01 
Après déduction des dépenses, pour le cabinet d'anatomie qui 

ne sont pas propres à l'entretien des pensionnaires, le prix de la 
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j o u r n é e , non compris le logement, se trouvera être de 
fr. 5-29 99/JOO. 

HOSPICE DE L'INFIRMERIE. 

Pour la notice sur l'établissement et le service sanitaire, voir le 
compte moral de 4850 et années antérieures. 

ADMISSIONS. — Il existait au I e r janvier 4850, au grand hos
pice de l'infirmerie, 627 pensionnaires indigents des deux sexes; 
577 vieillards étaient en instance pour y entrer. 

La mortalité était d'environ un septième. 
Le chiffre des demandes d'admission auxquelles i l n'avait pu 

être satisfait, malgré l'augmentation successive des lits à l'établis
sement, démontrait à toute évidence que le nombre des demandes 
dépassait de beaucoup la mortalité ; i l s'en suivait que le nombre 
des demandes qui tendait constamment à augmenter, devait être 
considéré comme celui des vieillards n'ayant aucune chance d'ad
mission et qui restaient à charge des comités de charité. 

D'autre part, les ressources restreintes de ces comités ne leur 
permettaient pas toujours de secourir efficacement les vieillards 
qui ne pouvaient être admis. 

Dans cet état de choses, l'accroissement de la population indi
gente âgée tendait à rendre prochainement tout à fait insuffisantes 
les ressources qui lui sont spécialement applicables. C'était dès 
lors un devoir impérieux pour l'administration de chercher les 
moyens de faire face aux exigences de la situation, en adoptant 
un mode de répartition qui, sans réserver tout aux uns, lui permit 
de donner des secours efficaces au plus grand nombre possible de 
vieillards. 

Les vieillards reçoivent à l'hospice l'entretien complet. Or, 
l'administration publique des pauvres n'est pas tenue, en prin
cipe, à l'entretien complet des indigents âgés encore valides; elle 
leur doit seulement des secours dans les proportions de leurs be
soins et de ses ressources ; elle ne doit l'entretien complet que 
lorsqu'il y a fondation. 

Les ressources propres de l'administration, affectées au service 
du grand hospice, montaient à environ 492,600 francs. En y 
ajoutant les rentes dues par la ville, s'élevant annuellement à 
fr. 20,090-84 et qui ne sont plus payées, mais qui sont compen
sées par sa quote-part dans le subside annuel de 200,000 francs 
alloué aux hospices généraux, on trouve une somme de 242,600 fr. 
qui formait environ le chiffre de la dépense de rétablissement. 

Ce total se compose de quatre fondations anciennes et de cinq 
fondations nouvelles grevées de lits, de deux autres fondations 
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pour vieillards suas conditions, des bien? de l'ancien Béguinage 
et d'une quote-part dans les hospices généraux. 

Les revenus des fondations grevées de lits, en comprenant leur 
part dans les rentes ducs par la ville et non payées, s'élèvent envi
ron à 27,700 francs. 

Ces revenus avant une affectation spéciale, en exécution des 
volontés des donateurs ou testateurs, le conseil ne s'en est pas 
occupé. .Mais il restait une somme d'environ 185,000 francs affectée 
annuellement à l'entretien des vieillards indigents et dont une 
répartition plus équitable a fait l'objet de ses délibérations. 

Dans une séance du conseil général des hospices, tenue le 5 flo-
rial an X i , à l'hôtel de la préfecture, sous la présidence du préfet, 
il fut décidé que tous les hospices des vieillards de l'un et de l'autre 
sexe qui se trouvaient disséminés dans la ville, seraient réunis 
en un même local. 

Cette réunion fut successivement exécutée; elle eut lieu pour 
les hospices d'hommes au mois de Messidor de la même année, 
dans les bâtiments de l'ancien couvent des Alexiens, situé rue de 
ce nom. 

Eu 1818, la nécessité de plus grands locaux s'étant fait sentir 
par suite de l'augmentation des demandes d'admission, l'adminis
tration se fit autoriser à faire construire le local actuel du Grand-
Hospice de l'infirmerie où les vieillards des deux sexes furent 
transférés en 1827. 

Le nombre de lits et les revenus des fondations, tant anciennes 
que nouvelles, réunies dans cet établissement, se répartissent de 
la manière suivante : 

FONDATIONS ANCIENNES. — 1° L'hospice „ , , . 
. . . . , , , r . I S o m b r a E v a l u a t i o n 

St.-Christophe , pour pauvres vieillards âges de d e l i t s . des revenu». 
80 ans, nés à Bruxelles. Leur nombre, limité 
d'après les ressources de la fondation, a été régu
lièrement de 12 4,314 93 

2 Hospice des Douze-Apôtres, pour 15 pau
vres vieillards d'au moins 60 ans . . . 1 5 10,508 45 

5° Hospice Vanderbaeghen, pour six pauvres 
vieillards âgés d'au moins 60 ans. Ce chiffre a été 
réduit à deux, par suite de la diminution des 
revenus après le bombardement de Bruxelles, 
en 1695 2 168 59 

4° Hospice du Calvaire, pour sept vieilllards 
pauvres et infirmes âgés d'environ 80 ans. Après 
le bombardement de la ville, cette fondation a 
également été réduite à . . . . . 6 2 027 58 

Aux revenus attribués spécialement à chacun 
de ces établissements, il faut ajouter leur quôte-



part dans les intérêts des capitaux déposés au 
Mont-de-Piété 3,000 

53 22,019 12 
FONDATIONS NOUVELLES. — 1" Fondation 

de l i ts , pour d'anciens employés de la ville 
devenus indigents 2 » „ 

2" Par la société Lyrique de Bruxelles 1 200 » 
5° Par la Grande Compagnie du Luxembourg, 

en faveur de six vieillards réunissant les condi
tions d'admissibilté 6 2,500 

4° Par la commission pour l'érection du monu
ment Belliard, en faveur de trois anciens mi l i 
taires ayant leur domicile de secours à Bruxelles. 5 1,024 12 

Et 5° Par feu M . le docteur Regel, un legs en 
nu-propriété , évalué à fr. 59,454-86 dont le 
montant ne sera perçu par l'administration qu'au 
décès de l'usufruitière et ne figure par conséquent 
à ce tableau que pour mémoire. 

Cette fondation a été acceptée par le conseil à 
raison de 5,000 francs par l i t . . 8 1,972 74 

Total. 2!> 5,696 86 
Le total des fondations anciennes étant de 55 22,019 12 

Ces fondations réunies , tant anciennes que 
nouvelles, se composent donc en totalité de . 55 27,715 98 

En 1790, c'est à dire avant la réunion au local des ex-Alexiens, 
des fondations de St.-Christophe, des Douze-Apôtres, de Vander-
haegen et du Calvaire, qui eut lieu au mois de Messidor an XI , la 
population de ces quatre établissements était de 55; au 1 e r janvier 
1808, après leur réunion, elle était de 51 ; au I e r janvier 1818, 
de 124; au 1 e r janvier 1824, de 142; au 1 e r janvier 1828, la popu
lation du Grand-Hospice de l'infirmerie, comprenant les vieillards 
des deux sexes, était de 396; au 1 e r janvier 1858, de 455; et au 
1 e r janvier 1850, de 627. 

En présence d'un pareil résultat et du nombre toujours croissant 
des demandes d'admission, le conseil s'est déterminé à diviser les 
ressources affectées à l'entretien du Grand-Hospice. Il a maintenu 
avec un religieux respect les fondations tant anciennes que nou
velles, établies au nombre de 55. Il ne s'est pas borné à cette 
obligation rigoureuse; i l a réservé des lits pour des incurables 
dont i l estime que le nombre pourra bien atteindre 200; ce qui 
fait un total d'environ 250 lits. L'administration compte du reste 
sur des fondations nouvelles pour lesquelles des emplacements 
sont réservés. • . 

L'excédant des ressources est destiné aux pensions à domicile, 



ce qui permet de secourir efficacement un nombre au moins 
double de vieillards, en proportionnant la somme de secours a 
disti Mimer avee retendue des misères à secourir. Déplus , les comités 
de charité pourront reporter les secours que les pensions données 
rendront disponibles, sur des malheureux qu'un sentiment de 
dignité empêche souvent de demander à entrer dans un établis
sement OU ils seraient obligés de porter des vêlements qui les 
feraient reconnaître. 

Ce mode de distribution rentre d'ailleurs dans le système pra
tiqué autrefois et connu sous lc nom de pauvres ménages. Il a été 
adopté par résolution du 9 juillet qui décide : 

|« De cesser toute admission de pensionnaires à l'hospice de 
l'infirmerie, sauf en ce qui concerne les indigents atteints de maux 
incurables constatés et ceux appelés à occuper les lits de fonda
tions spéciales existantes ou qui seraient crées à l'avenir ; 

-1' De maintenir l'hospice de l'Infirmerie pour y recevoir les 
incurables et les pensionnaires des fondations spéciales exceptées 
en l'article premier ; 

5° De maintenir dans leurs familles tous les vieillards des 
deux sexes dont la situation réclame des secours, en leur accor
dant à domicile et à charge de l'hospice de l'Infirmerie, une pension 
mensuelle proportionnée à leurs besoins réels constatés ; 

4° De placer chez des nourriciers, à la ville ou à la campagne, 
ceux de ces vieillards qui n'auraient pas de famille ou qui ne 
pourraient pas rester avec elle. 

Ce nouveau mode de répartition a commencé à être mis à exé -
tîon le 1er décembre 1850. Mais l'administration ne voulant ren
voyer aucun vieillard, les effets ne pourront s'en faire ressentir 
complètement qu'après un temps plus ou moins long, lorsque les 
décès auront rendu les ressources disponibles. 

Un certain nombre de chambres était réservé au Grand-Hospice 
pour pensionnaires payants des deux sexes, mais comme ils ne 
cessaient de se plaindre et qu'ils coûtaient, plus que le produit des 
pensions, de manière que ce qui manquait était fourni aux dépens 
des pauvres, cette classe de pensionnaires ne pouvant être réputée 
indigente, a été supprimée en principe, par résolution du 50 mai, 
en leur laissant toutefois le temps de s'établir ailleurs. Au 50 dé 
cembre 1851 , il restait encore onze pensionnaires payants, dont 
trois hommes et 8 femmes. 

Celte mesure a eu pour effet de mettre l'administration à même 
de secourir un plus grand nombre de vieillards en proportion de 
la perte qu'elle éprouvait. 

Rien n'a été changé aux dispositions en vertu desquelles les 
personnes atteintes d'affections cancéreuses sont traitées, entrete
nues et logées dans un pavillon spécial. 

ADMISSIONS A LA PENSION. — Le nombre des vieillards indi-
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gcntsadmis à la pension mensuelle, était, au 1 e r janv. 1851, de 77 

Les nouvelles admissions, du 1 e r janvier au 31 décembre 
1851, ont été de 

Ensemble 
De ce nombre sont décédés, en 1851 . . 25 
Les pensions rapportées par résolution du con

seil s'élèvent à 11 34 
Le nombre de pensionnaires existant au 1 e r janvier 1852, 

était de 433 
Le montant des pensions payées pendant l'année 1851 est de 

fr. 25,266 - 76. 
NOURRITURE ET BOISSON. — Il a été fourni en 1851 : 
1° En bœuf, veau et mouton, 21,464 kilog. de viande; 2° 55,408 

pains, dont 5,056 pains blancs de 1 1/2 kilog. et 50,552 pains bis 
de 1 1/2 kilog. ; 157,044 litres de bière. 

POPULATION. — Il existait, au 1 e r janvier, 674 pensionnaires, 
y compris les payants; il en est entré 45, ce qui porte le nombre 
à 719. Sur ce nombre, 55 sont sortis et 104 décédés; de sorte qu'il 
en restait 560 au 51 décembre. 

Le chiffre des décès a présenté une proportion de 1 sur 4 52/100. 
La population moyenne a été de 570 pensionnaires, non com

pris les employés et gens de peine. 
NOMBRE DE JOUBNÉES. — Le nombre de journées des pen

sionnaires a été de 207,901. 
VÊTEMENTS. — Il a été fourni par le magasin de vêtements : 
546 chemises pour hommes, 700 id. pour femmes et 42 tabliers 

en toile blanche; 50 matelas et 150 tabliers en toile écrue; 27 pale
tots, 1 redingote et 95 pantalons en drap Marengo ; 1 blouse en toile 
bleue; 20 gilets en flanelle rouge; 1 robe et 708 babiches en coton 
imprimé ; 500 cornettes en calicot blanc ; 550 corsets et 24 cami
soles en dimite écrue; 12 jacquettes en molleton; 50 couvertures 
de laine; 544 paires bas en laine pour hommes; 420 idem pour 
femmes; 502 paires souliers pour hommes; 600 idem pour femmes; 
102 bonnets de drap ; 302 mouchoirs en cotonnette ; 50 mètres 
dimitte écrue; 5 mètres coton imprimé. 

DÉPENSES. — Les dépenses ont été 
Rentes 
Pensions . 
Contributions . 
Réparations aux propriétés 

Id. au local . 
Badigeonnage . 
Frais de culte . 

Id. d'inhumation . 

comme suit, savoir : 
fr. 222 22 

200 80 
670 21 

12,202 04 
4,577 12 

560 » 
494 04 
585 75 
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Traitement des employés . 
Frais de bureau 
Nourriture 
Pensions de vieillards indigents 
Boisson ( vin, bière forte et bière 
Vêtements 
Coucher . . . » 
Lumière . . . . 
Chauffage. 
Blanchissage et nettoyage . 
Médicaments . 
Achat et entretien du mobilier 
Prime d assurance contre l'incendie de l'hospice 
Dépenses diverses imprévues 
Frais d'administration générale 

Id. de perception . 
Id. de plantations . 

Cabinet d'anatomie . 
Primes d'assurances des propriétés 
Bornage, locations et 40 p. c. des ventes 

Francs 
Après déduction de ce total des dépenses pour rentes, contri

butions, réparations aux propriétés, pensions à domicile , frais de 
plantations, cabinet d'anatomie, primes d'assurances des propriétés, 
bornage, locations et 10 p. c. des ventes, qui ne sont pas propres 
à l'entretien des pensionnaires, le prix de la journée, non compris 
le logement, se trouvera être de fr. 0-75 ^îoo. 

H O S P I C E P A C H É C O * 

15,544 62 
249 • 

71,494 15 
25,986 76 
8,550 55 

15,515 96 
1,870 07 
1,915 11 
6,464 08 
6,478 20 
1,715 40 
4,751 57 

205 20 
84 20 

15,156 81 
5,058 56 

965 27 
229 43 
152 11 

5,925 75 

201,175 56 

Pour la notice sur l'établissement et le service sanitaire, voir le 
compte moral de 1850 et années antérieures. 

POPULATION. — Il y avait au 1er janvier 44 pensionnaires; il 
en est entré 2 dans le courant de l'année; 2 sont sorties; 2 sont 
décédées; ce qui porte le nombre à 42 au Bl décembre. 

Le chiffre des décès présente une proportion de 1 sur 25. 
NOMBRE DE LITS. — Le nombre de lits est de 44. 
NOMBRE DE JOURNÉES. — Le nombre de journées de pen

sionnaires a été de 15,477. 
DEPENSES. — Les dépenses ont été comme suit, savoir : 

R e ntes fr. 614 16 
Rétribution pécunière. . . . . . 10,285 70 
Réparations au local 9 350 36 
Badigeonnage ' 30 >. 
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Frais de culte . . . . . 
Traitement des employés . 
Chauffage . . . . . . 
Médicaments . . . . . 
Achat et entretien du mobilier 
Prime d'assurance contre l'incendie de l'hospice 
Dépenses diverses imprévues 
Frais d'administration générale . 
Frais de perception . . . . 
Cabinet d'anatomie . . . . 

89 74 
4,500 » 
4,809 75 

47 99 
114 78 
43 52 

554 54 
1,498 42 

506 61 
20 01 

Fr . 49,105 58 
Après déduction de ce total des dépenses pour rentes, cabinet 

d'anatomie, qui ne sont pas propres à l'entretien des pensionnaires, 
le prix de la journée, non compris le logement, se trouvera être de 
fr. 4 - 49 35y100. 

HOSPICES REUNIS 

Pour la notice sur l'établissement et le service sanitaire, voir le 
compte moral de 4850 et années antérieures. 

POPULATION. — Il existait au 4 c r janvier 450 pensionnaires; 
i l en est entré 45 dans le courant de l'année ; sur ce nombre 7 sont 
sorties et 7 décédées ; ce qui porte le chiffre de la population à 151 
au 51 décembre. 

Le chiffre des décès présente une proportion de 1 sur 20 "jioo. 
La population moyenne a été de 450 pensionnaires. 
NOMBRE DE LITS. — Le nombre de lits est de 440. 
NOMBBE DE JOURNÉES. — Le nombre de journées de pen

sionnaires a été de 47,575. 
DÉPENSES. — Les dépenses ont été comme suit, savoir : 

Rentes fr. 575 97 
Contributions . 
Rétribution pécunière. 
Réparations aux propriétés 
Réparations au local . 
Traitement des employés 
Lumière . 
Chauffage . 
Médicaments 
Prime d'assurance contre l'incendie de 
Dépenses diverses imprévues 
Frais d'administration générale . 
Frais de perception . 
Cabinet d'anatomie 
Frais de plantations . 

hospice 

99 U 
26,165 90 

1,416 82 
854 44 

5,804 « 
207 95 

2,759 94 
101 24 
56 64 

682 41 
5,449 69 

714 18 
25 25 

200 50 
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Primes d'assurances des propriétés 
Bornage, locations et 40 p. c. des ventes 

50 78 
801 80 

F r . 41,746 01 

Après déduction de ce total des dépenses pour rentes, contribu
tions. réparations aux propr ié tés , cabinet d'anatomie, bornage, 
locations et (Op. C. des ventes, qui ne sont pas propres à l'entre
tien des pensionnaires, le prix de la j o u r n é e , non compris le loge
ment , se trouvera être de fr. 0 - 81 5 6/ioo. 

HOSPICE DES INSENSÉS. 

Pour la notice sur l 'établissement et le service sanitaire, voir 
le compte moral de 1850 et années antér ieures . 

POPULATION. — Il existait au 1 e r janvier 534 a l iénés ; l'ad
ministration en a placé 62 ; ce qui porte le nombre à 506; sur ce 
nombre, 28 sont sortis et 52 décédés ; de sorte qu' i l en restait 556 
au 51 décembre. 

Le chiffre des décès donne une proportion de 1 sur 12 "/ioo. 
La population moyenne a été de 529 à l'hospice de Gheél . Des 

17)\ personnes admises au dépôt de l 'hôpital Saint-Jean, 60 ont 

Le nombre de journées d'insensés 
été dirigées sur Gheél. 

NOMBRE DE JOURNÉES, 
a été de 120,115. 

V E T E M E N T S . — Il a été fourni par le magasin de vêtements : 
1,500 mètres toile blanche; 550 i d . toile é c r u e ; 158 m 90 

toile impr imée; 250 mètres drap marengo; 120 i d . toile bleue; 
442 m 70 baie bleue; 49 mètres coton i m p r i m é ; 150 i d . f r i 
sette; 25 id . toile écrue forte; 219 r a 50 piloux no i r ; 100 bon
nets de coton ; 250 paires de bas en laine pour hommes; 300 paires 
de bas en laine pour femmes; 60 paires de souliers pour hommes; 
80 paires de souliers pour femmes ; 50 paires de sabots pour 
hommes; 50 paires de sabots pour femmes; 420 mouchoirs en 
cotonnette. 

DEPENSES. — Les dépenses ont été comm 
Pensions des insensés 
Frais de culte 
Frais d'inhumation 
Traitement des employés 
Vêtements . 
Médicaments 
Dépenses diverses imprévues . 
Frais d'administration générale 
Frais de perception 
Cabinet d'anatomie 

e sui t , savoir 
fr. 64,552 82 

32 
184 

4,600 
9,872 81 

540 94 
411 29 

5,015 45 
940 50 
216 74 

F r . 86,346 35 
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Après déduction des dépenses, pour le cabinet d'anatomie, qui 
ne sont pas propres à l'entretien des insensés, le prix de la journée 
se trouvera être de fr. 0 -71 7o/,00. 

HOSPICE DES O R P H E L I N S . 

Pour la notice sur l'établissement, le service sanitaire et la 
pension alimentaire, voir le compte moral de 1850 et années 
antérieures. 

POPULATION. — Il existait au I e r janvier 1851 55 orphelins; 
i l en a été admis 12, ce qui porte le nombre à 67; 5 sont sortis; 
de sorte qu'il en restait 62 au 31 décembre. 

INSTRUCTION. — Des 62 orphelins restant au 31 décembre, 
40 sont placés en ville et 22 à la campagne, ils fréquentent les 
écoles des localités où ils sont placés en pension. 

En ville, l'instruction est donnée gratuitement; mais, à la cam
pagne, les instituteurs communaux reçoivent annuellement une 
légère rénumération pour les livres et effets classiques dont se 
servent les enfants. 

Par résolution du conseil du 20 janvier 1852, approuvée par 
la députation permanente, en séance du 24 suivant, i l a été décidé 
que la rétribution annuelle accordée aux instituteurs communaux 
serait portée à 4 francs par année, et ce, à partir du même mois. 
Les frais d'effets classiques se trouvent compris dans cette somme. 

NOMBRE DE JOURNÉES. — Le nombre de journées d'orphe
lins a été de 20,124. 

VÊTEMENTS. — II a été fourni par le magasin de vêtements : 
78 pantalons, 39 gilets, 39 vestes à manches (39 matelots en 

drap marengo); 3 robes en toile imprimée; 22 blouses en toile 
bleue; 2 chemises en calicot; 120 id. en toile blanche; 120paires 
de bas en laine; 122 paires de souliers; 59 bonnets de drap; 
61 mouchoirs en cotonnette; 5 m 65 molleton; 2 mètres coton 
imprimé. 

DÉPENSES. — Les dépenses ont été comme suit, savoir : 
Rentes . . . . fr. 
Pensions des orphelins 
V ê t e m e n t s . . . . 
Dépenses diverses imprévues 
Frais d'administration générale 
Frais de perception 
Cabinet d'anatomie 
Primes d'assurances des propriétés 

Fr. 7,371 45 
Après déduction de ce total des dépenses pour rentes, cabinet 

161 45 
4,942 89 
1,456 47 

49 74 
621 95 
128 65 

4 72 
5 58 
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d'anatomie. primes d'assurances des propriétés, qui ne sont pas 
propres à l'entretien des pensionnaires, le prix de la journée se 
trouvera être de fr. 0 - 3 5 " / I O O . 

HOSPICE DES O R P H E L I N E S . 

Pour la notice sur l'établissement et le service sanitaire, voir le 
compte moral de 1850 et années antérieures. 

NOURRITURE ET BOISSON. — Il a été fourni en 1851 : 
1° En bœuf, veau et mouton, 6,279 kilog. de viande; 
2° 18,1)72 pains, dont 1,911 pains blancs de 1 1/2 kilog. et 

10,701 pains bis de 1 1/2 kilo§. 
5S 21.900 litres de bière. 
POPULATION. — Il existait au 1 e r janvier 131 orphelines; ¡1 

en est entré 13 dans le courant de l 'année; 16 sont sorties après 
avoir atteint leur majorité ; de sorte qu'au 31 décembre i l y avait 
128 élèves. 

La population moyenne a été de 129 orphelines. 
NOMBRE DE LITS. — Il y a 140 lits à l'établissement. 
NOMBRE DE JOURNÉES. — Le nombre de journées d'orphe

lines a été de 47,110. 
VÊTEMENTS. — Le magasin de vêtements a fourni pour 

l'hospice des orphelines : 
400 mètres toile blanche; 250 id . toile écrue; 9 id. toile blanche 

pour nappes; 9 J2m, 55 toile de serviettes; 240 id . toile de Bruges; 
500 id. dimitte écrue; 80 id. calicot blanc; 196 id . calicot 
éeru ; 546 m , 62 cotonnette; 1,200 id . étoffe de coton dite prin-
tanière; 75 id. coton imprimé; 140 id . toile d'étoupe; 50 id . 
molleton; 50 id. kilogrammes laine à tricoter; 55 id . kilogrammes 
fil de coton à tricoter; 280 paires souliers; 100 id . sabots; 1 pièce 
mousseline unie; 620 mouchoirs en cotonnette; 7 couvertures en 
laine!; 29 douzaines bandes basin; 56 paires de gants. 

DEPENSES. — Les dépenses ont été comme suit, savoir : 
Pensions fr. 564 
Réparations aux propriétés 
Réparations au local . 
Badigeon nage . 
Frais de culte . 
Traitement des employés 
Nourriture 
Boisson 
Vêtements. 
Coucher . 
Lumière . 

505 
1,580 

120 
553 

7,084 
18,045 
1,558 
7,064 

548 
1,285 

36 
84 
93 

)» 
62 
66 
63 
66 
18 
34 
06 
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Chauffage 2 0 8 7 ^ 
Blanchissage et nettoyage 115194 
Médicaments 690 74 
Achat et entretien du mobilier . . . . 1 829 86 
Dépenses diverses imprévues . . . . 431 95 
Prime d'assurance contre l'incendie de l'hospice . 55 04 
Versement à la caisse d'épargne de la quote-part 

appartenant aux orphelines, dans le produit de 
leur travail 602 15 

Frais d'administration générale . . . . 3,860 89 
Frais de perception 783 42 
Cabinet d'anatomie 57 50 
Primes d'assurances des propriétés . . . 53 91 
Bornage, locations et 10 p. c. des ventes . . 1,000 93 

~FÏ\ 51,074 51 
Après déduction de ce total des dépenses pour réparations aux 

propriétés, cabinet d'anatomie, primes d'assurances des propriétés, 
versement à la caisse d'épargne, bornage, locations et 10 p. c. des 
ventes, qui ne sont pas propres à l'entretien des pensionnaires, le 
prix de la journée, non compris le logement, se trouvera être de 
fr. 1 - 03 75/100. 

HOSPICE DES AVEUGLES. 

Conformément à l'arrêté royal du 12 février 1847, qui approuve 
la donation faite par MM. Schuermans et Verelst des biens délais
sés par M. le baron de Ghendt de Lenglentier, le compte de 1850 
et le budget de 1851 de l'hospice des aveugles, dirigé parla 
Société royale de Philanthropie, ont été soumis à l'examen de 
l'administration et approuvés par le Conseil communal, en séance 
du 29 mars 1851. 

Le budget du même établissement a été approuvé, pour l'année 
1852, en séance du 23 novembre 1851. 

La population de l'hospice est de 50 pensionnaires aveugles ou 
incurables. 

Fait et arrêté par le conseil général d'administration des hospi
ces et secours de la ville de Bruxelles, en séance du 27 août 1852. 

Compte moral de la bienfaisance. — Exercice 1851. 

COMITÉS DE CHARITÉ. — Les comités de charité ont eu spé
cialement à pourvoir, comme les années précédentes, tant au 
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m de secours et allocations de l'administration que par leurs 
)rcs ressources, telles que dons, collectes, troncs, etc., aux 

C o n f o r m é m e n t w règlement, MM. les délégués des comités de 
chanté ont été convoqués en assemblée ^éncrùh du 2a jum 1851, 
à l'effet de dooiKM- leur avis sur la répartition des fonds ordinaires 
de la Bienfaisance el pour faire entendre leurs observations sur les 
améliorations à introduire dans le service. 

La répartition ordinaire des ïonds de la Bienfaisance repose sur 
le nombre de familles indigentes, abstraction faite des circonscrip
tions paroissiales. Tous les "indigents de la ville ayant un droit égal 
aux secours publics, il importe de maintenir, autant que possible, 
l'égalité des secours entre les pauvres des diverses paroisses. Ce 
mode de répartition a de plus pour effet d'empêcher l'émigration 
des indigents vers les paroisses où les secours seraient le plus abon
dants ; ce qui occasionnerait dans certaines parties de la cité, des 
agglomérations de populations pauvres dont la salubrité publique 
ne pourrait que souffrir. 

Les efforts de l'administration ont constamment tendu, non seu
lement à ce que la répartition des ressources aux comités se fasse 
en raison de leurs charges, mais encore à ce que les secours en na
ture délivrés aux indigents soient de même qualité pour toutes les 
paroisses. Elle s'est attachée également à diminuer chaque année 
les secours en argent pour augmenter proportionnellement les 
secours en nature. 

L'allocation donnée par l'administration établissait, d'après l'état 
de répartition soumis à MM. les délégués et approuvé par eux, une 
moyenne de fr. 26- 79 71/100 par ménage, moyenne qui s'est 
élevée à fr. 50- 77 91/100, par suite de la collecte des comités, 
des dons royaux, du produit de plusieurs legs, etc. 

Le produit des collectes a été de fr. 18,764 - 05, restés à la dis
position de chacun des comités, mais dont la moitié est prise en 
considération pour régler la répartition de l'allocation. 

Quelques comités de charité ont pris avec des restaurateurs de 
leur paroisse des engagements pour des distributions de comesti
bles, tels que consommés, viandes cuites, etc., aux indigents, sur 
prescriptions des médecins et sur délivrance de bons dont la 
valeur est remboursée à des époques déterminées par MM. les 
trésoriers de ces comités. 

Cette mesure, qui a pour objet de secourir, d'une manière 
efficace, les enfants rachitiques, les convalescents, etc., a'produit 
de très bons résultats; il est à espérer que tous les comités s'em
presseront de la mettre en pratique. 
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MÉDECINS DFS PAUVRES, — Le service de MM. les médecins 

(Ames du service sanitaire dnns les diverses paroisses a été r é 
parti comme suit, en 1851 : 
Paroisse dos Minimes, MM. Geens et Casier. 

» de la Chapelle, j J a c o b s  

.> du Sablon, J 
» de Bon-Secours, Schuermans. 

de S--Catherine, ) D e m ap teau . 
du'eguinage, J > 

i Feigneaux, jusq. 4"mars 1851. 
des Riches-Claires, j Dupont,dep. cettedernièredate. 
de S , r-Gudule, ) Crocq, jusqu'au 1 e r juillet 1851. 
de Caudenberg, J Delvaux, cette dernière date. 

" deFinisterrœ, J D u r ¡ a u 

» de S1.Nicolas, ) 

ÉTAT SANITAIRE DES INDIGENTS A DOMICILE. — Les 
observations de MM. les médecins, relatives à l'hygiène et à la salu
brité des habitations de la classe indigente, constatent que les amé
liorations obtenues jusqu'à ce jour, doivent faire augurer, qu'avec 
Je concours de l'Administration communale, de MM. les visiteurs 
des pauvres et du corps médical, i l est permis d'attendre des résul
tats encore plus satisfaisants à cet égard. 

Les rapports annuels de MM. les médecins contiennent des déve
loppements assez étendus, sur les moyens d'assainir les quartiers 
insalubres et de les soustraire complètement aux causes morbides 
qui les environnent incessamment. Ils indiquent également les 
maladies qu'ils ont eu à traiter dans les maisons de secours et à do
micile, pendant l'année 1851. 

Voici l'analyse de ces rapports : 
PREMIÈRE DIVISION. — Paroisse des Minimes. — Service de 

MM. les docteurs Casier et Geens. — M . le docteur Casier n'a 
observé aucune épidémie dans le courant de l'année 1851. 

Quelques cas de fièvre typhoïde se sont montrés ça et l à , et la 
variole n'a frappé que dix individus. 

Dans les quatre premiers mois de l'année, les maladies des voies 
respiratoires ont eu la prépondérance, et c'est vers le mois de 
juillet que les maladies de l'appareil digestif et de ses annexes ont 
été les plus fréquentes. 

La tuberculose pulmonaire cause toujours de grands ravages ; 
elle a produit la moitié des décès. 

412 vaccinations ont été faites, tant par lui que par son collègue 
le docteur Geens. 

M. Casier signale ensuite les rues et demeures insalubres. 
Les rues et impasses qui laissent à désirer sous ce rapport, sont : 
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1° Les rues de l'Eventail et du Faucon ; 2" l'impasse de l'allée 

des Prêtres; 5° l'allée des Polonais; 4° la rue des Sabots; 5" la rue 
de la Fusée. 

Aucune épidémie n'a frappé, durant l'année 1851, la population 
confiée aux soins de M. le docteur Geens. 

Les cas de fièvre typhoïde ont été rares; mais les maladies qui 
font le plus de ravages sont celles qui reconnaissent pour cause 
première les diathèses tuberculeuse et scrofuleuse. 

M . Geens entre dans des détails assez étendus sur Yentéritc des 
enfants et conclut que cette maladie se développe surtout sous l'in
fluence des causes suivantes : 

1° Le mauvais lait; 2° l'aliment mauvais; 3° la séquestration; 
4° le défaut de soins maternels suffisants et de surveillance. 

Paroisses de la Chapelle et du Sablon. — Service de M. le doc
teur Jacobs. — M . Jacobs, après avoir donné une statistique dé
taillée des maladies qui se sont présentées à son observation, ajoute: 

Les maladies des voies respiratoires ont été les plus fréquentes; 
la bronchite aiguë chez les enfants a été la plus commune; c'est 
surtout dans les premiers mois de l'année que cette maladie a fait 
le plus de ravages. 

Viennent ensuite la bronchite chronique, la pneumonie aiguë. 
la grippe qui a surtout régné pendant le mois de mars, enfin la 
tuberculose pulmonaire. 

Parmi les maladies des voies digestives, qui viennent en seconde 
ligne sous le rapport de la fréquence, M. Jacobs a observé bon 
nombre d'entérites, quelques cas de choléra sporadique sans carac
tère grave, quelques cholérines, des dégénérescences stomacales 
et intestinales, beaucoup de névroses du tube digestif. 

Cinq cas de muguet, etc. 
Les maladies de la peau, telles que la gale, l'érysipèle, etc., se 

présentent en troisième ligne, sous le rapport du nombre. 
Une épidémie de rougeole, qui avait débuté dans les derniers 

mois de 1850, a persisté en janv. et février 1851. Pendant le cours 
de cette épidémie, quelques cas de scarlatine se sont présentes. 

Les fièvres intermittentes ont été assez nombreuses; les types 
quotidien et tierce ont seuls été observés. 

Enfin viennent les affections cérébrales, les rhumatismes aigu et 
chronique, l'anémie, la pléthore, la chlorose, les maladies stru-
meuses et syphilitiques, les maladies oculaires et, parmi elles, sept 
cas d'ophthalmie granuleuse. 

Dans les visites faites à domicile, M. Jacobs a constaté quel hy
giène et la police médicale subissaient de nombreuses infractions. 
Il appelle l'attention des autorités sur les rues et maisons suivantes : 

1° Dans la paroisse du Sablon. — La rue du Coq-d'Inde; le 
n° 23 rue de l'Escalier; le n° 14 rue des Cinq*Etoiles; le n° 21 de 
la rue de l'Etoile; les n 0 s H , 17, 20 dans l'impasse des Minimes; 
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lo ir 40 rat des Mínimos ; le n° 6 petite rue des Cinq-Etoiles. 

2- Dans la paroisse de la Chapelle. — Le n° 9 de la rue des 
fìngili¡nes; le n° 92 de la rue des Tanneurs; le n° 21 de la rue de 
la Curette; le n° l î dans l'impasse du Ramoneur; le n° 14 rue 
Terre-Neuve; les w 4, 13 et 18 de la rue de la Querelle; plu
sieurs chambres de l'impasse Réséda. 

DEUXIÈME DIVISION. — Paroisse de Bon-Secours. — Service de 
M. le docteur Schuermans. — Aucune épidémie n'a régné pen
dant l'année I8ÎH ; dans les premiers mois de l'année, la bronchite 
capillaire, qui s'est présentée chez les enfants, était due à l'in
fluence morbide qui existait depuis la fin de l'année 1850. 

Les maladies observées sont : chez les enfants, la rougeole, la 
pneumonie, le croup, la méningite, surtout la tuberculose, les 
affections scrophulcuses. 

Chez l'adulte, la bronchite, la pleurésie, la pneumonie, la 
pthisie, des entérites, des gastralgies, l'épilepsie, les congestions 
cérébrales, le delirium tremens, quelques fièvres typhoïdes lé
gères, des affections cancéreuses, quelques accidents saturnins. 

Parmi les affections chirurgicales, des entorses, des fractures, 
des plaies, des panaris, bon nombre d'ophlhalmies scrophuleuses 
et eatarrbales, mais pas de granuleuses. 

Comme localités insalubres, M. Schuermans cite l'impasse de 
la Ferraille, les rues de la Tortue et du Vautour, les cours de la 
maison n° 48, rue de la Verdure, le n° 6 de la rue des Chats. 

M. Schuermans attire ensuite l'attention du Conseil sur des 
écoles d'enfants en bas âge, établies dans presque toutes les ruelles 
et où un grand nombre d'entre eux, de l'âge de 15 mois à 8 ans, 
sont entassés pendant G ou 7 heures, dans des chambres basses, 
obscures et privées d'air. Ces enfants, affirme M. Schuermrns, sont 
tous pâles, étiolés, sans aucune résistance aux miasmes épidémi-
ques qui en enlèvent un grand nombre chaque année. Il serait 
donc à désirer que l'autorité prît des mesures à cet égard. Il si
gnale particulièrement une de ces écoles située rue des Chats, 
n° 20, et d'autres situées rue du Châssis, 31, rue du Vautour et 
coin des Teinturiers, lesquelles sans être aussi insalubres, n'en 
laissent pas moins beaucoup à désirer sous le rapport de l'aération 
et de la propreté. 

Paroisse des Riches-Claires. — Service de M. le docteur Du
pont. — Les maladies les plus fréquentes chez les enfants, sont : 
les dyspepsies, les gastrites, les entérites, les diarrhées rebelles, 
les heutéries, les engorgements des ganglions du bas-ventre et du 
cou, les caries, les névroses, les abcès par congestion. 

Une épidémie de rougeole et de scarlatine a régné pendant les 
premiers mois de l'année ; la bronchite capillaire a causé certains 
ravages. 

Parmi les maladies spéciales ù la femme, il faut citer les mé-
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trorrhagies, le catharrhe utér in , le cancer, les engorgements uté
rins, la chlorose, l 'hystérie, la métropéritonite. 

Chez l'adulte, les affections les plus fréquentes ont été : les 
angines tousillaires, les bronchites aiguë et hronique, l'emphy
sème pulmonaire, la pneumonie, la pleurésie, la tuberculose pul
monaire, les gastralgies, les hernies, les affections organiques du 
cœur . 

Dix cas de fièvre typhoïde se sont présentés pendant l'année. 
Par rapport aux lieux, M . Dupont signale comme essentiellement 

insalubres par la malpropreté , la mauvaise construction et l'en
combrement, les rues et habitations ci-après : 

La rue de la Barbe, la plaine Saint-Georges, l'allée des Ardoises, 
l'impasse de l 'Ecu, l'impasse du Chat, rue de Six-Jetons, la rue 
du Rossignol, la rue du Vinaigre, l'impasse n° 9. 

M . Dupont se livre ensuite à quelques réflexions touchant l'hy
giène applicable aux individus, et termine son rapport en expri
mant le désir de voir substituer le fruit des plantes légumineuses à 
l'usage des pommes de terre. 

Paroisses de Sainte-Catherine et du Béguinage. — Service de 
M . le docteur Demarteau. — Les maladies de l'appareil respira
toire sont, ainsi que celle du tube digestif, les affections que l'on a 
le plus souvent rencont rées ; ce sont : parmi les premières, le 
coryza, la laryngite, la bronchite qui fut très fréquente, la tuber
culose pulmonaire qui fait toujours de grands ravages, la pleu
résie , la pneumonie, l 'emphysème pulmonaire, l'hémopthisie; et 
parmi les maladies du tube digestif: la stomatite, l'angine tou-
sillaire, les irritations gastro-intestinales, la gastralgie, les enté
rites, le carreau qui est très fréquent. Puis viennent les maladies 
des voies circulatoires, celles du système nerveux, et parmi elles 
la plus fréquente est l'éclampsie chez les enfants, l'hystérie chez 
les jeunes fdles. 

Parmi les affections des sens, beaucoup d'ophthalmies catar-
rhales et scrophuleuses, mais aucun cas de conjonctivite granu
leuse bien caractérisée ne s'est présenté. 

La maladie cutanée la plus commune est le prurigo. 
Dans les maladies générales non fébriles, i l faut noter l'anémie 

et la chlorose comme étant les plus fréquentes. 
Parmi les maladies générales fébriles, la fièvre continue simple 

s'est présentée avec le plus d'intensité et le plus souvent. 
Onze cas de fièvre typhoïde ont été envoyés à l'hôpital et six cas 

ont été traités à domicile. 
Les fièvres périodiques bien caractérisées furent rares. 
Comme affections chirurgicales les plus fréquentes, i l faut citer 

les fractures, les entorses, les phlegmons, les anthrax, les caries, 
les tumeurs blanches. 

L'encombrement des habitations, la malpropreté, lc défaut d'air 
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et de lumière, sont les principaux inconvénients qu'offrent les 
quartiers habités par les indigents. 

Dans la paroisse de Sainte-Catherine, il faut citer comme insa
lubres : 1' I1fl»passe Saint-Laurent et l'impasse des Polonais; 
cependant depuis un an des améliorations hygiéniques notables 
ont été faites : 2* les impasses Pools, de la Pie et Philippront; 5° la 
maison n' 5 de l'impasse de la Faucille; 4° l'impasse n" 8 dans la 
rue de la Clef; .V les n'" 5, 5 et 6 du Bummcl. 

La paroisse du Béguinage laisse moins à désirer sous le rapport 
de l'hygiène : les rues y sont en général assez larges et la ventilation 
v est, à quelques exceptions près, assez bien établie. 

Cependant, les maisons n0' 14, 16, 18, 20 et 2*2 de la rue de 
l'Épargne, l'impasse n° 8 de la rue du Pélican, le bataillon carré 
n* 25, dans la rue aux Fleurs, l'impasse n° 10 rue des Tonneliers , 
sont encombrés et malpropres en général. 

TROISIÈME DIVISION. — Paroisse de S'-Nicolas et de Finisterrœ. 
— Service de M. le docteur Duriau. — Parmi les lieux insalubres 
il faut citer: dans la paroisse de Finisterrae, la Porte-Bleue et 
surtout les n" 5 et 6 de la porte d'Eppckens, le n° 55 de la rue du 
Marais, le 57 de l'allée Van Soust, l'allée n°61 , l'allée de la Carotte, 
la petite rue du Mord, les sombres allées, n o s 7 et 8 de l'impasse 
du Seigle, l'escalier de bois de la rue Boyale, l'allée de Dieghem, 

M. Duriau fait observer ensuite que les maisons de la rue Saint-
Pierre, ainsi que celles de la rue du Gazomètre, sont parfaitement 
tenues. 

La paroisse de Saint-Nicolas se trouve dans un état favorable, 
sous le rapport de la salubrité. M. Duriau , après avoir donné une 
statistique détaillée des maladies traitées à domicile, conclut ainsi : 

Les maladies qui ont régné n'ont pas frappé un grand nombre 
d'indigents et n'ont pas fait beaucoup de victimes. 

Les angines tousilaires, les antérites aiguës, surtout chez les 
enfants, la fièvre typhoïde, les bronchites, la pleurésie, les ménin
gites et la phthysie pulmonaire, ont été les maladies les plus 
fréquentes. 

La lièvre typhoïde s'est produite avec une certaine intensité en 
juin et juillet, dans la rue Saint-Pierre; cependant il y a eu peu de 
décès à domicile. 

La phthysie pulmonaire a été la plus meurtrière de toutes les 
maladies. 

Les cas de rougeole ont été peu nombreux; c'est surtout dans la 
rue de Schaerbeék qu'ils se sont présentés. 

Paroisses de Sainte-Gudule et de Caudenberg. — Service de 
M. Delvaux. — La fièvre typhoïque a fait peu de ravages en 1851. 
Dix individus seulement en ont été atteints; tous les cas, à l'excep
tion de deux, ont présenté fort peu de gravité. 

Une épidémie de rougeole et de scarlatine a régné pendant les 
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trois derniers mois de l'année, surtout dans la paroisse de Sainte-
Gudule. 

Le nombre d'enfants atteints par le m;d, a été de 39. 
La maladie n'a frappé que des enfants au dessous de 12 ans 

et c'est chez ceux âgés de 1 à 5 ans qu'elle a été la plus fréquente! 
La fièvre intermittente a régné avec certaine intensité- cette 

maladie a surtout sévi rue du Chemin-de-Terre et dans les'quar-
tiers avoisinants. 

Parmi les maladies internes se sont présentés des angines 
tousillaires, des hypérémies gastro-intestinales, des bronchites 
aiguës et chroniques, quelques pleurésies et pneumonies, des 
entérites, surtout chez les enfants à la mamelle, des stomatites 
surtout la stomatite aphtheuse, des myélites chroniques, des 
métrites aigu.es, des métrites chroniques avec dégénérescence|, des 
rhumatismes, surtout des rhumstismes chroniques, des urethrytes 
des chloroses, des affections organiques du cœur, des hypochon-
dries, des névralgies, surtout la pleurodymie. 

Les principes tuberculeux et scrophuleux produisent toujours 
de grands ravages, et la tuberculose pulmonaire, surtout est très 
fréquente. 

Peu d'affections chirurgicales se sont présentées proportionnelle
ment au nombre des maladies. C'étaient quelques contusions, des 
anthrax, des furoncles, des entorses, une fracture du radius, des 
fractures de la clavicule, des caries, le rhumatisme, des hernies, 
des varices des hydrocèles, des maladies de la peau, et entr'autres 
la teigne, la gale, le psoriasir, l'eezema, des opthalmies, surtout 
l'opthalmie scrophuleuse. 

Dans la paroisse de Caudenbergles habitations des indigents 
sont en général dans un état satisfaisant sous le rapport de l'aération, 
de l'isolement et de la propreté. 

Cependant les maisons n 0 8 2 et 3 de la rue des Trois-Têtes, le 
n° 24 de la rue des Armuriers, sont sales, mal aérées. 

L'impasse rue Nuit-et-Jour pêche par le défaut de lumière. 
Comme lieux éminemment insalubres dans la paroisse de Sainte-

Gudule, i l faut citer : I o les n 0 8 13, 15, 5 de la rue du Chemin-de-
Terre, le n° 12 de la ruelle Achtergat, où se trouvent des égouts 
mal construits ; 2" la rue de la Betterave et l'impasse du même 
nom ; 3° l'impasse n° 65 rue de Sehaerbeék. 

Le nombre de vaccinations faites a été de 64. 
Les maladies épidémiques ont peu sévi pendant l'année 1851. 
Quelques cas isolés de fièvre typhoïde ont été observés. 
Dans les paroisses de la Chapelle, du Sablon et de Sainte-

Gudulè, la rougeole et la scarlatine ont frappé un certain nombre 
d'enfants, mais sans présenter de caractère grave. 

L'anémie et la chlorose sont généralement répandues et impri
ment souvent aux affections aiguës un caractère fâcheux. 

http://aigu.es
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\c< inflammations de l'appareil digestif et de ses annexes, et 
rellrsde l'appareil respiratoire sont les maladies les plus fréquentes. 
Hais i l n'en est aucune qui fait plus de ravages que la tuberculose 
et surtout la tuberculose pulmonaire. 

[.a diathèse scrophulcusc est très répandue parmi les individus 
de certaines localités et dé termine chez eux des accidents, des 
phénomènes morbides qu i , le plus souvent chroniques, n*en sont 
par cela même que plus rebelles à tout traitement. 

Il y a peu d'affections chirurgicales importantes. 
Les ophthalmies catarrhalcs et scrophuleuses sont les plus 

observées, à part quelques cas rares d'ophthalmie granuleuse. 

ENFANTS A CHARGE DE L A B I E N F A I S A N C E . — Les enfants 
à charge de la bienfaisance sont soumis aux mêmes inspections que 
les orphelins. Ils reçoivent l'instruction dans les écoles communales 
du lieu de leur placement. 

Lc nombre de ces enfants, qui n'était que de 80 en 1845, s'est 
successivement accru d'année en année et avait atteint, au 1 e r jan
vier 1851, lc chiffre de 218. II en a été admis 49 dans le courant 
de l 'année, ce qui porte le nombre à 267. 33 ont cessé d 'être à 
charge de l 'administration, de sorte qu ' i l en restait 234 au 
31 décembre 1851. Cet accroissement provient de ce que l 'admi
nistration a continué de prendre à sa charge des enfants privés de 
toutes ressources, pour empêcher de devoir les placer au dépôt 
de mendicité. 

Sur les 234 enfants inscrits à charge de la Bienfaisance, 129 ont 
été élevés en ville au sein de leur famille ou chez des nourriciers 
et 104 placés à la campagne. Un est en t ré à l'hospice des orphelines. 

Il a été fourni par le magasin de vêtements pour ce service : 
96 pantalons, 96 gilets, 96 vestes à manches ( 96 matelots en 

drap marengo); 21 robes; 2 id . de nui t ; 1 camisole et 1 babiche en 
coton impr imé ; 2 maillots en frise; 2 chemises pour nouveaux-
nés et 12 id . pour enfants en calicot; 40 i d . pour enfants, 179 id . 
pour garçons , 228 id . pour filles, 12 i d . pour hommes, 26 i d . 
pour femmes, 2 paires de drap de lit et 6 serviettes entoile blanche; 
129 robes en toile impr imée ; 2 cravattes en cotonnette; 2 bonnets 
de nuit en coton; 2 couvertures de coton; 454 paires de bas en 
laine; 12 id . pour hommes; 26 id . pour femmes; 106 paires de 
souliers pour enfants ; 139 i d . pour g a r ç o n s ; 208 i d . pour filles; 
12 id . pour hommes; 26 id . pour femmes; 97 bonnets de drap; 
250 mouchoirs en cotonnette; 224 mètres molleton pour jupes; 
153 id. coton imprimé pour babiehes. 

ALIÉNATIONS. — Il y a eu trois adjudications publiques de 
terrain , qui ont donné les résultats suivants : 
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ETABLISSEMENTS 

P R O P R I É T A I R E S . 

Pauv. de S'-Gudule 

idem 

Fond. Breiiscghcm 

1851 
21janv. 

4 lev. 
29 avril 

3 juin 

SITUATION DES BIENS. 

]Çniartier-Léopold,lelong 
de la rue Joseph II. . 

Quartier-Léopold, dans 
les rues de la Société-
Civile, du Commerce 
et Joseph II . . . . 

Bruxelles, rue de l'Hô
pital, 15 

CONTENANCE. 

A. C. M. Pied 

12 22 » 16,071 

35 07 04 46,125 

02 23 08 2,943 

P r i x 

en principal 

et 

accessoires, 

16,490 21 

85,963 70 

31,812 20 

Ces ventes ont été successivement approuvées par la députation 
permanente du conseil provincial, les 10 avri l , 19 juin et 
26 ju in 1851. 

E C H A N G E S . — Le conseil a été autorisé à échanger une par
celle de terre de 43 ares 20 centiares, sise à Dilbeék, cotée au ca
dastre section A , n° 165, appartenant à M . De Neck, propriétaire, 
à Molenbeék-Saint-Jean, évaluée à. . . fr. 1,250 » 

Plus une somme de. . . . . . 1,150 » 
Total. fr. 2,400 » 

Contre une partie de terre de 45 ares 77 centiares, 
sise à I t terbeék, cotée au cadastre section B , n" 465 et 
4 6 o b i s , appartenant à la Bienfaisance de Bruxelles, 
(fondation Terkisten), évaluée à . . fr. 1,600 » 

C r. 

01 03 

0183 

10 8! 

D'où i l est résulté pour l'administration un béné
fice de fr. 800 » 

Cet échange autorisé par la députation permanente a été régu
larisé par acte du 20 ju in 1851, reçu par le notaire Coppyn, rési
dant à Bruxelles. 

V E N T E S D E BOIS. — Le complément de la coupe extraordi
naire autorisée par arrê té royal du 4 octobre 1847, a été vendu 
comme suit : _ _ _ _ _ _ 

DATES 
des 

ventes. 

1850 
28 nov. 

approba
tions. 

1851 
16 janv. 

SITUATION DES BIENS 

sur lesquels les arbres 
sont vendues. 

Uccie. 

PRINCIPAL 
en 

haute 
futaie. 

ACCES

SOIRES. 

8,597 »1,201 70 

FBAIS. 

819 27 
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Résultat. 

Haute futaie . 
Accessoires . 

A déduire les frais. 
Total. 

fr. 8,597 » 
. -1,201 70 

fr. 9,798 70 
819 27 

Reste fr. 8,979 43 
Le produit de la haute futaie a été immobilisé et les accessoires 

ont été versés dans la caisse du service courant. 
La coupe ordinaire a été vendue comme suit : 

z 

DATES 
des 

It'll tos. 

1850 
f»8 nov. 
9 dec. 

1831 
17 fév. 

approba
tions. 

1851 
16 janv. 
30 dito 

26juin 

SITUATION DES BIENS 

sur lesquels les arbres 
sont vendus. 

Uccie  
Lombeék-S u-Catherine, Warn-

beék et Ternath. . . * . 

Ophem, Ossel, Rcleghem, Grim 
berghen, Humbeék, Wolvcr-
them, Meysse en Beyghem . 

Totaux 

PRINCI

PAL. 

15 î) 

1,120 » 

2,698 » 

5,831 » 

ACCES

SOIRES. 

4 30 

268 » 

557 80 

830 10 

fr. 3,831 

FRAIS 

2 04 

104 98 

250 59 

557 41 

850 10 
fr. 4,661 10 

357 41 

Principal 
Accessoires . 

Total. 
A déduire les frais. 

Reste fr. 4,525 69 
Le produit de cette coupe, tant en principal qu'en accessoires, 

appartient aux revenus annuels courants. 

DÉFRICHEMENT. — Il n'y a pas eu de demande en autorisa
tion de coupe extraordinaire. 

Quant au défrichement effectué, i l a eu lieu sur une é tendue de 
5 hectares 15 ares 87 centiares, dans le bois dit : de Mouille, 
sis à Uccle, et i l est rendu compte du produit à l'article de ventes 
de bois, du présent compte moral. 

P L A N T A T I O N S . — Les plantations faites sur les propr ié tés 
rurales en 1851, consistent en 358 ormes, 106 canadas et 
19 frênes. 

DELITS FORESTIERS. — E n 1851 , sept p r o c è s - v e r b a u x 
dressés par les gardes forestiers ont été suivis de condamnations 

N . 
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pour vols et dégradations aux propriétés boisées de la Bienfai
sance* 

GARDES FORESTIERS. — Par arrêté de M. lc ministre des 
finances du 10 mai 1851, le sieur François Basteleurs a été adjoint 
comme surnuméraire au sieur P. Detrez, garde forestier de l'ad
ministration, à rtterbeék. 

Le siéur H . Heyvaert, garde forestier de l'administration, à 
Neder-Over-Heembeék, décédé, a été remplacé par le sieur 
J.-B. Meulemans, suivant la résolution du conseil, du 22 juillet 
1831, agréée par le directeur provincial des domaines, le 24 du 
même mois, et enregistrée le 4 août suivant. 

LOCATIONS RURALES. — Tous les baux des propriétés ru
rales renouvelés, l'ont été avec augmentation. 
Les locations qui ont eu lieu ont produit. . fr. 8,979 » 
Les anciens prix étaient de . . . . 7,055 24 

T R A V A U X . — En 1851, la société civile a terminé l'égoutet 
e pavage d'une partie de la rue du Commerce au quartier Léopold, 

que l'administration a été autorisée à faire effectuer à frais com
muns, avec cette société, suivant sa résolution du 6 décembre 
1850, approuvée par le Collège des Bourgmestre et Echevinset 
par la députation permanente du conseil provincial, les 14 et 
27 du même mois. 

Un arrêté ministériel du mois de septembre 1851, a autorisé 
l'administration à traiter avec la même société pour l'établissement 
à frais communs : 

a . De l'égout et du pavage : 
1° Dans la nouvelle rue de 15 mètres, depuis la rue de la Société 

Civile jusqu'à la rue Joseph II ; 
2° Dans la rue Joseph I I , depuis la rue de 15 mètres jusqu'à 

la rue du Commerce; 
1». Du pavage dans la rue de la Société Civile, depuis la rue du 

Commerce jusqu'à la rue de 15 mètres. 
Ces travaux seront effectués en 1852. 

RELEVÉ DES DÉPENSES POUR 1851. 

L'augmentation est de fr. 1,923 76 

§ 1 e r . — Charges sur les biens. 

Rentes . . • • * * . * 
Quote-part des pauvres de Molenbeék-Saint-Jean, 

dans certains revenus des pauvres de la paroisse 

fr. 2,551 51 

de Sainte-Catherine. 
Pensions . 
Anniversaires et obits. 
Intérêts du legs De Rie. 

1,318 01 
500 9 

1,031 46 
3,525 30 



Intérêts du legs Vandersclirick 
Idem 
Idem 

Contributions 

Hccquct de Bércnger 
M.-T. Desaîve 

480 70 
1,954 29 

899 47 
758 72 

IV. 45,019 26 

fr. 85 78 
215 50 
205 02 
258 » 

13,000 P 
4,775 01 

4,012 41 
60 21 

100 08 
1,305 56 

12,456 48 
fr. 

Total. 
§ 2. — Frais d'administration. 

Réparations de simple entretien . 
Plantations et émondages . . . . 
Frais de régie, payés à l'Etat 
Traitement des gardes forestiers . 
Contingent dans les frais d'administration générale 
Frais de perception . 
Traitement des employés du magasin de vêtements 

et de l'inspection 
Frais de bureau. 
Primes d'assurances contre l'incendie des propriétés 

bâties . . . . . . 
Frais de locations . . . . 
10 p. c. des ventes de terrains 

Total 
§ 5. — Comités de charité. 

Lovers et contributions des locaux . . fr. 
Achat et entretien du mobilier . . . . 
Traitement des employés, traitement des commis

sionnaires 
Frais de bureau 
Dépenses diverses et imprévues . 

Total. 
§ 4. — Secours divers. 

Pensions d'enfants entretenus à charge de la bien
faisance 10,611 95 

Vêtements de dito 5,575 86 
Pensions de six enfants traités à l'hospice des enfants 

malades rachitiques, etc., à Ixelles . . . 1,425 50 
Pensions d'indigents traités à Gheél . . . 2,210 » 
Secours extraordinaires à divers indigents . . 2,099 >» 
Frais de bandages et cercueils . . . . 4,152 48 
Médicaments 18,674 82 
Remboursement des secours accordés par diverses 

communes à des indigents de Bruxelles . . 2,214 55 
Remboursement des secours accordés par les comités 

de charité à des indigents étrangers à la ville . 11,761 68 
Dépenses diverses et imprévues . . . . 926 59 

Total. fr. 59,650 02 

., traitement des concierges. 

56,427 85 

5,589 12 
104 94 

9,722 50 
2,878 85 
2,544 20 

fr. 20,859 61 
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§ î». — Distribution de divers secours par les comités. 

Secours en argent . . . . . fr. 94,986 45 
î?< P ? i n s 73,173 65 
Id. vêtements et coucher . . . . 28 485 47 
Id. chauffage. . . . . . 12,905 34 

Total. fr. 209,550 91 
VETEMENTS. — Il a été délivré aux comités de charité pour être 

distribués aux indigents : 
464 chemises pour garçons, 2 id. pour fdles, 2,490 id. pour 

hommes et 2,754 id. pour femmes en toile blanche; 1,170 che
mises pour nouveaux-nés, 20 id. pour enfants, 422 id. pour gar
çons, 502 id. pour filles, 557 id. pour hommes et 1,225 id. pour 
femmes en calicot; 585 camisoles et 585 babiches en coton im
primé ; 1,170 serviettes en toile blanche; 1,170 maillots en frise; 
1,905 paillasses en toile écrue; 1 blouse en toile bleue; 1 robe en 
toile imprimée; 1 pantalon, 5 vestes à manches, 5 gilets, 3 pan
talons ( 5 matelots en drap Marengo) ; 8 paires de bas en laine 
pour enfants ; 6 paires de souliers pour garçons ; 2 paires de sou
liers pour fdles ; 5 paires de souliers pour hommes ; 5 bonnets de 
drap; 4 mouchoirs en cotonnette: 2,629 couvertures de coton; 
2m, 10 molleton pour une jupe; 962m, 50 de coton imprimé pour 
250 robes à 5m, 85; 579m, 75 de coton imprimé pour 155 blouses 
à 2m, 43 ; 110m 25 de cotonnette pour 45 blouses à 2ra, 45. 

MÉDICAMENTS. — Les médicaments prescrits aux indigents 
par MM. les médecins des pauvres, présentent la comparaison sui
vante pour les deux dernières années : 
NOMBRE DE PRESCRIPTIONS. VALEUR. 
En 1850. — 95,171 fr. 14,294 63 
En 1851. — 91,402 12,825 72 

Indépendamment de cette dernière somme, il a été accordé en 
1851 pour fr. 555-5 > de médicaments aux employés des taxes mu
nicipales et pour fr. 2,916-99 à des indigents étrangers, mais à 
charge des domiciles de secours de ces derniers. 

Il est alloué annuellement sur la caisse de la Bienfaisance à 
chacun des refuges de Sainte-Gertrude et des Ursulines, une somme 
de fr. 761-88, à titre d'indemnité pour médicaments, plus une 
pièce de vin. La société royale de philanthropie reçoit au même 
titre une somme annuelle de 150 francs, ainsi qu'une demi pièce 
de vin. 

BAINS. — Le nombre de bains délivrés en 1851 dans les hôpi
taux de Saint-Pierre et de Saint-Jean a été de : 
A l'hôpital Saint-Pierre. 
A l'hôpital Saint-Jean 

Total. 



LIQUIDATIONS, REMBOURSEMENTS, ETC. - Le rembour
sement (les rentes, cens et redevances, a donné un 
capital de .„ f r - <>606 2 8 

L'administration du mont-de-piété de cette ville a 
remboursé, sur les capitaux déposés à cet établisse
ment et appartenant à la bienfaisance, une somme de 144,300 » 

Le comité de charité de la paroisse de Ste-Gudule 
a remboursé l'avance qui lui avait été faite par la 
caisse des capitaux de la bienfaisance, en 1848, en 
attendant le paiement d'un livret de la caisse d'épar
gnes de la banque de Belgique, ci . • • 2,000 i» 

les paiements effectués par divers acquéreurs de 
terrains, sur leur prix d'acquisition, s'élèvent à 70,901 95 

Ensemble. . fr. 227,808 21 
Cette somme, qui rapportait annuellement fr. 11,555-78, soit 

en moyenne un intérêt de Ir. 4-98, ne donne aujourd'hui que 
fr. 10,889-23, soit fr. 4-78 p. c. ; elle a été réappliquée de la 
manière suivante : 

1" Fr. 104,549-74 en fonds de l'état à 2 1/2 p. c., au cours 
moyen de fr. 50-90 ; 

SE" Fr. 125,458-47, en fonds de l'état à 5 p. c., au cours de 
fr. 64-52. 

Indépendamment de cette somme, fr. 11,546-30 provenant de 
la vente de haute futaie, d'indemnités payées pour extraction de 
sable, fabrication de briques sur diverses propriétés de la bien
faisance, ont été également placés en fonds de l'état à 3 p. c., au 
cours de fr. 64-52. 

Outre ces placements, l'administration a, sur l'autorisation de 
la députation permanente et à la demande du consistoire évangé-
lique, prêté, par acte passé par-devant M 0 Bourdin, notaire, le 
8 décembre 1851, à la ville de Bruxelles, pour un terme de vingt 
années, au taux de 4 p. c., un capital de fr. 52,571-43, pour 
l'acquisition d'une maison située en cette ville, rue Ilaute, 
sect. 2, n° 97-" . 

Cette somme, prêtée avec subrogation expresse aux droits du 
vendeur, dans l'hypothèque inscrite sur cette maison, a été avancée 
par la caisse de la bienfaisance, en attendant le remboursement à 
faire, le 7 décembre 1852, dépareille somme, montant d'un legs 
fait aux pauvres de l'église évangélique à Bruxelles, par la dame 
veuve Hecquet de Berenger, et placée à intérêts par acte du 
7 décembre 1840. 

Des sommes, plus ou moins considérables, restaient toujours 
disponibles dans la caisse du receveur de la bienfaisance; dans le 
but d'en obtenir un intérêt quelconque, le conseil général des 
hospices, usant de la latitude laissée par l'art. 8 d e l à loi du 
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5 mai 1850, instituant la banque nationale, a, par résolution du 
20 juin 1851, n° 4354, demandé au Conseil communal l'autori
sation d'avoir à cette banque un compte courant, sur dépôt de 
fonds de l'état, à l'intérêt réciproque de 4 p. c. 

Cette mesure ayant été adoptée par le Conseil communal, dans 
sa séance du 28 du même mois, l'administration des hospices a 
placé provisoirement en fonds de l'état, à 2 1/2 p. c , au cours de 
fr. 51-69, une somme de fr. 89,066-89, montant de l'encaisse 
au 17 juin 1851. 

Cette opération, non compris la majoration du capital, a donné, 
pendant le 2 e semestre de 1851, un bénéfice defr. 2,021-36. 

L'autorisation demandée au Conseil communal, comprenant 
également l'encaisse des hospices, montant à une somme de 
fr. 74,282-52, laquelle a été placée de même en fonds de l'état de 
2 1/2 p. c., aucoursjde fr. 51-69, et a produit, pendant le même 
temps, un bénéfice de fr. 1,685 -85. 

Il s'en suit que l'encaisse total du receveur général, montant à 
une somme de fr. 165,349-41, renseignée dans la délibération du 
Conseil communal, du 28 juin 1851, indépendamment de la ma
joration du capital, a produit un bénéfice defr. 3,707-21. 

DONS ET LEGS. —Sa majesté a accordé, comme les années 
précédentes, à la classe indigente de Bruxelles, pendant la durée 
de l'hiver, des secours nombreux et importants, consistant en 
quarante mille trois cent cinquante ( 40,550 ) pains blancs d'un 
kilogramme, et deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent 
soixante-quinze ( 289,875 ) kilogrammes de houille. La répartition 
en a été faite entre les comités de charité, dans la proportion du 
nombre des ménages inscrits. 

Par testament olographe du 11 février 1851, déposé au rang des 
minutes de M . le notaire Van Mons, le 26 novembre suivant, feu 
M . le comte Adolphe De Pestre a légué aux pauvres de la paroisse 
de St-Jacques snr Caudenberg, indépendamment de fr. 5,400 au 
profit des refuges de Ste-Gertrude et des Ursulines, fr. 1,975-87, 
formant les deux tiers de la somme qui restera disponible sur celle 
de fr. 6,000 destinée à ses funérailles. ( Voir le compte moral des 
hospices, chap. dons et legs. ) 

L'administration a réclamé de l'autorité compétente l'autorisa
tion d'accepter ce legs et d'en affecter le montant conformément 
à la volonté du testateur. 

M . le Bourgmestre de Bruxelles a transmis à l'administration, 
au nom de M. le général Pachéco y Abez, ministre plénipoten
tiaire de FUraguay près la république française, une somme de 
500 francs, pour être distribuée aux pauvres de la ville. Cette 
somme a été répartie entre les comités, conformément à la volonté 
du donateur. 
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A l'occasion du grand concert d'harmonies Belges, qui a eu lieu 

le 21 septembre, sur la place de l'Hôtel de V i l l e , le Collège des 
Bourgmestre et fectoevins a l'ail établir autour du kiosque eleve a 
cet effet, une enceinte dans laquelle le public a été adm:s a pren
dre place, moyennant une rétribution d'un franc par personne, 
qui a été perçue, moitié au profit des pauvres et l'autre moitié au 
profit des refuges de Ste-Gertrûde et des Ursulines. ( Voir le 
compte moral des hospices, chap. Dons et legs. ) 

La part revenant aux pauvres, dans le produit de cette recette, 
S'est élevée à fr. I %$ - 50, qui a été distribuée aux comités. 

Une assez grande quantité de foin a été confisquée au profit des 
bospiefcs. Le produit de la vente publique s'est élevé à la somme 
de 070 francs. 

Indépendamment des recetttes extraordinaires qui précèdent, 
du produit des collectes, etc., les comités de charité ont reçu d i 
rectement une somme de 528 francs, à l'occasion de funérailles, 
ainsi que des secours en pains et combustibles, de la Société-
Générale , etc. 

Fait et arrêté par le conseil général d'administration des hos
pices et secours de la ville de Bruxelles, en séance du 27 août 1852. 

Compte moral de l'hospice des enfants trouvés et 
abandonnés. — Exercice 1851. 

L'hospice des enfants trouvés et abandonnés est régi d'après les 
règles établies par le décret du 19 janvier i8M ; les dépenses sont 
supportées par l'état, la province et la ville, conformément à la loi 
du 50 juillet 1854. 

Le conseil général des hospices et secours administre cet établis
sement, par l'intermédiaire d'un directeur, de deux inspecteurs et 
de plusieurs employés. 

( Pour la réception, l'entretien et le placement des enfants, leur 
division par âge et taux de pension, le mode employé pour leur 
reconnaissance et leur restitution, le service sanitaire, l'instruction 
et le transfert de l'hospice dans une partie des bâtiments de l 'hô
pital St-Jean, à partir du 1 e r janvier 1851, voir le compte moral 
de l'exercice 1850. ) 

SITUATION GÉNÉRALE DE L'HOSPICE. — Le service a mar
ché régulièrement pendant l'année 185! et n'a présenté rien 
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d'extraordinaire qu'une diminution très sensible dans la mortalité 
dont les causes présumées seront indiquées plus loin. 

Le mouvement général de la population de l'établissement, pour 
1851, présente le résultat suivant : 

S O R T I E S — 
Population au 31 décembre 

18oi. 
E

n
tr

ée
s 

en
 

li 

Total. 
par 

émanc i 
pation g 

et resti
tution. 

par 
d é c è s . Total. 

Restant 
au 

31 décembre 
1851. 

Enfants trouvés . 1,415 291 1,706 120 127 247 1,459 
Id. abandonnés 448 329 777 79 118 197 a80 

1,863 620 2,483 199 245 444 2,059 

Ce mouvement a occasionné 694,157 journées d'entretien, y 
compris 7,562 journées de surveillantes, nourrices et gens de 
peine à l'hospice. Dans ce mouvement se trouvent compris 525 in
firmes ou enfants âgés de plus de 12 ans, dont les pensions ont été 
prolongées, comme se trouvant hors d'état de pourvoir à leurs 
besoins. 

La dépense de 1851 s'est élevée à fr. 217,959-74, ce qui porte 
le prix de la journée d'entretien à fr. 0-51 39/100. 

En 1850, le prix de la journée d'entretien avait été de 
fr. 0 - 3 1 077,00. 

Pendant l'année 1851, 92 enfants ont cessé d'être à charge de 
l'administration, quelques uns parce qu'ils avaient atteint l'âge de 
12 ans et d'autres parce qu'ils ont été trouvés en état de pourvoira 
leurs besoins. 

Il a été restitué aux parents 51 enfants, savoir : 26 contre rem
boursement des frais qu'il avaient occasionnés à l'hospice, et 
25 gratuitement, en vertu d'autorisation du conseil général, sauf 
que pour quelques uns de ceux-ci, les frais d'entretien ont été 
réclamés aux communes de leur domicile de secours. Il a été remis 
51 enfants aux administrations des communes où ils avaient droit 
aux secours publics. 

Six enfants orphelins, recueillis par urgence sur procès-verbaux 
d'abandon, ont été mis à charge de l'hospice des orphelins, ou 
placés à charge de la bienfaisance. 

Dans le courant de 1851, i l n'a été placé aucun enfant au rang 
des infirmes, mais i l a fallu accorder 48 prolongations et 8 augmen
tations de pensions à autant d'enfants, âgés de plus de 12 ans, 
pour cause d'incapacité constatée de pouvoir subvenir à leurs 
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besoins, le tout sous l'approbation de M. le gouverneur de la pro-
rince. , 

Pondant l'année 1851, 444 enfants étrangers à la v i l le , ont ete 
entretenus à charge de leur domicile de secours et leurs frais 
d'entretien réclames pour la dite a n n é e , conformément au tarif 
approuvé par arrêté royal du 16 juin même a n n é e , se sont élevés 
à . ! . / . . . . fr. 50,052 20 

Sur lesquels a été reçu , savoir : 
En 1851 fr. 5,118 51 
Kn 1852 du 1" janvier au 

11) mai , soit . . . . 14,107 60 
17,226 11 

Restant à recevoir. fr. 12,828 09 
Il a été reçu en 1851, pour frais d'entretien a r r i é rés , la somme 

defr. 20,220-60. 
L'état sanitaire de l 'établissement pendant l 'année 1851 a été des 

plus satisfaisants. 
Le changement de local , les mesures introduites dans le service, 

pour faciliter le placement des enfants à la campagne et diminuer 
la population de l'hospice, toutes ces causes ont amené une amélio 
ration notable dans l'état sanitaire. 

On n'a constaté aucune des maladies qui se présentent quelque 
fois d'une manière épidémique dans les établissements de l'espèce 
et q u i , à cause de leur nature contagieuse, font à leur apparition 
de nombreuses victimes. 

A l'exception de quelques cas isolés de coqueluche, d'ophthalmie 
purulente, d'entéro-colite, de pleuro-pneumonie, de mésente r i te -
chronique, de rachitisme, maladies qui sont pour ainsi dire 
inhérentes aux établissements destinés à la p remiè re enfance, on 
peut dire avec satisfaction que les mesures qui ont été prises pour 
les prévenir ou pour les combattre, ont obtenu un résul tat satis
faisant. 

Voici en quelques tableaux les résumés statistiques des traite
ments effectués à l 'établissement en 1851. 

T A B L E A U GÉNÉRAL. 

N° 1. — Enfants de différents âges traités à l'hospice. 

Désignation des enfants. Nombre. Guéris 

Enfants trouvés . 50 28 
Id. abandonnés . 121 85 

En subsistance. . 2 2 

MortS. OBSERVATIONS. 

22 
•r/> Proportion des malades 
J O aux morts, 53 lj2 p. c. 

Totaux. 175 115 :>8 
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N" 2. — Ophthalmien purulentes ou des nouveaux-nés. 

Désignation 
des enfants. 

Enfants trouvés, 
id. abandon. 

Totaux. 

Nombre. Perte des Perte Guéris 
2 yeux, d'un œil. radical'. OBSERVATIONS. 

9 

Ï9~ 

1 g Les enfants qui ont perdu 
les yeux étaient trés-grave-

1U ment atteints; il a été impos
sible de découvrir le globe de 

1 '10 l'œil , au moment de l'entrée. 

N° 5. — Syphilis. 

Désig.u des enfants. Nombre. Guéris. Morts. 

Enfants trouvés. 6 
OBSERVATIONS. 

id. abandon. 
Totaux. 

5 
2 
2 

11 

£ De ces 11 enfants, 9 sont rentrés malades 
g de la campagne. Ils étaient sortis la pre-
O miére fois de l'hospice sans présenter la 
— moindre trace de maladie. Ils sont revenus 
7 offrant les symptômes secondaires de la 

syphilis. 

N° 4. — Entéro-colite. 

Désig.n des enfants. Nombre. Guéris. Morts. 

Enfants trouvés. 6 4 2 
id. abandon. 26 21 5 

Totaux. ~3¥" "25" ~T 

O B S E R V A T I O N S . 

Preque tous les enfants malades qui 
figurent dans ce tableau, viennent de 
la maternité. 

N' Mésantérite, rachitisme, marasme. 

Désig." des enfants. Nombre. Guéris Morts. 

Enfants trouvés. 5 5 2 
id. abandon. 16 5 15 

Totaux. 21 "~6~ 

O B S E R V A T I O N S . 

15 

N° 6. — Pleùro-pneumonie. 

Désig. n des enfants. Nombre. Guéris. Morts. 

Enfants trouvés. 3 
id. abandon. 7 

Totaux, I c T 

O B S E R V A T I O N S . 

2 
9 

1 
5 

4 6 
Les autres maladies qui viennent ensuite comme s'étant mon

trées le plus fréquemment, sont la méningite (convulsions), 
l'hydrocéphalie, le muguet, l'impétigo. 

L'on a eu recours avec succès à la dépilation graduelle, pour 
combattre le favus ( teigne ). 



— î s i — 

I. t i , t sanitaire n'a pas été moins satisfaisant parmi les enfants 
plaça à la campagne, v u surtout le grand nombre déniants du 
|« A«e mis eu nourrice dans le courant de 181)1. Lon na eu a 
signaler aucune épidémie, et les états des médecins constatent 
généralement qu'ils n'ont eu à traiter que les cas dont les entants 
sont le p ins ordinairement atteints, tels que coqueluche, diarrhée, 
affection ga l euse , opbtlialmie scrophuleuse, rachitisme, pneumo
nie, carreau, quelques cas de syphilis, etc. 

Le changement de local, les modifications introduites dans le 
service i n t é r i e u r , les soins hygiéniques et médicaux, ont certes 
grandement contribué à améliorer l'état sanitaire de l'établisse
ment, mais peut-être faut-il en attribuer la principale cause à ce 
qu'on a pu placer en nourrice à la campagne un bien plus grand 
nombre de nourrissons que dans les années précédentes, et qu'ainsi 
la moyenne des enfants du 1er âge a été infiniment moins élevée à 
l'hospice. PU la mortalité avait toujours été jusqu'à présent fort 
considérable. 

Cet état de choses est dû à l'adoption de deux mesures : la pre
mière a été la majoration apparente de la pension des enfants du 
premier âge, par suite de la conversion de la gratification de 18 fr. 
en pension ; cette pension portée par là à 104 fr., a amené un grand 
nombre de nourrissiers, appartenant à des communes où l'on n'avait 
point auparavant placé des enfants de l'hospice de Bruxelles. La 
seconde a été la mesure introduite vers la fin de 1850, de faire 
rechercher, par MM. les inspecteurs, dansleurs tournées, les jeunes 
mères nouvellement accouchées et de placer des nourrissons 
jusqu'au moment du sevrage. Plusieurs administrations communales 
qui s'opposaient précédemment au placement des enfants trouvés, 
dans la crainte de voir augmenter, par la suite, le nombre des 
indigents à charge de la commune, n'ont plus refusé leur concours, 
pour faciliter ces placements pour un temps limité. 

Les observations qui précèdent sont confirmées par la compa
raison entre le mouvement des enfants du premier âge placés en 
1850 et celui des enfants mis en nourrice en 1851. 

Sur 020 enfants, presque tous du premier âge,recueillis en 1851, 
il en a été placé en nourrice, dans le courant de l'année; 550; sur 
679 enfants recueillis en 1850 ( 59 de plus qu'en 1851 ) il n'en 
avait été placé que 418. Le nombre de nourrissons placés en plus 
en 1851, a donc été de 152. 

Aussi, le séjour moyen des enfants à l'hospice, avant le placement, 
qui avait été de 28 jours en 1850, n'a plus été que de 9 s/* jours 
en 1851, et la moyenne des enfants non sevrés, séjournant à l'éta
blissement, qui avait été de 56 en 1850, est descendue à 21 en 1851. 

La moyenne des nourrices à l'hospice a été de 13 par jour; elle 
avait été de 27 en 1850. • 
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Par suite de la diminution de la population séjournant à l'hos
pice, les décès qui y avaient toujours été si nombreux, se sont 
t rouvés rédui ts à 58 en 1851. En 1850, ils s'étaient élevés à 518. 

D'un autre cô té , bien que 152 nourrissons aient été placés en 
nourrice en plus en 1851, i l n'y a eu sur la totalité des enfants à la 
campagne pendant cette année , que 50 décès de plus qu'en 1850. 

La comparaison entre les décès de 1850 et ceux de 1851, donne 
les résultats suivants : 

Sont décédés : en 1850, à l'hospice, 518; id . à la campagne, 158; 
e n s e m b l e . . . . . . . . 47g 

E n 1851, à l'hospice, 58; i d . à la campagne, 187; 
soit . . 245 

Différence en moins en 1851. 251 

Aussi la mortal i té sur la population totale, pendant l'année 1851, 
n'a été que de 9 ¿ 6 / 1 0 0 p . c., c'est à dire environ la moitié moins 
que pendant l 'année 1850, où elle s'est élevée à 18 72/100 p. c. 

La mortal i té paraît avoir été généralement moins forte en 1851 
qu'en 1850. Cela est constant pour la ville de Bruxelles. Il doit 
ê t re tenu compte, sans doute, de ce fait, dans l'appréciation des 
causes de la diminution des décès parmi les enfants trouvés et 
abandonnés , mais c'est aux autres circonstances indiquées plus 
haut, qu'est due la grande diminution signalée pour 1851, et qui 
est tellement extraordinaire, qu'il est à présumer que ce résultat 
favorable ne se maintiendra pas. 

C'est aussi ce qui explique l'augmentation de population au 
51 décembre 1851, indiquée dans le tableau général du mouve
ment, comparée avec la population existante au 51 décembre 1850. 

Dans le courant de l 'année 1851, 529 enfants ont été ramenés 
de la campagne. Ces enfants sont répartis comme suit : 

1° Sur rapports de M M . les inspecteurs, pour être placés plus 
convenablement chez d'autres nourriciers, 111; 2° pour être res
titués aux parents ou remis aux communes domiciles de secours, 88; 
5° ramenés volontairement par les nourriciers, 89 ; A° reconduits 
pour cause de maladie des enfants ou de décès des nourriciers, 41 ; 
soit 529. 

60 enfants ont été déplacés directement, par les soins des auto
rités locales ou des inspecteurs dans leurs tournées. 

Du reste, on n'a eu qu'à se louer en général de la conduite des 
nourriciers envers les enfants et du soin qu'ils ont mis à les envoyer 
aux écoles communales et aux instructions religieuses. 

Le Conseil communal, en ajournant la proposition relative à la 
suppression du tour des enfants trouvés et en y substituant d'autres 
mesures pour la réception des enfants, a décidé qu'à partir du 
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i " - janvier 1851, le tour ne serait plus accessible que depuis six 
heures du soir jusqu'à minuit et que pendant le jour il y aurait a 
l'hospice un bureau de réception pour l'admission des enfants par 
[e directeur, sous l'obligation d'en référer au Collège des Bourg
mestre et Echevins. 

Ces mesures ne paraissent pas avoir exercé une influence sen
sible sur le nombre des expositions. D'ailleurs comme la plupart 
des enfants étaient déjà précédemment déposés dans le tour pen
dant la nuit, la fermeture du tour depuis minuit jusqu'à six heures 
du soir, n'a du avoir qu'un effet momentané sur les expositions. 
C'est principalement pendant les quatre premiers mois de 1851, 
que ce nombre a sensiblement diminué, parce qu'il n'avait pas été 
donné à l'étranger de la publicité à la mesure qui prescrivait la 
fermeture du tour depuis minuit jusqu'à six heures du soir, et au 
transfert du service dans une autre partie de la ville. 

Il en est résulté qu'on a cru pendant quelques temps, dans cer
taines localités étrangères, que le tour était entièrement supprimé, 
pane que des personnes s'étant présentées pour déposer des 
enfants près de Sainte-Gudule, avaient trouvé l'ancien local de 
l'hospice fermé. 

Du 1er janvier au 1er mai 1850, le nombre des enfants déposés 
dans le tour s'est élevé à 170; pendant les quatre mois corres
pondants de 1851, il n'en a été déposé que 151. Différence en 
moins ponr 1851, 59. 

Il n'y a eu pendant cette dernière année que 51 enfants exposés 
en moins dans le tour qu'en 1850. Cette différence peu importante 
et qui se rapporte principalement aux expositions qui ont eu lieu 
dans le commencement de l'année, doit donc être considérée, bien 
moins comme étant l'effet de la fermeture du tour, de minuit à 
six heures du soir, que le résultat du changement de local. 

Plusieurs enfants ont été reçus comme précédemment, sur pro
cès-verbaux réguliers de MM. les commissaires de police, consta
tant leur état d'abandon, mais il n'a été recueilli pendant le jour 
aucun enfant au bureau de réception, dans le cas prévu par le 
Conseil communal. 

A la vérité, quelques femmes arrivées pendant le jour à 
Bruxelles, pour y déposer des enfants dans le tour, ayant trouvé 
celui-ci fermé, se sont présentées au bureau; mais aucun des en
fants qu'elles avaient été chargées d'apporter à l'hospice, n'a été 
trouvé dans les conditions requises pour pouvoir être admis. Ren
voyées auprès des autorités de leur domicile, pour se pourvoir des 
pièces nécessaires pour la réception des enfants, ces femmes, sauf 
une, sont restées à Bruxelles jusqu'après l'ouverture du tour, et y 
ont déposé les enfants dont il s'agit. L'état-civil et le domicile de 
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secours de ces derniers, ont été découverts au moyen des rensei
gnements verbaux recueillis avant le dépôt. 

Du reste, aussi longtemps que le tour fonctionnera, il est à 
présumer qu'il ne sera pas présenté d'enfants au bureau de récep
tion ; la personne qui se trouvera dans la nécessité d'abandonner 
son enfant, préférera le faire déposer dans le tour, plutôt que de 
le faire présenter au bureau, puisqu'elle peut également le récla
mer dans l'un comme dans l'autre cas, au moyen de la marque de 
reconnaissance dont l'enfant est accompagné ou même souvent de 
l'extrait de naissance dont i l est porteur. 

MOUVEMENT DES ENFANTS recueillis en 1851. — Enfants 
trouvés. — Le nombre des enfants nés de père et mère inconnus, 
recueillis en 1851, s'est élevé, non compris trois morts-nés, à 291. 
En 1850, i l avait été de 356. 

Sur ce nombre de 291, 259 étaient porteurs de marques carac
téristiques ou signes de reconnaissance, qui font présumer chez les 
parents ou déposants l'intention de les réclamer plus tard. Les 
52 autres enfants n'étaient accompagnés d'aucun signe caracté
ristique. 

Relativement à l'âge au moment du dépôt, ces enfants sont 
répartis comme suit : 

De moins de 5 jours, 192; de 5 jours à 1 mois, 60; de 1 mois 
à 1 an, 55 ; de 1 an à 5 ans, 2 ; de 5 ans à 6 ans, 2 ; soit 291. 

Sous le rapport de l'état sanitaire, ces enfants sont entrés, 
savoir, ; 

Dans un état de santé satisfaisant, 255; id. mauvais, 27; 
atteints de maladie syphilitique, 1 ; atteints d'autres infirmités, 10; 
soit 291. 

Sur ce nombre i l en est décédé, dans le courant de l'année 1851, 
savoir : à l'hospice, 12 ; à la campagne, 51 ; soit . 45 

Il en a été restitué aux parents pendant l'année : 
contre remboursement des frais d'entretien, 8 ; gra
tuitement , en vertu d'autorisation, 1 ; remis aux 
communes du domicile de secours, 4; soit . . 15 

56 

Il restait à l'établissement au 51 décembre 1851. 135 

On a découvert le domicile de secours de 17 enfants de cette 
catégorie. 

La mortalité parmi ces enfants a été d'environ 14 1/2 p. c. En 
1850, la mortalité avait été d'environ 46 1/2 p. c. 
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Cette difféMfttt pr.tvient des causes indiquées au mouvement 

général ci-dessus. 

ENFANTS ABANDONNÉS. — Le nombre des enfants de celte 
catégorie, c'est à dire nés de parents connus, recueillis en 1851, 
a été de 529. En 1850, il avait été de 545. 

Sous le rapport de leur origne, ces enfants sont répartis comme 
suit : 

Envoyés de la maternité où les mères les avaient délaissés, 
805; admis sur procès-verbaux d'abandon, dressés par MM. les 
commissaires de police, 52; envoyés de l'hôpital Saint-Pierre, 1 ; 
recueillis par le tour, 91 ; soit 529. 

Relativement à l'âge au moment de l'admission, ces enfants sont 
classés comme suit : 

De moins de 5 jours, 99 ; de 5 jours à 1 mois, 175 ; de 1 mois 
à I an, 34 ; de 1 an à 5 ans, 5 ; de 5 ans à 6 ans, 7 ; de 6 ans 
à 12 ans, 9; soit 529. 

Sur le rapport de l'état sanitaire, ces enfants sont entrés : 

Dans un état de santé satisfaisant, 252; dans un état de santé 
mauvais, 70; atteints de maladies syphilitiques, 1; atteints 
d'autres infirmités, 6 ; soit 529. 

Sous le rapport du domicile de secours, ces enfants sont 
répartis comme suit : à charge de la ville de Bruxelles, 78 ; à 
charge des villes et communes étrangères, 202; à charge de la 
province et de la ville, le domicile de secours étant resté 
inconnu, 49; soit . . . . . . 529 

Sur ce nombre il en est décédé dans l'année, 
savoir : à l'hospice, 55; à la campagne, 57; soit . 70 

Il en a été restitué aux parents : contre rembour
sement des frais d'entretien , 6 ; gratuitement, par 
autorisatien du conseil, 4; remis aux communes 
du domicile de secours, 21 ; mis à charge de la 
bienfaisance et de l'hospice des orphelins, 6; soit 57 

107 

Il en restait à l'établissement au 51 décembre 1851. 222 

La mortalité parmi ces enfants a été d'environ 21 1/2 p. e. En 
1850; elle avait été de 46 p. c. Cette diminution doit être attribuée 
aux causes mentionnées ci-dessus au mouvement général. Par les 
motifs indiqués dans les rapports des années précédentes, Ja mor-
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talité parmi les enfants de la maternité, a continué à être plus 
forte que parmi les enfants recueillis directement par le tour. Elle 
a été pour les premiers de 23 4 ,;ioo p. c. et de 17 p. c. pour les 
autres. 

Fait et arrêté par le conseil général d'administration des hospices 
et secours de la ville de Bruxelles, en séance du 27 août 1852. 



V I L L E DE B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL. 

ANNÉE 1852. 

NUMERO 20. J E U D I 7 O C T O B R E . 

Avis. 

Le Bourgmestre, 

Vu le programme général des fêtes à l'occasion du 22m e anni
versaire de l'indépendance de la Belgique ; 

Considérant qu'il importe de prendre, par urgence, des mesures 
concernant la circulation aux abords de la porte de Schaerbeék, 
où aura lieu le grand feu d'artifice, le dimanche 26 septembre ; 

Vu l'art. 94 de la loi communale; 

Arrête : 

Article 1 e r. Toute communication entre la rue Royale, à partir 
des rues de la Pompe et de la Sablonnière et le boulevard, est 

9 
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interdite depuis six jusqu'à onze heures du soir, le dimanche 
26 septembre. 

Art. 2. La porte de Schaerbeék sera fermée pendant le même 
laps de temps. 

Art. 5. Le présent arrêté sera immédiatement publié par voie 
d'affiche et une expédition en sera transmise à M. le gouverneur 
de la province. 

Fait à Bruxelles, ce 25 septembre 1852. 

Le Bourgmestre, 
C. DE BROUCKERE. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur de porter à la connaissance des habitants qu'en 
conformité de l'art. 70 de la loi du 30 mars 1836, le Conseil com
munal se réunira lundi prochain, 4 octobre 1852, à deux heures 
de relevée, en séance publique, pour entendre le rapport du 
Collège sur l'administration et la situation des affaires de la ville. 

Ainsi fait en séance, à l'hôtel de ville, le 30 septembre 1852. 

Le Collège, 
Par le Collège : • C. DE BROUCKEBE. 
Le Secrétaire, 

WAEFELAER. 

Séance du 4 Octobre 1852. 

Présidence de M. CHARLES DE BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — A p p r o b a t i o n d'actes de l 'administration des hospices.—Rapport 
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,lti Collège sur h situation des affaires de la ville. — Dépôt du projet de 
budget pour l'exercice 1855. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : M M . De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
Verhulsl et Orts, Échcvins; De Hemptinnc, Ranwet, Van Gaver, 
Mastraeten, Vanderlinden, Michiels , De Meure, De Vadder , 
Trumper, Cattoir, De Doncker, Seghers, Kaieman, Vandermceren, 
Verstraeten, Mersman, Bischoffsheim, Watteeu, Bartels, Dubois, 
J a c o b s . Otlct et Wal te r , Conseillers. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé . 

Le Conseil adopte sans discussion les conclusions des rapports 
suivants de la section des finances, concernant l'administration des 
hospices : 

En vous rappelant que vous avez, dans la séance du 12 août der
nier, émis un avis favorable à la demande formée par l'administra
tion des hospices pour être autorisée à vendre, par lots, les terrains 
de la blanchisserie dite le Noyer, située rue des Tanneurs, faisant 
partie de la fondation de feu le baron de Ghendt de Lenglentier, 
la section des finances a l'honneur de vous proposer, messieurs, 
de revêtir de votre approbation la résolution spéciale de l'adminis
tration, pour l 'al iénation, à main ferme, en faveur de la société 
anonyme des bains et lavoirs publics, de 10 ares 54 centiares 1 
milliare ( 15,000 pieds carrés ) , qui forment le 7 e lot du plan des 
dits terrains. 

Cette résolution a été provoquée, messieurs, parce que les ventes 
de gré à gré de biens appartenant à des établissements publics 
doivent faire l'objet d'une autorisation royale, tandis que celles sur 
recours publics sont de la compétence des autori tés provinciales, 
d'après un arrêté-loi du 1 e r juillet 1816. 

L'établissement de la ligne du chemin de fer de Bruxelles à 
N'amur, par la grande compagnie du Luxembourg, nécessite 
l'emprise, d'une part, de . . 4 ares 54 centiares 
et, d'autre, de 5 » 05 » 

Ensemble. . 9 ares 37 centiares 
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sur des terres que les hospices de notre ville possèdent en la com
mune de Rixensart. 

Ces terres sont estimées à 4,000 francs l'hectare, La compagnie 
consent à donner pour les deux parcelles dont elle a besoin une 
somme de 562 francs, soit à les payer à raison de 6,000 francs 
par hectare. Elle supportera, en outre, les frais de l'acte qui sera 
passé devant notaire et prendra à sa charge les indemnités dues 
aux locataires à titre d'engrais, labour, etc. 

Le conseil général d'administration des hospices demande à 
pouvoir traiter définitivement de la cession des parcelles en 
question, et la section des finances vous propose, messieurs, de 
donner votre appui à la résolution qu'il a prise à cette fin, le 17 du 
mois courant. 

L'administration des hospices de Bruxelles possède, sous les 
communes de Weert-St.-George et Rhode-S t e-Agathe, 17 hectares 
55 ares 5 centiares de prairies, qu'elle faisait exploiter en régie; 
mais, voulant en tirer un meilleur parti, elle les a fait louer, sur 
recours public, par le ministère du notaire Roberti, résidant à 
Louvain, le 11 du mois courant. 

D'après l'état indicatif du résultat de l'opération, les biens 
ruraux dont i l s'agit, ont été adjugés à des prix supérieurs au 
minimum fixé,par l'autorité provinciale, sauf cependant pour 
quatre articles à l'égard desquels les offres ne se sont élevées res
pectivement qu'à 80 fr., 50 fr., 50 fr. et 15 fr., tandis que leur 
minimum est de fr. 87 - 65, fr. 99 - 55, fr. 52 - 87 et fr. 16 - 26. 

Toutefois, considérée dans son ensemble, i l y a lieu d'admettre, 
messieurs, que la location des prairies susmentionnées est avan
tageuse, puisqu'elle donne un fermage annuel de fr. 1,555 » 
et que le minimum se réduit à . . . . 1,268 80_ 

Ce qui fait une différence en plus de . . fr. 266 20 
à laquelle on peut encore ajouter environ 550 fr. que les hospices 
n'auront plus à dépenser, chaque année , en contributions, tra
vaux d'entretien, etc. 

Après les neuf années du bail , ce revenu subira nécessairement 
une augmentation, par suite des travaux extraordinaires que les 
locataires sont obligés de faire et dont les frais auraient dû être 
supportés par l'administration des hospices, si elle avait continue 
à faire exploiter ses prairies de Weert-St.-George et Rhode-Ste.-
Agathe pour son compte propre. 
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Fade de la location publique dont le résultat vient de vous être 
exposé, étant de nature à être approuvé, la section desfinane.es  
vous propose, messieurs, de décider qu'il sera, à cette fin, trans
mis à la députation permanente du conseil provincial, conformé
ment aux instructions sur la matière. 

11 est donné communication au conseil du rapport suivant fait 
par le Collège des Bourgmestre et Échevins, en exécution de l'ar
ticle 70 de la loi du 30 mars 183G : 

Messieurs, 

Le témoignage de confiance que nous avons reçu des électeurs, 
au mois d'octobre 1851, par la réélection, à une grande majorité, 
des deux membres du Collège dont le mandat expirait, a retrempé 
nos forces; l'adhésion sympathique que vous nous avez continuée 
nous a permis, de nouveau, de consacrer tout notre temps, toutes 
nos pensées, à l'administration de la cité. Aussi, c'est avec satisfac
tion que nous nous acquittons du devoir que nous impose l'art. 70 
de la loi communale. 

En groupant des actes dont le plus grand nombre vous sont 
connus, dont les plus importants émanent du Conseil, nous nous 
flattons, messieurs, de pouvoir exposer une situation qui n'est pas 
indigne de l'approbation de nos concitoyens. 

Chapitre 1er. — TERRITOIRE E T POPULATION. 

§ 1e r. — T E R R I T O I R E . 

Les questions de territoire, si souvent agitées et puis abandon
nées, ont fait un pas immense, depuis quelques mois. Vous le 
savez, messieurs, l'intérêt financier a, cette fois, peu pesé dans la 
balance. Le besoin d'accomplir les destinées de Bruxelles, d'en 
faire une véritable capitale; le désir de la doter d'établissements 
indispensables à une grande agglomération, au centre d'une nation 

http://desfinane.es
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active, ont seuls dicte vos délibérations. Vous avez mis dans vos 
projets d'agrandissement une modération qui a été mal interprétée 
ou mal comprise; toutefois l 'adhésion, presque unanime, du 
conseil provincial a donné à votre œuvre un puissant appui moral 
et nous permet d'espérer la sanction du pouvoir législatif. 

Jusqu'ici cependant nous avons conservé l'attitude que com
mande le respect pour un pouvoir supér ieur et indépendant. 
Malgré notre confiance en ses lumières , nous n'avons rien préjugé; 
nous n'avons rien changé au budget, fait aucune démarche pour 
l'accomplissement du vœu qui a été émis par l 'autorité provinciale. 

Quand la législature aura p rononcé , i l sera temps de nous occu
per sérieusement d'une réunion plus é t endue , sans froisser les 
susceptibilités et les intérêts de communes dont la population est 
Bruxelloise, comme celle de la vi l le . 

§ 2 . — MOUVEMENT DE LA POPULATION. 

La population s'élevait, au 1 e r j anvier l851, à l 4 0 , 5 0 8 habitants, 
dont 67,069 du sexe masculin et 75,259 du sexe féminin. 

Le mouvement, pendant l ' année , se résume de la manière 
suivante : 

Naissances du sexe masculin . . . . . 2,741 
Id. i d . féminin 2,055 

Soit en total. 5,594 

Décès du sexe masculin. . . . . . 2,038 
Id. i d . féminin 2,041 

Total. 4,079 

Il y a, de ce chef, une augmentation de 705 habitants du sexe 
masculin et de 612 du sexe féminin. 

Dans la même pé r iode , i l est venu s'établir à Bruxelles : 

Habitants du sexe masculin S,551 
Id. i d . féminin &fiU 

Total. 11,985 

II est parti de la ville : 

Hommes . ^ ' O ^ K 
Femmes 4 > 8 a 5 

Total. 8,605 
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D'où résulte une seconde augmentation de l,585 habitants du 
gBK masculin et 1,799 du sexe féminin. 

\u)*\, les ululations ont porté la population, au 1er jamiei 
1859, à : 

Du seve masculin o9.,o55 
Id. Féminin . . . . . . . 75,050 

Soit en total. 145,005 

Ce résultat, sans être mathématiquement exact, se rapproche, 
autant que possible, de la réalité'. Il échappe, sans doute, quel
ques mutations à notre contrôle. II émigré quelques habitants 
sans déclaration de changement de domicile; mais nous défal
quons, par suite de décès, au\ termes de l'art. 80 du Code civil, 
bien des individus qui n'avaient pas été recensés en 1846. 

La moyenne des décès qui sont ainsi inscrits aux registres de 
l'état-eivil, dépasse 400 par an. Des instructions ont été données 
pour qu'à l'avenir de pareilles inscriptions n'aient plus lieu qu'a
p r è s une vérification des livres de la population. 

Dans les chiffres qui précèdent, nous n'avons compris ni la 
garnison , ni les prisons, ni les hôtelleries. Ils attestent néanmoins 
une progression toujours ascendante. 

Bruxelles comptait en 1850, 98,279 âmes. 
1855, 103,598 ». 
1840, 106,742 » 
1845', 119,076 » 
1850, 140,508 » 

La moyenne de l'augmentation de la population a donc été de : 

1850 à 1855, de 1,018 par année. 
1855 à 1840, de 675 
1840 à 1845, de 2,467 
1845 à 1850, de 4,246 

Elle s'élève à 4,697 pour 1851. 

Il y a eu dans l'année 1851 1,506 mariages et 10 divorces. 

§ 5 . — LISTES ÉLECTORALES. — ÉLECTIONS. 

La liste des électeurs pour les chambres législatives contient 
>.)\'j noms; 182 de plus qu'en 1851. 

Lors de la révision, au mois d'avril dernier, 577 radiations ont 
ete opérées, savoir : 
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Pour cause de décès. 

» changement de domicile . 
Ne payant plus le cens requis . 
Pour faillite . 

142 
i l ô 
113 

9 

559 inscriptions nouvelles ont eu lieu, 552 d'office et 27 par 
suite de réclamations. 

La liste supplémentaire des électeurs provinciaux comprend 
50 noms, soit 2 de moins que l'année précédente; celle des élec
teurs communaux comprend 442 noms, 68 de moins qu'en 1851. 

^ L'augmentation dans le nombre des électeurs pour les chambres 
législatives est la suite de la différence en plus qu'a éprouvée, 
en 1851, la liste supplémentaire des électeurs communaux. 

La liste des éligibles au Sénat se trouve augmentée de 2 noms; 
elle en comprend 61. 5 éligibles au Sénat sont décédés depuis notre 
dernier rapport. 

Le nombre des jurés est tombé de 1,152 à 1,117. 

Ainsi que nous avons eu l'honneur de vous le dire dans notre 
rapport de l'année dernière, les électeurs de l'arrondissement de 
Bruxelles ont conféré, le 27 septembre 1851, le mandat de séna
teur, à 

MM. le chevalier Wyns de Raucour, 
Van Schoor, 
Le comte de Marnix, 
Van Muysscn, 
Lauwers. 

Le 28 octobre, les électeurs communaux se sont réunis pour 
procéder à l'élection de 15 conseillers en remplacement des mem
bres sortants, le 51 décembre 1851. 

MM. Bar tels, Jules-Théodore, 
Devadder, François, 
Blaes, Michel-Auguste, 
Orts, Louis-Joseph, 
De Hemptinne, Auguste-Donat, 
De Page, Ferdinand, 

« Kaieman, Désiré, 
Vandermeeren, Henri-Joseph, 
Mersman, Jean, 
Watteeu, Joseph-Alexandre, 
et Vanderlinden, Jean-Baptiste-Joseph, 

ont été réélus. 



ht >i.M. jacobs. Jacques, 
Otlet-Dupxmt, Joseph, 
Walter, Vir tor -Augusio . 
et Sachinan, Antoine, 

cul remplacé 
MM, Dansaert, Ferdinand-François, 

. Capouillet, Charles-Henri-Alexis, 
» Froidmont, Henri-Joseph, 

Doucel. Louis-Isidore. 

Dans la même réunion, M . Dubois, Louis-Joseph-Félix, a été 
élu Conseiller communal, en remplacement de M . Van Doorniek, 
démissionnaire. 

M. Van Muyssen n'ayant pas accepté le mandat de sénateur , le 
collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles a é lu , en son 
remplacement, le " novembre, M . le baron Ferdinand d'Udekem. 

Par arrêté du lo décembre 1851, le Roi a nommé Échevins : 

MM. Blaes. Michel-Auguste, 
Orts, Louis-Joseph, 

dont le mandat, en cette qualité, expirait le 51 du même mois. 

Enfin, les électeurs du canton électoral de la ville ont procédé, 
le 24 mai 1852, à l'élection de 10 membres du conseil provincial. 
Ils ont réélu : 

MM. Fontainas, André-Napoléon. 
» Barbanson, Jean-Pierre. 
» De Bonne, François-Julien. 

» Van Parvs, Jean-Edouard. 
Vleminckx, François. 

)» Vanhoegaerden, Charles. 
Uvtterhoevcn, Victor-Jean. 
Coppyn, Philippe-Alexandre-Jean. 

« Annemans, Pierre. 
» Devylder, Edouard-Joseph-Jean. 

§ 4 . MILICE. 

Nous avons inscrit, cette année, pour le tirage au sort de la m i 
lice, les jeunes gens nés en 1852. 

Le nombre des inscriptions s'est élevé à 8 6 6 , y compris celle 

9 
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d'un milicien né en 1831 et qui a pris part au tirage au sort de 
cette a n n é e , conformément à l'art. 3 § 3 de la loi du 8 mai 1847 

Depuis la clôture des registres, deux miliciens ont été admis à 
des tirages supplémentaires . 

Des 866 jeunes gens inscrits, 642 sont nés à Bruxelles et 224 
dans d'autres communes; parmi ces derniers, 10 appartiennent 
à la catégorie des étrangers sujets à la milice en Belgique. 

Le nombre des miliciens inscrits est cette année inférieur de 50 
à celui de 1850 et de 70 à celui de 1851. Cette différence s'explique 
en consultant les registres de l'état-civil de 1832. Ils attestent 
une infériorité relative dans le nombre des naissances et des 
mariages. 

A N N É E S . 

1830. 
1831. 
1832. 

NOMBRE 
DE NAISSANCES. 

5,988 
4,022 
5,075 

NOMBRE 
DE MAKI Aia .S. 

800 
944 
668 

548 Miliciens ajournés des années précédentes ont été inscrits 
en tête de la liste du tirage, qui a compté 1,416 noms, en y com
prenant les deux miliciens qui avaient obtenu des tirages supplé
mentaires. 

Les exemptions qui avaient été accordées à ces 548 miliciens, se 
répar t issent comme suit : 

Enfant unique . . . . . . . . 50 
Fi ls unique ou seul fils célibataire 
Soutien de mère veuve ou abandonnée 
F rè r e au service, etc. 
Marié avant le 1 e r janvier 1848 
E n activité de service . 
Défaut de taille . 
Infirmités curables 
Étudiants en théologie. 
Détenus correctionnellement 
N'ayant, que des frères estropiés 

14 
23 
89 
1 

131 
118 
114 

2 
5 
1 

548 

Les opérations du conseil de milice ont donné, pour les ajournés, 
le résul tat suivant : 

Exemptés définitivement . . . . . . 67 
Rayés de la liste . . . . • • ' 
Ajournés de nouveau 448 
Désignés pour le service . . . . . . 26 

Le contingent de la ville était, cette année, de 251 hommes; en 
sorte que 205 ont dû être fournis par la nouvelle levée. 

L'année d e r n i è r e , le contingent était de 258 hommes et a été 
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rempli parSS ajournés désignés poor le semée et 210 hommes 
,1c la nouvelle levée. 

L'examen des miliciens de la levée de,1802 a donné le résultat 
gâtant : 

Bsenptious définitives . . . . . . 150 
Ajournements . . . . . . . . 364 
Éliminations . . . . . . . . 5 
Designations pour lc service . . . . . 571 
De ees derniers, 166 n'ont pas été appelés sous les armes. 
Parmi les miliciens appelés à l'activité, un s'est fait remplacer 

et 56 se sont l'ait substituer. 
Depuis l'incorporation, deux miliciens se sont fait remplacer et 

trois substituer, ensuite d'autorisations ministérielles. 
Les ajournements qui ont été accordés aux miliciens de la levée 

de 1852, se divisent de la manière suivante : 
Enfant unique . . . . . . . . 45 
Fils unique ou seul fds célibataire . . . . . 6 
Soutien de mère veuve, divorcée ou abandonnée . . 25 
Soutien d'orphelins . . . . . . . 2 
Frère au service . . . . . . . . 60 
En activité de service . . . . . . . 54 
Défaut de taille 82 
Infirmités curables . . . . . . . 86 
Détenus correctionnellement . . . . . . 5 
Marin en voyage de long cours . . . . . 1 

51 décisions du conseil de milice ont été réformées par la dépu
ta t ion permanente du conseil provincial. 

Nous avons inscrit cette année 24 réfractaires, dont 6 ont été 
exemptés définitivement, 7 temporairement et 11 désignés pour le 
service. 

Nous avons dressé 18 procès-verbaux de contravention aux lois 
-iir la milice, en ce qui concerne l'inscription annuelle. 

Chap. 2. — ADMINISTRATION COMMUNALE. 

Une position financière plus nette, plus aisée, un accroissement 
continu de la population, demandent chaque jour un travail plus 
considérable. Notre tâche d'ailleurs est devenue plus lourde par 
l'intervention de commissions centrales dans l'examen de beaucoup 
d'affaires. Nous nous efforçons néanmoins de ne pas faillir à l'œu-
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vrc qui nous a été confiée ; nous cherchons à simplifier nos rapports 
avec les particuliers, à les rendre le moins onéreux qu'il soit 
possible ; nous pouvons ajouter qu'aucune affaire n'est restée en 
souffrance dans nos mains. 

D'accord avec vous, nous continuons à instruire les affaires de 
manière qu'elles n'arriv/fent devant le Conseil que dans un état de 
maturi té. Les sections se sont réunies dans ce but 126 fois 
depuis le 1 e r septembre 1851 jusqu'au 51 août de cette année' 
tandis qu'il n'y a eu que 28 assemblées du Conseil communal. 

La section des travaux publics a tenu 48 séances, celle des 
finances 50, celle des beaux-arts et de l'instruction publique 20. 
La section de police s'est réunie 16 fois et celle du contentieux 
12 fois. 

Indépendamment des affaires courantes que vous avez expédiées, 
vous avez pourvu par des ordonnances spéciales aux moyens de 
chargement des navires, à la police des domestiques, à la circu
lation des voitures. Vous avez donné aux bureaux de l'administra
tion de la commune et aux employés des taxes communales, une 
organisation qui répond aux besoins de ces services importants et 
établit une hiérarchie qui concilie tous les intérêts. Vous avez 
institué des prix d'ordre et de propreté et organisé les moyens de 
les obtenir et de les décerner. 

Le Conseil a complété cette dernière mesure, en prêtant son 
appui à l'érection de bains et de lavoirs publics. 

L'année qui vient de s'écouler aura porté des fruits pour nos 
concitoyens les plus malheureux. La ruelle de Longue-Vie a 
disparu; l'impasse du Réséda n'existe plus : elle est incorporée 
dans la rue de la Rasière. Bientôt les rues des Moines et des 
Vierges seront élargies. 

Vous n'avez pas moins fait, messieurs, pour l'embellissement 
de la cité et la facilité de la circulation. L'élargissement du pont du 
Miroir , la suppression du perron de la grande boucherie, l'éta
blissement du pont rue Philippe de Champagne, la construction 
de nouvelles maisons pour les vicaires de S t c-Gudule, et surtout 
vos délibérations sur l'élargissement de la rue de l'Hôtel de Ville, 
et la création d'un parvis devant notre belle Collégiale, sont des 
actes qui marqueront votre administration. 

Vous avez d'ailleurs arrêté l'alignement d'un grand nombre de 
rues, de manière à concilier le respect de la propriété avec les 
besoins d'une circulation active. 

L'exécution des nouveaux alignements s'opère à la fois dans les 
rues Duquesnoy et du Chemin de Terre; vous aurez bientôt à 
faire exécuter celle de la rue d'Argent. 

Sous le rapport de la sécurité publique, vous ne vous êtes pas 
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contenté d'augmenter le personnel de la police, vous avez encore 
uréié de sages mesures pour les établissements qui attirent la 
foule. Voire ordonnance sur les spectacles et les salles de con
cert s'exécute sans froissement. 

x,.. écoles fleurissent el nous recueillons les fruits des sacrifices 
que \ t > i a v e z consentis pour présenter un ensemble qui réponde 
à tous les besoins. Vous avez décidé la construction d'une sixième 
école, de manière à pouvoir augmenter encore le nombre des 
élèves. 

La création des cours publics au musée de l'industrie a dépassé 
votre attente. 

Vous avez pu couronner un lauréat de notre université et, 
depuis lors, nous avons à enregistrer les succès en philosophie 
d'un autre enfant de Bruxelles, au petit séminaire de Malines. 

L'année qui vient de s'écouler a été d'ailleurs signalée par trois 
mdes mesures d'intérêt général : la diminution de l'octroi sur 

le ibarbon, l'allocation de fonds pour préserver la ville des inon
dations et l'instruction pour l'adjonction du quartier Léopold. 

Nous nous taisons sur l'issue de la dernière résolution; mais 
nous nous félicitons du commencement d'exécution de la seconde; 
nous sommes heureux de pouvoir attester que la réduction de moi
tié sur l'octroi du charbon profite à toute la population, et par une 
réduction sur le prix du combustible et par une réduction sur le 
prix de l'éclairage au gaz. 

Quant à nous, messieurs, nous avons profité de la réorganisa-
lion des bureaux pour donner une plus grande extension aux 
travaux statistiques. Nous étudions un système nouveau pour la 
tenue des livres de la population. 

Vous savez que nous avons dispensé de faire lever des plans tous 
ceux qui, aux termes de l'arrêté royal du 12 novembre 1849, 
doivent obtenir notre autorisation pour l'exercice de leur profes
sion. Cette année, nous avons pris une autre mesure pour épargner 
des liais à nos concitoyens. Les arrêtés du Collège pour l'ouverture 
de débits de boissons, pour le placement d'enseignes, de stores, etc., 
sont inscrits en minutes dans un registre; il en est donné avis par 
le Bourgmestre aux parties intéressées, avec la faculté pour elles 
de faire lever une expédition, faculté dont personne n'a usé depuis 
le 1 e r janvier. 

C'est peu de chose, sans doute, que l'économie de deux mille 
timbres; mais comme le plus grand nombre étaient à la charge 
de la population la moins aisée, cette économie ajoutée à celle 
des plans, à celle des pétitions que nous écrivons pour ceux qui 
n'ont pas les notions nécessaires pour faire eux-mêmes leurs 
affaires, n'est pas à dédaigner. 
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Le bureau des pétitions a rédigé : 

05 Requêtes au Ro i ; 
aux ministres ; 
à l'autorité provinciale; 
à l'autorité judiciaire; 
au Conseil communal ; 
au Collège ; 
au Bourgmestre; 
à d'autres administrations communales; 
au conseil d'administration des hospices; 
aux comités de charité ; 
aux commissaires de police ; 
à l'autorité militaire; 
à la société royale de philanthropie; 
à divers. 

:»7 Id. 
8 Id. 

14 Id. 
4 Id. 

01 Id. 
05 Id. 
35 Id. 

157 Id. 
25 Id. 
39 Id. 
8 Id. 

01 Id. 
66 Id. 

688 
C'est 20 seulement de plus que l'année précédente. Il esta 

regretter que l'on n'use pas davantage du moyen que nous don
nons à tous de faire formuler, d'urte manière claire et nette, leurs 
griefs ou leurs sollicitations. Les faiseurs de pétitions ignorants sont 
une espèce de lèpre qui ronge le pauvre. 

Le nombre des pièces qui sont inscrites à l'indicateur général 
varie peu depuis trois ans. Du 1 e r septembre 1849 au 31 août 1850, 
i l était entré 17,624 pièces; dans les douze mois suivants 17,477, 
et dans la dernière période 17,625 ; mais i l est à remarquer que le 
nombre de demandes écrites de secours a considérablement dimi
nué . Il arrivait jusqu'à 50 pétitions, en un jour, d'un même quartier 
et toutes écrites par la même main. Pour couper court à cet abus, 
aucun secours n'est plus accordé par le Bourgmestre sur demande 
écrite. Sauf les cas de force majeure, i l faut une démarche person
nelle et un certificat du commissaire de police de la circonscription. 

Depuis le 1 e r janvier, les attributions de chaque employé sont 
mieux définies, mieux coordonnées ; la tâche de chacun est devenue 
plus simple. Nous avons trouvé chez tous nos collaborateurs un 
très bon vouloir pour se plier à la réorganisation et nous n'avons, 
en général, que des éloges à donner de leur concours. 

Chap. 3. — FINANCES. 

§ 1 e r . — S I T U A T I O N F I N A N C I È R E . 

Le compte de 1851 soldait par un boni de . fr. 2,805 14 
et i l restait à recouvrer, de divers chefs, . . 14,522 52  
ce qui constitue un excédant de . . . . 17,127 46 


