
Le Conseil adopte, sans discussion, la résolution suivante : 

Le Conseil communal, 

Vu l'article 5 de la loi du 24 septembre 1842 et l 'arrêté royal 
du 20 mai 1845 ; 

Vu les registres d'inscription et les listes de réinscription des 
entants présentés pour recevoir l'instruction primaire gratuite aux 
frais de la vil le, pendant Tannée scolaire 1854-1855; 

Vu les certificats produits à l'appui des demandes d'inscription; 
Vu le rapport du conseil général d'administration des hospices 

et secours de Bruxelles ; 
En exécution de l'art. 11 de l 'arrêté royal du 26 mai 1843 ; 

Ordonne: 

Art . 1. Le nombre des enfants qui seront inscrits sur la liste 
officielle*pour l 'année scolaire 1854-1855 est fixé comme suit: 

Garçons . . . . . . 2,786 
Filles 1,667 

Total. 4,455 
Art . 2. Ce nombre est répar t i entre les écoles de la manière 

suivante : 
Garçons. Filles. 

Aux six écoles primaires communales . 2,704 1,598 
A l'école protestante subsidiée . . . 67 53 
A l'école israëlite subsidiée . . . 15 16 

Total . 2 ,78 lT 1,667 ' 
Ar t . 3. L'allocation des fonds nécessaires sera portée au bud

get de la vi l le . 
Art . 4. La présente ordonnance sera transmise, en double expé

dition, à la députation permanente du conseil provincial, pour que 
ce collège statue conformément aux dispositions de l'art. 13 de 
l 'arrêté royal précité du 26 mai 1843. 

M . le BoKPg-BîBcsÉs'e. Je rappellerai, à cette occasion, aux 
membres du Conseil que la distribution des prix aux élèves des 
écoles primaires aura lieu demain. Vendredi prochain, 1 e r sep
tembre, aura lieu la distribution aux élèves des écoles moyennes 
inférieures. 

Il est donné lecture du rapport suivant du Collège, ainsi que de 
deux projets qui l'accompagnent : 

L'année dernière , vous avez pris la résolution d 'étendre l 'entrepôt 
fictif aux combustibles, aux matér iaux et à l'avoine. Il est inutile 
de vous rappeler les motifs de cette résolution : i l suffit de vous 
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redire que tOUS alors vous étiez persuadés de la possibilité de la 
mettre en pratique. 

Le Collège a pensé, et vous partagerez sans doute son opinion, 
que le sort du projet d'agrandissement de Bruxelles, ne devait 
avoir aucune influence sur la mise en vigueur d'une mesure propre 
à faciliter et à étendre les relations commerciales des habitants de 
la capitale. 

11 a, en conséquence, l'honneur de vous proposer un projet d'or
donnance pour organiser les entrepôts fictifs ou à domicile. 

11 résultera des crédits que vous accorderez au commerce un 
déficit dans les recettes actuelles de l'octroi ; mais la consommation 
intérieure ne pouvant en être affectée, la rentrée d'une partie de 
l'impôt se fera un peu plus tard. Le retard aura d'ailleurs peu d'in
fluence sur les ressources de l'année prochaine, précisément parce 
que nous éprouvons des mécomptes sérieux en 1834. 

La cherté des subsistances influe considérablement sur la con
sommation et plus encore sur la fabrication de quelques articles 
soumis à l'octroi. Nous retrouverons, l'année prochaine, le déficit 
de la production ; mais celui de la consommation est irrévocable
ment perdu pour la caisse communale. 

Dès aujourd'hui la diminution des recettes de l'octroi dépasse 
250,000 fr. Nous avions prévu un mécompte, mais nous ne l'avions 
évalué, au mois d'octobre de l'année dern ière , qu'à 50,000 fr. 
Nous obtiendrons dans quelques autres branches des revenus 
des compensations et notamment dans la régie de la ferme des 
boues; toutefois l'équilibre entre les recettes et les dépenses ne 
sera pas rétabli. 

Pour amoindrir le déficit, en même temps que nous vous propo
sons, messieurs, une amélioration dans le mode de perception de 
l'octroi sur plusieurs articles importants du tarif, nous vous 
demandons de régulariser la comptabilité de cet impôt. 

Contrairement à ce qui se pratique pour les dépenses et les 
autres recettes communales, la direction de l'octroi n'impute sur 
l'exercice d'une année que les recettes qui ont été effectuées avant 
le 1 e r janvier de l'année suivante. 

L'impôt sur les bières et les eaux-de-vie fabriquées à Bruxelles, 
n'est cependant pas payé au jour le jour; i l se règle par mois et ne 
se perçoit que dans le courant du mois suivant. Nous demandons 
qu'à l'avenir on impute en recette au compte communal de l'année 
tout ce q u i , étant imputable sur cet exercice, sera perçu avant la 
clôture des livres du receveur. 

C'est là une mesure d'ordre et de régularité qu i , sans rien 
changer au fond, mettra toutes les écritures en concordance et 
établira la situation vraie des finances de la ville. C'est aussi une 
réserve dont nous sommes heureux de demander la disposition 
dans une année calamiteuse. 



— io:; — 
Nous croyons, messieurs, pouvoir nous abstenir d'entrer dans 

l'examen dos détails du projet relatif aux entrepôts fictifs : les 
dispositions se justifient les unes par les autres; toutes tendent à 
concilier les intérêts des contribuables avec ceux de la caisse 
communale. 

Nous vous proposons le renvoi des deux projets à la section des 
finances : nous donnerons à la section aussi bien qu'au Conseil toutes 
les explications que la discussion réc lamera . 

Le Conseil communal de'la ville de Bruxelles, 

Vu l'article 78 de la loi du 30 mars 1830; 
Revu l'ordonnance de police du 2 août 1819; 

Ordonne : 
Art. ĉr_ _ A partir du 1ER janvier 1855, l 'entrepôt fictif ou à 

domicile est é tendu à l'avoine, au bois de chauffage et de construc
tion, au charbon de terre et aux matér iaux . 

A r t . «2, — Tout habitant de la vi l le , pa tenté pour le commerce 
d'un des objets repris à l'article précédent , peut obtenir à titre 
personnel et pour un temps illimité la jouissance d'un ent repôt 
fictif. 

Ar t . 3. — Les demandes d 'entrepôts fictifs sont adressées au 
directeur des taxes communales; elles indiquent la nature des mar
chandises, le lieu d'enmagasinage et le montant du crédit qui est 
réclamé, ainsi que l 'énoncé et le numéro de la patente. 

Ar t . 4. — Le directeur des taxes communales statue, sauf le 
recours au Collège des Bourgmestre et Echevins qui est réservé aux 
demandeurs. 

Art 5. — Les concessionnaires versent, dans la caisse com
munale, un cautionnement égal au crédit qui leur est accordé, soit 
en numéra i re , soit en titres des emprunts de la ville. 

Ar t . 0. — Le receveur communal accepte le cautionnement 
sur le vu de l'acte de concession ; i l inscrit sur ce titre la recon
naissance du versement et en donne avis au directeur des taxes. 

Il ne peut se dessaisir du cautionnement que sur la remise d'un 
certificat du directeur constatant l'apurement du compte du 
concessionnaire. 

Ar t . 7. Les comptes des entrepôts fictifs sont tenus au 
bureau du canal. 

Ar t . 8. - Les marchandises introduites en ville pour jouir de 
l 'entrepôt fictif font l'objet d'une déclaration écr i te , visée par le 
préposé au compte du concessionnaire. 

A défaut de ce visa constatant que le cautionnement garantit le 
crédit , les droits d'octroi sont consignés entre les mains du receveur 
du bureau d 'entrée jusqu 'à ce que la prise en charge ait été 
effectuée. 

0 . 
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Art . 9. — Les concessionnaires peuvent donner à leurs mar
chandises telle destination qu'ils jugent convenable. Ils acquittent 
les droits pour celles qui sont destinées à la consommation inté
rieure, obtiennent des passc-dc-bouts pour celles qu'ils expédient 
au dehors. 

Ar t . 10. - Les droits à valoir aux comptes d 'entrepôt sont 
payés au bureau central des taxes communales ; les quittances 
doivent être soumises à l 'employé chargé de la tenue des comptes. 

Ar t . 11. — Les passe-dc-bouts sont délivrés en décharge des 
droits par l 'employé qui est chargé de tenir les comptes. 

Le transport des marchandises peut s'effectuer directement des 
magasins au bureau de sortie où se fait la vérification. 

Ar t . 12. La décharge des droits est accordée intégralement 
pour les marchandises qui sont imposées au poids ou au nombre; 
elle ne s'effectue pour le bois que par demi mètre cube, et pour les 
pierres dures et le marbre que par dixième de mètre cube; les 
fractions sont négligées au profit de la vil le. 

Ar t . 15. — En cas de doute sur l'exactitude des déclarations à 
l 'entrée comme à la sortie, les employés peuvent faire conduire les 
marchandises au bureau central, pour y être soumises à une vérifi
cation définitive, sans que la partie intéressée puisse réclamer de 
ce chef aucune indemni té . 

Ar t . 14. — Tout concessionnaire d 'entrepôt fictif doit tenir un 
compte présentant la situation de ses magasins. Ce compte est à la 
disposition du directeur des taxes communales ou de ses délégués. 

Art .15. — Le recensement des entrepôts fictifs peut se faire, 
en tout temps, par le directeur ou à sa requête par des employés. 
Les concessionnaires doivent faciliter par tous les moyens en leur 
pouvoir cette opérat ion. 

En cas de contestation, l ' intéressé peut réclamer l'intervention 
d'un peseur ou d'un mesureur j u r é aux frais de la partie succom
bante. Les opérations de cet agent sont définitives; un procès-verbal 
remis au directeur les constate. 

Ar t . 10. - - Sans préjudice des peines comminées par l'article 
8 de l'ordonnance du 2 août 1811), toute fausse déclaration entraîne 
le retrait de l 'entrepôt fictif. Ce retrait est appliqué à tout conces
sionnaire qui use de son crédit en faveur d'un tiers, ou qui n'a 
pas en magasin les marchandises dont son compte est débité. 

A r t . 17. — Le retrait de l 'entrepôt fictif est i r révocable; il est 
arrê té par le Collège des Bourgmestre et Échevins. 

Le Conseil communal de la vi l le de Bruxelles, 

Voulant soumettre la comptabil i té de l'octroi aux règles établies 
pour la comptabil i té géné ra l e ; 
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Ordonne : 

À l'avenir les recettes de l'octroi qui seront effectuées, pendant 
les siv premiers mois d'une année, du chef de denrées ou de mar
chandises qui auront été fabriquées ou mises en consommation 
dans l'année précédente, seront renseignées au compte communal 
de l'exercice pour lequel les droits sont dus. 

Le renvoi des deux projets à la section des finances est p rononcé . 

¡U. l e B o u r g m e s t r e . Nous avons maintenant à nous occu
per de l'abolition de la taxe du pain. 

Avant d'arriver à la discussion, permettez-moi de vous soumet
tre différents documents. 

Un journal de cette ville a parlé de prétendues manœuvres qui 
se seraient pratiquées au marché aux grains. Je ne crois pas que 
les articles appartiennent à sa rédaction 5 ils émanaient d'un fai
seur de nouvelles, car ils ont paru dans plusieurs journaux. 

Voici ces articles : 
« La hausse a repris le dessus au marché aux grains de Bruxe l 

les , ce matin. Le marché était fourni de 2,000 hectolitres environ. 
La vente s'est faite rapidement; dès le débu t , les transactions ont 
été fort animées. Le froment s'est vendu depuis fl. 7 - 00 jus
qu'au delà de fl. 9 - 10 le demi-hectolitre. Un fermier a obtenu 
pour son froment vieux le prix exorbitant de dix florins. Des 
réclamations plus énergiques que jamais surgissent sur tout ce 
qui se passe au marché. » 

Voici le deuxième : 
« Depuis mercredi, mais aujourd'hui surtout, la hausse du 

prix des grains, en présence d'une récolte comme nous n'en 
avons plus eu depuis un demi-siècle, a causé un grand méconten
tement dans fa population ouvrière de la capitale. L'autorité en 
est informée. On dit partout aussi que le moment est bien mal 
choisi pour proposer la suppression de la taxe du pain. » 

Voici le troisième. 
n Nous tenons d'une personne qui fréquente le marché aux 

grains depuis un grand nombre d 'années, les observations qui 
suivent : 

k Le règlement du marché au bétail est observé à la lettre; 
celui du marché au grain ne l'est pas suffisamment. Depuis neuf 
heures et demie jusqu'à dix heures et demie, il n'y a que les bou
langers qui peuvent acheter; jusqu'à onze heures ou onze heures 
et demie, (es particuliers, puis tout le monde jusqu'à midi. Une 
masse d'individus qui se disent commissionnaires, et qui ne 
réalisent des bénéfices que lorsque le grain est en hausse, 
exploitent le marché ; des acheteurs de différente* catégories font 
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semblant « l ' ache ter en marchand, tandis qu'il y a convention 
d'avance; car le taux du marché se trouve presque toujours fixé 
d'avance. 

» On prétend aussi que la défense de vendre sur échantillons 
nuit plus qu'elle n'est favorable à la sincérité des transactions. 

H 11 est aujourd'hui de la dernière évidence que ce sont presque 
toujours les mêmes individus qui s'empressent d'acheter au plus 
haut prix pour fixer un maximum, et i l est à remarquer qu'ils 
n 'achètent qu'à des vendeurs qui leur sont parfaitement connus. 

» Une m a n œ u v r e qui a été r emarquée aussi, entre beaucoup 
d'autres, est celle-ci : lorsqu'on veut pousser à la hausse, des indi
vidus parcourent le m a r c h é , ayant à la main des cartes d'adresse, 
et semblent pressés d'acheter et achètent effectivement quelques 
sacs coup-sur-coup, ce que voyant, les industriels, brasseurs, bou
langers et autres, qui ont rée l lement besoin d'acheter et qui 
dés i rent acheter à bon compte, se dépèchent également de crainte 
d'une hausse qui ne doit ê t re qu'apparente ou factice. 

» Il existe encore beaucoup d'autres moyens que l'on met en 
œuvre pour arriver au même résul ta t . 

» Nous en avons par lé si souvent sans fruit, qu' i l nous répugne 
presque d'y revenir. 

» Dans tous les cas, i l est bon de constater un fait avéré, c'est 
que Von murmure beaucoup aujourd'hui dans les quartiers popu
leux de la ville. » 

Ces articles ont d'abord un très grand inconvénient en ce 
moment-ci , parce que, au lieu d 'éclairer le publ ic , on le berce 
d'illusions, et lorsqu'il y a des mécon ten t emen t s , ce qui arrive 
chaque fois qu' i l y a de grandes variations dans le prix des grains, 
on excite, sans le vouloir , ces méconten tements . D'abord l'auteur 
des articles ne connaît pas le règlement de Bruxelles. Le règlement 
dont i l parle, qui fixait les heures d'admission au marché pour les 
boulangers, pour les industriels et pour les particuliers, date du 
20 mai 1818 et a été rappor té dès le 22 mai 1822. Vous pouvez 
voir dans les considérants que la commune a rappor té cet arrê té , 
parce qu'elle a jugé que la mesure qu'elle avait prise était une 
mesure d'exception qui ne pouvait s'appliquer qu'à une année 
calamiteuse. Dès 1822, on a voulu rentrer dans le droit commun, 
on a voulu que le marché fût libre pour tout le monde. Sous ce 
rapport la critique porte à faux. 

Pendant qu'on écri t ainsi sur ce qui se passe au m a r c h é , tous 
les boulangers sont en émoi . D'une part, on fait accroire que le 
pain est trop cher; d'autre part, les boulangers se sont r éun i s ; ils 
sont venus me trouver et me dire que la taxe du pain est telle, 
qu ' i l leur est impossible de continuer, que les deux centimes de 
hausse ne représenten t pas le taux des grains dont ils doivent faire 
usage. 
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J'ai interrogé les boulangers, je leur ai demandé de me dire, 
dans leur b o n sens , à quoi ils attribuaient la hausse m o m e n t a n é e . 
Us m'ont répondu : i l est impossible de supposer qu'on achète 
pour spéculer , puisque la baisse est certaine et é m i n c n t e . On 
achè te , parce qu'i l manque de grains partout pour la consom
mation, jusqu'à ce que les fermiers aient battu. On peut d'ailleurs 
Vérifier cette assertion par les existences dans les en t r epô t s . 

Les boulangers se plaignent; cela vient à l 'appui de notre pro
position d'abolir la taxe. Us disent que, dans le moment actuel, 
ils ne peuvent venir à leur compte avec la taxe. Cependant la taxe 
est ce qu'elle a toujours é t é ? Leur plainte se conçoit n é a n m o i n s . 
Quand les grains sont en hausse, le boulanger qui a des appro
visionnements, gagne, i ndépendammen t du salaire qui lu i est 
a t t r ibué par la taxe, toute la hausse des grains. Quand i l y a baisse, 
au contraire, le boulanger doit perdre sur l 'emploi successif de 
ses approvisionnements. * 

Comme je l'ai expliqué aux boulangers, un jour on gagne, un 
autre jour on perd sur les grains; mais, en fin de compte, i l y a 
équi l ibre . La mémoi re fait défaut sur les bénéfices a n t é r i e u r s , 
tandis qu'on ressent les, pertes actuelles. 

Dans les temps de transition, i l y a toujours un malaise. L ' i m 
patience d'arriver à un ré su l t a t , les m é c o m p t e s , l 'ignorance des 
faits, tout y concourt. 

On parle de manœuvres au m a r c h é : j ' a i demandé à plusieurs 
personnes, bien placées , qui étaient au m a r c h é , s'ils s 'é taient 
aperçu de ces m a n œ u v r e s ? Elles m'ont dit que non ; leur r éponse 
confirme celle des boulangers. On a acheté de suite, parce que 
tout le monde a besoin de grains. Au lieu de se rendre l 'écho de 
rumeurs erronnées et de crier à l'accaparement, ceux qui ont de 
l'influence sur les ouvriers, sur les indigents, devraient les éc la i re r . 

M . C a t l o i r . Je demande la parole. 

)fl. le B o u r g m e s t r e . Je vous citerai, messieurs, une céréale 
dont le prix impressionne peu le publie : tous ceux qui ont des 
chevaux savent que l'avoine n'a jamais été plus chère qu'au mo
ment où la récolte était assurée , parce qu'elle manque partout, en 
attendant que cette récolte soit propre à servir de nourriture aux 
chevaux. Il en est de même pour le froment et le seigle. 

Quand les grains seront battus, dans un mois, nous aurons une 
diminution considérable A i n s i , l'on ne peut imaginer qu ' i l y ait 
accaparement, spéculat ion; car vous ne pouvez croire qu'un s p é 
culateur soit assez b o r n é , assez fou pour faire des approvisionne-
nements considérables , quand tout le monde est d'avis que les 
grains doivent baisser de prix. 

On nous donne un conseil : on croit qu'il serait plus sage de 
permettre de vendre au marché sur échant i l lon . C'est une idée que 
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le conseil peut m û r i r ; quant à nous, nous devons faire exécuter le 
règlement. L'exécution aurait d'ailleurs un grand inconvénient 
a u s s i longtemps que nous devons tnxe i ' le pain et l'aire des mer
curiales; car nous devons connaître les quanti tés de grains qui ont 
é t é vendues à chaque pr ix ; nous devons multiplier les quantités 
vendues par le prix. Quand on vendra sur échant i l lon , on nous 
tmmpérâl. Pour produire la hausse on exagérera les quanti tés ven
dues au plus haut pr ix. Pour obtenir la baisse, ou fera l 'opération 
contraire. 

Les boulangers ne s'approvisionnent pas au marché de Bruxelles, 
qui ne pourrait fournir au quart de la consommation de la ville. 
Le grand commerce se fait à côté du m a r c h é , avec des personnes 
de L iège , de Louvain , dans un estaminet, près du Marché-aux-
Poissons. Les achats se font sur les marchés voisins; ils se font 
encore à la campagne. 

Du reste, quand la taxe du pain sera supp r imée , nous pourrons 
aviser. 

Une autre chose qui a fait du bruit , c'est qu'on a saisi chez un 
boulanger deux pains qui n'avaient pas le poids. C'estlà un fait isolé 
qui dans d'autres moments aurait passé inaperçu . La police fait 
souvent des visites; j ' a i o rdonné ce matin même qu'on fit une 
vérification chez un boulanger qui avait été signalé comme vendant 
du pain qui n'avait pas le poids. Je viens de recevoir le rapport à 
l'instant : tout a été trouvé en règle . Quant au premier i l avait 
vendu deux pains à des personnes qui sont allées déclarer au 
bureau de police de la 4 e division qu'ils se croyaient trompés, 
qu'ils n'avaient pas le poids. On a vérifié; chaque pain pesait 
80 grammes de moins qu ' i l ne devait peser. On a dressé procès-
verbal, tout à la fois, parce que ces pains étaient trop légers, et 
parce qu'ils ne portaient ni le n u m é r o , ni le nom du boulanger. 

Ce n'est pas à Bruxelles seulement qu ' i l y a des tiraillements. 
Les journaux rapportent qu'à Courtrai où les grains ne sont pas 

plus chers qu'à Bruxelles et où la taxe est plus é levée , les bou
langers ont refusé de cuire; l 'autorité a dû intervenir. A Bruges, 
i l en a été de même : là encore les boulangers refusent de se sou
mettre à la taxe. 

Nous ferons ce qui dépend de nous pour préveni r toute irritation, 
tout tiraillement, mais en attendant que nous arrivions à une 
période meilleure, nous réclamons le concours de tous pour éclai
rer le public. 

M. C a t t o i r . M . le Bourgmestre a parlé de l'ordonnance de 
1822 ; i l trouve que c'est une bonne affaire. 

IM. ï c B o u r g m e s t r e . Je n'ai rien dit de semblable; j 'a i 
répété ce que le conseil a dit alors ; i l n'y a pas un mot de moi. 
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I I . < n t t o i r Je dis que le Conseil pourrait r é tab l i r l ' a r rê té de 
18:22. S'il existait eneorc 

[fl. le B o u r g m e s t r e . 11 existe encore. C'est le r è g l e m e n t de 
1818 qui a été s u p p r i m é . 

IW. C. i f to ir . Si l'ordonnance de 1818 é ta i t en v igueur , vous 
n'auriez pas votre m a r c h é e n c o m b r é par tous les facteurs, par tous 
les é t r angers qui arrivent pour enlever les premiers grains. Si l 'or
donnance de 1818 existait encore, à l 'ouverture du m a r c h é on y 
admettrait les boulangers, ensuite les brasseurs; tandis que les 
boulangers et les brasseurs ont vu enlever les grains par les é t r a n 
gers. Les articles de journaux sont sous ce rapport parfaitement 
exacts. Cela a été vu par quiconque porte i n t é r ê t à la t r a n q u i l i t é 
publique , par toutes les personnes qui é ta ient p ré sen te s au m a r c h é 
aux grains. C'est incontestable. 

Je regrette donc que l'ordonnance de 1818 n'existe plus. J'engage 
le Collège à examiner s ' i l ne conviendrait pas d'en proposer le ré ta
blissement dans ce temps de crise. 

1W. le B o u r g m e s t r e . Nous sommes à la fin de la cr ise . . . 

IW. C a t t o i r . Vous le dites toutes les semaines, et chaque 
semaine le pr ix du pain augmente. 

II. le B o u r g m e s t r e . L'honorable membre confond tout. Il 
m'attribue des faits et des raisonnements que je n'ai pas tenus : 
c'est la p r e m i è r e fois que j'entretiens le Conseil de l 'é ta t de t ransi
tion dans lequel nous nous trouvons. 

IW. C a t t o i r . Ce sont vos interruptions qui me font confondre. 
Je voudrais que les particuliers fussent admis à acheter les premiers 
au m a r c h é . 

IW. le B o u r g m e s t r e . Ce ne sont pas les particuliers qui 
achètent au m a r c h é . 

IW. C a t t o i r . Je le regrette. 

IW. le B o u r g m e s t r e . Je demande si dans une v i l l e de 
160 mille habitants, comme Bruxel les , ce sont les par t icul iers , 
des habitants sans profession en rapport avee les cé réa les , qui achè
teront ? Des spécula teurs sans patente se p r é s e n t e r o n t : au l ieu de 
s'appeler facteurs, ils se diront particuliers. Les particuliers n'ont 
que faire de grains. Généra lement ils ne cuisent pas le pain néces 
saire à leur consommation, comme cela se pratique dans les villages 
et les bourgs. Il n'y a donc que les boulangers, les brasseurs, les 
marchands de grains qui aient in térê t à aller au m a r c h é . J 'ai en-
teudu les boulangers e u x - m ê m e s ; je leur ai d e m a n d é s'ils avaient 
des plaintes sur ce qui se passait au m a r c h é , i ls m'ont r é p o n d u 
néga t ivement . 
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J'ajoute eocorçque, si l'honorable membre veut faire une pro
p o s i t i o n , i l p e u t la taire c o m m e tout conseiller communal. H aurait 
pu la t a i r e dans l e t e m p s de c r i s e , si c'était pour le temps de crise. 
Quant au Collège, i l ne croît pas devoir reculer vers le passé. 

IW. C a t t o i r . A neuf heures, les habitants qui n 'exerçaient au
cune des professions qmeje vais é n u m é r e r , é taient admis au mar
c h é ; à neul' heures et demie, l e s boulangers; à dix heures les 
brasseurs et les marchands de gra in , mais les brasseurs et mar
chands habitant Bruxelles, et non d e s Montois, comme ceux qui 
sont venus nous enlever t o u t l e grain mercredi dernier; et à onze 
heures, les meuniers. 

IW. B a r t e l s . Je ne laisserai jamais passer une hérésie écono
mique comme celle que vous venez d'entendre. Interdire le mar
ché de Bruxelles à des belges qui n'habitent pas Bruxelles, c'est 
provoquer la réc iproc i té . O r , si vous entendiez protester dans le 
conseil communal de Mons contre les marchands bruxellois qui 
viendraient au m a r c h é de Mons, vous n'auriez pas assez d'indigna
tion pour bafouer des magistrats aussi a r r i é r é s . 

Je le r é p è t e , comme économis te , je proteste contre une pareille 
hé rés i e . 

M . C a t t o i r . La t ranqui l i t é de ma vi l le natale va avant tout. 

IW. le Boaargaiiestre. Ce sont les imprudents qui la com
promettent. 

IW. K a i e m a n - Je suis d'avis qu'on a eu raison de rapporter 
l ' a r rê té de 1818 qui avait été pris à la suite de l 'année calamitcuse 
de 1810. Je crois que nous n'avons pas à le regretter. 

J'ai d e m a n d é la parole, monsieur le Bourgmestre, pour dire que 
j 'approuve les communications que vous avez faites au Conseil et 
que je crois que, vu l'heure avancée et l'absence de plusieurs mem
bres du Conseil, vu l'importance extraordinaire de la matière mise 
à l'ordre du jour, i l conviendrait d'ajourner la discussion de l'abo
lit ion de la taxe du pain à un autre jour, parce qu ' i l nous faut toutes 
nos forces et tous nos moyens pour discuter une semblable question. 

IW. Se B o a a a » g m e s t r e . Nous sommes d'accord; mais nous 
n'en sommes pas encore là. Je voulais vous communiquer encore 
d'autres pièces. 

je dois d'abord vous ,dire que les boulangers qui sont venus me 
trouver ce m a l i n , insistant toujours sur la limitation du nombre, 
ont fini par me dire que, dans une réun ion de 200 boulangers sur 
240 qui exercent à Bruxelles , tous étaient de mon avis quant à 
l'abolition de la taxe du pain. 

Voic i maintenant un mémoi re de M M . Anthonissen et c i e , qui 
ont une boulangerie rue des Pierres, n° 15. 
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«t A messieurs les Bourgmestre, Éehevins et membres du Con

seil communal. 

n Messieurs, 

« Permettez-nous de vous soumettre quelques observations tant 
sur la pétition que les boulangers, nos confrères , vous ont adressée 
le 17 ju in dernier que sur le rapport de votre section de police 
présenté dans la séance du 7 août . 

» Nous pensons, messieurs, avec votre section de police, que 
les boulangers de Bruxelles ont le droit de r éc l amer la l imitation 
de leur nombre, si les taxes-maxima du pain sont maintenues. 11 
v a pour cela un motif qui sans doute vous paraî t ra p é r e m p t o i r e . 
Comme le fait observer avec raison votre section de pol ice, les 
principes de la l iber té commerciale et industrielle sont de droit 
rigoureux en Belgique ; cette l iberté y est la p ropr ié té de tous et 
de chacun. D'autre part, l'art. 11 de la Constitution di t : 

n Nu l ne peut ê t re privé de sa propr ié té que pour cause d 'ut i l i té 
publique dans les cas et de la man iè re établis par la loi et moyen
nant unejuste et préalable i n d e m n i t é . » 

» O r , par une mesure de police, la boulangerie est expro
priée à Bruxelles de sa part du droit commun : les bénéfices de 
la production et de la vente, qui pour toute autre industrie 
ne sont pas dé te rminés par l 'autor i té publique, se trouvent, pour 
elle, l imités par les taxes-maxima. Il est donc juste qu 'à côté 
de l'expropriation vienne se placer l'indemnité, et dans l ' e spèce , 
l ' indemni té ne saurait ê t re que la garantie donnée au producteur 
de retrouver, dans un nombre suffisant de consommateurs, 
l 'équivalent des bénéfices qu'on lui en l ève , en d'autres termes, le 
corollaire indispensable, constitutionnel du maintien de la taxe, 
est la limitation du nombre des boulangers et la prohibit ion abso
lue du pain à l 'entrée de la vi l le . 

» Votre section de police, messieurs, a sagement j u g é que ces 
deux mesures sont trop en dehors de nos habitudes nationales pour 
êt re introduites avec succès , et elle a préféré vous proposer l 'abo
lition de la taxe, mettant ainsi la boulangerie dans le droit 
commun. 

» Cet appel à la concurrence sera entendu, messieurs; mais à 
une condition toutefois, c'est qu ' i l soit fait s é r i e u s e m e n t , sans 
réserves et surtout sans menaces. Dans notre convict ion, la bou
langerie communale que l'on vous propose de c rée r , doit e n t r a î n e r 
un double inconvénient ; fausse en principe et dangereuse en fait, 
elle va directement à l'encontre du but que vous vous proposez 
d'assurer : l'alimentation publique au meilleur m a r c h é possible. 

» En principe , messieurs, rien ne saurait constituer une néga 
tion plus absolue de la libre concurrence que la lutte établie sur le 
terrain industriel entre une administration publique et les part i -
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culiers. En effet, ceux-ci ne peuvent concourir avec celle-là, que 
p o u r notant qu 'e l le le leur veuille bien permettre. I,'administration 
qui trouve des ressources financières ailleurs que dans l'industrie 
qu e l l e exerce, n'a pas besoin d'y chercher des bénéfices, elle peut 
inèine si cela lui plaît se rés igner à des pertes. Les particuliers sont 
placés dans de toutes autres conditions : i l leur faut vivre de leur 
indus!rie et par conséquent travailler en vue d'un bénéfice quel
c o n q u e , considérable si le marché est restreint, minime si le 
marcile plus étendu permet de le renouveler souvent. 

» Etablir une boulangerie communale qui se verrait affranchie 
des conditions imposées à l'industrie p r i v é e , c'est donc frapper 
d'impuissance radicale la concurrence à laquelle vous vous pro
posez de faire appel, c'est ré tabl i r indirectement le maximum que 
vous voulez supprimer aujourd'hui; nous disons plus, l'établisse
ment d'une boulangerie communale serait pour l'industrie privée 
infiniment plus fâcheuse que le maintien du maximum. La taxe 
actuelle est basée sur des essais de panification faits ou peu s'en 
faut, d'une maniè re contradictoire. Le prix du pain fabriqué et 
débité par la boulangerie communale serait arbitrairement établi 
par l 'autorité et rien ne garantit que celle-ci , principalement en 
temps de disette, ne se résignerai t pas à des pertes notables en 
fixant son prix de vente non en raison du prix de fabrication, mais 
en vue des besoins publics. 

» Nous n'appellerons pas votre attention, messieurs, sur les 
inconvénients de toute nature qu 'ent ra îne la participation d'une 
autori té quelconque aux actes qui sont essentiellement du domaine 
p r i v é ; l'honorable magistrat .qui vous préside les a souvent fait 
ressortir avec une éloquence et une autori té auxquelles tout le 
monde se plaît à rendre hommage, et vous ne sauriez méconnaître 
que si vous frappez n'importe quelle branche d'industrie, sous 
prétexte d'utili té publique, vous menacez par cela même toutes 
les autres d'une maniè re permanente; car si aujourd'hui vous 
débitez du pa in , pourquoi demain ne débiteriez-vous pas des 
pommes de terre, des l égumes , de la viande, des épiecs, de la 
b i è r e , de la houil le, du bois à b rû le r , voire de la toile et des draps, 
attendu que tout cela est indispensable aux classes ouvrières et 
que sur tout cela le producteur et surtout le commerce de détail 
pré lèvent des bénéfices considérables. 

» Nous avons eu l'honneur de vous dire, messieurs, que la seule 
adoption du principe de la concurrence de la A i l le avec l'industrie 
pr ivée , doit paralyser dans ses effets l'appel que vous vous prêtez 
à faire à la concurrence. 

i> Nous tenons à vous convaincre pleinement de cette véri té . 
» Profitant de progrès que nous avons réalisés dans la manu

tention et sachant que de petits bénéfices souvent répétés produi
sent en résultat final bien plus que de grands bénéfices opérés 
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moins souvent, nous n'avons pas attendu votre appel pour débiter 
toutes 1rs qualités de pain au dessous de vos taxes maxima et-pour 
le pain de 3" qualité, OU pain ordinaire de ménage , la réduction 
que nous avons faite a été de 7 centimes par k i log , ou en moyenne 
île 18 p. e. sur les prix maxima des derniers douze mois. 

» Pour obteniree résultat, nous nous sommes vus obligés à faire 
la fabrication en grand, de façon à pouvoir distribuer nos frais 
généraux sur de nombreux produits, et par suite i l nous a fallu 
appliquer d'importants capitaux. 

n Ce début nous a fourni des résultats qui nous permettent 
d'assurer dès aujourd'hui que bientôt nous pourrons encore faire 
un pas de plus dans la voie où nous sommes entrés et où d'ailleurs 
tout fait croire que d'autres sociétés sont prêtes à nous suivre. 

Mais ce progrès nécessitera fatalement des mises dehors de 
fonds plus considérables, et ces fonds, messieurs, croyez-vous que 
nous puissions les appliquer en sécuri té , si nous sommes constam
ment menacés non pas de rencontrer une concurrence normale, 
que vous ne sauriez nous faire, puisque toute administration paie 
plus cher que le particulier, mais d 'être assommés industrielle
ment par la concurrence administrative. 

» Le pain, messieurs, ne se vendra réel lement à bon marché 
d'une manière permanente, que lorsque la fabrication en sera 
devenue une grande industrie, et les faits doivent vous donner la 
conviction que sous ce point de vue la boulangerie tend à se trans
former. Il vous appartient de décider dans votre sagesse s'il faut 
l 'arrêter dans son premier élan et la placer dans les conditions 
incertaines et mal déterminées que votre section de police propose 
de substituer au maximum et qui , en ôtant toute sécurité au pro
ducteur, exposeront le consommateur à payer cher, chaque fois que 
vous n'interviendrez pas, une marchandise qu'i l se fût procurée 
régulièrement à bon marché , si la menace même de votre inter
vention n'était venue fermer à la boulangerie la voie du progrès . 

» Nous avons, messieurs, une foi trop entière dans vos lumières 
et dans vos sentiments d 'humani té pour douter un moment de la 
décision que prendra le Conseil communal de Bruxelles. 

» Un point sur lequel votre section de police a gardé le silence, 
est la demande faite par les boulangers, nos confrères, de la prohi
bition de l 'entrée du pain en v i l le ; vos collègues, messieurs, ont 
sans doute pensé que l'abolition du maximum rendrait une pareille 
prohibition sans motif et en ce cas nous partageons pleinement 
leur manière de voir. En effet, nous n'avons aucunement à redou
ter la concurrence du dehors, puisque les boulangers des faubourgs 
se trouveront placés dans les mêmes conditions de fabrication que 
ceux de la v i l l e , aussi longtemps que le droit d'octroi prélevé 
sur le charbon dit de boulanger, dépassera un peu, comme c'est 
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le cas nujourd h u i , le droit frappé sur le bois de sapin servant 
au chauffage des fours. 

a Cette déclaration, nous avons tenu à la faire, messieurs, pour 
vous démontrer que nous acceptons volontiers la libre concurrence 
dans t o u t e s ses c o n d i t i o n s , c 'est à dire avec, ses dangers connue 
a v e c ses bénéfices!. .Nous avons la confiance que vous y aurez la 
m ê m e foi que nous c l y ferez appel sans restrictions, sans arr ière-
p e n s é e , s a n s menaces. A ces conditions vous atteindrez infaillible
ment le but , car désormais le producteur aura le m ê m e intérêt 
• pie l e consommateur à ce que le bon pain puisse ê t re fourni à bon 
m a r c h é . » 

J'ai encore reçu ce matin la pièce suivante : 

« Messieurs, 

» Nous avons l'honneur de vous informer que la société en 
commandite de la Boulangerie économique bruxelloise est consti
tuée et qu'elle a son siège rue des Tanneurs, 54. 

)> Parmi les objets à l'ordre du jour de votre séance du 26 août 
nous remarquons que vous avez à vous occuper de l'abolition de la 
taxe du. pain. 

>» Notre établ issement é tant créé dans le but d'améliorer cette 
branche d'industrie et de mettre ses produits à l'abri de toute fal
sification, ce que garantissent ses statuts, ainsi que le contrôle de son 
comité de surveillance, puisque le grain, qui doit ê t re de 1" qua
l i té , n'entre dans les ateliers que pour en sortir à l'état de pain, 
par la raison que la Boulangerie économique s'interdit toute autre 
fabrication. La direction et de l'avis du Conseil de surveillance a 
l 'honneur, messieurs, de venir vous offrir de mettre le local de l'éta
blissement à la disposition de l 'autori té communale pour lui faci
liter le contrôle d u prix de revient aussi souvent qu'elle le jugera 
convenable, contrôle devenu nécessaire si vous abolissez la taxe. 

>• A g r é e z , etc. » 

Voici maintenant le rapport de la section du contentieux sur le 
m ê m e objet : 

Le Conseil communal a renvoyé à l'examen de la section du 
contentieux, le rapport fait par la section de police sur la récla
mation des boulangers, ainsi que le projet d'ordonnance, qui 
termine ce rapport. 

L'ordonnance a pour but d'abolir la taxe du pain et de pres
crire les mesures nécessaires pour que le consommateur puisse 
s'assurer de la fidélité du d é b i t , et comparer avec facilité le prix 
auquel les boulangers offrent le pain de grande consommation 
que l'on qualifie pain de m é n a g e . 



La section du contentieux n'a pas à s'occuper en principe de la 
suppression de la taxe du pain. 

L'examen auquel elle va se l ivrer portera uniquement sur la 
légalité ci sur La rédaction du projet d'ordonnance. 

Quant à la légalité, i l résul te de divers documents faisant partie 
du dossier de l'information qui a eu lieu en 1848 et en 184!) sur 
une p remière demande des boulangers, que l ' a r rê té royal d u 
-}'.) janvier 1826 a été porté i l légalement , en dehors des p r é r o g a 
tives conférées par la loi au pouvoir exécutif. 

Aux termes de l'art. 50 de la loi du 19 et 22 jui l let 1791, le 
droit de tarifer le pain rentre essentiellement dans les attributions 
du Conseil communal. 

Il serait donc inutile d'insister sur la légalité de la mesure pro
posée, puisque personne ne la met en doute. 

Les autres dispositions de l'ordonnance é tant purement r ég l e 
mentaires, ne peuvent faire na î t re aucune objection sous le rap
port de la légali té, en présence de l'art. 78 de la loi du 50 mars 
1836. 

En ce qui concerne la r édac t i on , le projet d'ordonnance laisse 
peut-ê t re à dés i rer . 

A i n s i , ne serait-il pas plus simple de substituer à l 'art. 1 une 
disposition ainsi c o n ç u e : 

« La taxe du pain est abolie à partir du 1 e r novembre prochain. » 
Le Conseil défait ce qu' i l avait é tabl i . Il décrète sa r é s o l u t i o n ; 

i l ne doit rien ajouter de plus. 
Le d é b a t , la discussion entre l'acheteur et le vendeur sur le 

prix et la qual i té , ne sont qu'une conséquence de l 'abolition de la 
taxe. 

La conséquence ne doit pas prendre la place de la résolut ion ou 
du principe. 

D'ailleurs est-ce qu'aujourd'hui m ê m e , sous le r ég ime actuel , 
le prix et la quali té du pain ne peuvent pas ê t re d é b a t t u s , dans 
les limites de la taxe, entre l'acheteur et le vendeur? 

L'article premier tel qu'il est réd igé ne remplit donc pas com
plè tement le but que l'on veut atteindre; i l ne dit pas ce que l 'on 
a voulu et ce qu'on doit.dire. 

Dans l'ordre logique des i dées , l'art. 2 devrait aussi subir un 
remaniement. 

La section propose, en conséquence, de réd iger l'ordonnance 
dans les termes suivants: 

Ar t . 1 e r . La taxe du pain est abolie, à partir du 1 e r novembre 
prochain. 

Ar t . 2. Le prix du pain sera établi par kilogramme. 
Les boulangers et débi tants de pain devront, à la demande de 

l'acheteur, peser le pain qu'ils déb i ten t . 
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A cet effet, ils auront, sur leur comptoir une balance, ainsi 
qu'une série de poids portant en caractères lisibles la dénomina
tion de chaque échant i l lon. 

Art . 3. Ils seront tenus d'annoncer, par un écriteau placé dans 
un endroit apparent de leur vitrine, le prix auquel ils offrent le 
kilogramme de pain de grande consommation, dit pain de ménage. 

Ar t . 4. Toute contravention aux dispositions qui précèdent , 
sera punie d'une amende de 5 â 15 francs. En cas de récidive, 
l'amende sera cumulée avec un emprisonnement d'un à trois jours. 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en remet la dis
cussion à une prochaine séance. 

IW. F É c l i e v i n B laes fait, au nom de la section des travaux 
publics, rapport sur le projet de construction d'un palais du Com
merce et le percement de voies nouvelles (projet de M M . Delaroche 
et Arveuf ) ( i ). 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie la 
discussion à la prochaine séance. 

I l est donné communication du rapport suivant de la section des 
travaux publics : 

D'après le plan que vous avez adopté pour les bas-fonds de la 
rue Royale, un monument devait être érigé au centre de la place 
publique à établir le long de cette rue. 

La partie du plan dont vous avez ordonné l'exécution en 1849, 
comprenait les fondations de ce monument, dont le caraetère 
n'était pas encore a r r ê t é ; elles étaient portées au devis pour 
fr. 5 ,215-90. 

Quelques mois plus tard, en septembre 1849, vous avez mis 
cet emplacement à la disposition du gouvernement, pour l'érection 
d'un monument en l'honneur du Congrès national de 1850 et de 
la Constitution de 1851 ; vous lui avez en même temps abandonné 
les fondations qui venaient d'être posées aux frais de la viile. 

Celles-ci ayant été jugées insuffisantes pour un ouvrage de cette 
dimension, furent démontées . Un épais massif de maçonnerie y fut 
substi tué en 1850. Il pénètre dans le sol à une profondeur de 
15 mètres et paraît avoir occasionné une dépense de 20,000 à 
28,000 francs. Il est entouré d'autres fondations établies sur puits 
et destinées à supporter les quatre socles placés en saillie aux 

Voyez t'n/ra, p, 427. 
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.ingles du stvlohate; oes dernières , y compris la marche enc ie r re 
bleue dont elles sont surmontées , ont coûté, si nous sommes bien 
informés, une vingtaine de mille Crânes. Quant aux Irais qui ont 
été !;)its j u squ ' à ce jour pour le stylohate, on les évalue à 2 5 , 0 0 0 fr. 

M le C o n s e i l l e r V.mderlinden vous propose : 
I" De demander au gouvernement que la colonne du Congrès 

soit transférée au rwwi u point de la rue de la L o i ; 
9" De réserver le centre de la place du Congrès, pour la construc

tion d'une fontaine monumentale. 
Vous avez renvoyé à la section des travaux publics cette propo

sition. 
L'honorable M . Vanderlinden craint que la colonne ne produise 

pas un bon effet sur la place du Congrès ; on ne la découvrira 
tout en t i è r e , fait-il remarquer, qu'à une faible distance; partout 
ailleurs que sur la place m ê m e , ou dans le voisinage, on apercevra 
seulement la partie supér ieure du monument. L'emplacement 
qu'offre le rond-point de la rue de la L o i , lui parait plus beau , 
plus avantageux sous tous les rapports: érigée en cet endroit , la 
colonne sera vue de loin et dans tous les sens; elle le sera, du 
boulevard comme du Champ-de-Manœuvres ; elle le sera, dans 
toute l 'étendue de la nouvelle rue de la Loi et de ses deux em
branchements. Il ne doute pas que, si déjà en 1 8 4 9 le quartier 
Léopold avait été annexé à la ville et le plan du Champ-de-
Manœuvres adopté , le gouvernement n 'eût préféré à tout autre 
emplacement le rond-point de la rue de la L o i , pour la construc
tion du monument dédié au Congrès national et à la Constitution. 

Il convient de faire connaître au Conseil communal les dimen
sions de ce monument; nous y joindrons, comme points de com
paraison, quelques renseignements sur les colonnesdu même genre 
qui ont été érigées en Europe. 

La place du Congrès a 9 0 mètres d'ouverture. La marche ou le 
palier qui règne autour du monument et qui se trouve à 2 mètres 
en contre-bas de la rue Royale, a 1 4 mètres 6 6 cent imètres de 
longueur dans tous les sens. Le stylobate, y compris les quatre 
socles qui forment avant-corps et qui supporteront des statues 
assises, représentant les quatre principales libertés Constitution
nelles, a 11 mètres 8 0 cent imètres de largeur à la base. Le p ié 
destal sur lequel seront gravés les inscriptions et les noms des 
membres du Congrès , aura 4 mètres 8 0 cent imètres de large. Le 
fût de la colonne aura 3 mètres de d iamèt re . La hauteur totale du 
monument, y compris la statue de la Constitution qui le surmon
tera , sera de 4 2 mètres 5 0 cent imètres . 

Voici la hauteur des principales colonnes triomphales de l ' E u 
rope, y compris les statues qui surmontent la plupart d'entre-
ellcs : — colonne ï r a j a n e , 44 m è t r e s ; colonne Antonine , 45 
mèt res ; colonne Vendôme , 44 m è t r e s ; colonne de Jui l let , 50 
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moires NO cent imètres; colonne de la grande armée à Boulogne, 
N3 mettes .'¡0 cent imètres ; colonne Alexandre, à Saint-Péters
bourg, 48 m è t r e s ; colonne de Londres, connue sous le nom de 
Monument, 66 mètres. Le diamètre de la colonne Vendôme et de 
celle de la Bastille est de 5 mètres 60 cent imètres ; celui d e l à 
colonne de Boulogne est de 4 mètres. En hauteur, la colonne du 
Congrès aura 8 mètres de moins que celle de la Bastille et 11 mètres 
environ de moins que celle de Boulogne; son diamètre sera infé
rieur de 00 centimètres à celui des colonnes Vendôme et de Juillet, 
et d'un mètre à celui de la colonne de Boulogne. 

Le diamètre du rond-point de la rue de la Loi est de 100 mètres. 
Entre le boulevard et le rond-point, la rue de la Loi a 20 mètres 
de large; elle en a 50, entre le rond-point et le Champ-de-Ma-
n œ u v r e s . 

En examinant la proposition de l'honorable M. Vanderlinden, 
la section des travaux ne s'est pas fait illusion sur les conséquences 
du déplacement qu'il propose. Elle ne s'est pas dissimulé que, si 
le changement s'opère sur notre demande, ce sera à nous d'en 
faire les frais. Evidemment, aucun ministre n'en accepterait la 
responsabi l i té , s'il devait en résulter pour le trésor public une 
charge nouvelle. Il doit donc être bien entendu que, transférée 
au rond-point de la rue de la Loi , la colonne ne pourrait*coùter 
plus cher à l'État qu'elle ne lui eût coûté à la place du Congrès. Le 
surcroit de dépense qu'occasionnerait le déplacement , serait à la 
ebarge de la ville. Il est vrai qu'elle pourrait utiliser, pour la 
construction d'une fontaine, les fondations que le gouvernement 
lui aurait abandonnées sur la place du Congrès. 

Il avait été question d'ériger une fontaine au rond-point de la 
rue de la Loi. Les membres d e l à section des travaux publics esti
ment qu'en cet endroit un monument de forme pyramidale serait 
préférable à une fontaine. 

Cependant quelques doutes ont été exprimés sur l'effet que la 
colonne du Congrès y produirait. 

Le rond-point, a-t-on fait remarquer, n'occupe pas le sommet 
de la Colline. Au delà du rond-point, le terrain continue d'aller en 
montant. Entre le centre du rond-point et l'extrémité du Champ-
de-Manœuvres, il y a une différence de niveau de 14 mètres 73 
centimètres . A cette élévation il faut ajouter celle des arbres qui 
borderont le Champ-de-iVlanœuvres et celle des maisons qu'on 
bâtira le long de l'avenue de 20 mètres dont il sera entouré. Vue 
du boulevard, vue de l'entrée de la rue de la Loi , la colonne, 
jusqu'à plus de la moitié de sa hauteur, se dessinera, non sur le 
ciel, non sur l'horizon, mais sur le sol du Champ-de-LVJanœuvres, 
sur les arbres et les habitations entre lesquels il sera encadré. — 
Vue des embranchements des routes de Wavre et de Louvain, elle 
se dessinera en partie sur les maisons du rond-point. — Enfin, vue 
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par derr ière , c'est à dire du côté du Champ-de-Manœuvres , elle 
masquera, par fa grandeur de son soubassement, la moitié au 
moins dé la rue de la Loi, de même que le simulacre de la statue 
du prince Charles de Lorraine, quand on en (it l'essai à la porte 
de Sehaerheék . cachait, soit la rue Royale e x t é r i e u r e , soit la rue 
Kovale intérieure, selon le côté d'où on le regardait. 

L'architecte de la colonne du Congrès, M . Poelacrt, a cru que sa 
position lui défendait d'assister, m ê m e officieusement, à nos dé l i 
bérat ions. Cependant, d'après ce que nous avons appris , i l pense 
que. si le monument était transféré ailleurs, i l y.aurait lieu d'en 
modifier les dimensions. Le plan en a été fait pour la place du 
Congrès; un autre emplacement demanderait des proportions 
différentes. 

Un membre de la section a expr imé la crainte qu'en remettant 
en question l'emplacement de la colonne du Congrès, en provo
quant de nouvelles délibérat ions, de nouvelles é tudes , sur un 
projet dont l 'exécution a déjà éprouvé de si longs retards, on ne 
finisse par compromettre le sort même du monument. La majori té 
de la section ne partage pas ces appréhens ions . Les résolutions du 
gouvernement et les votes des Chambres ne lui semblent laisser 
aucun doute sur l 'achèvement de cette œuvre pratriotique. 

Quoi qu'il en soit et eu égard aux doutes qui se sont produits, 
la section croit devoir vous proposer de faire placer, préa lablement 
à toute décision, un simulacre en planches de la colonne du Congrès , 
au rond-point de la rue de la Lo i . 

La dépense est estimée à 3,000 francs environ. 
Avant la pose du simulacre, M le ministre de l ' in tér ieur serait 

pr ié , au nom du Conseil communal, de vouloir bien, en attendant 
le résultat de cette épreuve, et dans le cas où i l serait disposé 
à consentir au déplacement de la colonne, surseoir à l 'exécution 
du plan sur là place du Congrès. 

RI. l e B o u r g m e s t r e . Ainsi ce que vous propose la section, 
c'est de faire un simulacre au rond-point de la rue de la L o i . 

RI. R a n w e t . Discute-t-on aujourd'hui? 

RI. T r o m p e r . Je suis contraire au déplacement de la colonne. 

RI. R a n w e t . Il parait qu'une adjudication est prochaine. 

RI. l e B o u r g m e s t r e . Et si l'adjudication a l ieu, la proposi-
sition tombe. 

La question est celle-ci, i l s'agit de savoir si vous voulez faire une 
dépense de 3,000 francs. 

RI. r É c h e v i n B l a e s . Pour un simulacre en bois brut. Si l'on 
voulait le peindre et représenter les figures qui doivent orner la 
colonne, cela coûterait beaucoup plus. 
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111. V a u d e r l l n d e n . Pour rire vu h distance, il est inutile de 

faire une miniature. 11 s'agit de voir l'ensemble du monument, la 
masse de grandeur d'exécution. Il ne faut pas effrayer en deman
dant, ce qui est parfaitement inutile. 

IW. De Doncker. Il faudrait savoir avant tout si le gouver
nement consentirait au déplacement de la colonne; la première 
chose à faire serait donc d'adresser cette question au gouverne
ment : Si je fais un simulacre et s'il est reconnu que la colonne 
sera mieux au rond-point de la rue de la L o i , consentirez-vous à 
son déplacement? 

if l . le Bourgmestre . Je propose au Conseil de prendre 
une résolution dans ce sens-ci. Voter les 3,000 francs nécessaires 
pour faire le simulacre dans le cas où le gouvernement déclarerait 
que s i , en effet, la colonne ^paraît mieux au rond-point de la rue 
de la L o i , i l consentira à son déplacement. Si le Conseil veut nous 
autoriser à faire des démarches auprès du gouvernement et voter 
les 3,000 francs sous la réserve d'un consentement, nous écrirons 
immédiatement. 

M . T r n m p e r . Je suis contraire à cette proposition. 
IW. Seglters. Il faut savoir d'abord si le gouvernement admet 

le principe de la proposition. 
IW. le Bourgmestre . Nous ne pouvons demander au gouver

nement de s'engager sans lui donner l'assurance que le Conseil est 
décidé à faire faire un simulacre. 

m . Seghers. Si le Conseil trouve qu'il ne faut pas déplacer la 
colonne, i l est inutile d'écrire au gouvernement. 

IW. Vander l inden . ' S i le Conseil faisait opposition à la propo
sition que vient de faire la section, je demande que la discussion soit 
ouverte. 

M . Otlet. Il est un point sur lequel je voudrais être édifié. 
Quelle sera la dépense qu'occasionnerait à la ville le déplacement 
de la colonne ? 

HI. Vander l iuden . Le rapport s'étend fort longuement sur 
le chiffre auquel s'élève la dépense faite jusqu'à ce jour, cela ne 
nous regarde pas, i l ne s'agit pas de cela, i l s'agit de savoir ce que 
le déplacement coûtera à la ville. 

IW. le Bourgmestre . Veuillez expliquer les choses, nous 
arriverons plus aisément. Tout ce qu'on peut exiger, c'est que le 
déplacement se fasse sans frais pour le gouvernement. Il faut donc 
nous dire combien cela va coûter. Je ferai remarquer que nous 
ne devons pas prendre en considération tout ce qui a été dépensé, 
mais la dépense nouvelle qu'il faudra faire pour que les travaux 
arrivent au même niveau. 
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!ff. » e D o n c k e r . J'entends parler de 50,000 francs. 

W. V a n d e r l i n d e n L'honorâbïé M . Blaes nous a donné ce 
quôn a d é p e n s é jusqu'ici. Cela s 'é lè\e à 72,000 francs. S'il fallait 
rembourser cette somme, j 'hés i tera is , parce que je suis certain que 
le Conseil ne m'appuierait pas. 

HI. r É c h e » i n Blaes . A combien estimez-vous la dépense ? 

11. V a n d e r l i n d e n . Pour établir les travaux au point où ils 
sont actuellement, cela coûterait 6,500 francs. 

IW. P É c l i e T i n Blaes . Je ne sais où a été puisé ce chiffre. 
Ceux que j 'a i insérés dans le rapport m'ont été donnés par l 'archi
tecte. 

IW. V a n d e r l i n d e n . Lorsque ma proposition a surgi, j ' a i dit 
qu'il était bien entendu que le gouvernement n'aurait aucune 
dépense de plus à faire, mais que nous placerions le gouvernement 
dans la position où i l se trouve aujourd'hui. 

IW. T É c h e v i n Blaes . C'est ce que dit le rapport. 

ÎW. le B o u r g m e s t r e . H ne s'agit pas du rapport en ce mo
ment. Il donne le relevé des dépenses qui ont été faites, et l'on 
demande ce que nous aurions à dépenser . Ainsi pour les pierres 
bleues qui sont achetées, i l n'y a qu'à les déplacer ; i l ne faudrait 
pas les acheter une seconde fois. Mais i l faut établir des fondations 
et je crois que l'honorable M . Vanderlinden estime la dépense un 
peu trop bas. 

IW. V a n d e r l i n d e n . Pardon; la dépense ne doit pas même 
atteindre le chiffre que j ' a i indiqué. J'ai pris des informations de 
gens du métier qui ont examiné la question, et j ' a i majoré de 

* 500 francs le chiffre qu'ils m'ont donné. L'honorable M . Blaes est 
peut-être plus compétent ; i l a peut-être pris d'autres informations; 
dans ce cas, qu'il veuille bien les communiquer au Conseil. 

Si l'on ouvrait la discussion, j'aurais beaucoup d'autres obser
vations à faire, notamment contre l'emplacement actuel. 

IW. le B o u r g m e s t r e . Il ne s'agit pas maintenant de la ques
tion du fond. Il s'agit de savoir si l'on veut faire un simulacre du 
monument. L'honorable M . Trumper demande à parler même 
contre cette proposition. Il a la parole. 

iW. T r u m p e r . Je ne partage pas l'avis de notre honorable 
collègue Vanderlinden. Proposer le déplacement de la colonne, 
c'est demander sa mort! On ne l'élèvera nulle part. 

Je suis convaincu que si la ville avait été chargée d'élever ce 
monument, i l serait maintenant plus avancé. A la fin de l 'hiver , 
alors qu'il gelait, l'on y travaillait; et c'est avec un sentiment pé 
nible que je voyais ces malheureux ouvriers mettre les mains sur 
des pierres d'un froid glacial ; et quelle absurd i t é , lorsqu'est ar r i -
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v é e la saison des travaux, on n'a [tins rien fait! On semble dormir, 
ou plutôt, disons-le franchement, i l existe un mauvais vouloir 
déplorable . 

Il est triste-de devoir l 'avouer, mais l'esprit de parti se mani
feste en toutes choses. L'idée d'élever une colonne au Congrès, 
émane d'un cabinet libéral, et notamment de M . Rogier , homme 
capable, travailleur, patriote, le meilleur ministre de l ' intérieur 
que la Belgique ait eu, iridè ira! Voilà pourquoi le parti clérical 
n'en veut pas. Pourquoi , aussi, l 'on ne cesse d'employer la force 
d'inertie; l'on crée des embarras, des retards, etc. 

Je sais bien que c'est seulement, au point de vue artistique, que 
l'honorable M . Vanderlinden fait sa proposition. Toutefois je ne 
puis l'admettre et, à cette occasion, j'engagerai même le Collège de 
vouloir faire des instances près du gouvernement, afin de faire 
hâ te r les travaux le plus possible, de man iè re à voir disparaî t re , 
dans un temps prochain, ce vi la in échafaudage qui pourrit aujour
d'hui sans uti l i té aucune. 

III. le B o u r g m e s t r e . Messieurs, je ne veux pas entrer dans 
cette discussion de parti clérical et de min is tè re l ibé ra l , précisé
ment parce que je suis lié de trop près avec un des membres du 
minis tè re actuel. Le Collège ne pourrait rien faire pour hâter 
l ' achèvement des travaux. Les chambres n'allouent que 100,000 fr. 
par an et par conséquent les travaux dureront huit ou neuf ans. Je 
ne sais ce qui occasionne le retard actuel; l'architecte doiten.con-
na î t re les motifs; mais ce qu' i l y a de certain, c'est que les cham
bres n'allouent que 100,000 francs par an. 

IM. R a n w c t . Voic i les motifs pour lesquels je m'oppose à ce 
qu'aucune résolution soit prise aujourd'hui. 

D'abord la proposition de l'honorable M . Vanderlinden figurait 
bien sur l'ordre du jour et on savait que rapport devait être fait 
sur cette proposition, mais aucun de nous ne s'attendait à voir 
proposer de faire une dépense- immédiate de 3,000 francs. Je ne 
sais dès lors jusqu 'à quel point i l serait convenable qu'une résolu
tion fût prise en l'absence de plusieurs membres du Conseil. 

En second l ieu , i l y a quelque chose de frappant dans le rap
port : c'est l 'opinion de l'architecte sur les changements qu'il 
faudrait apporter aux dimensions du monument. Il me semble que 
c'est une idée qui doit ê t re frappante, non seulement pour tout 
homme de g o û t , mais pour tout homme de bon sens. Quand un 
architecte fait un projet, i l tient compte de l'horison que doit 
embrasser la vue, de l'espace où doit se trouver placé le monu
ment. Or, si la colonne doit être placée au rond-point de la rue de 
la L o i , les conditions seront tout autres. 

Je ne veux donc pas, dès aujourd'hui, prê ter les mains à une 
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dépende aussi exorbitante que colle du simulacre dont on nous 
fait la proposition. 

¡W. C a t t o i r * Je me rallie à l 'opinion des deux honorables 
préopinants. 

Il y aura bientôt quatre ans que le terrain a été cédé au gou
vernement et que la première pierre a été mise; l'état des lieux 
démontre suffisamment que nulle main active n'est prête à faire 
achever la colonne, et comme la proposition de M . Vanderlinden 
pourrait avoir pour effet l'ajournement de cet ouvrage, peut-être 
indéfiniment, je crois ne pas devoir l'appuyer. 

HI. l>e D o n c k e r . Lorsqu'il a été question de choisir l'empla
cement actuel, une proposition nous a été faite en séance secrète ; 
les ministres étaient assemblés; i l fallait se prononcer immédia te 
ment. 

Si j 'a i bonne mémoi re , je me suis opposé à ce que la colonne 
fût placée sur la place du Congrès , et j ' a i même parlé du rond-
point de la porte de Schaerbeék. Aujourd'hui on nous indique le 
rond point de la rue de la Lo i . On ne pouvait y penser, lorsque la 
première discussion a eu l i eu , puisque le gouvernement et les 
chambres n'ont discuté le champ de manœuvre et la rue de la Loi 
que depuis peu. 

Certainement s i , à cette é p o q u e , j 'é tais contraire à l 'établisse
ment de la colonne sur la place du Congrès, je le serai d'autant 
plus aujourd'hui que j 'a i un très bel emplacement devant m o i , 
mais je dis ceci : l'argent que coûtera le déplacement c'est la vi l le 
qui doit le dépenser . On m'a rassuré en disant que cette dépense 
ne s'élèvera qu'à G mille francs. Cela dût-il coûter le double, que 
je voterais volontiers les fonds. Mais le rapport ne me rassure pas 
le moins du monde et, pour me donner des garanties , on propose 
un simulacre. Devant cette proposition mon opposition d i spara î t , 
parce que, si la colonne ne faisait même pas au rond-point de la rue 
de la L o i , l'effet qu'on en attend, 5,000 francs Je plus ou de moins 
pour une affaire semblable, sont si peu de chose que nous n'y 
regarderons pas. 

J'avais demandé dès le principe si l'on avait consulté l'architecte 
du monument; son opinion est ici d'un très grand poids. En effet, 
lorsqu'on a établi un concours, on a dit aux architectes : Votre 
colonne doit se trouver sur la place du Congrès, et c'est en vue de 
cette place que les plans ont été faits. Eh bien! je crois que si la 
colonne établie sur la place du Congrès, paraît de certains points 
une cheminée à vapeur, elle n'ait l 'air, placée à l 'extrémité de la 
rue de la Loi , d'une asperge. 

Du reste nous ferons un essai ; si. cet essai réussit , nous donne
ront notre approbation à la proposition de déplacement . 
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Ti l . V a n d e r l i n d e n . Si la colonne éta i t c o m p l è t e m e n t élevée, 
je ne viendrais certainement pas demander son dép lacemen t . Mais 
qu'est-ce qui est l'ait de la colonne du C o n g r è s ? B i e n , et lorsque 
j ' é v a l u e la d é p e n s e de d é p l a c e m e n t à 0,:>00 f i ' . , j ' eni le le chiiï're. 
J 'ai pris mes renseignements à bon escient de personnes très com
p é t e n t e s . 

Le rapport demande qu ' i l soit fait un simulacre de la colonne. 
Je ne m'y oppose pas. Mais, dans mon op in ion , je crois m ê m e ce 
simulacre superflu et voic i pourquoi . Je dis que la colonne du 
Congrè s sur l 'emplacement actuel avec ses larges proportions, 
éc rase ra les b â t i m e n t s qu i l 'avoisinent. Je ne veux pas contester 
l 'opinion de M . l 'architecte de la colonne. Mais j ' a i pris des infor
mations a u p r è s de personnes é g a l e m e n t aptes et par mo i -même 
j ' a i j u g é que l'effet de cette colonne ne devait pas ê t re en dispro
port ion avec l 'emplacement que j ' i nd ique , puisqu ' i l y a des colon
nes qu i n'ont que 3 m è t r e s de différence en hauteur, dont le 
d i a m è t r e est le m ê m e et qu i sont placées sur des emplacements 
plus vastes que celui du rond-point de la rue de la L o i . 

m. D e D o n c k e » * . Elles ne doivent pas ê t r e vues d'aussi lo in . 

Pea. V a u d c H i n d : - » . Ce n'est.pas la question. La colonne de 
la Bas t i l le , d 'où la voyez-vaus? L a flèche de la tour S'.-Michel se 
voit de beaucoup plus l o i n encore, et elle n'a pas le diamètre de 
votre colonne. 

Je dis donc que l 'emplacement du rond-point n'est pas si dis
p r o p o r t i o n n é avec les dimensions qu'on a données à la colonne. 
Pour cette raison je ne vois pas la nécessi té d'un simulacre. La 
section en a'fait la proposition , je n'ai pas cru devoir m'y opposer, 
par la raison toute s i m p l e , que je suis l 'auteur de la proposition 
de d é p l a c e m e n t . 

[SB. T É c h e v i n B l a e s . V o i c i pourquoi M . Poelaert croit qu'il 
faudrait changer les proportions du monument. Construisant la 
colonne au fond de la place du Congrès à deux m è t r e s en contre
bas de la rue de l a L o i , i l a é té a m e n é à donner un grand dévelop
pement au soubassement. Je vous ai dit dans le rapport qu ' i l avait 
environ 11 m è t r e s de largeur. Le fût de la colonne, au contraire, 
est moins large et moins haut que celui de la plupart des colonnes 
monumentales qu'on a c i t ée s , notamment de la colonne Vendôme, 
de la colonne de la place de la Basti l le . C'est la base q u i , dans le 
monument du C o n g r è s , a une grande largeur , et 31. Poelaert croit 
que si on l 'élevait au rond-point de la rue de la L o i , i l faudrait en 
r é t r é c i r la base et donner plus de largeur et de hauteur au fût. 
Comme le rapport vous le fait remarquer, si la colonne du Congrès 
est p lacée , dans les conditions actuelles, au rond-point de la rue 
de la L o i , lorsqu'on se trouvera devant la colonne, à certaine dis
tance on ne verra pas le champ de m a n œ u v r e s , et lorsqu'on sera 
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derr iè re la colonne, on ne verra pas la rue de la Loi ; de m ê m e que 
si la colonne Vendôme, au lieu d*un piédestal de 5 mèt res et demi, 
en avait un de 11 , des Tuileries vous ne verriez pas la rue de la 
Pa ix , et de la rue de la Paix vous ne verriez pas les Tuileries, 

TB. I l a n w e t . Je propose l'ajournement de la proposition de 
l'honorable M . Vanderlinden, sans l'adoption de la proposition de 
la section qui tend à faire un simulacre. Je ne m'oppose pour le 
moment qu'au simulacre. 

»6. le B o n i gn ies tre . Je vous propose de fixer une séance à 
samedi prochain, 2 septembre. Nous aurons ensuite vacances 
jusqu 'à la fin du mois. 

Le Conseil se forme en comité secret à cinq heures et quart et se 
sépare à cinq heures et demie. 

Rapport de la section des travaux publics sur la 
proposition de M M . Delaroche et Arveuf. 

M M . Delaroche et Arveuf vous ont fait une proposition que 
vous avez renvoyée à la section des travaux publics et qui a pour 
objet : 

1°. — Le nivellement des quartiers de la Montagne de la Cour 
et de la rue de la Madeleine; 

2° . — Le percement de plusieurs rues; 
5°. — La construction d'un édifice, imi té du Palais-Royal de 

Par is , et auquel ils donnent le nom de Palais du commerce. 
Par leur lettre du 22 mars dernier , ils offrent d 'exécuter le 

projet, sous la condition : 
1°. — De pouvoir exproprier à leurs frais et à leur profit, les 

terrains nécessa i res , y compris une zone de 20 mèt res de chaque 
côté des rues nouvelles ; 

2". — D'être investis du droit d 'exécuter le nivellement et les 
alignements qu'ils proposent; 

5°. — De pouvoir construire et exploiter à leur bénéfice le 
Palais du commerce; 

4°. — D'obtenir de la ville une subvention dont vous d é t e r m i 
neriez le chiffre; 

5" — D'être autorisés à constituer une société anonyme, dont 
le capital serait divisé en actions de 100 francs chacune. 

Ils demandaient aussi la garantie par l 'État des intérêts à 4 p . c. 
du capital ; depuis, ils ont déclaré y renoncer. ( Je ne sais si c'est 
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par erreur que cette disposition a clé reproduite dans une der
nière notice distribuée hier. ) 

Us vous ont adresse successivement deux plans. 
l.e premier plan supprime la Montagne de la Cour presque 

tout ent ière ; il n*en laisse subsister que la partie située entre la rue 
Villa-Hermosa et la place Royale. 

Il y substitue deux rues nouvelles, parallèles entre elles, qui 
montent de la Cantersteen à la place Royale, où l'une débouche à 
travers les arcades de la rue du Musée, et l'autre à travers celles 
de l'hôtel du ministère des travaux publics. 

Entre ces deux rues, s'élève le Palais du commerce. Vers le haut, 
i l fait face à la place Royale, et vers le bas, â la Cantersteen; ses 
façades latérales longent les deux voies qui remplacent la Montagne 
de la Cour. 

De la Cantersteen descendent deux rues nouvelles : 
L 'une, vers la Grand'Plaee, 
Et l'autre, vers la rue d'Arenbcrg. 
Toute la partie de la rue de la Madeleine, située entre la Can

tersteen et la rue Duquesnoy, est démolie ; i l en est de même de la 
Cantersteen, des rues de l 'Empereur, de l'Impératrice et de 
plusieurs autres. 

Le second plan ne supprime pas la Montagne de la Cour; i l 
l 'élargit, la redresse et la prolonge en ligne droite jusqu'à la Grand'
Plaee. Parallèlement à la Montagne de la Cour, i l perce une seconde 
rue, qui part de la place des Palais et descend tout droit jusqu'au 
carrefour où se croisent les rues de la Montagne et du Marché-aux-
Herbes, vis-à-vis des galeries S'-Hubert. 

Entre ces deux grandes rues, i l érige le Palais du commerce, sur 
l'emplacement des rues Villa-Hermosa, de Ravenstein, de Notre-
Dame, de Terarkcn et de Salazar; la façade principale de l'édifice 
donne sur la Cantersteen. 

Les deux rues qui descendent de la place Royale et de celle des 
Palais, ont chacune 22 mètres 50 centimètres de largeur; elles 
sont reliées entr'elles par des voies transversales ; une autre percée 
les met en communication avec la rue d'Arenberg. 

Au bas de la rue qui vient de la place des Palais, un terrain est 
réservé , à proximité des galeries S*-Hubert, au centre d'une 
nouvelle place publique, pour la construction d'un édifice destiné 
à la bourse ét au tribunal du commerce. 

En adressant ce dernier plan à l'Administration communale, 
M M . Dclaroche et Arveuf lui écrivaient : « Nous nous empressons 
de vous soumettre un deuxième projet qu i , selon nous, est préfé
rable au premier et tout-à-fait différent, en ce qu'il présente une 
voie de communication directe et sans interruption entre la place 
Royale et l'hôtel de vi l le , dune part, et la place des Palais avec le 
Marché-aux-Herbes, d'autre part; et qu'il résout le problême 



impérieux de l'assainissement dos bas-fonds de la Montagne de la 
Cour. » 

Les premières communications que vous ont faites les auteurs du 
projet ne comprenaient ni profils de nivellement, ni devis. En 
accusant réception de leurs plans, le Collège a constaté ces deux 
lacunes. S'ils n'avaient spontanément comblé la seconde, toute 
délibération nous eût été impossible. A Bruxelles, et surtout dans 
le quartier dont i l s'agit, la question des niveaux est tout. 

M . Versluys, inspecteur de la voirie communale, a été chargé de 
revoir cette partie du projet. En géné ra l , i l a trouvé les nivelle
ments exacts, à peu de chose près . Les légères erreurs qu ' i l a 
relevées,semblent provenir de ce que les distances, les longueurs, 
n'ont pas toujours été bien calculées. Dans le présent rapport, nous 
nous servirons des chiffres de M. Versluys; nous indiquerons en 
note ceux des auteurs du projet ( i ) . Ajoutons-le, nous n'attachons 
pas d'importance à cette différence entre les deux nivellements. 
Aucune des rectifications de M. Versluys ne serait mo t ivée , que 
nous n'en maintiendrions pas moins nos conclusions. 

Le projet qui vous est soumis, modifie profondément le relief 
du sol. 

Dans l'état actuel des lieux, le plan incliné qui relie la vil le basse 
à la haute vi l le , offre la succession de trois pentes différentes : 

\ ° — La pente de la rue de la Madeleine : — quatre centimètres 
sept millimètres par mètre ; 

2° — La pente d e l à Montagne de la Cour , entre la Cantersteen 
et l 'entrée de la rue des Ï ro i s -Tê tes : — huit centimètres quatre 
millimètres par m è t r e ; 

5" — La pente de la Montagne de la Cour, entre la rue des Trois-
Tètes et la place Boyale : — sept centimètres par m è t r e . 

A ces trois rampes, le projet substitue une pente régul ière , un i 
forme. 

(i) En outre, nous plaçons ici les deux nivellements en regard l'un de l'autre. 

N I V E L L E M E N T S 

du de M. 
projet. Versluyi. 

A. — Ligue de la place des Palais au passage Saint-Hubert. 0 m ,0583 0,0612 
Du carrefour de la Putterie à la rue de la Montagne. . . 0 « i , 0 5 3 0,051 
De la rue de la Montagne à la rue d'Arenberg 0<n,01 0,0013 
Rue du Marclié-au-Bois 0 » \ 0 4 5 0,0733 
Rue des Douze-Apôlres 0«>,00S 0,0056 
B. — Ligne de la place Royale à la Grand'Place. . . . 0"\0576 0,0585 
Rue des hpéronniers (jusqu'au Marché-au-Fromage ) . . . 0 i n ,047 0,051 
Rue des Épéronniers (ancienne rue du Marais-Saiut-Jean). . 0 m ,0012 0,0011 
Rue du Maiclié-au-Fromage 0<»,06 0.038 
Rue Duquesnov 0 ™ , 0 3 5 0,035!) 
Rue Saint-Jean 0"',033 0,0362 
Nouvelle rue de l'Empereur 0">,041 0,0425 
Rue de l'Hôpital 0 ' » , 0 4 0,04 

6, 



Dans le premier plan, cette pente était fixée à quatre centime-
nichrs ; les profits dé ni\ ellenunt relatifs à celle combinaison 
n'ayant pas été fournis, nous ignorons comment on s'y serait pris 
pour adoucir la montée à ce point-là. 

Le second plan donne : 
Une pente de six centimètres un millimètre (i) à la rue qui monte 

de la rue du Marché-aux-Herbes à la place des Palais; 
l u e pente de cinq centimètres huit millimètres (2) à la rue qui 

monte de la Grand'Place à la place Royale. 
Pour opérer ce nivellement et réaliser leurs autres conceptions, 

les auteurs du projet emploient trois moyens : 
Us allongent la montagne, ils la font pénétrer plus avant dans 

la v i l l e ; 
Ils démolissent plusieurs rues ; 
Ils remblaient les rues voisines. 
Aujourd 'hui , la montagne commence au bas de la rue de la 

Madeleine. 
Dans le projet, elle commence au Marché-aux-Herbes et sur la 

Grand'Place. 
La grande rue qui s'ouvre au Marché-aux-Herbes, à quelques pas 

des galeries S'-flubert et qui de là monte directement à la place des 
Palais, a 600 mètres de long. Les voies anciennes qui se trouvent 
sur son passage, elle les détruit pour la plupart, en les enseve
lissant sous ses remblais. Sur la gauche, elle se rattache assez 
péniblement au Marché-au-Bois au moyen d'une rampe de sept 
centimètres et demi ( 3 ) ; cette rampe nouvelle et celle qui existe, 
qui descend de la rue des Paroissiens, forment ensemble, à leur 
point de jonction, une sorte de cuve. Le plan n'indique pas si la 
rue nouvelle se raccorderait avec celle d'Isabelle, ou si un mur 
de soutènement l'en séparerait . 

Le percement d'une voie de communication directe de la Grand'
Place à la place Royale, est une entreprise plus colossale encore. 
De sérieux obstacles y sont opposés par le terrain. On ne les sur
monte qu'en dét ruisant , en sacrifiant plusieurs rues. 

La montée a 641 mètres 50 centimètres de longueur (*); elle 
commence sur la Grand'Place m ê m e , à peu près à la hauteur de 
la rue de l'Hôtel de Vi l l e . Le niveau de la place est brisé en 
deux : sa partie inférieure reste telle qu'elle est; sa partie supé
rieure est relevée. 

(I) D'après les auteurs du projet : 0m,0583. 
\% ., » » 0«\057G. 
(3) — Selon M. Versluys : 0,™0753; — selon les auteurs du projet : 0,m045; 

celle différence esl la plus importante qu'il y ait entre les deux nivellements. 
(4) — Selon les auteurs du projet : 647 mètres. 
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Au bout de la Grand'Plaee, à la maison Billcn, lé remblai a déjà 

l métro '>(> centimètres de hauteur. 
Dans la rue des Eperonniers, i l a 4 mètres 66 centim. de haut. 
A l'intersection de la rue Duquesnoy et de la rue de la Madeleine, 

i l s'élève à 5 mètres 63 cent imètres , soit à la hauteur du milieu 
des fenêtres d'ontre-sol de la maison Dutalis. 

A l'entrée de la rue S'-Jean, il monte à une hauteur de 4 mètres 
<)5 cent imèt res , c'est à dire jusque vers le milieu des fenêtres 
d'entrc-sol de la maison Maes. 

Vous voyez de quelle façon la nouvelle voie se fraie un passage 
du centre de la Grand'Plaee à la place Royale , et comment elle 
traite les rues qu'elle rencontre : 

Les unes, elle les remblaie; 
Les autres, elle les supprime. 
Les rues des Éperonn ie r s , du Marché-au-Fromage , Duquesnoy 

et de l 'Hôpital , ont une faible pente. — Le projet les transforme 
en montagnes. — Il donne une pente de 5 cent. \ m i l l . à la rue 
des Éperonniers ( i ) ; — de 5 cent. 8 m i l l . , à la rue du Marché-au-
Fromage (*); — de 3, cent. 5 m i l l . , à la rue Duquesnoy; — de 
4 cent, à la rue de l 'Hôpital. 

Il rédui t à \ m i l l . par mèt re (5) la pente de l'ancienne rue du 
Marais-Saint-Jean ( aujourd'hui rue des Éperonniers ). 

La pente actuelle de la rue Saint-Jean est de 3 cent. 7 m i l l . par 
m è t r e ; i l la porte à 5 cent. 6 m i l l . (*). 

Les six rues que nous venons de citer , sont remblayées dans 
toute leur étendue. 

Rue du Marché-aux-Fromages, le remblai monte de la rue des 
Chapeliers à celle des Eperonniers ; — vers le milieu de la r ue , 
i l est de I mètre 43 cent; — à son extrémité , i l est de 3 m è t r e s . 

Rue de l'Hôpital, le remblai monte de la place Saint-Jean à celle 
du Palais de Justice; — au milieu de la rue, i l est de 1 mè t re 
42 cent. ; — à son extrémité , i l est de 2 mètres 58 cent imètres . 

Rue du Marais-Saint-Jean, le remblai part du Marché-aux-Fro
mages et s'étend jusqu'à la place Saint-Jean; — vers le milieu de 
la rue, il est de 1 mèt re 77 cent. ; — à son ent rée , i l est de 2 mètfes 
72 cent imètres . 

Dans les rues Duquesnoy et Saint-Jean, le remblai part du ni
veau de la place Saint-Jean et va en montant jusqu 'à la rue de la 
Madeleine. 

Vers le milieu de la rue Duquesnoy, i l est de 5 mètres 80 cent. ; 
à son extrémité , i l est de 5 mètres 63 cent imètres . 

( 1 ) Selon les auteurs du projet : 0™, 047. 
( 2 ) id. id. 0m, 0(5. 
( 3 ) id. id. O , 0012. 
(*j id. id. 0m, 0oo. 
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Vois le milieu de la rue Saint-Jean, il est de 3 mètres; à son 
extrémité, il es! de i mètres 93 centimètres. 

Dans ces deux rues, le rez-de-chaussée de la majeure partie des 
maisons, est en partie enterré. 

Les voies publiques que le plan démolit totalement, soit ponr les 
reconstruire à neuf d'après un nouveau tracé, soit pour les sup
primer, sont au nombre de vingt-cinq, savoir : 

1. — La Montagne de la Cour, 
2. — La rue de la Madeleine, 
3. — » de l'Empereur, 
4. — » de l'Impératrice, 
5. — » Cantcrsteen, 
G. — » de la Puttcrie, 
7. — » des Éperonniers, 
8. — » Tcrarken, 
9. — » Villa-Hermosa, 

10. — » Ravenstein, 
11. — » Notre-Dame, 
12. — » de la Croix-Blanche, 
15. — » des Trois-Têtes, 
14. — » des Finances, 
f 8 ; — » de Nuit-et-Jour, 
16. — n des Armuriers, 
17. — * du Singe, 
18. — La petite rue du Musée, 
10. — » des Trois-Têtes, 
20. — » Saint-Boch, 
21. — » de la Madeleine , 
22. — La ruelle de Saint-Boch, 
23. — L'impasse du Cygne, 
24. — » de l'Enfer, 
25. — » de la Porte de Bois. 
Les voies publiques dans lesquelles le projet opère des démoli

tions partielles, sont au nombre de dix-sept, savoir : 
1. — La rue du Marché-au-Bois, 
2. — » Saint-Jean, 
5. — » Duquesnoy, 
4. — » de là Montagne, 
5. — La place du Palais de Justice, 
6. — La Grand'Place, 
7. — La rue du Marché-aux-Herbes ( toute la partie comprise 

entre la rue de la .Madeleine et la Galerie Saint-Hubert ), 
8. — La rue Boyale, 
9. — La place du Musée , 

10. — La rue d'Isabelle, 



11. — ta rue des Douze-A poires, 
12. La pelile Mohtagtie des Aveugles, 
15. — La rue des Longs-Chariots, 
1 La pelile rue des Longs-Chariots, 
I Ti. -— La rue d'Arenherg, 
16. — La rue des Bouchers, 
17. — L'impasse du Mandelier. 
D'après un mesurage fait dans les bureaux de l'hôtel de v i l le , 

la superficie totale des immeubles voués à l'expropriation, est 
d'environ 111,107 mètres 75 centimètres carrés , soit de plus de 
11 hectares ; 

La .superficie des terrains à revendre, est d'environ 52,131 mètres 
75 centimètres carrés; 

Celle des voies publiques supprimées est d'environ 19,254 met. 
23 centimètres carrés; 

Celle du Palais du commerce est de 24,867 mètres 50 cent, 
carrés, dont 11,309 mètres 50 centimètres carrés de surface bât ie 
et 15,558 mètres carrés de surface non bâtie; 

Celle du terrain destiné à la construction d'une bourse et d'un 
tribunal de commerce, est d'environ 5,410 mètres carrés. 

On a fait à l'hôtel'de vi l le , d'après les plans du cadastre, le 
relevé des maisons à abattre. 

Les 25 voies publiques que le projet démolit en totalité, soit 
pour les reconstruire, soit pour les supprimer, ont le nombre 
suivant de maisons : — Montagne de la Cour, 94 maisons; rue 
delà Madeleine, 78; rue de l'Empereur, 55; de l 'Impératrice, 56; 
Cantersteen, 29; de la Putterie, 76; des Eperonniers, 58; 
Terarkcn , 16; Villa-Hermosa, 15; Bavenstein, 13, Notre-
Dame, 17; de la Croix-Blanche, 7; des Trois-Tètes, 17; des 
Finances, 12; de Nuit-et-Jour, 57; des Armuriers, 40; du 
Singe; 24; la petite rue du Musée, 4 ; id. des Trois-Têtes, 3 ; 
id. de Saint-Roch, 16; id. de la Madeleine, 21 ; la ruelle Saint-
Boeh, 9 ; les impasses du Cygne et de l'Enfer, 15; id . de la porte 
de Bois, 5. — Total : 645 maisons, dont 586 appartenant à des 
rues marchandes, et 259 à des voies d'un rang inférieur. 

Voici le nombre des maisons à démolir dans 17 autres voies 
publiques : — rue du Marché-au-Bois, 5 maisons; rue St.-Jean, 2 ; 
rue Duquesnoy, 7; de la Montagne, t 4 ; place du Palais de Jus
tice, 7; Grand'Plaee, 5; Marché-aux-Herbes, 20; rueBoyale, 2 ; 
place du Musée, 5; rue d'Isabelle, 20; des Douze-Apôtres, 23 ; 
petite Montagne des Aveugles, 10; rue des Longs-Chariots, 9; 
petite rue des Longs-Chariots, 16; rue d'Arenherg, 8; des Bou
chers, 2; impasse du Mandelier, 7. Total : 178 maisons, dont 
91 appartenante des rues importantes ou marchandes et 87 à des 
voies secondaires. 

G. 
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Voici (lovant combien de maisons le plan remblaie la voie 
publique : rueSt.-Jean, ' iG ; rue Duquesnoy, 18 ; rue du Marché-
au-Fromage, 2 5 ; rue de I l lumine-Chré t i en , 8; rue de. l'Hôpital, 
V7; ancienne rue du Marais-Sl.-Joan, 24 ; total : 1 7(> maisons. 

A i n s i , le projet atteint environ 099 maisons. 
11 en démoli t 825. 
11 remblaie, soit en total i té , soit en partie, le rez-de-chaussée 

des 17(i autres. 
Il enterre presque tout le quartier neuf que la ville a élevé à 

grands frais sur l'emplacement de l 'hôpital St.-Jean. 
Il remblaie les trois entrées du marché de la Madeleine. 
Il démoli t les bâ t iments du minis tè re des travaux publics, de 

l ' a thénée , de l'école n° 1 et de l 'un ivers i té , les chapelles de Salazar 
et de la Madeleine. 

Le premier plan sacrifiait la place Royale; — le second fait une 
brèche à la place des Palais; -— tous les deux mutilent la Grande-
Place. 

Le principal objet de la proposition est de niveler les quartiers 
de la Montagne de la Cour et de la Madeleine. 

Comparons ce nivellement avec ceux dont i l s'est agi antérieu
rement. 

Le parallèle se résume ainsi : 
Nivelée de la Cantersteen à la place Royale, la Montagne de la 

Cour aurait une pente régul ière de 7 cent. 4 m i l l . par mètre. — 
Opéré à partir de la Grand'Place, le nivellement donne une 
pente uniforme de 5 cent. 8 m i l l . — Différence en faveîir du 
projet actuel : \ cent. 6 m i l l . par mè t r e . 

La rue que M . Partoes proposait de percer obliquement, de la 
Cantersteen à la place des Palais, aurait eu 6 cent. 4 mi l l . de 
pente. — Celle qu'on vous offre d'ouvrir du Marché-aux-Herbes 
à la place des Palais , aurait 6 cent. 4 m i l l . de pente. — Différence 
en faveur du projet actuel : 5 m i l l . par mè t r e . 

A u delà de la Cantersteen, le nouveau plan adoucit les pentes. 
— En deçà de la Cantersteen, i l augmente les pentes existantes et 
en crée de nouvelles. 

L'amélioration de la Montagne de la Cour est une des questions 
de voirie les plus ardues que nous ayons à résoudre . Nous nous 
demandons si ce n'est point ajouter aux difficultés qu'elle présente 
par e l l e -même , que d'y annexer une autre affaire, la construction 
d'un Palais du commerce? 

Quelle serait la destination de cet édifice? 
11 renfermerait, d 'après la notice jointe au premier p lan, une 

promenade découver t e , un jardin d'hiver, des magasins pour le 
commerce de luxe , un théâ t re , une bourse, un tribunal de com
merce, des salles pour les expositions permanentes, une salle des 
redoutes, des salons pour les sociétés pr ivées , les r é u n i o n s , les 



concerts, les fêtes publiques et par t icu l iè res , enfin un cercle pour 
les étranger^.. 

Le besoin d'un nouveau théâtre ne se. fait pas sentir à Bruxelles. 
Une profittila de nouvelle n'est pas absolument nécessaire dans 

le quartier du Parc. 
La séparation du tribunal de commerce d'avec les autres corps 

judiciaires, serait une g è n e , un embarras pour le barreau, pour 
le publie. Sous ce rapport, ce qui convient à Paris ne conviendrait 
pas à Bruxelles. 

La bourse est déjà ret i rée du Palais du commerce; le second 
plan la place au Marché-aux-Herbes. 

Cette affaire d'un Palais du commerce paraît avoir plus ou moins 
pesé sur le projet. 

Le premier p lan, pour mettre le Palais dans l'axe de la place 
Rovale, masque celle-ci , ravit à la ville un point de vue pittores
que, abat une aile du Musée, supprime la Montagne de la Cour et 
v substitue des rues latérales débouchant sur le plateau du Parc 
par l 'entrée la plus incommode, par une triple arcade. 

Dans le second plan, pour reculer vers la gauche le Palais du 
commerce, on démolit le mur d'enceinte de la place des Palais ( où 
l'on reprochait à M . Partoes de vouloir faire une t rouée ) ; et 
sans doute pour isoler le Palais, on est amené à créer une seconde 
Montagne de la Cour, à 110 mètres de distance de la p r e m i è r e , 
comme si cel le-ci , élargie à 22 mètres 50 cent., ne suffisait pas 
aux besoins de la circulation ; et cette seconde Montagne de la Cour 
bordant le palais, on la trace en ligne droite, faute de pouvoir en 
diminuer la pente au moyen d'une courbe ou d'une direction 
oblique. 

L'idée de doter Bruxelles d'une sorte de Palais roya l , n'est pas 
nouvelle. 

Déjà, vers 1845, M . Jalheau et M . l'architecte Seghers avaient 
publié les plans d'une construction de ce genre. 

Ils relevaient, eux, au centre de la cité, entre la rue du Marché-
aux-Herbes, celle des Fripiers, celle de lÉcuye r et la rue Léopold, 
qu'ils continuaient vers la Grand'Place et dans laquelle ils absor
baient la rue de la Fourche. 

La largeur de ces quatre rues était portée à 15 mèt res . 
A l 'extérieur, le Palais présentait quatre façades, quatre rangées 

de magasins; à l ' in tér ieur , i l renfermait un jardin entouré d'ar
cades. 

Si nous ne nous trompons, l'ensemble de ce projet était mieux 
conçu que celui dont nous nous occupons. 

Le premier plaçait le palais sur un terrain plat; — le second 
l'érigé sur une montagne. 

Dans celui-là, on entrait de plain-pied au Palais de tous côtés ; 
— dans celui-ci, une seule des quatre façades de l'édifice se trouve 
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M niveau de la voie publique; les trois autres ont des soubasse
ments ( levés , et on n'y arrive qu'en gravissant des rampes ou de 
longs escaliers. 

Les magasins de l 'un s'ouvraient sur la rue; — les magasins de 
l'autre sont plus élevés que la voie publique. 

Le premier créait un jardin dans un quartier qui enes tdépourvu , 
au coeur de la v i l l e ; — le second ouvre une promenade à deux pas 
du Parc. 

Nous ne savons si l'ancien projet que nous venons de tirer de 
l 'oubli pour un moment, a chance de se réal iser jamais. Il est 
permis d'en douter. Cependant, en le supposant exécutable, i l 
offrirait aux auteurs de l'entreprise des bénéfices presque certains 
et à la vil le de grandes améliorat ions. 

Nous avons analysé le plan de M M . Delaroche et Arveuf, nous 
l'avons examiné sous ses diverses faces; nous avons montré au 
prix de quels bouleversements, de quelles profondes perturbations, 
i l nous promet des pentes infér ieures , soit d'un peu plus d'un cen
t imèt re et demi , soit de trois mi l l imèt res , à celles que nous 
obtiendrions par un nivellement moins radical , moins étendu et 
moins dispendieux. 

Les ruelles, les impasses, que le projet fait disparaî tre, dépa
rent le centre de la vi l le . Nous les verrions supprimer avec plaisir. 
Toutefois nous vous demandons si ce n'est pas acheter trop cher 
cette destruction que d'y laisser envelopper des rues d'un ordre 
plus élevé, des rues commerçantes , f réquentées , et qui se trouvent 
dans de bonnes conditions hygién iques? Pour assainir les deux 
petites impasses du Cygne et de l 'Enfer, faut-il démolir la Can
tersteen? Pour dé t ru i r e les rues de Nuit-el-Jour et des Armuriers, 
est-il nécessaire de raser la rue de la Madeleine et la partie la plus 
spacieuse du Marché-aux-IIerbes ? La rue de la Madeleine est une 
rue bien faite; elle a la direction qu'elle doit avoir , le tracé qui 
convient. En 'cer tains endroits, on la voudrait plus large; ce 
souhait, le temps le ' réa l isera . Offrant au commerce de luxe des 
emplacements les plus précieux et les plus r eche rchés , elleforme 
l'anneau le plus brillant de la longue chaîne de rues qui lie la 
porte de Namur à celle de Flandre. Une pareille voie n'est pas 
de celles dont on ordonne la démoli t ion. Là rue de la Madeleine, on 
pourrait le faire remarquer aux auteurs du projet, est en quel
que sorte la rue Vivienne de Bruxelles. La rue Vivienne de 
Paris n'est pas sans défauts ; elle est trop é t ro i te , pour son impor
tance; elle n'a pas dix mètres de largeur; pourtant, si on parlait 
de la d é t r u i r e , une pareille proposition rencontrerait une résis
tance devant laquelle l 'aulorité la plus puissante reculerait peut-
ê t r e . Il est de ces rues, de ces quartiers, qui défient la pioche du 
démolisseur . Pour les anéan t i r , pour bât i r sur leurs ruines des 
voies nouvelles, i l faut quelque chose de plus qu'un a r r ê t é , i l faut 
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une catastrophe, i l faut l'incendie de Hambourg ou le tremblement 
de terre de Lisbonne. iVous n'en sommes pas là, Dieu merci . Raser 
une grande et belle rue, pour supprimer une ruelle insalubre , 
serait agir à peu près comme ferait un particulier q u i , ayant à 
céder une alcôve ou un corridor, mettrait le feu à son hôte l . L'as-
sain isse nient de nos ruelles n'exige pas le r e m è d e hé ro ïque qui 
nous est proposé . Qu'on é tudie attentivement la carte de Bruxelles, 
on reconnaî t ra qu'on peut é largi r ou supprimer les petites rues, 
sans sacrifier les grandes. Ce p r o b l è m e , déjà vous l'avez résolu 
plus d'une fois. 

Les auteurs du projet n'en ont pas adressé le devis à l 'Admin is -
tion communale. Nous ne hasarderons aucun calcul . Si l'on consi
dère les vastes dimensions du Palais du commerce, l ' é tendue des 
propr ié tés à acquér i r ( plus de onze hectares ) , la valeur des 
maisons du quartier, quelles indemni tés seraient dues aux mar
chands, dépossédés de magasins dont l'emplacement seul est une 
fortune; à quel d é d o m m a g e m e n t auraient droit les p ropr ié ta i res 
des maisons dont on remblayerait le rez-de-chaussée. On peut esti
mer la dépense ex t r êmemen t haut. 

Légalement parlant, le projet est inexécutable . A u mois de 
janvier 1855, un de vos concitoyens vous adressa un projet con
sistant : 1° à redresser la Montagne de la Cour , en l 'é largissant à 
10 m è t r e s ; 2° à relier entr'elles les deux stations du Nord et du 
Midi par une grande rue partant de la place de la Monnaie. Pour 
l 'exécution des plans, i l offrait de constituer une société anonyme, 
sous l a condition d 'être autorisé à exproprier une certaine zone de 
terrain le long des voies nouvelles. Saisie de la proposition, la sec
tion des travaux l 'apprécia ainsi : « Cette combinaison repose sur 
une fausse base, sur une erreur. L'auteur du plan suppose qu ' i l 
dépendra i t du gouvernement d ' é tendre les expropriations au delà 
des limites de la voie publique et d'autoriser la vil le ou une com
pagnie concessionnaire à déposséder les p ropr ié ta i res de leurs 
biens, moyennant i n d e m n i t é , pour les revendre à son profit, ou 
pour y bât i r des maisons par t icu l iè res . Le gouvernement n'a pas 
ce pouvoir. » La section estimait, en conséquence , qu ' i l n 'y avait 
pas lieu de prendre la demande en cons idéra t ion . Ces conclusions 
furent adoptées à l ' unan imi té par le Conseil communal. 

Les auteurs du projet actuel reproduisent la m ê m e combinai
son, en l'appliquant sur une échelle plus large encore. 

Un projet de loi sur les expropriations vous a été c o m m u n i q u é 
11 y a quatre ans-; nonobstant votre adhés ion et vos d é m a r c h e s , le 
gouvernement n'en a pas encore saisi les Chambres; les principales 
dispositions en étaient ainsi conçues : « Lorsque, pour l'assainisse
ment d'un quartier, i l sera reconnu nécessaire d 'ouvr i r , d 'é la rg i r 
ou de prolonger des rues ou des impasses, de former ou d'agrandir 
des places publiques, le gouvernement aura la faculté d'autoriser 



l'expropriation, dans les formes déterminées par les lois du 8 mars 
i N l O c t 7 avril 1<S5;>, non seulement des terrains que doit occu
per la voie publique, mais encore de tous ceux destinés à être 
occupés par les constructions dépendant du plan d'ensemble des 
rues ou places proje tées . . . . Un ou plusieurs propriétaires des 
terrains compris au plan d'emprises, seront préférés pour l'exécu
tion des travaux, aux conditions indiquées dans l 'arrêté royal, 
pourvu, qu'ils justifient des capacités et des facultés nécessaires 
pour les entreprendre et les achever, et à charge de payer aux 
auteurs des plans ou demandeurs en concession, une juste indem
ni té pour les études que ceux-ci auront faites Si ces proprié
taires ne demandent pas la préférence dans le délai fixé, la 
commune ou tout autre concessionnaire, au profit duquel l'expro
priation aura été autor isée, aura la faculté de revendre les terrains 
occupés par la voie publique. . . . Toute demande en expropriation 
pour cause d ' insalubri té sera précédée d'un rapport d'une com
mission spéc ia le , nommée par la députat ion permanente et com
posée d'un membre de l 'Administration communale ou du bureau 
de bienfaisance, d'un médecin et d'un architecte. » 

Tels sont les pouvoirs nouveaux dont vous désirez être investis 
par la l ég i s l a tu re , pour ê t re à même d'imprimer plus de vigueur 
et d'activité aux travaux d'assainissement. 

Le projet de loi n'a pas encore été soumis aux Chambres. 
L'eussent-elles adop té , nous ne savons s'il s'appliquerait à toutes 
les parties du plan dont nous nous occupons; I intérêt de la salu
br i té publique pourrait-il ê t re invoqué , par exemple, en faveur 
de là construction d'un Palais royal ? 

Si les Chambres donnaient au droit d'expropriation l'extension 
que réclame ce grand in t é r ê t , nous serions heureux de voir les 
capitalistes, les compagnies nous offrir leurconcours, pour l'exécu
tion des grands travaux de voirie, pour l'assainissement de la ville. 
Tout en renfermant ses entreprises dans les bornes du possible, 
la spéculation trouverait, dans plus d'un quartier, dans les espaces 
vides de plus d'un vieux massif de maisons, à exploiter un champ 
vaste et fertile. 

11 est à regretter que les auteurs du projet actuel, séduits peut-
être par la grandeur, par la hardiesse de l 'œuvre à laquelle ils ont 
consacré leur t ravai l , se soient fait illusion sur ses difficultés. 

Quant au plan qu'ils vous présen ten t , la section des travaux pu
blics estime, à l 'unanimi té , qu ' i l n'y a pas lieu de l'adopter. 

Théâtre royal. — Débuts. 

Le Conseil communal de la vil le de Bruxelles, 
V u l'article 78 de la loi du 50 mars 1856; 



Revu les ordonnances du 14 niai 1810 et du 24 juillet 1852; 
Ordonne : 

Article 1. - A u commencement de l 'année théâtrale du théâtre 
royal de la Monnaie, tout artiste nouvellement engagé sera soumis 
à trois débuts. Il n'y aura qu'une seule épreuve pour ceux qui ont 
fait partie de la troupe une des deux années précédentes. 

Art. 2. — Après l 'épreuve décisive, i l y aura un scrutin auquel 
tous tes spectateurs, soit abonnés , soit munis de cartes prises au 
bureau, prendront part. 

Art. 3. — Des bulletins de vote seront remis au public payant 
en même temps que le billet d ' en t rée ; ils seront délivrés aux 
abonnés par le contrôleur en chef. 

Art . 4. — Ces bulletins seront divisés en deux parties : l'une 
pour l'admission portant le mot oui; — l'autre pour le refus por
tant le mot non. 

Art. o. — Le spectateur pour voter détachera et déposera la 
partie dont il voudra se servir. 

Tout bulletin remis en entier ne sera pas compté comme un 
vote. 

Art. 6. — Les votes seront recueillis par des officiers de police 
dans des boites fermées et vérifiés à l'hôtel de v i l l e ; le résul tat du 
scrutin sera annoncé au public avant l'ouverture du spectacle 
suivant. 

Il y aura un scrutin distinct pour chaque débutant . 
Art . 7. — Les dispositions qui précèdent n 'a l tèrent en rien les 

conventions intervenues entre le concessionnaire et les artistes. 
Art . 8. — Par extension au cahier des charges, le concession

naire admettra les abonnements pour huit mois, à partir du 1 e r 

octobre, à maison du même prix mensuel que les abonnements à 
l 'année. 

Ainsi délibéré en séance, à l'hôtel de v i l l e , le 26 août 1854. 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, C. DE B R O U C K E R E . 
W A E F E L A E B . 

Publiée et affichée à Bruxelles, le 29 août 1854. 
Le Secrétaire, W A E F E L A E R . 

Interruption de la circulation sur une partie de la 
chaussée d'Etterbeék. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 
Ensuite de l'autorisation accordée par M . le Gouverneur de la 

province du Brabant; 
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Informe le publie que, pour faciliter l 'Achèvement des travaux 
de construction de la voûte du «riadtre 3e la rue de la Loi, la circu
lation (1rs chevaux et des voilures sera interrompue pendant huit 
jours , à partir du 29 de ce mois, sur la partie de la chaussée de 
Sttint-Josse-ten-Noode a El le rbcék , située au Quartier Léopold, à 
l'endroit où cette chaussée est franchie par le viaduc prédésigné. 

Fait à l'hôtel de vil le, le 28 août 1854. 

Le Bourgmestre, 
C. DE B R O U C K E R E . 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public que l'administration des hospices continue à 
vendre du pain de ménage à prix rédui t jusqu'au 10 septembre 
prochain. 

Le prix est en ce moment fixé à 54 centimes par kilogramme. 
Fait à l'hôtel de vil le, le 28 août 1854. 

Le Bourgmestre, 
C. D E B B O U C K E B E . 
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T I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL 
A N N É E 1884. 

N U M É R O 1 6 . M A R D I 5 S E P T E M B R E . 

Académie royale des beaux-arts. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Porte à la connaissanee du publie que l'ouverture des classes 

de l'Académie royale des beaux-arts, pour Tannée scolaire 1854-
1853, est fixée au LUNDI 2 OCTOBBE prochain, à six heures du 
soir. 

Admission des anciens élèves. 
Le recensement des anciens élèves se fera au Secrétariat de 

l'Académie, rue de la Bégence, les 11 et 12 Septembre, de sept à 
neuf heures du matin. 

Cette formalité étant obligatoire aux termes du règlement, tout 
ancien élève qui néglige de la remplir dans le délai prescrit, perd 
sa place à l'Académie et, pour la recouvrer, est astreint aux 
mêmes conditions d'admission que les aspirants. 

Admission des élèves aspirants. 
Du 13 au 1G Septembre inclus, de sept à neuf heures du matin, 

on procédera, au Secrétariat de l 'Académie, rue de la Bégence, à 
l'inscription provisoire des aspirants aux places disponibles. 

De nouveaux élèves ne sont admis à l'Académie que jusqu'à con
currence des places disponibles après le recensement des anciens 
élèves. 

Les aspirants doivent réunir les conditions suivantes : 
4* Être âgés de 12 ans accomplis; 
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S ' Avoir été vaccinés ou avoir eu la variole; 
5" Savoir lire et écr i re . 
Ils justifieront de ces conditions, en produisant au Secrétaire de 

l 'Académie les pièces suivantes : 
1° Leur acte de naissance; 
2" Un certificat de vaccination; 
5° l u certificat du commissaire de police de leur section, indi

quant la rue et le numéro de la maison qu'ils habitent. 
Tout aspirant mineur doit être accompagné , soit de son père, 

soit de sa m è r e , soit d'un parent majeur qui les représente . 
Les places disponibles seront distr ibuées entre les aspirants pro

visoirement inscrits, d 'après le résul tat d'un concours qui aura lieu 
au local de l 'Académie, les 18, 1!) et 20 Septembre, de neuf heures 
du matin à mid i . 

Le concours prépara to i re des aspirants à la CLASSE D E P E I N 
T U R E aura lieu du 11 au 16, au Grand-Sablon, n . H . 

A la suite de ce concours, i l sera établi , par ordre de mérite, une 
liste des aspirants à chaque classe ; l'ordre de cette liste sera suivi 
pour l'admission des élèves, endormant toutefois la préférence aux 
aspirants qui habitent la vi l le . Ceux-ci recevront, à domicile, leurs 
bulletins d'admission définitive, signés du Secrétaire; ils ne seront 
admis à fréquenter les classes que munis de ce bulletin. 

Après la clôture des registres d'inscription qui aura lieu le 16 
Septembre, à neuf heures du mat in , nul ne sera admis à se faire 
inscrire sans notre autorisation spéciale. 

Bruxel les , le 1 e r septembre 1854. 
Le Collège, 

Par le Collège : C . D E B B O U C K E R E . 

Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Séance du 2 Septembre 1854. 

Présidence de M . CHARLES D E B R O U C K E R E , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communication de M . le Bourgmestre. — Institution d'une commission 
chargée de taire une enquête sur les faits relatifs au prix des denrées. — Appro
bation d'actes de l'administration des hospices. — Rapport de la section des 



finances sur les projets de r è g l e m e n t relatifs a la comptab i l i t é de l'octroi cf. à 
ré tab l i s sement d e n t r e p ô t s fictifs pour les m a t é r i a u x , les combustibles et l'avoine. 
— Vote «les deux projets d'ordonnance. — Vote «les conclusions du rapport de la 
,«eci ion(ks trn\aux publics relatif au projet de MM. Dclarocbe et Arveuf ( construc
tion d'un palais du commerce et percement de voies nouvelles). — Communication 
d'un projet de M. Dubois relatif à l'escalier de l 'église de Sainte-Gudule. — Rapport 
de la section des travaux publics sur les p iédes taux du Parc. — Discussion et vote 
des conclusions du rapport de la section des travaux publics relatif au dép lace 
ment de la colonne de la Constitution. — Rapport de la section des travaux publics 
relatif au cadran de l'hôtel de ville. — Achat d'une maison rue d'Agent. — Auto
risation d'attraire en justice en rés i l iat ion de contrat le sieur Taziaux, entrepre
neur de la construction du m a r c h é des bas-fonds de la rue Royale. — Transactions 
sur procès-verbaux d r e s s é s par les préposés aux taxes communales. — Interpella
tion de M. De Doncker sur 1 exécut ion de l'ordonnance relative au mode d'admis
sion des artistes au théâtre d e l à Monnaie; explications d o n n é e s à ce sujet par 
M. le Bourgmestre. 

La séance est ouverte à Jeux heures préc i ses . 

Sont présents MM. De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
Verhulst, Blaes et Orts, Echevins; Banwet, Vanderlinden, 
Michiels, De Vadder, Trumper, Cattoir, De Doncker, Seghers, 
Kaieman, Van H u m b e é c k , Verstraeten , Bischoffsheim, Jacobs, 
Otlet, Walter, Sachman, Cappellemans, Spaak, Veldekens et 
Depaire, Conseillers. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et a p p r o u v é . 

JIM. Watteeu et Lava l l ée , appelés à Paris, le premier par des 
affaires, le second par la perte de son b e a u - p è r e , s'excusent de ne 
pas assister à la s éance . 

M. le Bourgmestre. Messieurs, M . Simonis m'a prié de 
remettre à chacun de vous une photographie du fronton qu'il vient 
d'exécuter pour le grand- théàtre . C'est un hommage qu'il fait 
individuellement à chaque Conseiller communal. Ces photo
graphies vous seront remises à domicile. 

A cette occasion, je crois devoir vous rappeler que nous inau
gurerons le fronton, le 24 septembre. Toutes les soc iétés d'arque
busiers, arba lé tr i ers , archers, etc., se r é u n i r o n t sur la place de 
la Monnaie, à onze heures. C'est pendant qu'on distribuera les 
médai l l es qu'on lèvera le voile qui j u s q u e - l à couvrira le fronton ; 
vous recevrez chacnn une invitation. 

Le 25 septembre, à une heure, aura lieu la c é r é m o n i e de la 
bénédict ion des fondations et de la pose de la p r e m i è r e pierre de 
l 'église de Sainte-Catherine. Vous recevrez é g a l e m e n t une invi
tation pour cette c é r é m o n i e . 

M. Jamet, secrétaire du prince Demidoff, est venu, de la part 
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du prince, offrir à la ville de Bruxelles un buste en bronze de 
Picrrc-le-Grand , en mémoire du séjour que le prince a fait à 
Bruxelles $ en ISIS eten 1849; Il y attache cette condition que le 
luíste de Pierri-Ic-Grand sera placé au Par»;, à la Fontaine qui 
rappelle le séjour du czar , à Bruxelles. Nous trouvons que cela 
peut parfaitement se l'aire. Si vous m'y autorisez, je remercierai 
au nom de la ville le prince Demidoff du don qu' i l a bien voulu 
lu i faire. ( Adhésion. ) 

Nous avons reçu une lettre de M . D o r , propr ié ta i re des bains 
du Midi, à Cureghem, qui se plaint du tort que font à cet établisse
ment les bains et les lavoirs publics. Comme nous n'avons rien 
à démêler avec Cureghem , pas plus qu'avec aucune autre com
mune du royaume, je vous propose de passer à l'ordre du jour .— 
Adopté . 

I l est donné communication au Conseil d'une pétition portant 
o,000 signatures ou plutôt 5,000 noms, car un grand nombre de 
noms sont écrits de la même main. D'après les pétitionnaires, des 
manœuvres scandaleuses imprimeraient une hausse artificielle à 
tous les produits de la terre. Cette pétition porte un post-scriptum 
ainsi conçu : « A u moment de mettre sous presse, nous trouvons 
dans les journaux une lettre qui vient corroborer toutes nos affir
mations. Cette pièce écrite au nom de l'Association des boulangers 
dénonce directement les marchands de grains comme les auteurs 
de la hausse inexplicable de vendredi dernier. Une enquête est 
devenue nécessaire, l 'opinion publique la réclame avec énergie. Il 
faut que l'on, sache, une fois pour toutes, si le Code pénal qui 
frappe d'une manière si terrible les coalitions d'ouvriers est impuis
sant à atteindre une corporation riche et puissante, dont l'entente 
coupable et les spéculations illicites sont d'autant plus affreuses, 
qu'elles ont pour effet d'aggraver la misère des classes infortunées, 
en créant une disette factice. » 

11 est ensuite donné lecture d'une circulaire accompagnant l'envoi 
de cette pétition adressée aux membres du Conseil par un comité 
composé de M M . de Ccnst, p rés iden t ; Bierset, Gobbaerts, J . Lebon, 
A . Mahicu, G . Snel et J . -B . Verbist, secrétaire . Dans cette pièce, 
on exprime le vœu que le Conseil communal ordonne une enquête 
sévère et minutieuse sur les faits contenus dans la lettre de l'asso
ciation des boulangers et sur les manœuvres frauduleuses signalées 
par le Moniteur des travaux publics. « A Dieu ne plaise ( porte 
cette circulaire) que nous nous rendions l'écho de plaintes injustes. 
Dieu nous garde aussi de faire remonter jusqu'aux magistrats 
judiciaires et administratifs la responsabilité de faits regrettables 
que nous avons à déplorer et qui sont sans doute l 'œuvre person
nelle d'agents subalternes. Loin de là ! Nous honorons trop le 



caractère des hommes cha rgésde veiller à la sécuri té des habitants, 
et nous apprécions à un trop baul degré leurs difficiles et délicates 
fonctions, pour les supposer un seul instant capables d'ordonner 
l'abus de pouvoir dont nous avons à nous plaindre. Une pression 
illégale a c l é exercée sur le pé t i t ionnement . Des péti t ions ont été 
détournées et il a suffi de l'intervention d'agents de police pour 
effrayer quelques âmes t imorées , etc., etc. » 

ltl. le B o u r g m e s t r e . Je me p*ermettrai de vous donner sur 
cette lettre quelques explications. 

Si je comprends bien , les pét i t ionnaires me mettent hors de 
cause, et ils veulent bien croire que ce sont les agents subalternes 
de la police qui ont agi. Je dois déclarer qu ' i l n'y a eu aucune 
espèce de pression , ni d'intervention de la police. Je ne me doutais 
pas, hier à trois heures de l ' ap rès -mid i , quand j 'ai reçu la pé t i 
tion , que je trouverais à dix heures du so i r , en rentrant chez moi , 
en revenant d'un incendie qui avait eu lieu rue des Pigeons, cette 
circulaire jointe à un exemplaire de la pé t i t i on , et cependant 
j'avais invité tous les commissaires de police à se rendre, ce matin, 
à onze heures, à mon cabinet pour recevoir d'eux des explications 
sur la pét i t ion. 

Voici ce qui s'est passé : mercredi , si ma m é m o i r e est f idèle , 
un agent de police est allé chez son barbier pour se faire raser; i l 
a vu chez ce barbier un exemplaire de la pé t i t ion ; i l l'a lu et i l 
est allé chez son commissaire de police l 'informer qu ' i l avait l u un 
écrit où i l était question, à plusieurs reprises, d'accapareurs. Le 
commissaire de police a pr ié le barbier de passer chez lui pour lu i 
montrer la péti t ion. Le barbier lu i a dit qu'un monsieur la lui avait 
apportée en lui disant : « Je suis cha rgé de recueil l ir des signa
tures. » Le commissaire de police, voulant que je fusse au courant 
de ce qui se passait, lu i a demandé s'il voulait bien lu i confier 
cette pièce? On lu i a r épondu oui et on la l u i a confiée. Voilà la 
seule intervention de la police. 

S' i l y en a eu d'autres, je demande qu'on me les signale; elles 
sont en dehors de la connaissance des commissaires de police. 

Quand j ' a i vu la pé t i t ion , j ' a i eu la curiosi té de savoir d 'où elle 
émanai t . Le même commissaire de police, connaissant l ' imprimeur , 
lui a demandé ce que l'on comptait faire de la pét i t ion. On lu i a 
répondu qu'on la déposerait dans les ateliers de la vi l le et des fau
bourgs, et tout s'est borné là. I l m'a fait rapport de cet incident 
ce matin. 

Voilà toute l'intervention qu ' i l y a eu , et elle est lo in d 'ê t re 
repréhens ib le . 

11 y a une chose assez remarquable, c'est que la circulaire est 
signée par un comité de typographes dont le p rés iden t ne demeure 
pas à Bruxelles. Je ne discute pas le mér i t e de la pé t i t i on ; je 
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respecte le droi t , mais ceux qui s'adressent à nous doivent être 
nos admin i s t rés . Les typographes veulent bien me mettre hors de 
cause, du moins d 'après ce qu'ils ont é c r i t , mais je suis aise de 
donner une explication publique de ce que j ' a i fait pour eux. J'ai 
vu , à diverses reprises, les typographes, lorsqu'il a été question de 
la suppression de la contrefaçon. Je leur ai expliqué bien franche
ment que mon opinion ne cadrait pas avec la leur et que, si j 'étais 
appelé à voter, je voterais la suppression de la contrefaçon et le 
t rai té conclu avec la France. Si je n'ai pas été présent à la Chambre 
des r e p r é s e n t a n t s , cela tient à toute autre cause. Si j'avais été 
p r é s e n t , j 'aurais voté en faveur du t ra i té . Mais une fois le traité 
admis, j ' a i compris la position des typographes et j ' a i , clans la 
mesure de mes forces, fait tout ce qui était en mon pouvoir pour 
a t t énuer la cr ise, le mal que chacun d'eux éprouvai t par suite du 
t ra i t é . J'ai r ecommandé au directeur de l 'octroi , pour tous ceux 
qui se présentera ien t pour entrer dans son administration, de ne 
pas comparer le mér i t e des candidats, mais d'admettre ceux qui 
avaient la force suffisante et les connaissances rigoureusement 
nécessaires. Cinq se sont présentés ; cinq ont été admis. Depuis, i l 
y en a un qui a renoncé ; i l y en quatre qui font partie du per
sonnel de l 'octroi. Pour la police, j ' a i agi de la même manière , trois 
typographes ont été admis comme agents. J'ai d'ailleurs payé les 
frais de voyage d'un ouvrier qui avait t rouvé de l'occupation à 
Par i s , et de deux femmes qui devaient rejoindre leurs maris déjà 
placés. 

Quant à la péti t ion en e l le-même je ne veux pas en discuter le 
mér i t e . Je crois que ce que le Conseil peut faire de plus sage, 
c'est de nommer une commission d 'enquête . Nous sommes dans 
un moment difficile; nous comprenons que la classe la plus nom
breuse a souffert éno rmémen t du haut prix des denrées. Choi
sissez dans votre sein une commission. El le éclaircira les faits 
qu'on a signalés et qu'on signalera encore. Je demande, en outre, 
que l 'enquête porte sur la péti t ion el le-même. Qu'on voie jusqu'à 
quel point ce sont des signataires de Bruxelles, demeurant a 
Bruxelles, et jusqu 'à quel point les signatures sont sérieuses; car, 
tout en convenant que la position est difficile, que nos concitoyens 
ont é n o r m é m e n t souffert, i l ne faut pas que le droit de pétition 
dégénère en abus. 

Je demande donc la nomination d'une commission d 'enquête, 
composée de cinq membres , qui examinera si les règlements sont 
bien ou mal exécutés , s'ils sont suffisants, et q u i , après un examen 
consciencieux, nous fera un rapport. Je demande que la com
mission d 'enquête soit nommée en dehors de l'administration jour
n a l i è r e , c'est à dire du Collège. 

Dans la circulaire on parle d'un article du Moniteur des tra-
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vaux publics. Je demande que l'on ne se borne pas à cet article, 
et que la commission vérifie dans quel esprit et par qui ce journal 
est écrit. Sous ce rapport, je donnerai des renseignements. 

La proposition de M . le Bourgmestre est adoptée. En consé
quence, il est procédé à un scrutin pour la nomination d'une com-
mi-sion d 'enquête; 25 membres sont présents . M . ltanwet avant 
obtenu 1 (i v o i x , M .M. De Vadder et Cappellemans, chacun 
1 '» voix, y\M. De Doneker et Cattoir, chacun 12 voix, composent 
la commission d'enquête. 

J l . le B o u r g m e s t r e . J a i maintenant quelques explications 
à vous donner sur ce fait annoncé par les journaux de ce matin 
que, malgré la baisse des grains, le Collège a augmenté le prix du 
pain d'un centime ; d'où l'on doit inférer que les boulangers ont eu 
raison de protester contre la dernière fixation du prix du pain. 
C'est une erreur et une erreur très grave : le prix du pain se fixe 
d'après les deux mercuriales de la semaine. On prend le prix 
moyen d'un marché ; on le multiplie par le nombre des hectolitres 
vendus. On prend le prix moyen du second; on le multiplie 
également par le nombre des hectolitres vendus. On divise le 
total des deux produits par le nombre d'hectolitres et l'on arrive 
ainsi au prix régulateur. 

Or, la semaine dernière , au marché de mercredi, le prix moyen 
a été de 12 fr. 71 c., tandis qu'au marché suivant, le vendredi, le 
prix moyen a été de 14 fr. 37 c. De sorte que le prix moyen de la 
semaine a été de 15 fr. 08 c. Le premier jour, le mercredi, le.prix 
moyen fut de 14fr. 55 c. ; le vendredi, i l fut fixé à 14fr. 1 c. et le prix 
moyen de la semaine à 14 fr. 15 c. Il y a donc une augmentation 
réelle de 47 centimes, et cette augmentation correspond au centime 
dont le prix du pain a été augmenté . 

Il est v a i que le prix est plus bas que vendredi de la semaine 
précédente; mais i l est plus haut que le prix du mercredi de la 
semaine précédente, qui a aussi servi à établir le prix moyen de la 
semaine. 

J'ai une autre explication personnelle à vous donner, ou plutôt 
à vous demander. Depuis un mois, un journal de cette ville a dit 
et redit à plusieurs reprises, et des journaux de province ont répété 
que je cherchais à circonvenir les membres du Conseil communal 
pour les amener à voter en faveur de ce qu'on appelle le règ lement 
d'Anvers. J'adjure tous mes collègues de déclarer si j ' a i ouvert la 
bouche à un seul d'entre eux de la convention d'Anvers ou de rien 
qui y touche? 

De toutes parts . Non ! non ! 

1H. le Bourgmes tre . Depuis six ans que j 'ai l'honneur d 'être 
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Bourgmestre, je ne dis pas que j ' a i bien ou mal fait, jamais, 
quoique bien des affaires me tinssent à c œ u r , jamais en-dehors 
des s é r i i o n s , des séances du Collège ou du Conseil, en un mot, en 
dehors des relations officielles, je n'ai entretenu aucun de vous des 
affaires sur lesquelles le Conseil avait à dé l ibérer . (Marques una
nimes d 'adhésion. ) N'ayant d'autre but que celui que vous pour
suivez tous, c'est toujours officiellement que j'aborde la discussion. 
Les petits moyens r é p u g n e n t à ma nature. (Nouvelle marques 
d 'adhés ion. ) 

Nous vous demandons l'autorisation de faire abattre les deux 
grands arbres du Parc qui font face à la place des Palais, et qui 
couvrent les deux groupes qui sont à chaque côté de cette entrée 
du Parc. Sans quo i , avant peu , ces groupes seront défigurés. La 
pluie s 'agglomère dans le feuillage et tombe en grosses gouttes 
avec beaucoup de force et avec beaucoup de vitesse. Vous savez 
qu ' i l n'y a pas de pierre qui résiste à la goutte d'eau qui tombe 
toujours. Je parle d 'après mon expérience personnelle et d'après 
les observations de personnes qui ont perdu ainsi des statues. 

I I . Y a i i f l e r l i i i c l c n . Je crois qu ' i l y a une autre cause qui 
nécessite l 'enlèvement de ces arbres, c'est qu'avec les nouvelles 
aubettesqui vont remplacer l 'entrée actuelle, i l serait impossible de 
les conserver où ils sont. 

M . l e B o u r g m e s t r e . S ' i l n'y a pas d'opposition, les arbres 
d ispara î t ront . (Adhésion. ) 

Le conseil adopte sans discussion les conclusions des rapports 
suivants de la section des finances concernant l'administration des 
hospices : 

Le conseil général des hospices vous a transmis aux fins d'ap
probation, conformément à l 'article 79 de la loi communale, le 
compte sommaire des recettes et dépenses de la bienfaisance pour 
l'exercice 1853, en voici le r é sumé : 

Service a r r i é r é . 

L'encaisse au 31 décembre 1832 était de . fr. 73,083 22 
Les recettes du service a r r ié ré se sont élevées à 62,154 77 

Ensemble fr. 155/217 99 
Les dépenses se sont élevées à . . . . 78,829 52 

partant i l y avait, au 51 décembre 1853, un encaisse '  
de fr. 56,588 47 
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Service courant. 

I es recettes du service courant se sont élevées à fr. 532,750 86 
Les dépenses 511,464 54 

au 51 décembre 185", i l y avait donc un encaisse de fr. 41,280 52 
auquel i l y a à ajouter l'encaisse du service arr iéré 56,588 47 

Total des encaisses de la bienfaisance, fr. 97,674 79 

Les recettes des capitaux remboursés se sont éle
vées à . . . . . . . , fr. 272,008 56 

Le déficit sur cette caisse au 51 décembre 1852 
était de . . . fr. 15,291 75 

Les dépenses se sont élevées à . 239,977 52 
f — f p > 2 53,269 2 7 

Partant l'encaisse au 31 décembre 1855 était de fr. 18,739 29 

Recettes et dépenses pour ordre. 

Les recettes se sont élevées à . . . fr. 53,324 80 
Les dépenses 20,847 85 
Il y avait donc au 51 décembre 1853 un encaisse 

de fr. 12,476 95 

Récapitulation. 

L'encaisse du service arr iéré est de . . fr. 56,588 47 
Celui du service courant . . . . 41,286 52 
Le compte des capitaux remboursés présente un 

encaisse de . . . . . . 18,739 29 
Le compte des recettes et dépenses pour ordre . 12,476 95 

Total des encaisses fr. 128,891 03 
de laquelle somme i l y a à déduire le montant de 
l'emploi temporaire de l'encaisse au 17 juillet 1851 
s'élevant à 89,066 89 

11 y avait donc au 51 décembre 1853 un encaisse 
de . fr. 59,824 14 

Reprises en argent. 

Les reprises du service arr iéré s'élèvent à . fr. 6,172 20 
Celles du service courant à . . . . 7,473 99 
Celles de la caisse des capitaux remboursés . . 8,617 46 
Les reprises en argent au 51 décembre 1855s'éle-

vaient dont à f r . 22,265 65 

7 
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H . L . D. 

50 85 
5 02 

63 77 

H . L . D. 

119 30 » 
48 08 » 

168 28 

Compte en nature. 
Les recettes du service arr iéré se sont élevées à 
Celles du service courant . . . . 

Ensemble soixante-trois hectolitres 
soixante-dix-sept litres 

Les reprises en nature du service arr iéré 
s'élèvent à . . . . . 

Les reprises en nature du service courant 
Ensemble cent soixante-huit 

hectolitres vingt-huit litres . . . . 

Les non-valeurs s'élèvent à . . . . fr. 40 10 

Ce document, qui est régulièrement établi et qui a été vérifié par 
un membre de la section des finances, n'a donné lieu à aucune 
observation; nous vous proposons, en conséquence, messieurs, 
d'approuver, conformément aux chiffres ci-dessus, le compte de la 
bienfaisance pour l'exerce 1853. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un acte passé devant le notaire Mostinck, 
résidant à Leeuw-St.-Pierre, le 50 juin dernier, par lequel i l 
donne en location au sieur J . -B . Jacquet, entrepreneur, à Schaer-
b e é k , quatre parcelles de terrain vague, mesurant ensemble un 
hectare 40 ares 20 centiares, situées à Schaerbeék, à front de la 
chaussée de Haeght, des rues Rogier, de la Poste et du prolonge
ment de la rue de l'Association. 

L'entrée en jouissauce du sieur Jacquet remonte au 50 septem
bre 1855, et la location est faite pour un terme de neuf années 
consécutives, avec la clause que, si les fonds loués venaient en 
totalité ou en partie à être échangés ou vendus, de même que s'ils 
venaient à être trouvés nécessaires, propres ou convenables a 
l'utilité publique ou à celle de l'administration des hospices, le 
conseil général aura le droit, en tout temps, de résilier le bail en 
tout ou en partie moyennant d'en prévenir le preneur deux mois 
d'avance. 

L'administration n'en a pu obtenir le prix de fr. 258 - 27, qui 
est le minimum basé sur la circulaire de la députation permanente 
du conseil provincial du 25 août 1845, et, loin de l à , i l a été 
convenu que le sieur Jacquet jouira gratuitement, pendant les 
deux premières années , des quatre parcelles et payera un loyer de 
70 francs pendant chacune des sept dernières ; mais le sol a été 
r e m u é , une partie des terres enlevées et la culture nécessitera des 
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frais extraordinaires. Celte situation exceptionnelle justifie la 
modicité' au prix. , 

L'acte passe avec le sieur Jacquet fait suite à la location publ i 
que que le notaire Mostinck a effectuée le 27 mars dernier, location 
dans laquelle trois parcelles avaient été exposées sans trouver 
d'amateur. 

La section des finances vous propose, messieurs, d 'émet t re un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte p r é m e n 
tionné à l'approbation de la députation permanente. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande, en conformité du décret du 10 brumaire an X I V , l 'au
torisation de faire construire une purinière à l'usage d'une ferme 
que l'hospice de l'infirmerie possède à Linkcbeék. 

La dépense qu'entraînera cette construction est estimée à 470 
francs-, n'étant pas prévue au budget de l'exercice courant, elle 
devra être comprise à l'état de crédits supplémentaires que le 
conseil général dressera ul tér ieurement pour régulariser sa comp
tabilité de 1854. 

Considérant, d'une part, qu'une pur inière est utile dans une 
ferme et, d'autre part, que le locataire a consenti à payer une aug
mentation de fermage calculée à 4 °/ 0 de la dépense, la section des 
finances vous propose, messieurs, d 'émettre un avis favorable et 
de charger le Collège de suivre auprès de l 'autorité supér ieure 
l'autorisation aux fins dont i l s'agit. 

Il est donné lecture du rapport suivant de la section des finances : 

La section des finances a examiné les deux projets qui vous 
ont été soumis, dans la dernière séance, par le Collège; elle vous 
propose de les adopter. 

L'un d'eux a pour objet de régular iser la comptabilité de l'octroi, 
de la mettre en concordance avec toutes les autres parties de la 
comptabilité communale; i l n'a donné lieu à aucune observation. 

Le second projet est plus important; i l donne une satisfaction 
au commerce dont la commune retirera des avantages réels . Les 
dispositions qui régularisent les entrepôts fictifs, sont conçues de 
manière à donner à ceux qui en jouiront toutes les facilités que 
comporte la perception régulière de l ' impôt. 

La section s'est bornée à introduire un seul amendement. E l l e 
vous propose d'admettre le cautionnement en immeubles. Ains i , 
vous donnerez un moyen de plus au commerce de profiter du 
bénéfice de l 'entrepôt fictif, et grâce a la nouvelle législation hypo
thécaire vous pouvez le faire sans risque. Il serait toutefois 



on tondu que le Collège se réserverai t de statuer toutes les fois 
que l'on n'offrirait pas une première hypo thèque . 

Le Conseil décide qu'il sera passé immédia tement à la discussion 
des deux projets de règ lement . 

Le Conseil communal de la ville de Bruxelles, 

Voulant soumettre la comptahil i té de l'octroi aux règles établies 
pour la comptabil i té générale 5 

Ordonne : 
A l'avenir les recettes de l'octroi qui seront effectuées, pendant 

les six premiers mois d'une année , du chef de denrées ou de mar
chandises qui auront été fabriquées ou mises en consommation 
dans l 'année précédente , seront renseignées au compte communal 
de l'exercice pour lequel les droits sont dus. 

Ce règ lement est adopté . 

Le Conseil passe à la discussion sur le projet relatif à l'établisse
ment d 'entrepôts fictifs pour les m a t é r i a u x , les combustibles et 
l'avoine. 

« Art . 1 e r . — A partir du 1 e r janvier 1855, l 'entrepôt fictif ou à 
domicile est étendu à l'avoine, au bois de chauffage et de construc
tion, au charbon de terre et aux matér iaux. » — Adopté. 

« Art 2. — Tout habitant de la vi l le , patenté pour le commerce 
d'un des objets repris à l'article précédent , peut obtenir à titre 
personnel et pour un temps illimité la jouissance d'un entrepôt 
fictif. » — Adopté. 

« Ar t . 5. — Les demandes d 'entrepôts fictifs sont adressées au 
directeur des taxes communales; elles indiquent la nature des mar
chandises, le lieu d'enmagasinage et le montant du crédit qui est 
réc lamé, ainsi que l 'énoncé et le numéro de la patente. » — 
Adopté . 

.( Ar t . 4. — Le directeur des taxes communales statue, sauf le 
recours au Collège des Bourgmestre et Echevins qui est réservé aux 
demandeurs. » 

H . R a n w e t . Je comprends que l'on donne une garantie aux 
particuliers qui demandent à avoir un entrepôt fictif et qu'en cas 
de refus, le recours au Collège leur soit ouvert. Mais le directeur 
des taxes ne pourrait-il pas, par une concession qu'i l accorderait, 
compromettre les intérêts de la vi l le? La concession qu'il accorde
rait, est un contrat entre la commune et le particulier. Si ce contrat 
peut léser les intérêts de la commune, ne doit-il pas être soumis 
au Collège? 
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M. le B o u r g m e s t r e . C'est dire que le Collège doit statuer au 
Heu du directeur des taxes. A inoins de supposer que le directeur 
des taxes ne manque à son devoir , on ne peut admettre qu ' i l lèse 
les intérêts de la vi l le . Veuillez remarquer que les conditions sont 
clairement expr imées ; du moment que le pé t i t ionnai re est dans les 
termes du r èg l emen t , i l faut l u i accorder l ' ent repôt fictif. Si le 
directeur des taxes, trouvant que la demande n'est pas dans les 
termes du r è g l e m e n t , la rejette, le particulier r éc lamera . Alors 
nous aviserons. Le Collège a d'ailleurs le contrôle généra l de tout 
ce qui se fait. 

III. R a n w e t . Je n'insiste pas. 

L'art. 4 est adopté . 

n. Art 5. — Les concessionnaires versent, dans la caisse com
munale, un cautionnement égal au crédit qui leur est accordé, soit 
en numéra i r e , soit en titres des emprunts de la vi l le . » 

La section des finances propose d'ajouter, à la fin de l 'article, les 
mots : « so i t en i m m e u b l e s . » L'article est adopté avec cette 
addition. 

Ar t . 6. — « Le receveur communal accepte le cautionnement 
sur le vu de l'acte de concession ; i l inscrit sur ce titre la recon
naissance du versement et en donne avis au directeur des taxes. 

» I l ne peut se dessaisir du cautionnement que sur la remise 
d'un certificat du directeur constatant l'apurement du compte du 
concessionnaire. » 

* l i t . .1 ' V » - * ' * . * 0 

M . l e B o u r g m e s t r e . Cette disposition s'applique éga lement 
aux cautionnements en immeubles. Les titres hypothéca i res seront 
entre les mains du receveur communal ; ils seront mieux placés là 
qu'ailleurs. 

L'art. 6 est adopté . 

« Ar t . 7. Les comptes des entrepôts fictifs sont tenus au 
bureau du canal. » (<) — Adopté . 

» Ar t . 8. — Les marchandises introduites en vil le pour jou i r 
de l 'entrepôt fictif font l'objet d'une déclaration écr i te , visée par le 
préposé au compte du concessionnaire. 

> A défaut de ce visa constatant que le cautionnement garantit 
le crédit , les droits d*octroi sont consignés entre les mains du rece
veur du bureau d 'en t rée , jusqu'à ce que la prise en chargeait été 
effectuée. » — Adopté. 

» Ar t . 9. — Les concessionnaires peuvent donner à leurs mar
chandises telle destination qu'ils jugent convenable. Ils acquittent 

(1) Ce bureau est établi quai au Bois de construction,. n° 42. 
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les droits pour colles qui sont destinées à la consommation inté
rieure, obtiennent des passe-de-bouts pour celles qu'ils expédient 
au dehors. » — Adopté. 

Art. 10. — « Les droits à valoir aux comptes d'entrepôt sont 
payés au bureau central des taxes communales ; les quittances 
doivent être soumises à l'employé chargé de la tenue des comptes. » 
— Adopté. 

Art. 11. — u Les passe-de-bouts sont délivrés en décharge des 
droits par l'employé qui est chargé de tenir les comptes. 

« Le transport des marchandises peut s'effectuer directement des 
magasins au bureau de sortie où se fait la vérification. » — Adopté. 

» Art. 12. — La décharge des droits est accordée intégralement 
pour les marchandises qui sont imposées au poids ou au nombre; 
elle ne s'effectue pour le bois que par demi mètre cube, et pour les 
pierres dures et le marbre que par dixième de mètre cube; les 
fractions sont négligées au profit de la ville. » — Adopté. 

« Art. 15. — En cas de doute sur l'exactitude des déclarations 
à l'entrée comme à la sortie, les employés peuvent faire conduire 
les marchandises au bureau central, pour y être soumises à une 
vérification définitive, sans que la partie intéressée puisse réclamer 
de ce chef aucune indemnité. » — Adopté. 

Art. 14. — <t Tout concessionnaire d'entrepôt fictif doit tenir un 
compte présentant la situation de ses magasins. Ce compte est à la 
disposition du directeur des taxes communales ou de ses délé
gués. » — Adopté. 

« Art. 15. — Le recensement des entrepôts fictifs peut se faire, 
en tout temps, par le directeur ou à sa requête par des employés. 
Les concessionnaires doivent faciliter par tous les moyens en leur 
pouvoir cette opération. 

» En cas de contestation, l'intéressé peut réclamer l'intervention 
d'un peseur ou d'un mesureur juré aux frais de la partie succom
bante. Les opérations de cet agent sont définitives; un procès-verbal 
remis au directeur les constate. » — Adopté. 

« Art. f G. Sans préjudice des peines comminées par l'art 8 
de l'ordonnance du 2 août 1819, toute fausse déclaration entraine 
le retrait de l'entrepôt fictif. Ce retrait est appliqué à tout conces
sionnaire qui use de son crédit en faveur d'un tiers, ou qui n'a 
pas en magasin les marchandises dont son compte est débité. » 
— Adopté. 

Art. 17. — « Le retrait de l'entrepôt fictif est irrévocable; 
il est arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins. » 

M . le Bourgmestre . Cela veut dire que le retrait de l'entre
pôt fictif est irrévocable vis-à-vis du Collège. C'est pour qu'on 
sache bien que le retrait est sérieux. Mais le Conseil communal est 
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omnipotent. Si le Collège trouve que le négociant s'est amendé, i l 
proposera an Conseil communal de lui rendre l 'entrepôt fictif. 
Nous avons voulu éviter qu'on ne réclamât au Collège qui, de guerre 
lasse, aeeeuillerait la demande. 

L'art. 17 est adopté. 
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du 

règlement qui est adopté à l 'unanimité des 25 conseillers présents. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur les conclusions du 
rapport de la section des travaux publics, relatif à la proposition 
de .MM. Delaroche et Arveuf ( nivellement des quartiers de la 
Montagne de la Cour et de la rue de la Madeleine, percement de 
plusieurs rues , construction d'un palais du commerce). La section 
des travaux publics, à l 'unanimité, conclut en ce sens qu'il n'y a 
pas lieu d'adopter ce projet ( i ) . 

Personne ne demandant la parole, ces conclusions sont mises 
aux voix et adoptées. 

L'ordre du jour appelle ensuite la décision à prendre au sujet 
de l'escalier de l'église de Sainte-Gudule. 

m . T É c h e v i i i B l a e s . Dans le dernier rapport qu'elle a eu 
l'honneur de vous faire sur la reconstruction de l'escalier de 
Sainte-Gudule, la section des travaux concluait à ce que, préalable
ment à toute délibération, on fit poser, en avant du portail, un 
simulacre complet de l'escalier de M . Derre. 

Depuis, un de nos anciens collègues, M . Dubois, a remis un 
nouveau projet à M , le Bourgmestre. 

M . Dubois supprime, à l 'extérieur, tout escalier, abaisse le seuil 
de l'église au niveau de la voie publique, allonge les portes de la 
façade et établit un nouvel escalier à l ' intérieur de l'église, sous le 
jubé. 

Son plan a été communiqué à la section des travaux ; un nivel
lement du parvis a été fait d'après le projet; deux dessins ont été 
exécutés, dont un représentele portail dépourvu de tout escalier 
extérieur, conformément à la proposition de M . Dubois ; dans 
l'autre dessin, les onze marches qui tiennent au portail sont conser
vées , les portes sont moins allongées et une partie de l'escalier 
seulement est reportée à l 'intérieur de l'église. 

L'étude du plan n'est pas terminée; mais la section a déjà pu se 
convaincre qu'il mérite un^sérieux examen. 

(1) Voyez suprà, p. 127, le rapport Je la section des travaux publics. 
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Elle vous pr ie , en conséquence, de vouloir bien ajourner votre 
résolution ; elle aura l'honneur de vous faire connaî t re son opinion 
dans une prochaine séance. 

Ht. le B o u r g m e s t r e . Je dois ajouter que M . Dubois, en me 
remettant ce projet, m'a dit qu' i l se faisait vieux, que c'était une 
dern ière œuvre qu' i l offrait, un souvenir qu' i l voulait laisser à la 
vil le de Bruxelles, et que, si on l'adoptait, i l serait trop heureux 
d'en diriger lui-même l 'exécution. 

Il est donné lecture d'un rapport de la section des travaux 
publics relatif aux piédestaux du Parc (i). 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie la 
discussion à une prochaine séance. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur les conclusions du rap
port de la section des travaux publics relatif à la proposition de 
M . Vanderl inden, ayant pour objet le déplacement de la colonne 
de la Constitution (2). La section propose de faire placer, 
préa lablement à toute décis ion, un simulacre en planches de la 
colonne au rond-point de la rue de la L o i . La dépense est évaluée 
à 5,000 francs environ. Avant la pose du simulacre, M . le 
ministre de l ' intér ieur serait p r i é , au nom du Conseil communal, 
de vouloir b ien , en attendant le résul tat de cette épreuve , et dans 
le cas où i l serait disposé à consentir au déplacement de la colonne, 
surseoir à l 'exécution du plan sur la place du Congrès. Si le gou
vernement était dé terminé à repousser le déplacement sans examen 
u l t é r i e u r , i l est entendu que la ville s'abstiendrait de faire les 
frais d'un simulacre. 

M . K a i c m a n . Je crois que l'on aura bien du mal à obtenir 
le déplacement d'un monument dont la première pierre a été 
posée avec tant de solennité par le Ro i , en présence des Chambres 
et des anciens membres du Congrès. 

M . le B o u r g m e s t r e . J'ai eu dern iè rement la visite d'un 
peintre décorateur très connu. Quand i l a vu qu'on allouait 
5,000 francs pour l 'exécution d'un simulacre, i l m'a demandé si 
c'était peinture comprise; je lui ai répondu que non. Il m'a fait 
observer qu'avec 5,000 francs on peut faire bien des choses. On 
pourrait avec cette somme exécuter le simulacre et le peindre; 
ce qui permettrait mieux d'en apprécier l'effet. 

• 
(i) Voyez infrà, p. 174. 
( î ) Voyez suprâ, p. 118. 



NI. V a n d e r l i n d e n . Je suis heureux de pouvoir constater 
combien l'opinion publique est unanime pour approuver ma pro
position du déplacement do la colonne du Congrès ; cette appro
bation me l'ait un devoir de persister dans ma demande et de la 
soutenir par de nouvelles observations q u i , j'ose l ' e spé re r , 
porteront la conviction dans l'esprit de»ceux de mes collègues qui 
douteraient encore du grand in té rê t de ce changement. 

Je comprends, quand l'idée a surgi d 'élever une colonne com-
mémoral ive au Congrès , qui nous a doté de la constitution la plus 
libérale de l 'Europe, qu'on ait fait choix pour son érect ion de la 
place du Panorama; c'était à cette époque la seule place que 
Bruxelles renfermait dans ses murs où l'on p û t , tant bien que mal , 
construire un monument quelconque ; certes, on ne pouvait choisir 
ni la place Royale, ni les Sablons, ni les places de l 'Hôtel de V i l l e 
et île la Monnaie, ni le Marché-aux-Grains . 

Force fut donc au gouvernement d'accepter le seul emplacement 
que la ville pouvait lu i offrir à cette époque , mais les désavantages 
sans nombre qu'i l présentai t pour cette construction, ne peuvent 
lui échapper . 

A aucun point la colonne ne pourra ê t re vue dans son ensemble; 
de sa base à son sommet, elle écrasera les beaux hôtels de la place 
et masquera en grande partie ce beau panorama pour lequel la 
vil le a fait des sacrifices si considérables . 

De plus, elle produira un effet fort désagréable en venant du 
Parc , car vous verrez poindre son sommet comme une cheminée 
de fabrique. Pas même du bas de la vi l le vous ne l'apercevrez en 
entier : là encore vous ne verrez que la partie élevée, sans pouvoir 
même distinguer ni le style, ni les ornements qui la décore ron t . 
Enfin elle se trouvera dans un fond, en contre-bas de la rue Royale. 

Peut-on, je le demande, placer un monument dans des condi
tions plus défavorables , et i l s'agit ic i d'un monument historique 
auquel le pays entier s ' intéresse? 

Mais aujourd'hui, messieurs, sommes-nous encore dans les 
mêmes conditions, n'avons-nous pas une autre place à offrir? Le 
gouvernement nous a depuis fait cadeau du quartier Léopold, à 
l 'extrémité duquel la ville vient de créer un champ de m a n œ u v r e s 
et d 'ouvrir , pour s'y rendre, cette magnifique voie , le prolonge
ment de la rue de la L o i . Eh bien ! C'est au centre de cette belle 
voie et du champ de manœuvres , au mil ieu du rond-point de cent 
mèt res de d iamètre qui y existe, que le monument doit ê t re ér igé 
et c'est cette place que nous devons offrir au gouvernement. 

La colonne se verra de la rue Royale, du Parc , de la rue de la 
Loi et des embranchements de la chaussée de Louvain et de la 
chaussée de Wavre qui aboutissent au rond-point. 

Cette place semble créée pour ce monument; i l n'est pas pos
sible d'en voir ni de plus belle, ni de plus favorable. 



J'ai dit en commençant que le public en général avait bien 
accueilli ma proposition.; je dois cependant reconnaître qu'il y a 
quelques rares exceptions qui toutefois, sans êt re opposées au fond, 
ne sont mues que par la crainte qu'en demandant le déplacement 
de la colonne, elle ne soit abandonnée complè temen t ; je serais 
profondement peiné s i , par*ma proposition, Bruxelles pouvait être 
privée de ce monument. Autant que qui que ce soit, je désire voir 
élever cette colonne qui.doit rappeler à notre souvenir la fonda
tion de notre nat ional i té et la charte sous laquelle nous vivons 
heureux et tranquilles. 

Mais je vous avoue, messieurs, que je ne partage aucunement 
cette crainte, et j ' e spère par mes explications tout-à-l 'heure 
convaincre ces personnes que leur crainte n'est pas fondée. 

J'aborde maintenant la question financière qui ne peut être sans 
quelqu'influence sur votre décision. 

Qu'avons-nous à faire, messieurs, pour obtenir l'autorisation 
du gouvernement au déplacement de la colonne, ne lui occasionner 
aucune dépense de ce chef, ni l'obliger à aucun sacrifice; cette 
garantie vous la lui donnerez, car je vais avoir l'honneur de vous 
d é m o n t r e r que ce déplacement n'occasionnera à la ville aucune 
dépense rée l le . Ains i la responsabil i té du minis tère sera parfaite
ment couverte sous le rapport de charges nouvelles pour le trésor 
pub l i c , et ses scrupules doivent par conséquent cesser , si tant est 
qu ' i l puisse en avoir. 

C'est ce que j'avais du reste déjà exp l iqué , lorsque j 'a i fait ma 
proposition. Le rapport s 'étend longuement et complaisamment 
sur les dépenses déjà faites, et grouppe les chiffres d'une manière 
qui pourrait vous effrayer, si je ne me hâtais de vous rassurer. 

Nous n'avons pas, messieurs, à nous occuper de ce que les tra
vaux déjà exécutés ont coûté ; je ne veux pas m ê m e m'occuper à 
vérifier les chiffres du rapport et en contester l'exactitude; nous 
avons seulement à examiner si la vil le aura des dépenses à faire 
dans le cas où le déplacement serait accordé. 

Messieurs, les travaux que la ville aurait à faire sur le nouvel 
emplacement consisteraient : 

i" Dans les fondations de la colonne ; 
2° Dans la démolit ion et le transport des matér iaux du stylobate; 
5" Et enfin dans sa reconstruction à la hauteur où i l se trouve 

aujourd'hui. 
Tous ces travaux réun i s , si mes renseignements sont exacts, 

et j ' a i tout lieu de le croire, ne s 'élèveront pas au delà d'une 
somme de 6,500 francs. 

Cette somme, la vi l le ne la dépensera pas à cause du déplace
ment de la colonne, mais parce que au rond-point que j'indique 
i l faudra bien y ér iger quelque chose, la vil le ne peut laisser cette 
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placo vide, et dès lors elle aura les mêmes dépenses à faire ou à 
peu de chose près. 

Messieurs, encore un mot avant de finir, l'honorable rapporteur 
vous a dit que la colonne au nouvel emplacement fera m a l , 
parce que entre le rond-point et l 'extrémité du champ de manœuvres 
il v a uhé différence de niveau de 14 mètres 73 cen t imèt res ; 
parce que à cette élévation i l faut ajouter celle des arbres, quand 
ils seront grands, dont le champ de manœuvres sera e n t o u r é ; 
parce que, vue de Bruxelles, de l 'entrée de la rue de la L o i , la 
colonne à plus de la moitié' de sa hauteur se dessinera non sur 
l'horizon, mais sur le champ de manœuvres , sur les arbres et sur 
les habitations; enfin parce que vue, par d e r r i è r e , c'est à dire du 
còte du champ de manœuvres , elle masquera parla grandeur de son 
soubassement la moi tir au moins de la rue de la L o i , et en dernier 
lieu, parce que, d'après l'architecte, i l faudrait en modifier les 
proportions. 

Messieurs, de tous ces motifs je n'en vois vraiment aucun qui 
soit sérieux et qui puisse tenir à une discussion approfondie. 

Aux trois premiers motifs je répondrai : s'il était vrai que la 
colonne produisit un mauvais effet, parce que du boulevard elle 
sera vue à plus de la moitié de sa hauteur sur le champ de m a n œ u 
vres et sur les arbres, que ceux qui voudront la voir en entier sur 
l'horizon, n'auront qu'à descendre la rue de la Loi jusqu'au viaduc 
et de ce point ils jouiront de sa vue ent ière . 

Le quatrième motif me semble encore moins soutenable; quoi! 
celui qui voudra jouir de la vue de la rue de la L o i , ira-t-il se placer 
derrière l'axe du stylobate ! Mais ce serait folie, car i l y a plus de 
20 mètres de longueur entre l 'extérieur du rond-point et l 'entrée 
du champ de manœuvres , qui , ajoutés aux 45 mètres qu'i l y a 
du centre du rond-point à son extrémité , donnent 05 mètres , et en 
se plaçant de cette distance à 2 mètres à droite ou à gauche du 
stylobate, i l jouira du coup-d'œil de la rue de la Loi en entier. 

Enfin quant aux proportions, quelle raison y aurait-il à les 
changer, puisque l'emplacement nouveau est à peu près dans les 
mêmes dimensions que la place actuelle? Celle-ci a 90 mètres 
d'ouverture dans un sens, tandis que le rond-point a 100 mètres 
de diamètre dans tous les sens. Au centre de cette place, la colonne 
pourra être vue en entier dans trois directions différentes et à 
quelque distance que ce soit; tandis qu'à la place du Congrès , i l 
n'existe aucun point d'où elle pourra ê t re vue avantageusement. 

Et s'il était vra i , comme le dit le rapport, que la colonne placée 
au rond-point masquera en entier la rue de la Loi vue du champ 
de manœuvres , où l'on pourra se placer à 70 mètres du monu
ment , quel effet fera-t-elle donc érigée à la place du Congrès , où 
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on ne pourra s'en éloigner qu'à 9g mè t r e s? Là elle devra néces
sairement mitsqUCT et! entier le panorama qui nous a coûté si cher. 

Je comprends ta susceptibilité de M . l'architecte, lorsqu'il a dit 
qu' i l pensait que les proportions de la colonne devraient être 
changées : la crainte qu'on lui a inspirée que la colonne ne se 
ferait plus, si on en ordonnait le dép lacemen t , a dû l'impres
sionner. Mais , messieurs, est-il possible de croire un instant que 
ee monument puisse ne point ê t re é r i g é , alors que les chambres 
et le pays entier ont contr ibué par des dons et des subsides à son 
érec t ion? N o n , messieurs, jamais on n'a pu le croire. 

M . l ' É d i e v i a i B l a c s . Le rapport de la section des travaux 
publics mentionne qu'un membre a expr imé la crainte qu'en 
remettant en question l'emplacement de la colonne du Congrès, 
on ne compromette le sort du monument. C'est moi qui ai exprimé 
cette pensée. Non que je mette en doute le bon vouloir du gouver
nement : ce serait non seulement une injustice, mais un acte d'in
gratitude envers l'honorable chef du minis tère de l ' intérieur , qui 
a d e m a n d é , l'an dernier , aux Chambres 518,000 francs pour 
l 'achèvement de la colonne et qui a eu le bonheur de les obtenir. 
Mais , de r r i è re la proposition qui vous est soumise, j'entrevois de 
nouveaux ajournements, de nouvelles dél ibérat ions. Que sera-ce 
s i , comme l'architecte le pense, i l faut, en cas de déplacement, 
changer les proportions de la colonne? Le plan , le devis, le cahier 
des charges, tout sera à recommencer. Or , vous savez avec quelle 
lenteur cette affaire marche. 

Ajoutez-y les inévitables effets de la lassitude, du décourage
ment qui s'empare de l 'esprit, à la vue d'un monument resté si 
longtemps inachevé. Déjà ce sentiment entre pour quelque chose 
dans la disposition qui se manifeste, chez quelques personnes, en 
faveur d'un déplacement . J'entends dire : le déplacement aura du 
moins cela de bon qu' i l nous débarrassera de la vue de ce stylobate 
t ronqué et de cet échafaudage à demi pourr i , qui déparent la place 
du Congrès. 

Si rien n 'étai t déc idé , si rien n 'étai t fait, ét que nous eussions 
deux monuments à notre disposition, une colonne et une fontaine, 
deux monuments dont nous pussions dé t e rmine r l'emplacement 
à notre g ré , je dirais : mettons la fontaine sur la place du Congrès 
et la colonne au rond-point de la rue de la L o i . J'entends parler 
d'une colonne faite exprès pour le rond-point, proport ionnée aux 
dimensions de cette place, et non d'une colonne destinée à un 
emplacement tout différent. 

Assurément le rond-point convient parfaitement pour un monu
ment. Mais qu'on ne se fasse pas i l lusion. Vue du milieu de la 
nouvelle rue de la L o i , la colonne produira un bel effet; elle se 
découpera tout ent ière sur le ciel ; mais vue du boulevard et de 
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r en t r ée île la rue, elle se dessinera jusqu'à plus de la moitié de sa 
hauteur sur les terrains gazonnés du champ de m a n œ u v r e s , sur 
les arbres et les maisons bourgeoises dont i l sera e n t o u r é . 

On craint qu'elle n'écrase la place du Congrès. Le rond-point 
est-il doue si vaste, qu'on n ' éprouve pas à son égard la m ê m e 
inquiétude ? — Entre le stylobate de la colonne et les hôtels de la 
place du Congrès , la distance est de 40 m è t r e s ; entre le stylobate 
et les maisons de la rue Royale, elle est de 48 m è t r e s . — Le rond-
point a 50 mètres de large; déduct ion faite de l 'épaisseur du 
stylobate de la colonne, i l y resterait entre le monument et les 
maisons un espace de 44 mèt res 50, soit 3 mèt res et demi de moins 
qu'entre les maisons de la rue Royale et le stylobate. 

Ajoutons que les hôtels de la place du Congrès dépasse ron t en 
hauteur les maisons du rond-point. 

Ajoutons que la place du Congrès est une place monumentale, 
tandis que le rond-point sera bordé de façades bourgeoises, dont 
vous avez sous les yeux, un premier échant i l lon . 

Ajoutons que de r r i è re la place du Congrès i l y a un espace 
immense, une vil le e n t i è r e , tout un vaste horizon. 

La rue de la Loi a 20 mèt res de largeur; le stylobate de la 
colonne en a 11. Encadrez dans une rue de 20 mèt res un p i é 
destal de 11 m è t r e s ; que restera-t-il de la rue? 

Souvenez-vous de l'essai qu'on fit, à la porte de Schaerfeeék, 
i l y a quelques a n n é e s , aux fêtes de septembre. On y érigea le 
simulacre en planches d'une colonne tr iomphale, dans le but de 
faire naî t re le désir d'y voir construire plus tard un monument en 
pierre de ce genre. L'expérience ne fut pas heureuse. Le piédestal 
masquait, soit la rue Royale ex t é r i eu re , soit la rue Royale in t é 
r ieure , selon le côté d'où on le regardait. Une colonne, à large 
base, produirait le même effet dans la rue de la L o i . Or , au moment 
où l'on se préoccupe tant des points de vue , i l est permis de faire 
remarquer que la vue de la rue de la L o i , s 'é tendant du champ de 
manœuvres jusqu'au Parc, et plus tard jusqu 'à la place S t 5 -Gudule, 
sera aussi une belle chose et qu ' i l importe de la conserver. 

La place du Congrès offre, pour un monument, le plus bel em
placement de la vi l le . La plupart des architectes qui ont t ra i té la 
question des bas-fonds de la rue Royale , ont réservé le centre de 
la place pour un monument. Vous-mêmes, avant que le carac tère 
de ce monument fut a r rê té , vous aviez résolu d'en faire poser les 
fondations aux frais de la v i l l e , tant qu ' i l vous-paraissait impossi
ble qu'un si beau cadre restât vide. Souvenez-vous de l'effet pitto
resque que produisait la rangée de colonnes que M . l'architecte 
Poelaert avait érigée au fond de la place, lors de la pose de la 
p remière pierre du monument de la Constitution. 

La place du Congrès est en grand ce que la place Bel l ia rd est en 
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petit; or, combien Dette d e r n i è r e n'a-t-cllc pas gagné à 1' érect ion de 
la statue qui en orne le centre? 

r , \ iste-t- i l une situation plus bel le , plus pittoresque, que celle 
de la place du C o n g r è s ? 

La colonne fait face à la principale rue de la v i l l e : elle occupe 
le centre d'une place monumentale; elle se dessine tout ent ière 
sur le c i e l ; elle domine Bruxelles et les environs. 

Ne sont-ce pas là autant d'avantages i n h é r e n t s à la position, des 
avantages qu'on ne rencontrerait nul le part ailleurs et qui ajou
teront à la b e a u t é , à l'effet du monument? 

Si un emplacement semblable n'existait pas, que ne donnerait-
on point pour le c r é e r ? 

On craint que la place ne soit trop petite pour la colonne. Un 
monument i so lé , tel qu'une statue, une colonne triomphale, parait 
toujours moins grand qu ' i l ne l'est en r é a l i t é . Voyez le monument 
deGodefroid de Bou i l lon : sur le papier, sur le p lan , ses dimensions 
semblaient é n o r m e s et hors de proport ion avec la grandeur de la 
place B o y a l e ; on p r éd i s a i t que la statue de Godefroid écraserait 
tout son entourage; elle n'a r ien éc ra sé . S i on nous avait écou tés , 
car moi aussi j ' e n fais mon meâ culpâ, on aurait abaissé le piéde
s t a l , on aurait fait p r é a l a b l e m e n t un simulacre du monument; 
Dieu sait ce que cet essai aurait produit et dans quel coin de la 
v i l l e cette belle statue aurait é té r é l é g u é e . O r , aujourd'hui , on en 
est â ' r e g r e t t e r que l'architecte n'ait pas d o n n é un peu plus d'am
pleur au d é , trop maigre p e u t - ê t r e , du p iédes ta l . 

Pour ce qui concerne la colonne du C o n g r è s , i l ne faut pas 
c o n s i d é r e r uniquement les dimensions de la place, i l faut tenir 
compte aussi de la vaste é t e n d u e de l 'horizon qui forme le fond 
du tableau, de cet hor izon sur lequel se découpe ra la silhouette 
du monument . 

A Londres , i l existe une colonne t r iomphale , placée dans une 
situation analogue : la colonne du duc d 'Yorck . El le a 150 pieds 
de haut. E l l e s 'élève au fond d'une terrasse, qui porte le nom de 
place de Water loo . L a terrasse domine le parc SWames , comme 
la place du Congrès domine les bas-fonds de la rue Boyale. De la 
terrasse on descend dans le parc S l -James, comme on descend 
de la place du Congrès dans les bas-fonds, par un grand escalier 
s i tué d e r r i è r e la colonne. Autant qu ' i l m'en souvient, la différence 
de niveau est moins cons idé rab l e entre la terrasse et le parc 
S l-James qu'entre la place du Congrès et les bas-fonds; la terrasse 
est aussi moins large que la place du Congrès . La colonne n'en 
produit pas moins un grand effet. 

Le seul effet dont on semble se p r é o c c u p e r , est celui que la 
colonne produira de l o i n . Les colonnes triomphales sont faites 
aussi pour ê t r e vues de p r è s . Le sentiment qu'on é p r o u v e , en les 
apercevant, c'est le dés i r d'en approcher. C'est principalement de 
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près que les colonnes Vendôme et de la Bastille sont belles à voir. 
Les Romains, nos maîtres en architecture, avaient d'autres idés 

que celles qui se manifestent aujourd'hui. La colonne Trajane, le 
type le plus pur, le modèle le plus parfait des monuments de ce 
genre, où lavaient-ils placée? Dans une rue? Non, au centre d'une 
enceinte fermée par des édifices et des portiques. 

Parmi les partisans du déplacement de la colonne, se trouvent 
quelques voisins de la place du Congrès. Je dis quelques voisins, 
car il n'y a pas unanimité; l'un d'eux, artiste distingué, membre 
de la commission des monuments, protestait hier énergiquement , 
en ma présence, contre cette proposition. Les voisins sont quel
quefois prompts à prendre l'alarme. Je ne sais si ma mémoire me 
sert mal, mais je crois me rappeler que dans le temps des voisins 
de la place des Martyrs pétitionnèrent pour qu'on n'y élevât pas 
de monument. Si on avait écouté certaines personnes, on n'aurait 
érigé rien du tout sur la place du Congrès; leurs réclamations 
ont commencé le jour où le premier maçon y a paru. A les en 
croire, i l n'aurait pas même fallu border d'une balustrade les ram
pes de la place, tant leurs craintes, à l'endroit de la conservation 
du panorama, étaient exagérées. 

Je me permettrai de leur soumettre une observation. 
Une fontaine monumentale et à grands effets d'eau tiendra 

autant de place que la colonne. 11 faudra à une fontaine un sou
bassement élevé, à cause de la différence de niveau entre la rue 
Royale et le fond de la place du Congrès. Il lui faudra des bassins 
d'une grande capacité. Ceux de la place de la Concorde à Paris ont 
15 mètres de diamètre, et ils sont trop étroits; la place est 
constamment inondée. Sur la place du Congrès, si les bassins de 
la fontaine projetée ne sont pas très vastes, le moindre souffle de 
vent emportera les eaux jusque dans les bas-fonds; i l pleuvra alors 
sur le grand escalier du marché du Parc. 

On vous a soumis des calculs sur les dépenses où le déplace
ment de la colonne entraînerait la vi l le; on ne les a estimées 
qu'à 6,500 francs. J'ai pris là-dessus des renseignement auprès 
de M . l'architecte Poelaert: d'après une note qu'i l m'a remise, 
la démolition du palier et du stylobate, le chargement, le transport, 
le déchargement et la pose nouvelle des pierres de taille, les fon
dations, la maçonnerie du stylobate, tout cela coûterait à la ville 
au moins 25,000 francs. 

La proposition de l'honorable préopinant arrive trop tard. La 
question de la colonne, résolue une première fois i l y a cinq ans, 
l'a été de nouveau l'an dernier, postérieurement à l'incorporation 
du quartier Léopoid. C'est au moment où l'on venait de mettre en 
adjudication le fût de la colonne qu'on nous a fait une proposition 
qui peut avoir pour conséquence de tout remettre en question ! 

Dans l'opinion de M . Poelaert, en déplaçant la colonne, i l fau-



«Irait en changer les proportions; i l faudrait en ré t réc i r le soubas
sement. Se rés ignera i t -on à sacrifier les quatre statues posées aux 
angles du stylobale et qui personnifient les principales libertés 
constitutionnelles? 

Je nie demande si Ton pourrait encore modifier le plan de la 
colonne? Je ne le pense pas. Le gouvernement n'en a pas le droit. 
I l le voudrai t , qu' i l ne le pourrait pas. 

Nous nous trouvons ici en présence , non seulement du gouver
nement, mais des Chambres. 

J'ai r e l u , depuis notre de rn i è r e s éance , les débats auxquels 
l'affaire a d o n n é lieu dans le parlement, et les documents qui y ont 
été produits. 

Les Chambres, en 1850 et 1851 , n'avaient alloué que deux fai
bles c rédi t s , l 'un de 5,000 francs, l'autre de 25,000 francs, pour 
la colonne du Congrès . Cette de rn i è r e somme ne fut pas votée sans 
quelques observations critiques. L'honorable M . Rogier , ministre 
de l ' i n t é r i e u r , déclara qu'elle servirait , avec les autres ressour
ces disponibles, à achever la base de la colonne. I l rappela que « le 
monument avait été consacré par une cérémonie solennelle, à 
laquelle avaient pris part les grands corps de l'Etat. » 

L 'année d e r n i è r e , un crédi t de 518,000 francs fut demandé 
aux Chambres. L a proposition ne fut pas accueillie sur tous les 
bancs avec un égal enthousiasme. Le projet de loi n'avait qu'un 
objet, la colonne du Congrès . La Chambre y ajouta un crédit 
de 450,000 francs pour le monument commémora t i f de la Reine. 
Plusieurs membres firent de cette adjonction la condition sine 
quà non de leur vote approbatif. 

E n allouant 518,000 francs au gouvernement, les Chambres ne 
les lu i ont pas accordés pour un monument tel que l , dont i l aurait 
ensuite a r rê t é les plans à son g r é . 

Lisez l 'exposé des motifs. L'honorable M . Piercot, ministre de 
l ' i n t é r i e u r , y rappe lé l ' a r rê té royal de 1849, qui a statué que le 
monument sera ér igé sur la place des Panoramas. La loi est ainsi 
r éd igée : « Le gouvernement interviendra dans les frais d'achè
vement du monument à é r iger en commémora t ion du Congres 
national. >• L'article relatif à l 'église de Laeken est formulé diffé
remment; i l porte : « Le gouvernement interviendra dans les frais 
de construction du monument à é r iger en l'honneur de la reine 
Marie-Louise. » L à , on parle de construction, et non d'achève
ment , parce que l 'église n 'était pas commencée . 

Lisez le rapport de la section centrale. Son honorable rappor
teur , M . l 'abbé De Haerne, constate que les plans, devis et 
comptes de la colonne du Congrès ont été remis à la section cen
t ra le , qu'elle les a examinés et é tudiés . La forme du monument, 
son genre de décora t ion , les lions placés à sa base, les statues 
des quatre grandes l i b e r t é s , le bas-relief r ep résen tan t les pro-
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vinces,tout cola a été décrit , à la Chambre, par M. De Itaernc. Une 
seule chose est restée en question, c'est le caractère de la statue 
qui surmontera la colonne; eu (''mettant le VOMI que ce fût la 
statue du Hoi , les Chambres se sont abstenues d'en faire l'objet 
dune disposition formelle, de peur, a dit un membre, de briser 
la plume qui devait signer la loi . 

Une considération que M . De Haernc a fait valoir , c'est que de 
In place du Congrès la vue s'étend sur Lackcn et ses environs. 
Voici comment i l a établi ce rapprochement : « Qu'on é lève , 
a-t-il d i t , une colonne triomphale au corps qui a constitué la 
nation et qui lui a donné son Ho i , et un mausolée à la fondatrice 
de la dynastie. Que ces deux monuments s'élèvent ensemble; 
qu'on donne aux artistes cinq ans pour les achever et les décorer, 
fneore un mot : du haut de la colonne, on verra l'église monu
mentale, et du haut de l'église on verra la colonne. La même 
p e n s é e les élève; la même pensée les unira. La colonne et l'église 
sont inséparables. Votons l'un et l'autre à l 'unanimité . >» 

Ce vœu fut exaucé. A la Chambre, la loi fut adoptée par 68 voix 
contre une; au Sénat, à l 'unanimité. 

A i n s i , dans la pensée de la législature, i l y avait eonnexi té , 
solidarité, entre les deux monuments; el levoulai tqu ' i lss 'élevassent 
en même temps et en quelque sorte en regard l 'un de l'autre. 

Et maintenant, je le demande, le gouvernement pourrait-il tou
cher à des plans dont l'exécution a été autorisée par les Chambres 
dans cet esprit? Pourrait-il , sur la demande d'une ville,.changer 
ces plans ou ériger le monument ailleurs qu'à Pendroit qu'ils 
indiquent ? 

Autre question. En déplaçant la colonne, que fera-t-on de sa 
première pierre, scellée par la main du Roi? 

La transportera-t-on au rond-point du quartier Léopoid, sauf à 
ajouter un erratum à l'inscription qu'elle porte et un post-scriptum 
au procès-verbal de la cérémonie de 1850; et sauf à restituer à la 
place du Congrès son nom primitif de place des Panoramas? 

Ou laissera-t-on sur cette place la première pierre et aurons-noUs 
le bizarre spectacle d'un monument dont la pierre principale se 
trouvera sous un autre monument? 

Le Roi n'aurait donc posé qu'un simulacre de première pierre? 
Et la fète nationale de 1850, cette prise de possession du terrain 
par tous les grands corps de l'Etat, cette imposante consécration 
du monument, solennité qui appartient désormais à l'histoire et 
où assistait tout ce qui a survécu du Congrès et des Assemblées 
législatives des vingt dernières années, tout cela n'aurait été qu'une 
comédie à grand spectacle? Nous donnerions au publie le divertis
sement des voyages de la colonne du Congrès, pour faire suite aux, 
piomcnadcs du prince Charles de Lorraine dans Bruxelles? 

8, 
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Craignons, nu"sskMirs, de jeter du discrédit sur une œuvre 
patriotique. Déjà le retard qu'on met à la réaliser est un sujet de 
railleries, de caricatures. Je serais désolé, s i , par notre mute, 
Bruxelles perdait un beau monument, et si la Belgique vovait 
misé rab lement avorter cette noble pensée d 'ér iger une colonne 
triomphale à une Assemblée constituante dont la popular i té , loin 
de décl iner , grandit avec les années . Ce n'est pas là Un monument 
vulgaire; c'est, avant tout, un monument politique. La première 
pierre en est sacrée. Le Roi l'a posée. Il ne nous appartient pas d'y 
porter la main. 

Je comprends qu'une p remiè re pierre soit r enver sée , mise en 
p ièces , par les ennemis de ceux qui la posèrent . S i , ce qu'à Dieu 
ne plaise, la Belgique retombait un jour sous 1« domination 
é t r angè re , la p remière pierre de la colonne du Congrès et celle du 
monument de la place des Martyrs subiraient ce sort. Alors , sans 
doute, on y substituerait des fontaines, des cascades, semblables à 
celles q u i , dans d'autres vi l les , servent à effacer le souvenir des 
monuments dét rui ts et à laver le sol que les défenseurs des insti
tutions d'autrefois ont rougi de leur sang. Ce que je ne concevrais 
pas, c'est qu'une autre main que celle de l 'é t ranger touchât à la 
pierre fondamentale de la colonne du Congrès. 

I l me reste à exprimer un v œ u . Maintenant que les travaux 
sont, dit-on, totalement ad jugés , espérons que nous les verrons 
marcher avec moins de lenteur. Il est heureux que la Belgique 
soit si at tachée à ses institutions. Pendant les années qu'elle a em
ployées à construire les fondements de la colonne du Congrès, 
d'autres peuples auraient eu le temps de changer trois fois de 
Constitution. 

191. V a B i d e r H n . d e 11. Ce n'est qu'avec crainte que j'aborde la 
répl ique , après le discours si éloquent et si spirituel que vient de 
vous faire l'honorable M . Blaes. Ma tâche devient d'autant plus 
difficile; cependant je ne puis me dispenser de répondre à quelques 
arguments sérieux qui ont été produits contre ma proposition. 

Le déplacement de la colonne pourra se faire, et cela n'est pas 
sans p r é c é d e n t , sans que pour cela la cérémonie qui a eu lieu en 
1850 soit un simulacre de cérémonie ou une comédie ; i l ne faudra 
n i un errata ni un posteriptum au procès-verbal , i l faudra tout 
simplement le déplacement, avec un certain appareil de cérémonie, 
de la boîte contenant le procès-verbal et les monnaies. 11 m'est im
possible de suivre l'honorable M . Blaes; je tâcherai seulement de 
réfuter ses principales observations, à faire ressortir aussi, par des 
comparaisons avec d'autres monuments, tous les avantages de l'em
placement nouveau et à prouver que les proportions de la colonac 
ne devront subir aucun changement par suite de son déplacement. 

Il nous a cité la décoration de la place du Congrès, lors de la 
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cérémonie, o ù , d i t - i l , nous nvons pu juger du bel effet que pro
duisait les colonnes placées au fond sur le mur de soutènement ; 
mais il n oublié de vous dire que ce n'étaient que des colonnes de 
10 mètres au plus de hauteur; en un mot, des espèces de colon-
nettes qui ne pouvaient produire l'effet d'une colonne monumen
tale, ou être disproportionnée pour la place et ses environs. 

La colonne ne peut produire un bon effet sur la place du Con
grès, parce que la distance de laquelle on pourra la voir n'est pas 
suffisante; cette colonne ne pourra se voir (j'appelle voir ce qui 
permettra d'en apprécier les proportions ), que de la rue Royale 
en >e plaçant vis-à-vis sur le trottoir longeant la maison Navez, 
à 5t mètres de l'axe de la colonne, ou obliquement à 85 m è t r e s , 
qui sera la plus grande distance d'où l'on pourra apercevoir le fût 
dégagé. Ces deux mesures, même la plus longue, sont trop faibles, 
pour pouvoir à cette distance juger des proportions du monument. 

Ensuite le tablier du chapiteau ( dont la moindre saillie sera de 
50 centimètres et sur l'angle de 0,75, ajoutée à ce qu'il faut de 
passage entre le couronnement et le garde-corps placé sur cette 
saillie), devra nécessairement donner un raccourci désagréable à la 
partie supér ieure , à cause de la hauteur qu'atteindra le rayon 
visuel eu passant en avant de la saillie de ce chapiteau. 

De plus, comme la colonne nepourra se voirque de là rue Royale, 
on ne la verra donc que détaché sur un ciel de plein midi ou de 
couchant, qui forcera les personnes qui viendront voir cette co
lonne, placée devant le soleil, de se munir de verres noircis. La 
face de la colonne sera la plus grande partie de la journée dans 
l'ombre. 

Ces considérations impérieuses ont été mises de côté, lorsqu'il 
s'est agi de l'emplacement de la colonne du Congrès. Quelles sont 
les colonnes mémoriales ou triomphales placées dans des conditions 
aussi peu avantageuses que celle-ci? 

A part la colonne mémoriale de Londres, appelée le monument, 
élevée en 1071 pour perpétuer le souvenir du terrible incendie de 
1000, les autres sont dans de meilleures positions, et n'est-on pas 
d'accord pour reconnaître que ce monument serait d'un meilleur 
effet, s'il n'était pas pour ainsi dire enclavé entre des maisons? 

L'on veut faire la même chose place du Congrès , au lieu de la 
placer au centre d'une grande place ayant des rues débouchant 
sur celle-ci, ou convergentes à l'axe de la colonne; ces conditions 
se rencontrent dans l'emplacement que je propose. 

Il est à désirer, selon moi, que toute colonne se dessine sur des 
arbres ou des maisons, plutôt que sur le ciel ; car n'importe quoi 
qui =e dessinera sur le c ie l , n'aura que sa silhouette d 'aperçue , 
sans possibilité de distinguer aucun détail, par l'effet de ia clarté 
éblouissante de ce cie l , qui vous fait paraî t re beaucoup moins 
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éclairé ce qui se dessine sur son fond, que ce qui se détachera sur 
un fond d'arbres et de maisons; cette simple observation peut aisé
ment se vérifier. 11 est indispensable cependant, si la colonne com
porte des ornements, bas-reliefs en spirale sur son fût ou autres, 
que Ton puisse en apprécier la valeur; ce ne sera certainement pas 
en se détachant sur le ciel qu'on atteindra ce but. 

L'application d'ornements sur le fût d'une colonne colossale, 
qu'on ne peut distinguer, est sujet à critique : les anciens, eux, 
ont si bien compris cela, qu'ils employaient le système de l'archi
tecture polychrome pour ces monuments; ce fait nous est acquis. 
Le fond de tous les bas-reliefs était d'un bleu d'azur, et les figures 
et accessoires dorés dans beaucoup d'endroits; ce qui prouve que 
la nécessité de rendre tous ces détails plus apparents à l 'œil, était 
bien comprise par eux. 

11 est pour moi évident que la colonne placée au rond-point de 
la rue de la L o i , se trouvera sur un emplacement tellement favo
rable qu'il n'existe, je crois, aucune colonne ayant 4 larges rues 
qui convergent vers elle, comme l'aurait celle du Congrès. 

La colonne triomphale de la place Vendôme, ne se dessine-t-elle 
pas sur le jardin des Tuileries, d'une part, et sur les maisons du 
boulevard des Capucines, d'autre part? 

La colonne memoriale de Juillet, rue du boulevard Beaumar
chais, ne se dessine-t-elle pas sur les maisons et les arbres de la 
rue de la Contrescarpe? 

La colonne memoriale Alexandrine, à Saint-Pétersbourg, placée 
vis-à-vis le palais impér i a l , sur une place 4 fois grande comme 
celle V e n d ô m e , à Pa r i s , se voit du chantier de construction de 
navires, par une percée droite d'au moins 3?4 de lieue, et se 
détache, elle aussi, sur les maisons de la place de l 'Amirauté. 

Quelles sont, en un mot, les colonnes q u i , par leur position, 
n'offrent pas de fond au tableau et se dé t achen t , comme celle du 
Congrès , sur le ciel ? 

Plutôt que de voir cette position comme avantageuse, je la con
sidère comme des plus défavorables et dont on se gardera jamais 
de faire la seconde édi t ion. 

Contrairement à ce qui est dit dans le rapport, ce n'est pas parce 
que l'on construit la colonne au fond de la place, que l'architecte 
a été amené à donner un grand développement au soubassement, 
mais bien parce que l'architecte, ayant en vue de mettre les qua
tre l ibertés constitutionnelles aux angles du piédesta l , i l lui fallait 
nécessairement d'autres piédestaux à ces angles pour y placer ses 
statues; voilà la raison de sa largeur de base. 

D'après ce que je lis encore dans ce rapport, l'architecte croit 
que la silhouette de l'ensemble ne fasse paraî t re ses 11 mètres de 
base trop forts pour ses 3 mètres de fût; ces 11 mètres sont donnés 
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par la silhouette des statues ( libertés constitutionnelles ). Ces 
statues ne seront pas de la meule couleur, sans doute, que le pié
destal de la colonne qui sera derr ière elles, c'est à dire qu elles ne 
seront pas en pierre bleue; la silhouette de la colonne avec son 
piédestal se dessinera donc par la différence des tons. De plus, i l 
ne faut pas perdre de vue que la colonne, ne se détachant plus au 
rond-point sur le c ie l , paraîtra avoir un diamètre plus fort que 
celui qu'elle semblerait avoir place du Congrès; de deux silhouet
tes semblables, se détachant l'une sur le c ie l , l'autre sur un fond 
quelconque, celle qui se détachera sur le ciel paraîtra moins forte 
que l'autre ; ceci est, si je puis m'exprimer ainsi , un axiome de la -
théorie de la vue. 

La personne qui se placera vis-à-vis de la colonne pour l 'exami
ner, ne tiendra pas, elle, à voir, en même temps, la rue qui con
duira au champ des manœuvres ; ce q u i , du reste, est sans néces
sité aucune. Ce cas est général pour toute chose placée au centre 
d'une place dans l'axe des rues qui y aboutissent. Les piétons qui 
circuleront sur les trottoirs de chaque côté de la rue, pourront 
certainement voir le champ des manœuvres en allant vers celui-là 
et, en revenant, voir la rue de la Lo i . Du boulevard on verra aussi 
très-aisément ce champ et sans être sur le trottoir, puisqu'il se 
trouve plus élevé que le rond-point même de 14 mètres 75. 

Si le piédestal de la colonne Vendôme avait 11 mètres au lieu 
de 5 mètres 50 , on apercevrait les Tuileries de la rue de la Paix, 
tout comme maintenant; car, pour voir les Tuileries, vous êtes 
obligé de vous placer de côté par rapport à la colonne, comme je 
viens de le dire, et non pas dans l'axe du monument; ceci me 
semble même oiseux à être discuté. 

Il s'agit ici d'une discussion sérieuse, d 'empêcher qu'on ne con
somme une chose regrettable. S'estron occupé à Paris, lorsqu'il s'est 
agi d'élever la colonne mémoriale de Jui l le t , de discuter l'effet 
de la silhouette et de savoir si le dessous cacherait telle ou telle 
chose, lorsqu'on se placerait vis-à-vis? 

La colonne de Juillet présente beaucoup d'analogie avec celle 
qui vous occupe : elle a une largeur de base infér ieure , beaucoup 
plus forte comme diamètre et hauteur que la colonne du Congrès. 

Une construction circulaire de 18 mètres de d iamètre , s'élevant 
au dessus du sol de la place de 4 mètres , se trouve là supporter 
le piédestal de la colonne qui a 8 mètres 50 infér ieurement ( les 
caveaux sont au pourtour de cette construction circulaire.) Nous 
sommes nous certainement beaucoup en-^dessous de ces mesures. 
11 n'y a que le peu d'habitude que nous avons des grandes con
structions, qui nous fait douter de tout et nous oblige à marcher 
par tâtonnements toujours préjudiciables comme temps et comme 
argent. 

R. 
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L'honorable M . Blaes vous dit encore que la colonne du Congrès 
aura en hauteur 8 métrés de moins que la colonne du juillet et 11 
mètres de moins que la colonne de Boulogne ; i l aurait dû encore 
ajouter quelle aura 20 mètres de moins que la tour de Londres. 
Mais ee qu'il ne dit pas, c'est que la colonne Vendôme que chacun 
de nous connaî t , n'a que un mè t r e 50 cent imètres de plus que la 
colonne du Congrès ; pourquoi donc chercher à effrayer en faisant 
des comparaisons forcées pour faire prévaloir son opinion : nous 
ne devons avoir qu'un but, c'est de nous éclairer mutuellement et 
d'arriver par la discussion au meilleur résu l ta t . 

Pour me r é sumer , ce ne peut ê t re la nouvelle position que vous 
lui assignez, qui puisse demander le ré t réc issement du bas du pié
destal et le renflement du haut. Cette colonne de 5 mètres de 
d iamèt re est plus que suffisante, ainsi que sa hauteur, pour la place 
qu'elle occupera. En prenant la proportion qu ' i l y a entre la place 
Vendôme, qui a 1 5 0 m è t r e s d a n s l e s c n s d e sa longueur, et la colonne 
560 comme dit M . Blaes, le rond-point de la rue de la Loi ne 
demande lui qu'une colonne de 5 mè t re s . 

Proportionnellement à la place de la Bastille, beaucoup plus grande 
que la précédente et dont la colonne a 5 mètres 60 de d iamèt re , 
soit 50 mètres de moins que celle cle la place V e n d ô m e , 5 mètres 
seraient donc beaucoup trop forts et à p r i o r i , en la comparant aux 
conditions dans lesquelles se trouve la colonne Alexandrine de la 
place de l ' A m i r a u t é , à Sa in t -Pé te rsbourg , la colonne Trajane a 
45 mètres 50 de hauteur sur 5 mètres 80 de diamètre et 6 mètres 
de largeur de piédestal. 

La colonne Antonine a 45 mètres 50 de hauteur sur 3 mètres 
80 de d iamèt re , 5 mètres 50 de largeur de piédestal ; 

La colonne de Juillet, 50 mètres de hauteur sur 5 mètres 60 de 
d i a m è t r e ; 

La colonne V e n d ô m e , 44 mètres de hauteur sur 3 mètres 90 de 
d iamèt re , et 5 mètres 50 de largeur de piédestal. 

J'ai donc pris pour point de comparaison, dans ma proposition, 
la plus forte colonne susceptible de servir de modèle . 

Je crois vous avoir démont ré par cela m ê m e , que les proportions 
de la colonne ne doivent subir aucune modification pour le nouvel 
emplacement. 

M . l e ' B o u r g m e s t r e . Vous avez entendu un orateur qui a dit 
pour le projet tout ce qu'on pouvait dire pour , un autre qui a dit 
contre le projet tout ce qu'on pouvait dire contre. Je voudrais bien 
parler; mais je craindrais de tomber dans des redites presque iné
vitables et je vous propose de passer au vote. 

US. De D o n e k e r . Ces discours seront impr imés . Le gouverne
ment appréciera les arguments qu'ils contiennent. 
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¡91. l ' É c h e v I n F o n l a i n a s . Le gouvernement ne peut rien 
faire, les travaux sont adjugés. 

!W. le B o u r g m e s t r e . Eh bien ! i l le dira. 
191. r i : ; c l i e v i n Fonta iuas . Nous pouvons le dire nous-mêmes 

de suite. Un« loi a décrété l'érection de ce monument et en a d é 
terminé remplacement. M . l'Échcvin Blaes l'a démont ré . Je crois 
donc qu'il est inutile d'en demander le déplacement . 

!9f. V a n d e r l i n d e n . Cet argument t iré de la loi est de nature 
à faire impression, mais i l est bien positif que l'emplacement du 
monument n'est pas déterminé par la lo i . 

Î9I. T É e l i e v i i i Blaes . J'ai cité les paroles du rapporteur de la 
section centrale. 

Les conclusions du rapport de la section des travaux publics sont 
mises aux voix; elles sont adoptées par 15 voix contre 12. 

Ont voté pour : M M . Vanderlinden, De Vadder, De Doncker , 
Van Humbeéck , Verstraeten, Bischoffsheim, Jacobs, Wal t e r , 
Sachman, Cappellemans, Spaak, Depaire et De Brouckere. 

Ont voté contre : M M . Ranwet, Michiels, Trumper, Cattoir, 
Seghers, Kaieman, Otlet, Veldekens, Fontainas, Verhulst , Blaes 
et Orts. 

HI. l e B o u r g m e s t r e . C'est une démarche à faire auprès du 
gouvernement. On vient, dit-on, d'adjuger les travaux. Nous le 
saurons demain. Au moins, nous aurons manifesté nos intentions. 

11 est donné lecture du rapport de la section des travaux publics 
sur le cadran de l'hôtel de ville (i). 

Le Conseil ordonne l'impression du rapport et renvoie la discus
sion à la prochaine séance. 

M. l e B o u r g m e s t r e . Vous avez décidé que, cette année-c i , 
on élargirait la partie de la rue d'Argent vers la rue du Fossé-aux-
Loups et vous avez remis à l'an prochain l'autre partie. Mais i l s'est 
trouvé une occasion favorable de faire l'acquisition de toute l 'em
prise sur la maison qui forme l'angle de la rue des Boiteux, ainsi 
que d'une cave qui en dépend et qui se trouve sous la maison vo i 
sine. Nos experts ont évalué l'emprise à 24,600 francs, ce qui . avec 
les 10 p. c. , fait plus de 27,000 francs; et comme aujourd'hui 

(0 Voyez infrà, p . 176. 
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le> liibuuaux nous l'ont, indépendamment de cela, payer des inté
rê t s , des indemnités de déplacement, etc., etc., la dépense irait 
probablement ;> 28,000 francs, sans les frais. Je suis parvenu à 
traiter liier à raison de 28,000 francs sans aucune espèce d'accès» 
snires. Je demande au Conseil de vouloir bien ratifier cette acqui
sition ; je crois que c'est une bonne affaire. Je demande de plus au 
Conseil à être autorisé à imputer momentanément cette dépense 
sur le fonds de l'emprunt, sauf à la faire figurer au budget de 
l'exerce prochain. 

Cette proposition est adoptée. 

Le Conseil admet les transactions ci-après sur procès-verbaux 
dressés par les préposés aux taxes communales : 

NOMS 

E T QUALITÉS 

des 
contrevenants. 

FAITS RÉSULTANT DES PROCÈS-VERBAUX 

ET DE L'INSTRUCTION. 

2 «•! 

S -

Vandcnhove, (Excédant de 52 bout, de vin \ 25 fr. 
marchand de vins, < sur 441 déclarées. Erreur. >sans con-

à Bruxelles. ( ) fiscation. 

Demis , Thérèse , 
domiciliée 

à Moîenbeék-S' .-Jean. 

Veuve Mosselman, 
rue d'Or, 52. 

Coeckclbergh, G u i l l . , 
domicilié à Ixelles. 

Introduction de 2 bouteilles de^ 
v in . Fraude. Position très 
précaire . 

Excédant de 15 bout, 
sur 49 déclarées. Erreur. 

de vin 

i Excédant Je 5 bouteilles de vin 
sur 95 déclarées. Erreur. 

10 fr. 
et la con
fiscation. 

10 fr. 
sans con-

fication. 

10 fr. 
sans con
fiscation. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Le sieur Taziaux, entrepreneur du 
marché des bas-fonds, devait avoir terminé son entreprise le 15 
décembre dernier. Malgré toutes nos diligences, nous n'avons rien 
pu obtenir de l'entrepreneur. Le Collège a fait signifier au sieur 
Taziaux que si, au 1 e r septembre, tout n'était pas achevé, i l deman
dera t à résilier le contrat, sauf à réserver ses droits. Comme cette 
action doit être intentée en justice, nous vous proposons de décré
ter l'urgence et d'autoriser les poursuites. 
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Le Conseil, après avoir decretó l'urgence, adopte la proposition 
du Collège. 

-goo^u b v/HjrO 'inuTU'', ?t\r,? ?.->rn;il O00.8£ •>(> noVan h raid IOJÍÜ'ÍÍ 
m. le Bourgmestre . La parole est à M . De Donckcr, pour 

une interpellation. 

H De Donckcr . Depuis deux jours le nouveau règlement sur 
l'admission des artistes fonctionne au grand théâtre. I L n'a pas 
jusqu'ici présenté d'inconvénients, parce qu'il n'y a eu que des 
rentrées; mais, quand il y aura des débuts , i l en présentera de 
grands auxquels on pourrait peut-être remédier. On conçoit au 
reste qu'en pareille matière, on n'arrive pas d'abord à la perfection. 

J'ai vu des personnes intéressées aller au qua t r i ème, acheter 
un bulletin de vote, soit avec la promesse d'un verre de faro, soit 
en payant, descendre au contrôle et déposer des bulletins dans 
l'urne. Elles ne savaient pas que, comme il ne s'agissait que de ren
t rées , l'admission des artistes n'était pas douteuse. Mais peut-
être n'en sera-t-il pas de même quand i l s'agira de débuts. Pour 
les loges, un abonné peut déposer plusieurs bulletins : le sien et 
celui de ses co-abonnés; une personne qui vient au spectacle en 
compagnie de plusieurs personnes dirit avoir aussi cette faculté. 
Cependant i l y a là un moyen de fraude, on peut déposer ainsi 
des bulletins de vote que l'on a achetés. En voici un autre : on vote 
après le second acte. On peut voter deux fois, car on n'inscrit pas 
les noms des votants. Il importerait donc de prendre quelques 
précautions. Je ne voudrais pas donner aux abonnés seuls le droit 
de voter; mais je ne voudrais pas non plus qu'ils fussent absorbés 
comme ils l'ont été à la première représentation ; on prétend qu'il 
y a plus de trois cents abonnés. 

¡II. le Bourgmestre . L'honorable membre est dans l'erreur. 
Il y a eu à la première représentation 776 membres ayant le droit 
de voter. Ce nombre comprenait les personnes payantes et tous 
les abonnés présents et non présents, puisque, dans tous les cas, 
ils ont le droit de voler. Le premier jour, la liste des abonnés ne 
comprenait que 127 personnes. Ains i , relativement au nombre 
total, les abonnés étaient dans la proportion de moins d'un sixième. 
Quant aux abus dont parle l'honorable M . De Doncker, c'est tout 
simple : le public le veut. J'avais donné des instructions pour qu'il 
y eût une boite à chacune des quatre sorties du théâtre. Ordinai
rement on commence à sortir au dernier acte. A mesure que l'on 
sortait, on devait voter. Mais i l y avait des spectateurs que le règle
ment mécontentait. Le public a exprimé ce mécontentement en sai
sissant un prétexte. Il a crié qu'il voulait qu'on votât après le 
second acte. Comme j 'ai compris que c'était l'administration qu'on 
sifflait et non les artistes, et qu'il fallait donner une satisfaction 



aux mécontents, j'ai fait annoncer qu'on voterait après le secon 
acte et le tapage a cessé. Mais il est certain qu'on ne devrait voter 
qu'au dernier acte, car alors on ne rentre plus; la fraude est plus 
difficile et le jugement plus sain. 

Quant à l'abus du rachat de bulletins de vote, i l ne tient pas au 
sys t ème . Pour un verre de bière je ferais aussi bien siffler les 
personnes qui sont disposées à vendre leur bulletin. Si le public 
veut bien comprendre ses in térê ts et éviter toute tricherie, i l 
admettra le vote surtout pour les débu ts après le commencement 
du dernier acte. 

Tout le monde ne reste pas jusqu 'à la fin du spectacle; mais, en 
géné ra l , on ne quitte que pendant le dernier acte : ainsi tout le 
monde voterait en sortant. 

M . Y a n d e i ' I i m l e n . J'ai vu une personne prendre au bureau 
5 billets de paradis et déposer 5 bulletins de vote dans l 'urne. 

Un membre. Elle a payé ? 
3W. V i u a d e r l i B i d o n . Sans doute, mais ainsi je ferais rejeter 

les premiers artistes de la troupe. C'est un vér i table abus. 

IIS. l e iS©BBi»gniesti*e. Je le reconnais et pour y mettre un 
terme je donnerai l 'ordre qu'on ne donne de billets de petites 
places qu'autant qu ' i l y a de personnes p résen tes . A partir de 
lundi i l en sera ainsi. 

M . VaBadcK'lÎBBdcift. Les auteurs et les journalistes sont très 
capables d ' appréc ie r le mér i t e des artistes, et ils sont exclus du vote. 

M . l e B o i a i ' g B B i e s t i ' c {en riant). Ils n'ont qu'à payer. Je ne 
Suis d'ailleurs pas contraire à ce que la presse ait le droit de voter; 
mais, pour les auteurs, c'est tout autre chose, je me souviens très-
bien que toutes les difficultés qu'eut un directeur, toutes les cabales 
qui furent formées contre l u i , avaient été suscitées par les auteurs. 
Us veulent pour jouer leurs pièces des acteurs ayant telle ou telle 
qua l i t é . Us imputent aux artistes ce qui trop souvent est le fait de 
leurs œ u v r e s . 

Le Conseil se forme en comité secret à quatre heures trois quarts. 
Il se sépare à cinq heures. 

Rapport de la section des travaux publics sur les 
piédestaux du Parc. 

Les dimensions des piédestaux qui ont été érigés à l 'entrée de 
l'allée centrale du Parc , vers la place des Palais , ne sont pas pro-



portionnées à celles des gracieux ouvrages de sculpture qu'ils sup
portent. 

Ils sont trop petits, trop nuiigres. Leurs groupes de statues les 
écrasent. 

I ne somme de 4,000 francs a été portée au budget pour la 
reconstruction des piédestaux. 

La section des travaux croit que cette somme ne suffirait pas 
pour leur donner les proportions nécessaires; elle ne permettrait 
qu'un trop faible changement. 

A sa demande, un autre projet a été élaboré à l'hôtel de vil le. 
Les piédestaux ont actuellement 5 mètres 35 centimètres de 

hauteur; 2 mètres 25 centimètres de largeur; 1 mètre 20 centi
mètres d'épaisseur. 

Le projet leur donne 3 mètres 75 centimètres de hauteur; 
2 mètres 89 centimètres de largeur; 1 mètre 91 centimètres 
d'épaisseur. 

Les piédestaux seraient construits dans le style du Parc. 
Les portes en fer actuelles seraient conservées. 
Le devis, y compris 1,600 francs pour les sculptures des 

piédestaux et 1,505 francs pour le déplacement et le rétablisse
ment des groupes de statues, les raccordements de la grille et les 
frais imprévus , s'élève à 8,000 francs. 

Dans l'opinion de la section des travaux , ces piédestaux, même 
tels que le projet les agrandit, seront encore trop petits, relative
ment à ceux des autres entrées du Parc; l'œil sera choqué de voir 
au centre de la place des Palais une porte, inférieure en hauteur «à 
celles qui se trouvent aux deux extrémités de la place, vers la rue 
Royale et la rue de la Loi . 

Le meilleur parti à prendre, le seul qui ne laisserait pas de prise 
à la critique, serait de construire, au centre de la place des Palais, 
une porte semblable à celles qui ornent les autres grandes entrées 
du Parc. 

L n projet a été fait dans ce sens; i l donne aux piédestaux, ainsi 
qu'à leurs portes en fer, la forme de ceux qui existent en face du 
palais de la Nation et sur la place des Palais. 

La dépense est évaluée à 18,900 francs , y compris le déplace
ment et le rétablissement des groupes de statues. 

Si ce projet était adopté par le Conseil communal, la section des 
travaux lui proposerait d'utiliser les piédestaux primitifs et leurs 
portes en fer, en les transférant à l 'entrée de l 'Allée-Verte, vers 
le pont de Laeken. 

De ce côté, l'Allée-Verte est fermée par une mesquine barr ière 
en fer. 

On y substituerait une gr i l le , percée de trois portes, dont une 
pour l'allée centrale et les deux autres pour les allées latérales. La 
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porte de l'allée centrale aurait 7 mètres 20 centimètres d'ouver
ture; les portes latérales, 4 mètres. 

Les piédestaux du Parc seraient placés aux extrémités delà grille. 
La dépense à faire pour la translation des piédestaux à l'AHée-

Verte, pour l'appropriation et l'agrandissement de la grille, est 
évaluée à 4,000 francs. 

Tel est le double projet que la section des travaux a l'honneur 
de soumettre à l'approbation du Conseil. L'exécution en aurait 
l ieu, quand les fonds nécessaires auraient été portés au budget. 

Ktbq >(! .Hîà'iiis ]>•> - 1 *> .<*iu! 'uïo'h aulq ;/us'iJna 

Rapport de la section des travaux publics sur le cadran 
de l'Hôtel de Vil le . 

Le cadran de l'hôtel de ville est placé trop haut. 
Par sa grandeur, par sa forme, par l'emplacement qu'il occupe, 

i l nuit à l'effet de la magnifique tour sur laquelle i l est appliqué. 
La section des travaux vous avait proposé, en premier lieu, de 

transférer l'horloge de la tour dans un autre édifice, et d'en placer 
une nouvelle, de moindres dimensions, dans la tourelle située à 
l'angle de la rue de l'Hôtel de V i l l e ; le cadran que possédait autre
fois cette tourelle, y aurait été ré tabl i , à l'endroit désigné par le 
premier architecte de l'édifice. 

D'un autre côté, un honorable membre delà section des travaux, 
M . le conseiller Walter, vous proposait de conserver à l'hôtel de 
ville l'horloge actuelle et de placer à un étage moins élevé de la 
tour, c'est à dire au dessus de la corniche qui couronne la balu
strade du toit, un cadran d'un moindre diamètre, dont les aiguilles 
auraient été mues par une tige verticale descendant de l'horloge. 
On aurait ainsi abaissé de dix mètres environ le cadran, en même 
temps qu'on l'aurait rétréci de 1 mètre 7 centimètres. Son diamètre 
est aujourd'hui de 5 mètres 57 centimètres; on l'aurait réduit 
à 2 mètres 50 centimètres. 

Sans se prononcer entre les deux propositions, le Conseil com
munal renvoya de nouveau l'affaire à la section des travaux. 

Dans un rapport subséquent, la section proposa un essai : i l 
s'agissait de placer dans la tourelle, un cadran de 1 mètre 76 cen
timètres de diamètre, que l'horloge actuelle aurait mis en mouve
ment, au moyen d'un appareil électrique; d'autres cadrans 
électriques auraient été adaptés à des lanternes de l'éclairage 
public, et le même mécanisme les aurait fait mouvoir. 

Cette expérience a été faite. 
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marche des cadrans électr iques, qu'on a attachés à des 
nés, a été assez généralement i r régul ière . 
!-adran de la tourelle a fonctionné plusieurs mois de suite, 
içc q,ufil occupe est convenable; i l ne se trouve ni trop 
ni trop bas; éclairé au gaz, i l indique l'heure la nuit 

e le jour. Mais i l faut le reconnaître : le mouvement de ses 
les n'offre pas cette parfaite précis ion, cette constante régu-
qu'on admire dans le grand cadran de la tour, dans celui que 
ige fait mouvoir directement, sans l'intervention de l'élec-
. Plus d'une fois, les deux cadrans ont été en désaccord 
ux; plus d'une fois, celui de la tourelle s'est a r rê té . Depuis 
ie temps, le service des cadrans électriques est totalement 
ompu, l'administration ayant refusé à l'entrepreneur le 
ément qu'il sollicitait et auquel le contrat ne lui donnait pas 

oi qu'on ait pu dire du succès avec lequel l'électricité aurait 
ppliquée dans d'autres villes, la section des travaux, après 
i auquel vous venez d'assister, ne croit pas pouvoir vous pro-
l'adoption définitive de ce système. 
avait parlé de transférer l'horloge de l'hôtel de ville à l'église 

inte-Gudule, dont Je grand portail est privé depuis plusieurs 
's du cadran qui en occupait autrefois le centre. L'horloge de 
;e est placée dans la tour orientale; les cloches se trouvent 
la tour occidentale, elles sont mises en mouvement au moyen 
tige de fer horizontale qui va d'une tour à l'autre. Si l'horloge 

tôtel de ville était établie derr ière le grand portail de Sainte-
le, à la hauteur de l'ancien cadran, i l ne resterait, sous 
oge, que 2 mètres d'espace pour ses contre-poids. Or, ils ont 
res de longueur. Il faudrait de deux choses l'une : ou trouer 

jutes du portail, pour livrer passage aux contre-poids, ou 
r l'horloge plus haut, l 'élever sur un échafaudage, et faire 

cher le cadran au moyen d'une tige verticale. Un membre de 
action des travaux a exprimé la crainte que les fortes vibrations 

produites par les grosses cloches de l'église n 'al térassent la régu
larité des mouvements de l'horloge. 

Dans les discussions antérieures auxquelles cette affaire a donné 
l ieu, on a soutenu que la restauration de l'hôtel de ville resterait 
incomplète, tant qu'on n'aurait pas débarrassé la tour d'un cadran 
qu'elle n'était pas destinée à recevoir. 

Afin de se rendre compte de l'effet que produiraient l'abaisse
ment et le rétrécissement du cadran, la section des travaux a fait 
exécuter deux dessins représentant la tour telle qu'elle sera un 
jour, quand on l'aura entièrement réparée et qu'on lui aura rendu 
les clochetons, les statues, tous les ornements dont elle a été 
dépouillée par le temps et par l'homme. L 'un de ces dessins ne 
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comprend pas de cadran; dans l'autre, un cadran, de 2 mètres ;i0 
centimètres de diamètre , est figuré sous la corniche, 

Des membres de la section ont objecté que , même réduit à cette 
dimension, le cadran masquerait encore une partie de l'élégante 
décoration dont on avait jadis paré la tour et qui va lui être rendue. 

M . le conseiller Walter a proposé alors de ne donner au cadran 
que 1 mètre 80 centimètres de diamètre et de le placer au dessus 
de la corniche. Il juge cette dimension suffisante et ne doute pas 
que les chiffres indiquant les heures ne puissent être lus facilement 
de tous les points de la Grand'Place. Afin de ne laisser subsister 
aucun doute à cet égard , i l demande qu'un cadran en bois peint 
soit posé au dessus de la corniche, quand cet étage de la tour sera 
débarrassé des échafaudages qui le masquent aujourd'hui. Un 
pareil essai serait peu dispendieux; la section des travaux vous 
propose de l'autoriser. 

Si l 'expérience réussissait, on supprimerait le cadran actuel, et 
on placerait un cadran lumineux à l'endroit indiqué par M . le con
seiller Walter. 
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V I L L E DE B R U X E L L E S , 

BULLETIN COMMUNAL 
ANNÉE 1854. 

NOMERÒ 17. MARDI 1 9 SEPTEMBRE. 

Etablissement d'entrepôjts fictifs pour les matér iaux, 
les combustibles et I avoine* 

Le Conseil communal de la ville de Bruxelles, 

Vu l'article 78 de la loi du 50 mars 1856; 
Revu l'ordonnance de police du 2 août 1819; 

Ordonne : 
Art. 1 e r . — A partir du 1 e r janvier 1855, l'entrepôt fictif ou à 

domicile est étendu à l'avoine, au bois de chauffage et de construc
tion, au charbon de terre et aux matériaux. 

Art % — Tout habitant de la ville, patenté pour le commerce 
d'un des objets repris à l'article précédent, peut obtenir à titre 
personnel et pour un temps illimité la jouissance d'un entrepôt 
fictif. 

Art. 3. — Les demandes d'entrepôts fictifs sont adressées au 
directeur des taxes communales ; elles indiquent la nature des mar
chandises, le lieu d'en magasinage et le montant du crédit qui est 
réclamé, ainsi que l'énoncé et le numéro de la patente. 

Art. i . — Le directeur des taxes communales statue, sauf le 
recours au Collège des bourgmestre et Échevins qui est réserve aux 
demandeurs. 

Art 5. — Les concessionnaires versent, dans la caisse com
munale, un cautionnement égal au crédit qui leur est accordé, sOit 
en numéraire, soit en litres des emprunts de la ville, soit en im* 
meubles. 

(h 
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Ar t . (i. — Le receveur communal accepte le cautionnement 
sur le vu tic l'acte de concession ; i l inscrit sur ce titre la recon
naissance du versement et en donne avis au directeur des taxes. 

11 ne peut se dessaisir du cautionnement que sur la remise 
d'un certificat du directeur constatant l'apurement du compte du 
concessionnaire. 

Ar t . 7. . — Les comptes des entrepôts fictifs sont tenus au 
bureau du canal. 

A r t . 8. — Les marchandises introduites en ville pour jouir 
de l 'entrepôt fictif font l'objet d'une déclaration écri te, visée parle 
préposé au compte du concessionnaire. 

A défaut de ce visa constatant que le cautionnement garantit 
le crédi t , les droits d'octroi sont consignés entre les mains du rece
veur du bureau d ' en t rée , jusqu 'à ce que la prise en charge ait été 
eifectuée. 

A r t . 9. — Les concessionnaires peuvent donner à leurs mar
chandises telle destination qu'ils jugent convenable. Ils acquittent 
les droits pour celles qui sont destinées à la consommation inté
rieure, obtiennent des passc-de-bouts pour celles qu'ils expédient 
au dehors. « 

A r t . 10. — Les droits à valoir aux comptes d'entrepôt sont 
payés au bureau central des taxes communales ; les quittances 
doivent être soumises à l 'employé chargé de la tenue des comptes. 

Ar t . 11. — Les passe-dc-bouts sont délivrés en décharge des 
droits par l 'employé qui est chargé de tenir les comptes. 

Le transport des marchandises peut s'effectuer directement des 
magasins au bureau de sortie où se (ait la vérification. 

Ar t . 12. — La décharge des droits est accordée intégralement 
pour les marchandises qui sont imposées au poids ou au nombre; 
elle ne s'effectue pour le bois que par demi mèt re cube, et pour les 
pierres dures et le marbre que par dixième de mètre cube; les 
fractions sont négligées au profit de la vil le. 

Ar t . 13. — En cas de doute sur l'exactitude des déclarations 
à r en t r ée comme à la sortie, les employés peuvent faire conduire 
les marchandises au bureau central, pour y être soumises à une 
vérification définitive, sans que la partie intéressée puisse réclamer 
de ce chef aucune indemni té . 

Ar t . 14. — Tout concessionnaire d 'entrepôt fictif doit tenir un 
compte présentant la situation de ses magasins. Ce compte est a la 
disposition du directeur des taxes communales ou de ses delc-

Ar t . 15. — Le recensement des entrepôts fictifs peut se faire, 
en tout temps, par le directeur ou à sa requête par des employés. 
Les concessionnaires doivent faciliter par tous les moyens en leur 
pouvoir cette opérat ion. 

En cas de contestation, l ' intéressé peut réclamer l'intervention 
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d'un prieur nu d'un mesureur ju ré aux frais de la partie succom
bante. Les opérations de cet agent sont définitives; un procès-verbal 
remis au directeur les constate. 

Art. 11). — Sans préjudice des peines connuinecs par fart. 8 
de l'ordonnance du 2 août 18 H), foute fausse déclaration entraine 
le retrait de l'entrepôt fictif. Ce retrait est appliqué à tout conces
sionnaire qui use de son crédit en faveur d'un tiers, ou qui n'a 
pas en magasin les marchandises dont son compte est débité . 

Art. 17. — Le retrait de l 'entrepôt fictif est i rrévocable; 
i! est arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Ainsi délibéré en séance, à l'hôtel de vil le , le 2 septembre 1854. 
Par le C o n s e i l : Le Conseil, 
Le Secrétaire, C. DE B R O U C K E R E . 
W A E F E L A E R . 

Publiée et affichée à Bruxelles, le 9 septembre 1854. 
Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R * 

Aux habitants de Bruxelles. 

Concitoyens, 

La tranquillité publique a été troublée pendant les deux dern iè 
res nuits. 

11 importe de la rétablir : c'est votre in té rê t , votre vœu ; c'est 
notre devoir. 

Nous venons de remettre temporairement -en vigueur une 
m e s u r e prise dans des circonstances analogues par l 'Administration 
communale, en 1847. 

Xous adjurons les bons citoyens de ne pas céder au sentiment de 
curiosité qui trop souvent les porte à grossir de leur présence les 
rassemblements. C'est à leur bon sens et à leur sagesse que nous 
adressons cet appel; nous espérons qu'il sera entendu. L'excellent 
esprit dont la population de Bruxelles a toujours fait preuve, 
ne se démentira point en cette circonstance. 

La tranquillité publique peut seule entretenir la confiance, si 
nécessaire pour assurer l'alimentation de la population et la liberté 
des transactions. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 7 Septembre 1854. 

Le Bourgmestre, 
C. D E B R O U C K E R E , 



— 182 -
• i ! ' i - i i i ?.00l y?,nq?,i I) fcOl I r i i fmufil J i l C l U O / 

Le Hourgmestrc de la ville de Bruxelles, 
Vu l'article 94 de la loi communale, 

Arrête : 
Art . 1". Toute réunion de plus de cinq personnes sur la voie 

publique est défendue. 
Ar t . 2. Les personnes rassemblées en contravention à la dispo

sition qui précède devront se retirer à la première injonction qui 
leur en sera faite par les agents de l 'autorité', en cas de refus, 
elles y seront contraintes par la force et seront punies des peines 
comminées par la loi , soit pour trouble à la tranquillité publique, 
soit pour rébellion. 

Art . 5. Les cabarets et autres lieux publies seront fermés à onze 
N heures et demie du soir. Ceux où i l se commettra des désordres 

seront fermés à la première réquisition des officiers de police. 
Art . 4. Le présent arrêté sera obligatoire immédiatement après 

sa publication. 
Une expédition en sera immédiatement transmise à Monsieur le 

Gomerncur de la province et aux Greffes des Tribunaux de pre
mière instance et de police. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 7 Septembre 1854. 
Le Bourgmestre, 

C. DE BROUCKERE. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 
Considérantqu 'aucune tentative de troubler la tranquillité publi

que n'a été faite depuis quatre jours; 
Arrête : 

Notre arrêté du 7 de ce mois est rappor té . Il sera considéré dès 
ce moment comme non avenu. 

Fait à l'Hôtel de v i l l e , le 12 septembre 1854. 
Le Bourgmestre, 

C. DE BROUCKERE. 
1 1 

21" Anniversaire de l'indépendance de la Belgique. — 
Fêtes et cérémonies qui auront lieu à Bruxelles, 
du 25 au 26 septembre 1854. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 

V u le programme arrêté par le M . Ministre de Fintérieur ; 
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Voulant rappeler les dispositions tîè ce programme et prescrire 
les mesures d'ordre et de police qu'il nécessite; 

Arrête : 
Le samedi 25 et les trois jours suivants, une salve de 21 coups 

de c a n o n annoncera, à huit heures du matin, la solennité du jour. 
Elle sera tirée alternativement par l'artillerie de là garde civique 

et par celle île l'armée. 
Los salons de l'exposition générale des beaux-arts seront ouverts 

gratuitement MU public, tous les jours, de midi à quatre heures 
de rcle\ée. 

Les musées royaux d'armures et d'histoire naturelle, ainsi que 
le jardin botanique, seront également ouverts au publie, depuis 
dix heures du matin jusqu'à quatre heures de relevée. 

La place des Martyrs sera décorée et illuminée chaque soir. 
Des représentations dramatiques flamandes seront données gra

tuitement chaque jour, du 25 au 26 septembre inclus, au théâtre 
ro\ al du Tare. 

Les billets d'entrée seront distribuas par les commissaires de 
police, du 17 au 22. 

l r e Journée. — Samedi 25. 
A dix heures du matin, un service funèbre, auquel sont invitées 

les autorités civiles et militaires, sera célébré dans l'église des SS. 
Michel et Gudule, en mémoire des citoyens morts pour la patrie. 

A une heure, aura l ieu, à l'établissement du Renard, situé 
dans la rue de ce nom, l'ouverture solennelle de l'exposition natio
nale d'animaux reproducteurs et de travail, ainsi que des instru
ments cl des machines d'agriculture, donnée parla société centrale 
d'agriculture, avec le concours du gouvernement et de la ville de 
Bruxelles. 

Les personnes munies de cartes pourront être admises au local 
dès l'heure de midi. 

Les piétons arriveront par la rue des Capucins et la petite rue 
du même nom ; ils sortiront par la rue des Renardins. 

les personnes en voiture arriveront par la rue Haute et la rue 
du Renard; elles se retireront par la rue des Tanneurs, où les voi 
lures stationneront. 

Le 25 Septembre, toute circulation de voitures est interdite 
depuis 9 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, dans les rues 
du Renard, des Capucins et de Saint-Ghislain. 

A trois heures de relevée, aura lieu , dans le temple des Augus
tus, la distribution des médailles d'honneur décernées par le gou
vernement, pour actes de courage et de dévouement. 
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À six heures du soir, représentation dramatique flamande par 
la société royale de Wyngaerd, composée des pièces suivantes • 

De Veldwaûftier, tiieu% hlyspel, in een hedryf, door Stroobant. 
De Bloedvlek, burgerdrama, iu 3 hedryven. 
99 Beeslen en 1 Boer, vervlaeinseht kluchtspcl, in cen hedryf, 

door II. Van Peene. 

A sept heures, aura lieu une grande retraite militaire autour du 
Parc. Les musiques, les cornets, ainsi que les tambours de la 
garde civique et de l 'armée, se réuniront sur la place des Palais, 
suivront la rue Ducale, la rue de la Loi et la rue Royale, pour 
gagner leurs quartiers respectifs au débouché de la place Royale. 

La circulation et le stationnement des voitures sont interdits, le 
même jour, autour du Parc, depuis six heures et demie du soir 
jusqu'à huit. 

» 2 e Journée. — Dimanche 24. 

A dix heures du matin, les sociétés d'archers, d'arbalétriers, 
d'arquebusiers, du jeu de balle, du jeu des quilles et du jeu des 
palets, se réuniront dans la rue de la Loi et s'y formeront en 
cortège dans l'ordre suivant, la droite vers la rue Ducale : 

4° Sociétés des carabiniers. 
2° — d'archers du tir à la perche des villes. 
5» — d'archers du tir à la perche des communes rurales. 
-4" — du tir au berceau des villes. 
50 — j j P a u berceau des communes rurales. 
6° — d'arbalétriers des villes et des communes rurales 

( petite arbalète à la perche ). 
7 ° — d'arbalétriers des villes et des communes rurales 

( arbalète au but ordinaire ). 
8° — de l'arbalète à balle ( bol-boorj ). 
9° — de l'arbalète au but ( blason ). 

10° — du jeu de balle. 
11» — du jeu des quilles. 
12° — du jeu des palets. 

A onze heures, les sociétés, précédées d'un corps de musique mi
litaire et escortées par le corps des sapeurs-pompiers, ainsi que par 
des détachements de la garnison, se mettront en marche, la gauche 
en tète, et défileront par les rues Royale, Montagne de la Cour, 
de la Madeleine, Marché-aux-IIcrbes, pour arriver par la rue des 
Fripiers sur la place de la Monnaie. 

Les sociétés devront se faire précéder de leurs drapeaux et les 
membres porteront les insignes et les armes de leurs tirs. 

Le Collège des Bourgmestre et Fchcvins recevra les sociétés, 
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distribuera les médailles d 'éloignement et du plus grand nombre, 
et remettra les prix aux commissions directrices. 

Les personnes qui feront partie du cortège, seront seules admises 
¡1 concourir. — Les sociétés concurrentes, é t rangères à la ville, 
jouiront, pour l'aller et le retour, par le chemin de fer de ['Etat, 
.l'une l'émise de 80 pour cent sur les prix des deux premières 
classe des voilures. — Elles devront, pour être admises à cette 
la\eur, se inunir d'une liste d û m e n t certifiée par l 'autorité locale, 
comprenant les noms de tous les membres qui feront le voyage, 
laquelle seré déposée aux bureaux de dépar t ou f ron t i è r e , ainsi 
qu'aux bureaux de Bruxelles, au moment du retour. — Cette liste 
doit, en conséquence, être dressée en double expédi t ion. 

Les divers tirs s'ouvriront à deux heures de relevée préc ises , 
dans les lieux assignés par l 'Administration communale pour les 
concours qui seront tous publics. , 

Des programmes particuliers régleront les différents concours; 
ils seront rigoureusement suivis , sous la responsabil i té des com
missions d irec tr ices. 

Les prix offerts par le Gouvernement et la V i l l e , se composent, 
savoir : 

1" T i r à la carabine, pour toutes les sociétés et amateurs natio
naux et é t r a n g e r s , au local de la société des Arquebusiers de 
Bruxelles, hors la porte de Louva in , n° 145, dix-neuf p r i x , 
valeur fr. 2,000 

11 sera, en outre, donné par la société 50 prix supplémenta i res , 
consistant chacun en un couvert d'argent de la valeur de 25 francs, 
et 50 autres p r i x , chacun aussi d'un couvert d'argent de la m ê m e 
valeur, pour un concours de tir à la cible à volonté . 

2° T i r à l'arc à la perche, pour les sociétés des villes, au local 
de la Société de la Paix, hors la porte du Rivage , sept p r i x , 
valeur fr. 800 

Quatre autres prix consistant chacun en deux couverts en 
argent d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la société 
locale prément ionnée . 

5° T i r à l'arc à la perche, pour les sociétés des communes 
rurales, au local de la Société royale de Saint-Sébastien, hova 
la porte de Laekcn, sept pr ix, valeur . . . fr. 800 

Quatre autres prix consistant chacun en deux couverts en 
argent d'une valeur de 50 francs seront donnés par la société 
locale p rément ionnée . 

4° T i r à l'arc au berceau, pour les sociétés des villes, au local 
de la Société de l'Union, rue des Six-Jetons, à l'estaminet le 
Jardin des Fleurs, onze p r i x , valeur fr. 700 

5J T i r à l'arc au berceau, pour les sociétés des communes rura
les , au local de la Société de Guillaume Tell, rue Saint-Pierre, 
à l'estaminet l'Allée aux Hiboux, onze pr ix , valeur . fr. 700 
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6° Tir íi ln petite arbalète à In perche, pour les sociétés des villes 
rt des communes rurales, au local de la Société Union et Constance, 
hors la porte du Rivage, sept prix, valeur . . fr. 725 

7° Tir à l'arbalèle au but, pour les sociétés des villes et des com
munes rurales, au local de la Société des Vrais-Amis, rue des Six-
Jetons, n° 82, onze prix, valeur fr. 700 

8U Tir à l'arbalète à balle (bol-boog), pour toutes les sociétés 
du royaume et de l'étranger, dans le local de la Société du Grand-
Serment royal et noble des Arbalétriers Bruxellois* rue de la 
Coultière, au Jardin des Olives, pour les sociétés formant la I r o  

série, et dans celui de la Société Tyrolienne, rue de Flandre, 
n" 100, au Jardin de Plaisance, pour les sociétés formant la 
seconde série, dix prix , valeur . . . . fr. 800 

Il sera, en outre, donné pour chacune des séries, par la Société 
du Grand-Sern¡ent royal et noble des Arbalétriers Bruxellois et 
par la Société Tyrolienne, un prix consistant en un couvert en 
argent de la valeur de 25 francs. 

9° Tir à l'arbalète au but (blason), pour toutes les sociétés 
d'arbalétriers du royaume et de l'étranger, au local de la Société 
de la Bonne Espérance, rue de Louvain, n" 94, à l'estaminet 
le petit Palais Royal, neuf prix , valeur fr. 500 

10" Jeu de petite balle au tamis, pour tous les amateurs du 
royaume et de l'étranger, sur la place du Petit-Sablon, deux prix, 
valeur . fr. 875 
indépendamment d'une balle en argent de 500 fr., donnée par le 
Roi, et de cinq couverts en argent, offerts par la Société du Jeu de 
Balle de Bruxelles. 

11° Jeu de quilles, pour toutes les sociétés du royaume et de 
l'étranger, au local de la Société de la Par[aile-Amitié, rue Haute, 
n n 125, à l'estaminet la Relie-Vue, chez le sieur Ceulcmans, 
quatre prix , valeur . . . . . . fr. 250 

12° Jeu de palets, pour toutes les sociétés et amateurs du 
royaume et de l'étranger, au local de la Société des Bras de Fer, 
h Vcstaminet le Lion-Rouge, Vieux-Marché, n" 8, chez Je sieur 
Hanssens, quatre prix, valeur. . . fr. 200 

Pendant que les sociétés des différents tirs se trouveront réunies 
sur la place de la Monnaie, le fronton du grand théâtre, sculpté 
par M. Simonis, sera inauguré. 

A onze heures aura lieu, au temple des Auguslins, la séance 
publique de l'académie royale des sciences, belles-lettres et des 
beaux-arts. 

A midi , séance publique -et solennelle , sous la pré
sidence de M. l'Fchcvin Orts, à l'Hôtel de Ville, Salle du Christ, 
des cercles flamands Tael-Verbond, Nederduitsch-LeUerkundig 
Genoolschap et Vlaemscb Midden Comileit, pour la distribution 
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des prix aux lauréats des concours ouverts par ces sociétés et aux 
élèves des concours flamands ouverts par le Gouvernement. 

A deux heures de relevée, aura lieu, dans le kiosque du Parc, 
un grand concert symphonique donné par l'Association des artistes 
musiciens de Bruxelles, sous la direction de M . Hansscns, chef 
d'orchestre du théâtre royal et de la Société royale de la Grande 
Harmonie. 

A trois heures, aura lieu, à l'Hôtel de ville, la distribution 
solennelle et publique des prix d'ordre et de propreté, institués 
en faveur des familles d'ouvriers et d'indigents, par l'arrêté 
du Conseil communal, en date du 22 mai 1852. 

A six heures du soir, représentation dramatique flamande par 
la société de Morgenstar, composée des pièces suivantes : 

Margaretha de Swarle, historisch drama in vyf bedryven, door 
L. Boelants en 

Soort by soort, blyspcl met zang in een bedryf, door Van 
Driessche. 

A huit heures, un bal populaire sera donné sur la place du 
Grand-Sablon. 

La circulation et le stationnement des voitures sont interdits sur 
cette place, à partir de sept heures du soir jusqu'à minuit. 

5 e Journée. — Lundi 25. 

Le publie sera, ce jour, admis à visiter gratuitement l'exposition 
nationale d'animaux reproducteurs et de travail, ainsi que des 
instruments et des machines d'agriculture, depuis neuf heures du 
matin jusqu'à cinq heures de relevée. 

A midi aura l ieu, au temple des Augustins, la distribution 
solennelle 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, se fera, sur l'emplacement de l'ancien 
bassin de S , e-Catherine, la bénédiction des fondations et la pose 
de la première pierre de la nouvelle église de S , e-Catherinc. 

A six heures du soir, représentation dramatique flamande par 
la troupe sous la direction du sieur .1. Kats, dite : Toneel der 
Yolks-beschuving, composée des pièces suivantes : 

Karel en Robrccht, vervlaemscht volks-drama, met zang, in een 
bedryf, door S.-C.-A. Willems. 

ilet Herderinnttje , veld-tafrcel, door Vandricssche, vermeer-
derd met zang door J . Kats, gespeld door twee kinderen. 

De generael Mureau, zedclyk toneelspel, in een bedryf, naer 
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een ware, in den jare 1805, plaots gehad hebbende gebeurlenis, 
uit liet hoogduitsch van W . Vogels, gebragt in zàngspeï door 
J . Kats. 

Jlet Mclk-nwisjc, nienvv loncel-licd, woorden door J . Rats, 
nuizick door F . - L . Vanden Bogacrde, gezongen door de jongle 
Jeannette Heilbron, leerling van J . Kats. 

Anne-Mie, vcrvlacmscbt blyspel met zang,-in een bedryf, door 
M . Destanberg. 

A huit heures, l'hôtel de ville et les édifices publics, ainsi que 
la place Royale, la porte de Schaerbeék et l 'extrémité de la rue de 
la Loi seront illuminés. 

Les habitants sont invités à donner de l'ensemble à la fête, en 
illuminant les façades de leurs maisons. 

De 8 à 10 heures du soir, la société du Cercle de Sainte-Cécile 
exécutera des morceaux d'harmonie sur la Place Royale. 

Pendant les mêmes heures, le corps de musique des sapeurs-
pompiers se fera entendre à la porte de Schaerbeék, 

La circulation des voitures est interdite depuis sept heures jus
qu'à minuit , Montagne de la Cour et place Royale; sont exceptées 
de cette disposition les voitures amenant des étrangers. 

4 e Journée. — Mardi 26. 

A m i d i , aura l i eu , au temple des Augustins, la remise solen
nelle des prix attribués à l'exposition nationale d'animaux repro
ducteurs et de travail , ainsi que des instruments et des machines 
d'agriculture. 

A trois heures de relevée, un grand concert sera exécuté dans le 
kiosque du Parc par les musiques militaires réunies des régiments 
formant la garnison de Bruxelles. 

A six heures du soir, représentation dramatique flamande par la 
société royale de Wyngaerd, composée des pièces suivantes : 

De Dulvenmellter, volks-drama, in een bcdvyf, door E. Ros-
seels. 

De Belge?» in 1848, volks-drama, in een bedryf, door Roelants 
en Stroobant, muziek van Ed . Gregoir. 

Rybroek en Spillebaut, vervlaemscht zangspel, in een bedryf, 
door S. Wil lems. 

A neuf heures, un grand feu d'artifice, représentant entr'autres 
pièces, le triomphe de l'Escaut sur les autres fleuves de l'Europe, 
sera tiré par M r Mauvy, artificier, au rond-point de la rue de la 
L o i , en avant de la nouvelle plaine des manœuvres . 

Depuis huit jusqu'à onze heures du soir, toute circulation et tout 
stationnement de voilures sont interdits dans la rue de la Loi à 
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partir de la rue Ducale jusqu'au Champ-dc-Manœuvres, ainsi qu'à 
cin.piaule mètres dé distance de cette rue, dans tous les aboutis-

Les agents de police ne laisseront pas circuler dans la loule les 
personnes portant des enfants en bas âge. 

Tout étalage quelconque est interdit dans les rues ou autres 
endroits avoisinant le quartier où le feu d'artifice aura lieu. 

Les ofli'ciers de police sont particulièrement chargés de faire 
disparaître ceux qu'ils découvrira ient , ainsi que de faire enlever 
tous objets de nature à occasionner des accidents ou de l'encom
brement sur la voie publique. 

DISPOSITIONS G É N É R A L E S . 

Aux termes du règlement du 1 e r juin 1827, i l est expressément 
défendu de tirer des pé ta rds , des fusées ou autres artifices et de 
faire des décharges d'armes à feu. 

Les 25, 24, 25 et 26 septembre, les édifices publics seront pavoi
ses aux couleurs nationales. 

La cloche de retraite sera sonnée les dits jours comme de cou
tume; mais les officiers de police ne s'en prévaudront pas avant 
trois heures du matin, à l'égard des lieux publics où l'ordre régnera . 

Ainsi fait et arrêté à l'hôtel de ville, le 12 septembre 1854. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
Par le Collège : C. DE B R O U C K E R E . 
Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Séance du 16 Septembre 1854. 

Présidence de M . CHARLES D E B R O U C K E R E , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communication d'une lettre de M. le ministre de l ' intérieur annonçan 
• lue le gouvernement ne pei}t consentirán déplacement de la colonne de la Consti
tution. — Rapport de M le Bourgmestre sur les événements des î», 6 et 7 de ce 
mois; sur la proposition de M. Kaieman, remereîments votés par acclamation 
à M. le Bourgmestre. - Rapport fait par M., Ramvel au nom de la commission 
il enquête. — Décision relative aux prix de propreté. 

La séance est ouverte à deux heures et un quart. 
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Sont prâmtAfl M M . Be Brouckere, Bourgmestre; Fontainas 
et Blaes, Fchc\ ins ; Ranwet, Michicls, De Maddor, T ramper, 
Cal lo i r , Dfi Doncker, Soghers, kaienian , Van llumbcéck , Ver-
straelen, Jaeobs, Ollet, \,Yaller, Sachman, Cappcllcmans,Lavallée, 
Depnire et Yeldekcns, Conseillers. 

.aoiisTj'M.do nninua R noii onnob Inaraolegà s'n tt 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

i l d r i i m o o f i n o i 02 on Ini•* no ?ftn !no> o n ufr» n o t i o n p.ou /no7 

M . l'Échevin Verhulst , retenu chez lui par une indisposition, 
s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 
ont» mo7iOD (litrununorci uî> inoluifi , ai^iHa l oh M l » Ji* 

M . Rastoul de Mongoot fait hommage au Conseil d'un livre 
intitulé : Le fonction nuire, étude de mœurs politiques et adminis
tratives. Dépôt à la bibliothèque et remercîments à l'auteur. 

11 est donné communication au Conseil des lettres suivantes : 

Lettre de M . le ministre de l ' intérieur, ainsi conçue : 

« Bruxelles, le 9 septembre 1854. 

» Messieurs, 

» J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du 
5 de ce mois, 5° division, n° 15045, par laquelle vous me faites 
connaître le résultat de la délibération prise par le Conseil 
communal, dans sa séance du 3 septembre courant, au sujet de la 
colonne du Congrès. 

» 11 est impossible, messieurs, au gouvernement de consentir 
au déplacement de ce monument. 

» Permettez-moi de vous rappeler les circonstances qui ont 
accompagné la décision relative à son exécution. 

• » C'est à la suite d'une communication officieuse faite de la part 
de mon prédécesseur à votre Collège, que la question a été portée 
au Conseil communal,. lequel, par délibération en date du 22 sep
tembre 1849, a mis, par acclamation^ la place des Panoramas à la 
disposition du gouvernement. 

{i Dès lors, i l était convenu que le monument à établir consiste
rait en une colonne. Cependant, aucune objection ne fut élevée 
quant à l'effet qu'il devait produire, non seulement par rapport 
à la perspective dont on jouit de la rue Royale, mais encore par 
rapport aux édifices qui encadrent la place el le-même. 

» 11 y a plus : à l'époque même où le concours fut décidé, des 
opinions particulières désignèrent le prolongement de la rue de la 
Loi comme devant offrir un emplacement plus favorable au 
monument projeté; mais, malgré la publicité la plus large, ces 
opinions restèrent sans adhésion. 

» Le projet couronné à la suite du concours, projet qui se trouve 
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point de v u e des exigences de remplacement. Il a été discuté à ce 
point de M i e . tant par le jurv spécial désigné pour juger le 
concours, que par la commission royale des monuments à laquelle 
la haute surveillance des travaux a été dé fé rée , et sous ce rapport 
il n'a également donné lieu à aucune observation. 

i> Les dimensions du stylobate peuvent para î t re colossales, aux 
veux des personnes qui ne sont pas en état de se rendre compte, 
d 'après un simple p lan , de l'effet général du monument. Mais 
l'opinion des hommes compétents que Je gouvernement a consul tés 
et celle de l'artiste, auteur du monument, doivent exercer une 
influence bien plus décisive aux yeux de l 'Adminis t ra t ion. 

:• Je crois aussi, messieurs, que l'on n'a pas suffisamment tenu 
compte de la nature et de l'éclat de la cérémonie à laquelle a 
donné lieu la pose d e l à p remière pierre du monument et à laquelle 
a présidé le Souverain, assisté de tous les grands corps de l 'État . 
Pour revenir sur une décision prise dans des circonstances aussi 
solennelles, i l faut des motifs d'une gravi té exceptionnelle, motifs 
qui ne me paraissent pas exister aujourd'hui. 

H J'ajouterai, messieurs, que la loi du 31 j u i n 1853, qui d é t e r 
mine le concours pécunière de l 'État dans les frais d ' achèvement 
du monument à ér iger en commémora t ion du congrès nat ional , 
a été év idemment votée en vue de l'emplacement actuel. Des 
travaux ont déjà été exécutés en vertu de cette l o i , et tout r é c e m 
ment, par décision en date du 25 août dernier , j ' a i app rouvé en 
principe une soumission qui a pour objet tous les travaux encore 
nécessaires pour compléter la construction de la colonne. 

» Tout changement aux plans, et j ' a i la conviction qu'un 
déplacement en occasionnerait de cons idérables , tout délai m ê m e 
apporté aux travaux, exposerait l 'Administration à une demande de 
dommages- intérêts de la part de l'entrepreneur et probablement 
aussi à un surcroit de dépenses qui bouleverserait toutes les p r é v i 
sions en vue desquelles a été fixé le erédi t alloué par la lo i préinen* 
t ionnée. 

" Si je considère enfin que la dél ibérat ion du Conseil communal 
n'a été prise qu'à la majorité d'une seule voix, j ' a i la confiance qu ' i l 
appréciera les motifs qui dé t e rminen t le gouvernement à mainte
nir la décision qui a été prise a n t é r i e u r e m e n t , d'un consentement 
unanime, d 'ériger la colonne du Congrès sur l'ancienne place des 
Panoramas. 

> Agréez, je vous pr ie , messieurs, l'assurance de ma considé* 
talion très distinguée* 

» Le ministre de l'intérieurf 

» PlEKCOT. » 

Pris pour information* 
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Lettre <lc .M. Ihol , de lìruxellos, élève depuis IJIIÌI. ans à I école 
rovaio de gravure, qui demande un subside. — Renvoi nu College. 

boti re de Fox-pompier Marion qui demando In restitution de ses 
pièces, sans qu'on y inscrive à l'encre rouge qu'il a été renvové 
du corps. 
•mpi.jtinu ut >i> ' • • i l fr • L'-'rti'b .cviiti " • • ••••>.if<rtà' 

UH. l e i î o n r g s i i o . « * à r c . Ordinairement, quand un bomine est 
renvoyé du corps, on en fait mention : sans quoi il va s'engager 
dans l'armée avec ses certificats. Il faut bien que nous puissions 
c inpèchcr l'homme qui se trouve dans ce cas, de déchirer la pièce 
qui constate son renvoi et de s'engager au moyen de ses autres 
pièces. Je propose au Conseil d'ordonner le renvoi de cette récla
mation au Collège. 

Ce renvoi est prononcé. 

1WL le Bo«n , gmcs4a»e fait au Conseil le rapport suivant : 

Messieurs, 

Je me fais un devoir de vous rendre un compte exact des faits 
regrettables qui ont agité la ville le y , le (I et le 7 de ce mois, et 
de vous faire connaître les mesures que j 'ai prises, les ordres que 
j 'ai donnés. 

Je n'ai pas l'intention d'amoindrir la responsabilité qui m'in
combe: je ne recule ni hésite quand le devoir commande; mais, 
revêtu d'un double mandat, je comprends que la commune, aussi 
bien que le gouvernement, a le droit de contrôler ma conduite et 
mes actes. 

Le mardi 5 de ce mois, quelques minutes avant neuf heures du 
soir , le commissaire de police de service au théâtre vint me pré
venir que la boutique d'un boulanger, au coin de la rue des Pierres 
et delà rue Platte-Steen, était envahie. Je me rendis aussitôt sur les 
lieux, me faisant suivre de loin par trois agents-inspecteurs de 
service au Théâtre , puis par un agent de poste dans la rue des 
Fripiers. 

Je dus me frayer un passage à travers une foule compacte qui 
occupait la rue des Pierres; j 'arrivai cependant d'un pas assez 
rapide sur les l ieux, et j ' y trouvai l'adjoint Quenon, quelques 
agents de police, cinq hommes du régiment des carabiniers et 
autant de pompiers, détachés des postes de l'hôtel de ville. 

Les carreaux tic la maison n° 1, rue Platte-Steen, étaient brisés, 
un des battants de la porte, d'entrée était enlevé. Le boulanger 
Mellis me rapporta qu'une femme était venue acheter un pain à 
sept heures; que, trois quarts d'heure après, elle était revenue sous 
le prétexte que le pain n'avait pas son poids. 11 ajouta qu'ayant 
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mis celui-ci dans ln bn lahcé , ¡1 avait mont ré à l'acheteur que le 
pain a\ait le poids rigoureusement requis, mais que, pour préveni r 
tonte difficulté, il avait olferl «le donner un pistolet (petit pain de 
| centimes^ au dessus du marché . 

Celle offre ne l'ut pas accueillie, et la femme qu' i l voyait pour la 
première fois chez l u i , se posa, dans la rue, en face de la boutique 
en criant qu'elle allait chez le commissaire de police, parce que 
le pain était ttop léger. Ces cris ou plaintes,continua le boulanger, 
furent répétés pendant plus d'une demi-heure; ils a t t i rèrent du 
monde qui fut dissipé par la police ; mais, après le dépar t de celle-
ci , d'abord les gamins je tèrent des pierres dans les carreaux, puis 
d'autres indmdus les suivirent, et enfin ils en levèrent un des 
battants de la porte qui fut jeté dans la Senne. 

En rentrant à une heure et demie du matin chez moi , j ' y trouvai 
le rapport suivant qui confirmait une partie de ce que le boulanger 
m"a\ait raconte'1 : 

« Bruxelles, 5 septembre 1854, 8 1/4 heures du soir. 

» Monsieur le bourgmestre, 
J'apprends à l'instant et j ' a i l 'honneur de porter à votre con-

naissanee que ce soir, vers sept heures vingt minutes, une femme 
s'étant présentée (liez le sieur Mcllis-Vanderjeugt, boulanger, rue 
des Pierres, n° 25, à PeiTet d'y acheter un pain d'un k i l o g , fit la 
reniai([ue que ce pain n'avait pas son poids, et étai t sortie de la 
maison du boulanger en criant à haute voix : « Je vais aller chez 
le commissaire. » Aussitôt les passants formèrent groupe, puis en 
moins de dix minutes, deux cents personnes stationnaient en face 
de la maison audit Mcllis-Vanderjeught. — C e rassemblement n'a 
présenté aucun caractère malveillant et deux agents ont suffi pour 
maintenir la libre circulation, La deuxième division instruit cette 
a l lure . — Deux cents personnes stationnent encore en ce moment. 

» Le commissaire adjoint, inspecteur de police, 
» (Signé) LERMUSEAU. >» 

Je n'appris que le lendemain que la femme du boulanger, ayant 
perdu la tète de frayeur, s'était réfugiée à l 'étage et que là elle 
a\ail [iris à la main une petite quant i té de poivre qu'elle avait je tée 
sur les plus acharnés . 

Après avoir entendu le boulanger, je donnai l'ordre à M . Quenon 
de peser tous les pains du magasin, et en m ê m e temps je fis r é u n i r 
les agents dont je pouvais disposer. 

Trente-quatre pains sur cinquante environ furent t rouvés trop 
légers ; plus lard ils furent portés à l 'hôtel de vil le pour y procéder 
à une nouvelle vérification et dresser un procès-verbal . 

Je pouvais disposer de trois officiers de police, de quinze à seize 
agents et de dix hommes a r m é s ; je leur donnai l'ordre de rester 
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réunis en deux groupes, dont l'un devait agir immédiatement rue 
Platte-Steen et l'autre rue des Pierres, pour dissiper la foule par 
la persuasion. 

Nous n'étions pas assez nombreux pour recourir à d'autres 
moyens et d'ailleurs l'attroupement dans la dernière rue avait pris 
des proportions telles, qu'il eût été impossible de le refouler sans 
accidents graves. 

11 en était autrement rue Platte-Steen, par où vingt hommes 
armés, arrivant de la caserne des pompiers, avaint pu pénétrer. 

On ne tint aucun compte des avertissements de la police ; au lieu 
de céder, la foule, arrivant par la rue de la Tête-d Or, la rue au 
Lait, la rue des Récollets et la petite rue des Pierres, gagnait du 
terrain, sans se porter à aucun excès. 

Je donnai alors la consigne aux pompiers de me rejoindre à 
l'hôtel de ville par la rue Platte-Steen, aux officiers et aux agents 
de police de contenir la foule, sans se portera aucune violence, 
et je pris le parti de passer seul à travers l'attroupement pour 

* regagner l'hôtel de ville. J'y réussis d'abord sans opposition, un 
peu plus loin malgré les huées et enfin, rue de la Tète-d'Or, grâce 
à un inconnu qui me préserva d'outrages plus graves, et à mon 
fils (font j'ignorais jusqu'alors la présence. 

Mon intention avait été d'appeler l'aide du commissaire et des 
agents de la quatrième division, ainsi que celle des postes mili
taires de l'hôtel de ville et de faire évacuer la rue, en prenant la 
foule par derrière. J'étais ainsi beaucoup plus fort et je prévenais 
les accidents. Ce moyen m'avait parfaitement réussi dans une 
autre circonstance. 

Toutefois, chemin faisant, j'avais entendu raisonner à mes 
oreilles : « Allons chez Roelands; » j'avais vu des actes de résis
tance violents, et lorsque j'arrivai à l'hôtel de vi l le , des officiers 
de police me répétèrent qu'on voulait se porter rue de l'Escalier; 
ils me dirent qu'on provoquait aussi le peuple à aller à l'hôpital 
Saint-Jean où i l y avait du pain. 

Le caporal Brion du corps des sapeurs-pompiers se trouvait déjà 
à la permanence, le sabre br i sé , le baudrier coupé. Il me rap
porta qu'on I"a\ ait horriblement traité et qu'après l'avoir battu on 
avait voulu le désarmer. Sa plainte fut recueillie par un officier 
de police. 

Plus tard, l'agent Clymans, que j'avais vu aux prises avec des 
provocateurs, me montra une pierre qui avait été lancée sur lui. 

Je jugeai la situation plus grave qu'elle ne m'avait paru d'abord, 
et je résolus non seulement de ne pas dégarnir les autres divisions 
de police, mais encore d'envoyer une moitié des pompiers dont je 
disposais rue de l'Escalier et l'autre au boulevard, en face de la 
rue du Pachéco. Le mouvement fut exécuté de suite. 

C'est dans ce moment, i l devait être neuf heures et demie, que 
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j'invitai par écrit le lieutenant commandant d'envoyer de suite 
vingt gendarmes à cheval à l 'hô te l de ville cl que je requis, confor
m é m e n t à l'art. 10'i de la loi du ÔO mars 1830, un bataillon d ' in
fanterie. 

A d i \ heures, les gendarmes arr ivèrent et lurent dirigés cinq 
par cinq aux bureaux ne police des quatre divisions ùilrà mitms, 
porteurs d'une communication écrite par laquelle j ' informai les 
commissaires de police qu'ils pouvaient disposer des gendarmes, 
les invitai à les faire patrouiller jusqu'à minuit et à les congédier 
alors si tout était calme. Avant la même heure, je devais recevoir 
de chaque division un rapport sur l'état des choses. 

A dix heures et demie, un bataillon de grenadiers se rangea en 
bataille sur la Grand'Plaee. Le major qui le commandait me 
demanda un officier de police pour faire évacuer la masse de 
curieux qui entouraient la troupe. Il voulait et devait en effet 
prendre position de manière à avoir ses mouvements libres. . 

Les agents de police de la division centrale cependant et ceux de 
la 2 e division étant presque tous r é u n i s , nous étions parvenus, 
avant l 'arrivée de la troupe, à rétablir la circulation dans la rue 
des Pierres. 

Des rapports successifs m'arrivaient des différents points de la 
vil le. Le calme avait régné partout ailleurs que dans la seconde 
division, et dans celle-ci, que je parcourus mo i -même , l'ordre 
était rétabli . 

Je fis rentrer, vers onze heures, les pompiers qui avaient été 
placés au boulevard et dans la rue de l'Escalier. A minui t , les 
gendarmes revenaient et apportaient des rapports qui confir
maient les avis antér ieurs . 

Il n'y avait donc plus de foule nulle part, si ce n'est dans les 
cabarets de la Grand'Plaee qui tous regorgeaient de monde. Avant 
minuit et demi, les lieux publics furent évacués et immédia tement 
après le bataillon de grenadiers rentra dans la caserne. 

Les provocations que j'avais entendues ou qui m'avaient été 
rapportées n'avaient pas abouti. Je crus pouvoir l'attribuer d'abord 
au bon esprit de la population et puis aussi à l'effet que la prompte 
arrivée de la force armée avait produit sur le petit nombre* de 
fauteurs de troubles, qui s'étaient abrités derr ière les curieux. 

En fait, je n'avais à déplorer qu'une échauffourée isolée , et 
sinon provoquée, du moins occasionnée par la culpabilité probable 
d'un boulanger. 

C'est ainsi que les choses se présentaient alors à mon esprit. La 
femme, auteur des premiers désordres , n'ayant pu être re t rouvée, 
il était impossible de s'assurer de ses intentions, ni de vérifier les 
assertions du boulanger ou le poids du pain qui avait été acheté. 

Aussi j 'étais décidé à ne faire usage le lendemain, pour main-



tenir Tordre, que des auxiliaires ordinaires dont je puis disposer. 
Toutefois, mes prévisions pouvaient ne pas se réaliser; Tordre 
publie pouvait être compromis; i l me faudrait peut-être recou
rir à des moyens plus vigoureux. Me rappelant dans cette conjec
ture, les services que la garde civique avait rendus dans d'autres 
temps, comprenant ceux qu'elle pourrait rendre encore, j 'écrivis, 
le (i au matin , au général et le priai de se rendre, à trois heures, 
à l'hôtel de v i l l e , avec les sept chefs de corps de la garde civique. 

Les commissaires de police réunis à l'hôtel de ville partagaient 
mon opinion. Toutefois, je leur donnai la consigne de tenir tous 
les agents sur pied et de doubler les postes fixes. 

A une heure ap rè s -mid i , on vint m'avertir que les scènes de 
la veille se renouvelaient, rue Philippe de Champagne, chez un 
boulanger. Je me transportai, accompagné de M . VanHauw, sur 
les lieux où se trouvaient déjà les commissaires de la deuxième et de 
la troisième division, avec leur personnel. Tout était rentré dans 
Tordre, mais aussi tout s'était borné à un rassemblement que des 
gamins avaient provoqué en s'agitant devant la vitrine d'un bou
langer. 

A trois heures donc je vis les chefs de la garde civique et leur 
racontai les faits de la veille. Je leur dis que, tout en rendant une 
entière justice à la garde civique, je ne croyais pas à la possibilité 
de la réuni r d'un moment à l'autre, et que, quand Tordre était * 
troublé soudainement, je devais avoir recours à la garnison. 
J'ajoutai que le rappel, au son du tambour, la nui t , me paraissait 
d'ailleurs d'un mauvais effet, et devait amener de partout ceux 
qui se plaisent au désordre et peuvent ignorer qu'il existe sur un 
point isolé. 

Mon opinion fut par tagée , et Ton convint que les convocations 
devaient se faire à domicile, et qu'ainsi i l fallait au moins six 
heures pour réuni r une légion au complet, quand rien ne faisait 
prévoir la réunion . 

Je repris en déclarant que j 'espérais au calme de la soirée, mais 
que si contre mon attente les scènes de la veille se renouvelaient, 
je devrais user des mêmes moyens et faire un nouvel appel à la 
garnison. 11 me paraissait prudent, en effet, de ne pas rassembler 
inutilement la garde civique, de ne déployer aucun appareil qui 
pût faire croire à des appréhensions sérieuses. 

Enfin , i l fut convenu que s i , contrairement à mes prévisions, 
Tordre était de nouveau troublé, je requerrerais, le lendemain 7, 
une légion par mesure de précaut ion, mais une légion entière, 
afin d'imposer par le nombre et d'avoir la certitude d'être maître 
de tout mouvement hostile. 

Nous allions nous séparer, quand je reçus l'avis suivant : 
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« Monsieur le Bourgmestre, 
» On ni tissure qu'on pille en ee moineiil chez un boulanger, rue 

Haute , n ' _ ' .U . Monsieur le commissaire Daxbeek s'est t ransporté 
sur les lieux avec notre personnel. 

» Votre subordonné , 
» (Signé) HAASI:. 

» Le () septembre 18-">4, trois heures un quart. » 
HT.) v - ) i <••--» - j q .. • « 

Je sortis dans le tilbury du commandant de la cavalerie, et, en 
armant dans la rue Haute, je vis, au l o i n , la gendarmerie à 
che\al qui se retirait vers le boulevard, tout était Uni quand 
j 'arrivai au n" -2\H , mais i l y avait encore beaucoup de monde 
sur la voie publique. 

» J'appris alors qu'une femme axant acheté un pain s'était re
présentée une demi-heure après , suivie d'un groupe de femmes 
et de gamins, pour en aeheter un second, puis, dans la rue , 
s était écriée que ee pain pesait un quarteron de moins que le 
poids légal, tandis qu'une autre avait répondu : » Pi l lons , cela 
vaut mieux que de mourir de faim (luet ans plunderen, dat is 
beter als van honger te sterceu); » qu'à la suite de cette provoca
tion i l y avait eu un rassemblement de trois à quatre mille per
sonnes. Je sus de plus que la police, d'une part, et la gendarmerie, 
de l'autre, avertie par un voisin, avaient dispersé la foule, sans 
dexoir se porter à des voies de fait. 

Je m'informai aussitôt du signalement des deux femmes et de 
la direction qu'elles avaient prise en se retirant; j 'ordonnai des 
recherches immédiates, puis je désignai six pains qui furent mis 
dans la balance et qui tous pesaient plus que le poids légal. 

H Avant de quitter les l ieux, je fus informé qu'une des deux 
femmes avait été re t rouvée; l'autre le fut le lendemain matin.. 

« Là encore l'acheteur se présentait pour la première fois chez 
le boulanger. Aussi je crus à une connexion entre les faits de la 
veille et ceux du jour; néanmoins la facilité avec laquelle on avait 
dispersé la foule et l'attitude calme de la population me faisaient 
encore espérer une fin pacifique. 

)• Pour la soirée j'avais donné l'ordre aux commissaires de police 
de conserver tout leur personnel sur pied. J'avais, en outre, fait un 
appel à la gendarmerie à cheval et fait doubler la garde des 
sapeurs-pompiers à l'hôtel de vi l le ; le corps entier était consigné 
et sous les armes dans la caserne, à l'exception du major com
mandant. 

» A sept heures mes ordres étaient exécutés. Trente-deux gen
darmes à cheval, y compris les sous-ofïicicrs, se trouvaient dans la 
cour de l'hôtel de vi l le , dont vingt furent aussitôt dirigés sur les 
quatre divisions de police intra-muros. Je n'avais aucune appré 
hension pour Ja L>e division. 



» Tout était calme alors, tout demeura dans l'ordre jusqu'à huit 
heures un quart. A ce moment, je reçus l'avis que le commissaire 
île la 2'' division était débordé par la foule dans la rue de l'Esca
l ier , où, malgré les efforts des agents réunis des deux premières 
divisions, la circulation <'tail devenue impossible. En même temps 
les attroupements de la veille se renouvelaient dans la rue des 
Pierres et se montraient hostiles. 

» J'envoyai aussitôt le commissaire de police Lousbcrg accom
pagné d'un officier et de seize pompiers du poste de l'hôtel de ville 
et de douze gendarmes à cheval , éga lement commandés par un 
officier, vers la rue de l 'Escalier, pendant que je dirigeai les offi
ciers et les inspecteurs de police disponibles vers la rue Platte-
Steen. 

» Pour remplacer le vide qui se faisait à l 'hôtel de vi l le , un offi
cier de police alla, par mes ordres, r equér i r le corps des sapeurs-
pompiers qui avait été consigné. 

Un instant après un oflicier de police vint m'averlir que dans 
la rue Haute l 'agglomération était plus considérable encore que 
dans la j ou rnée et que l 'on dés igna i t , hautement, la maison du 
boulanger Wielemans pour ê t re saccagée. 

Aussitôt je demandai au général Damman et au commandant de 
place, qui se trouvaient à l 'hôtel de v i l l e , un escadron de guides, 
et j 'envoyai l'ordre écrit à M . Van Hauw, commissaire de la 4 e 

division, de se rendre à la caserne, de se porter rue Haute avec 
l'escadron de guides, et de faire les sommations légales si l'on 
opposait de la résistance ou si l'on se portait à des actes de vanda
lisme. 

Le réquis i toire remis au commandant de la place comprenait, 
à la fois, un escadron de guides et un bataillon d'infanterje; mais 
i l fut convenu verbalement que les grenadiers ne sortiraient de 
la caserne que si d'autres nécessités se révéla ient . 

A neuf heures, le commissaire Lousbcrg revenait de la rue de 
l'Escalier, où la-circulation était rétablie ; le peloton de gendarmerie 
rentrait avec l u i . l i avait fallu sommer le monde, qui affluait depuis 
la place Saint-Jean jusqu 'à la rue d 'Or , de se retirer; mais on 
avait réussi sans trop d'efforts. 

A la même heure, deux pelotons de pompiers arrivèrent sur la 
Grand'Placo et firent éloigner les curieux qui l'encombraient. 

A ce moment encore, un inspecteur vint me prévenir qu'on 
assaillait la police à coups de pierres pa'ès de la maison de (Mellis. 
M . Lousbcrg fut aussitôt envoyé sur les l ieux, avec le peloton de 
gendarmerie, et je lui donnai l'ordre formel, si l'on n'obéissait pas 
à ses injonctions, si l'on se portait à des voies de fait, de faire les 
sommations légales et d'agir avec vigueur. 

Le commissaire de police n'obtint aucun succès par la persua
sion ; i l fut, au contraire, accueilli à coups de pierres, et lui-même 
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fui frappé" au bras d ro i t ; plusieurs agents et. un gendarme furent 
également atteints. 

les sommations furent doue laites, l 'ordre fut d o n n é aux gen
darmes d'agir. Le p i é t i n e m e n t des chevaux et des coups de plat de 
sabre snllirent pour deblav er le centre de la rue ; mais les curieux 
s'obstinèrent à envahir les cabarets, les impasscsou à demeurer sur 
les trottoirs, et de leurs rangs s ' é chappa ien t des h u é e s et des 
silllets. On excitait la troupe qui s'acquittait d 'un devoir p é n i b l e , 
avec m o d é r a t i o n ; on la poussait à la violence. 

.l'étais resté à l 'hôtel de \ i l l e , afin de recevoir des nouvelles des 
différents points et de pouvoir donnerdes ordres prompts et p r é c i s ; 
je devais d'ailleurs interroger les prisonniers qu'on emmenait 
successivement pour en tirer des renseignements. J ' é ta i s seul , en 
effet, pour la direction. L e commissaire en chef de police jouissait , 
depuis la vei l le , d'un congé et i ! ignorai t les faits regrettables qui 
s 'étaient passés . Toutefois , je le dis avec reconnaissance , les g é n é 
raux Joliv et D a m m a n , le commandant de la place, un avocat 
g é n é r a l , un substitut du parquet de p r e m i è r e instance, l ' admin is 
trateur de la s û r e t é publique, le major de la gendarmerie et p l u 
sieurs conseillers communaux é ta ien t r é u n i s à l 'hôte l de v i l l e . Tous 
me donnaient des renseignements, ou é t a i en t p rê t s à me seconder, 
à agir au besoin. Us peuvent rendre t é m o i g n a g e du calme r é s o l u 
que j 'apportai dans l'accomplissement de ma mission. 

M . Van Hauxv étai t a r r ivé dans la rue Haute et Ton se ret irai t 
à la vue de l'escadron de guides ; mais de cette rue é ta i t partie une 
bande de perturbateurs q u i , ap rès avoir descendu la rue des Epe
ronniers , remontait en chantant, par la rue d 'Arenhe rg , passait 
tumultueuse par la rue des Douze -Apô t re s et se portait à la rue 
Royale par l'escalier des Juifs. 

A dix heures, cette bande, devenue plus hos t i l e , redescendait 
la vi l le et se portait rue du Pont-Neuf pour y p i l l e r la maison 
d'un boulanger. 

J 'é tais bien r e n s e i g n é à cet é g a r d , quand M . V a n Hauxv arr iva 
rue de l 'Amjgo avec l'escadron de guides. J 'envoyais p r é c i s é m e n t 
un peloton de pompiers sur les l i eux , et puis j ' o rdonnai au com
missaire de police de la q u a t r i è m e divis ion de prendre la m ê m e 
direction et de chercher à saisir toute la bande à l 'aide de la 
cavalerie. 

Il fallait en finir avec la rue des Pierres o ù , m a l g r é tous les 
avertissements, m a l g r é les sommations, la foule continuait à 
s ' agg lomére r . Je fus m o i - m ê m e sur les l ieux avec ie major de la 
gendarmerie et je cherchai par la persuasion, mais inu t i l ement , 
à faire retirer le monde. J 'allai surcesshement dans chaque rue , 
dans chaque impasse, et je rappelai que les sommations avaient 
été faites, que l 'on pouvait repousser les r é c a l c i t r a n t s . 

Des injures r éponda i en t à mes exhortations ; mais elles partaient 
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des derniers rangs. La gendarmerie alors se forma par quatre et 
mil 1rs e h e v a u x au trot; elle parcourut ainsi le quartier à plu
sieurs reprises et ne parvint que difficilement à rester maîtresse, 
tant l'obstination «'lait grande, tant les excitations étaient tenaces. 
Les hôtes du cabaret le Meunier, à l'angle des rues de la Tètc-
d'Or et des Pierres, se distinguaient entre tous par les cris et les 
outrages. 

A u s s i pendant que je réunissais le peloton de gendarmerie et 
l'invitais à se porter avec l'officier de police Debluts, du côté du 
Grand-Hospice, dans la direction que prenait la bande des mal
faiteurs, un autre officier de police, M . Lcrmuseau , accompagne 
de deux inspecteurs, se rendait au Meunier pour faire évacuer ce 
foyer de désordre. 

Il y fut accueilli par des injures et des voies de fait. L'inspecteur 
De Meycr fut renversé par un violent coup qui lui fut porté à la 
tète; il revint dans un état fort alarmant, tant la commotion céré
brale était violente. 

Deux autres agents intervinrent; l'un d'eux fut reçu à coups de 
chaise, mais enfin le cabaret fut évacué. Je n'en blâmai pas moins 
l'officier de police de son imprudence. Dans les moments extrêmes 
i l faut agir sans hésiter; mais quand i l n'y a pas péril dans la 
demeure, quand surtout on peut disposer d'une force suffisante, 
la police ne doit pas se compromettre et courir le risque de devoir 
céder ou d'être maltraitée. 

De toutes parts, i l m'arrivait des nouvelles plus rassurantes. 
L'ordre n'était plus troublé que sur un point, quand le bataillon 
d'infanterie vint prendre position sur la Grand'Placc. 

La bande déjà signalée était en état de rébellion ouverte aux 
abords du Grand-Hospice. Ailleurs, je le répète, tout était calme; 
la population s'était retirée ou reportée vers l'hôtel de ville. Toutes 
les rues qui aboutissent à la place regorgeaient de monde, partout 
i l y avait encombrement. 

Vers onze heures, le peloton de sapeurs-pompiers qui avait ete 
détaché, ramenait quatre émeutiers que les agents de police disaient 
avoir pris au moment où , armés de pavés, ils voulaient assaillir 
la force publique. 

Je sus alors que, de la rue du Pont-Neuf, les perturbateurs 
s'étaient portés à la rue du Canal, qu'ils avaient, rue Marcq, n" 27, 
enfoncé la porte d'un magasin vide, mais qui sert habituellement 
de dépôt de grains, que pendant que les uns voulaient contraindre 
un cabaretier à leur donner de la lumière, d'autres faisaient, dans 
l'obscurité, la visite des lieux et s'emparaient de quelques ferrailles. 

L'adjoint Joostens, faisant les fonctions de commissaire de police, 
me confirma les faits. 11 n'avait pas quitté sa division pendant la 
soirée; i l surveillait le quartier avec tout son personnel et avait 
pu se porter sur les lieux avec l'adjoint Gcoris aîné et dix agents. 


