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"VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN COMMUNAL. 
A N N É E 1 8 5 5 . 

ACMERO l i JECDI 4* JANVIER. 

Séance du 1E R Janvier 1 8 5 5 . 

Présidence de M . CHARLES D E BROUCKERE, Bourgmestre. 

S O M M A I R E . — Installation de MM. Fontainas et De Doncker, Echevins, et des 
Conseillers communaux élus le 51 octobre 1854. — Notification du décès de 
M. Sachman. — Composition des sections pour Vannée 1855. 

La séance est ouverte à une heure précise. 

Sont présents M M . De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
Orts et De Doncker, Echevins ; Vanderlinden , De Vadder , 
Trumper, Calfoir, Bischoffsheim , Van Humbceck , Verstraelen, 
Watleeu , Waitcr , Jacobs , O l l e t , Cappellemans , Lavallée , 
Veldckcns, Depaire, Dclioye, Hauwaert et Riche, Conseillers. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Messieurs, par arrêté royal du 26 
décembre dernier, inséré au Moniteur, sous la date du 27, i l a plu 
au Roi de me renommer bourgmestre de la ville de Bruxelles, de 
renommer M . Fontainas aux fonctions d 'échevin, et de nommer 
M. De Doncker échevin , en remplacement de M . Vcrhu ls t , 
décédé. J'ai prêté serment, le 29 décembre , entre les mains de 
M. le gouverneur. ( Il est donné lecture du procès-verbal de la 
prestation de serment. ) 

Aux termes de la loi communale, je dois recevoir le serment 
des Echevins nouvellement nommés et des Conseillers qui ont été 
élus le 51 octobre dernier. 

MM. les Echevins Fontainas et De Doncker et M M . les Conseillers 
Trumper, Caltoir, Van Humbeeck, Verstraeten, Bischoffsheim, 
Layallée, Veldekens, Depaire, Delloye , Hauwacrts et Biche 
prêtent serment. 

M . l e B o u r g m e s t r e , après avoir déclaré le Conseil commu
nal constitué, s'exprime en ces termes : 

Messieurs, lorsque, le 1 e r octobre 1848, je fus appelé à l 'hon
neur de présider le Conseil communal, je pris envers moi-même 
•engagement de me dévouer à la ville de Bruxelles et, quelques 



lussent les obstacles à surmonter, de rester bourgmestre pendant 
toute la durée du mandat nue j'avais reçu . 

Les épreuves les plus rudes n ont pas manque; mais lq concours 
bienveillant que mes collègues m'ont acco rdé , en tonte circon
stance, ont permis de surmonter les difficultés. 

Je me flatte de trouver pour l 'avenir les sympathies dont j 'ai 
obtenu tant de preuves dans le passé. 

Appelés tous au même titre par nos concitoyens à veiller aux 
intérê ts de la c o m m u n a u t é , nous devons exprimer librement nos 
opinions et chercher à les faire triompher; mais nous pouvons 
arriver au but, en conservant de 1 améni té dans les formes, de la 
modéra t ion dans les expressions de la discussion et de la bienveil
lance pour ceux q u i , chargés de l 'exécution des lois et des règle
ments, sont en contact direct avec la population, éprouvent un 
besoin plus grand de force morale pour accomplir leur tâche. 

C'est avec la persuasion que j 'exprime votre pensée à tous, 
messieurs, que j ' a i accepte, de nouveau, la mission honorable, 
mais difficile, dont le Roi a bien voulu me charger. Je m'efforcerai 
de rester à la hauteur de ma position, aussi longtemps que je 
pourrai m'appuyer sur vous et que mes forces le permettront. 
( Applaudissements. ) 

Vous n'avez pas h faire autre chose aujourd'hui que de composer 
les sections. 

Avant cela , j ' a i un douloureux devoir à remplir . Je viens d'être 
informé officiellement que notre col lègue , M . Sachman,qui était 
en même temps un des membres les plus actifs du conseil général 
des hospices et secours, est mort hier subitement à la suite de la 
rupture d'un vaisseau. La mort a été ins tantanée . Il avait une 
bronchite depuis quelque temps. Dans un effort de toux, un 
vaisseau a été rompu. Le Conseil décide qu'une déposi t ion de ses 
membres assistera aux funérailles qui auront l ieu le 4 janvier, 
à onze heures. 

Le Conseil compose les sections cornue suit pour l 'année 1855 : 
Contentieux. — M M . Cr t s , De Page, Ranwet , Kaieman, 

Bartels et Lavailée. 
Finances. — M M . D e D o n c k e r , D e V a d d e r , Van Ilumbeeck, 

Bischoffshcim, Jacobs, Veldekens et Dclloye. 
Travaux fitiiilics. — M M . Blaes, Vanderlinden , De Meure, 

Vcrstraelen, Walter et Hauwaerts. M . De Brouckcre, Bourgmestre, 
est adjoint provisoirement a celte section pour la prés ider pendant 
l'indisposition de M . l'Échcvin Blaes. 

Potiet>. — M M . De Brouckcre, Trumper , Cattoir, Wattceu, 
Otlct , Walter et Cappellemans. 

Inslruclian publit/tte et beaux-arts. — M M . Fontainas, Trumper, 
Vandcrmeeren, Kaieman, Watteeu, Wal t e r , Depaire et Riche. 

La séance est levée à une heure et demie. 
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Milice — Levée de 1855 

le Collège des Bourgmestre et Echevins de la vi l le de Bruxelles 

Prévient les jeunes gens inscrits pour la levée de milice de 
looo, que les opérations du tirage au sort se feront, cette a n n é e , 
en deux séances qui auront lieu le mercredi 28 février et le jeudi 
1 e r mars prochain, à dix heures du matin, à l'hôtel de v i l l e , salle 
du Christ. 

Sont appelés à la première séance les miliciens portés sur la liste 
alphabétique de la lettre A jusqu'à la lettre L , et à la seconde, ceux 
inscrits depuis Sa lettre L jusques et y compris la lettre Z . 

Les miliciens de la seconde série sont également prévenus qu ' i l 
leur est loisible d'être présents au dénombremen t des billets, qui 
se fera le premier jour , à dix heures du matin très p réc i ses , ainsi 
qu'à l'apposition des scellés sur la roue, opération qui aura lieu 
entre deux et trois heures de relevée. 

Fait en séance du Collège, le 9 janvier 1855, 

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

MARDI 16 JANVIER. 

. — Tirage au sort. 
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A v i s . 

Le CoHénc des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

A l 'honneur d ' informer le public que le cours de chimie d o n n é 
le m a r d i , dans la grande salle de l ' U n i v e r s i t é , à 7 \fë heures du 
soir , m o m e n t a n é m e n t in terrompu par une indisposit ion du profes
seur, M . Letoret , sera repris h part ir de mardi prochain , 16 de ce 
mois . 

Bruxel les , le 13 janvier 185a. 
Le Collège, 

Parle Collège ; C. D E B R O U C K E R E , 
Le Secrétaire, 

W A E F E L À E R . 

Séance dit 15 Janvier 1 8 5 5 . 

P r é s i d e n c e de M . CnÀr.rrs D E BUÛUCKÏ-ÎU: , Bourgmestre, 

S o "i m a î n c. — Approbation de divers actes de l 'administration des bospires. — A m to-
risation donnée au conseil de fabrique de l 'église du Sablon de p'aider contre le 
sieur Yinee. — Décision relative à h construction de l'avenue entre le quartier 
Louise et le bois de la Cambre. — Rapport fait par M . le Bourgmestre sur i 'aug-
inenlaiiou des salaires des ouvriers — Communication de pièces et observations 
de M-.|e Bourgmestre sur la tarification du pain, — Vote du règ lement relatif à 
l 'institution des c r i c u r s - j u r é s . — Votedes conclusions d'un rapport de la sec!ion 
des travaux publ ics , concluant au rejet du projet de construction d'un palais des 
arts et de l ' industrie ( demande de MM. Hoor ick\ et Van Malder ). — Transactions 
sur p rocès -verbaux dressés par les préposés aux taxes communales. 

L a séance est ouverte à deux heures p r é c i s e s . 

Sont p r é s e n t s M M . De B r o u c k e r e , Bourgmes t re ; Fontainas, 
Orts et De D o n c k e r , Echevins ; De Page , R a n w c t , Vanderlfnden , 
De M e u r e , D c Y a d d e r , T r o m p e r , C a t l o i r , K a i e m a n , Van H u m -
beeck , Vandermceren. , V e r s t r a e l c n , Bischoffshcim , Bar te ls , 
Jacohs, O l l e t , W a l t e r , Cappel lemans , L a v a l l é e , Ve ldekens , 
Depaire, Hauwacrl et R i c h e , Conseil lers . 



Les procès-verbaux des deux précédentes séances sont lus et 
approuvés. 

M Bines, qui continue à être malade, et M . Delloye, obligé de 
partir pour Paris, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance de 
ce jour. 

MM. Ranwet et De Meure prêtent serment et sont installés en 
qualité de Conseillers communaux. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Nous avons à vous communiquer 
diverses réclamations des boulangers; mais i l me semble qu'il sera 
plus convenable de vous les communiquer, quand nous nous 
occuperons de la tarification du pain, qui esta Tordre du jour. 
( Adhésion. ) 

Le Conseil adopte, sans discussion, les conclusions des rapports 
suivants de la section des finances : 

Par suite de l'achèvement de l'hospice que la ville a fait ér iger 
au boulevard du Midi pour les aveugles de la Société royale de 
philanthropie, le conseil général d'administration des hospices et 
secours demande, par résolution du 9 de ce mois, l'autorisation 
d'aliéner sur recours public, aux clauses et conditions ordinaires, 
le local actuellement occupé par ces aveugles et consistant en une 
maison avec cour et autres dépendances, i l est situé rue Neuve de 
Pachéco, n ° 2 8 ; d'après le mesurage qui en a été fait, le sol com
porte une superficie de o ares 57 centiares 55 mill iàres. 

L'immeuble dont i l s'agit fait partie de la donation que feu 
M. Vcrclst a faite aux hospices comme appartenant à la fondation 
De Ghcndt de Lenglentier, et selon les prévisions du conseil général 
la vente produira environ 18,000 francs, qui concourront à 
couvrir les dépenses de construction du nouvel hospice. 

La section des finances vous propose, messieurs, d émet t re un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer la résolution 
prémentionnée à l'approbation de la députa.tion permanente du 
conseil provincial. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un procès-verbal de location publique de 
biens ruraux, dressé par le notaire Vanden Evnde, résidant à 
Ixelles, le 25 octobre dernier. 

Les biens sont situés à Alsemberg, Anderlecht, Assche, Brages, 
Beersel, Bcrehcm-Sainte-Agathe, Buysingen-Eysingen , Di lbeék , 
Uterbeek, Forest, Gaesbeék, I t t e rbeék , Ixelles, Laeken, Leeu -



Saint-Pierre, Lennick-St.-Martin, Lennick-St.-Quentîn, Linkebeék, 
Merchtem, Molenbeék-Saint-Jean, Ruysbroeck, Tourncppe , Vle-
sembcék et W a m b e é k . 

kcs hospices sont propriétaires de 44 hectares 8 ares 45 cen-
lîares, et la bienfaisance de 55 hectares 24 arcs 64 centiares. 

Les premiers ont été adjugés au prix annuel de y,0oG francs et 
les autres moyennant 5,180 francs-. 

Ce résultat comparé aux anciens fermages présente pour les 
hospices une augmentation de fr. 659 - 07, et pour la bienfaisance 
une augmentation de fr. 442 - 29 , en tout fr. 1,081 - 5G. 

La section des finances vous propose, messieurs, d 'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer le procès-verbal 
à l'approbation de la députat ion permanente du conseil provincial. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation de deux actes qui ont été passés devant le 
notaire Broustin, le 10 novembre dernier, pour la location, à main 
ferme, d'une parcelle de terre contenant 4 hectare 10 ares 
59 centiares, que l 'hôpital St.-Jean possède dans la commune de 
Molenbeék-St . -Jean, près du Cimetière. 

Le premier acte étend la location jusqu'au 50 novembre 1865, 
avec la faculté d'extraire la terre nécessaire pour la fabrication de 
briques jusqu'à la date du 1S octobre 1860, et ce moyennant un 
fermage annuel de 1,200 francs pour les six premières années et 
de ItiO francs pour les trois années suivantes. 

Le second acte maintient le preneur en jouissance de l ' immeu
ble à partir du 50 novembre 1865 jusqu'au 50 novembre 1866, 
sans faculté d'extraction de terre, au même loyer annuel de 160 
francs. 

La location étant consentie aux clauses et conditions usitées et 
part iculières que sa nature comporte, la section des finances vous 
propose, messieurs, d 'émettre un avis favorable et de charger le 
Collège d'envoyer les actes à l'approbation de |a députat ion per
manente du conseil provincial. 

Le Conseil adopte, sans discussion , les conclusions des rapports 
suivants du Collège : 

L'administration des hospices de Bruxelles avait demandé à 
l 'autorité communale d'Evere une indemnité pour la valeur du 
sol cm pris par un chemin qui longe la limite séparative des bois 
dits: Groot dry bander et Klein dry bander. 

Celte demande était fondée sur ce qu'avant d'avoir été porté 
sur l'atlas des chemins vicinaux dressé en exécution de la loi du 
10 avril 184.1 , ce chemin n'avait pas d'existence légale, puisqu'il 
n'existe ni au tableau des chemins vicinaux, formé en 1821-1822 , 



nia l'ancien pian de l 'administration, pas plus à l'ancien et au 
nouveau cadastre. 

L'administration communale d'Evere déclina la demande^ des 
hospices, en prétendant que le chemin dont s'agit aurait figuré sur 
un plan de la commune approuvé en 1809 par l 'autorité compé
tente et déposé au bureau de la conservation du cadastre. 

Pour vérifier l'exactitude de cette a l légat ion, le conseil général 
des hospices s'adressa au directeur des contributions directes et 
du cadastre dans la province du Brabant. 

" Ce fonctionnaire r épond i t , par lettre du 31 janvier 1854, qu ' i l 
n'existe , dans les archives de la conservation du cadastre, aucun 
plan de la commune d'Evere dressé en 1801) ; qu ' i l s'y trouve seu
lement un plan par nature de culture qui date de l'an 12 de la 
république française. 

En transmettant ce renseignement à l 'autori té communale 
d'Evere, le conseil général des hospices insista de nouveau sur la 
demande d' indemnité. 

Ses démarches étant restées sans résu l ta t , le Conseil résolut de 
demander l'autorisation de poursuivre en justice la commune 
d'Evero, aux fins de la contraindre à régler eontradietoirement et 
à payer cette indemnité conformément aux dispositions de la loi 
du 10 avril 1841. 

Il est à remarquer qu' i l résul te des renseignements recueillis 
par l'administration des hospices que l'ordonnance de la dépu ta -
tion permanente du conseil provincial du Brabant, qui a r rê t e défi
nitivement les plans dressés en vertu de la loi p ré rappe lée est du 
2 mars 1848; ce qui écarte la prescription décennale dont fait 
mention le S2e paragraphe de l'art. 10 de cette l o i . 

Le Collège estime qu'il y a lieu de la part du Conseil d ' éme t t r e 
un avis favorable sur la demande des hospices aux fins d'autorisa
tion de plaider contre la commune d'Evere. 

Le conseil général des hospices demande l'autorisation de pour
suivre en justice la commune de ï o u r n e p p e , en payement d'une 
indemnité pour la valeur du sol empris par un sentier qui traverse 
le bois dit Bruynen-put, situé dans cette commune et appartenant 
aux hospices de Bruxelles. 

Cette demande est fondée sur ce que ce sentier, avant d'avoir 
été porté sur l'atlas des chemins communaux de Tourneppe, en 
exécution de la loi du 10 avri l 1841, n'avait aucune existence 
légale. En effet, i l ne figure ni au tableau des chemins vicinaux 
dressé en 1821-1822, ni au cadastre. 

D un plan joint aux pièces des hospices, i l résul te que ce sentier 
est pointillé et clôturé par des barr iè res : signes qui attestent, selon 
cette administration, l'existence de la propr ié té de cette voie de 
'ommunication en faveur des riverains. 
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L'administration des hospices ayant réclamé auprès de l'autorité 
communale de Tourneppe l'allocation de l ' indemnité que lui 
assure la loi du 10 avril 1841 , toutes ses démarches sont restées 
sans réponse. 

L'ordonnance de la députat ion permanente, qui a r rê te définiti
vement les plans dressés pour la commune de Tourneppe, en 
vertu de l'art. 10 de la loi p r é r appe l ée , est du 17 septembre 1846. 

Le Collège estime qu ' i l y a l i e u , de la part du Conseil commu
n a l , à aviser favorablement sur la demande des hospices, aux fins 
d 'être autorisés à plaider contre la commune de Tourneppe. 

Le conseil de fabrique de l'église de N . - D . de la Victoire au 
Sablon, convoqué extraordinaircmerit en vertu d'une autorisation 
de M . le gouverneur temporaire du Brabant, a résolu de pour
suivre en justice le sieur V i n c e , acquéreur d'une maison rue des 
Sablons, n° 10 , pour s'être permis, en entamant la restauration 
de cette maison, de pratiquer des jours et une nouvelle porte de 
sortie dans l'avenue conduisant au portail principal de l'église vers 
la rue des Sablons. 

La fabrique se fonde sur ce que cette avenue, dépendance 
nécessaire de l 'église, est sa propr ié té , qu'elle en jouit, à ce titre, 
depuis un temps immémor ia l , que sa possession a toujours été 
paisible et incontestée. Elle soutient que, si la maison dont s'agit 
a déjà une sortie dans la dite avenue, elle n'en jouit qu 'à titre 
de tolérance de la part de la fabrique. 

Elle fait observer que l'autorisation que le sieur Vince aurait 
obtenue de l 'Administration communale en exécution des prescrip
tions d'un règ lement municipal , ne peut préjudicier aux intérêts 
légi t imés, n i aux droits de la fabrique. 

Sous l'appui de ces considérations et vu l'exploit signifié au 
sieur V ince , à la requête de la fabrique, celle-ci demande d 'ê t re 
autorisée d'intenter une action possessoire au sieur Vince pour être 
maintenue dans ses droits à l'avenue conduisant de la rue des 
Sablons au portail de l 'église, cette dénonciat ion de nouvel œuvre 
rentrant dans la classe des actions possessoires dévolues à La 
juridict ion des juges de paix. 

Le Collège est d'avis qu ' i l y a lieu de la part du Conseil commu
nal à émet t re sur cette demande d'autorisation un avis favorable. 

Le Conseil adopte, sans discussion, les conclusions suivantes 
du rapport de la section des finances, concernant l'avenue vers le 
bois de la Cambre : 

<i Nous sommes d'avis, qu' i l est temps de consacrer les fonds 
communaux aux travaux à entreprendre dans la commune, temps 
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& uc plus augmenter les obstacles à l'agrandissement de notre 
enceinte. Aussi nous avons l'honneur devons proposer de repondre 
\ M le gouverneur que, dans les termes de sa proposition, i l n y 
a pas lieu pour la ville à se charger de l'exécution de l'avenue, en 
ajoutant toutefois que nous reconnaissons aujourd'hui , comme en 
1847 que cette avenue a pour nous un degré d'utilité relative et 
que nous sommes disposés à concourir à la dépense dans une juste 
proportion, si les communes et l'État, plus directement intéressés 
encore, veulent intervenir, si surtout on débute par poursuivre 
les concessionnaires et leur retirer tout intérêt , même indirect, 
dans une affaire qu'ils ont laissé péricliter. » 

53. ï e Bosas'gBiaesti'e présente au Conseil un rapport sur 
l'aimmcntation des salaires des ouvriers. 

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

1?E. le ®©îiB»ga2îc©t5Be. Si vous adoptez la proposition qui vous 
est faite, vous aurez à modifier le cahier des charges type que le 
Conseil a arrêté dans sa séance du 16 avril 1855. 

J'ai d'ailleurs, comme je viens de le dire, à vous proposer une 
modification au nom de l'a section des travaux publics. 

L'art. 11 est ainsi conçu : 
» Art. 11. L'administration communale ne reconnaître aucun 

sous-traitant, l'entrepreneur et la caution étant seuls responsables 
de tout ce qui concerne l'administration. 

» En conséquence, l'administration n'homologuera aucun des 
marchés que pourra passer l'adjudicataire avec les divers entre
preneurs qu'il jugera convenable d'employer. 

» L'entrepreneur et la caution étant seuls responsables des 
diverses parties de l'entreprise, les sous-traitants ne seront con
sidérés, sur l'atelier, que comme de simples préposés qui pourront 
en être exclus sur la décision de l'administration communale. » 

La section des travaux publies vous propose d'ajouter : 
» Pour prévenir, autant que possible, cette exclusion, les entre

preneurs feront agréer par le Collège leurs sous-traitants à titre de 
préposés. ;> 

De cette manière, on saura s'il y a des sous-traitants, et l'on 
pourra apprécier, dans le double intérêt de la commune et des 
entrepreneurs eux-mêmes, s'ils sont convenables. Nous ne saurions 
dire les difficultés que les sous-traitants, bien que nous ne les 

0) Voyez infrà p. 28. 
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reconnaissions pas, occasionnent, soit par incapacité, soit par mau
vais vouloir, et le préjudice qui en résu l te . 11 y a une masse de 
procès dont malheureusement le tribunal de commerce ne fait 
que retentir. 

L'art. 15 porte : 
« Ar t . 15. L'entrepreneur ne pourra réc lamer aucune indem

nité à raison de l'augmentation qui surviendra dans la valeur 
dc> matér iaux et de la main-d 'œuvre , n i l'administration pré tendre» 
à aucune indemni té dans le cas contraire. » 

On ajouterait : 
« Il s'engage vis-à-vis de la commune à payer à tous les ouvriers 

et manouvriers qu ' i l emploiera 50 et 34 centimes respectivement, 
par deux heures de travail . » 

La discussion de ces propositions est renvoyée à la prochaine 
sranec du Conseil. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la tarification du pain. 

» Bruxelles, le 1er Janvier 1855. 

» A Messieurs les Bourgmestre et Membres du Conseil communal 
de la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 
» Le souss igné , Pierre Wielemans, boulanger, domicilié rue 

Haute, n" 68, en celte v i l l e , vous expose, avec le plus profond 
respect, que l 'expérience de panification faite à la boulangerie des 
hospices, le 26 et le 27 décembre dernier, a donné un rendement 
de 126 p. c. sur la première quali té de farine et de 132 p. c. sur 
la deuxième qual i té . Les opérat ions faites le 27 février 1850 ont 
accusé un produit de 136 p. c. ; ce chiffre ayant été adopté pour 
hase de la taxe, ces panifications ont été faites contradictoircment 
entre l 'Administration communale et m o i ; ces farines é tant de 
première qua l i t é , provenant de mon magasin, ayant été tamisées 
sur mes blutoirs, avaient donné 17 k i log . de déchet , son et petit 
son. Dès le principe, j ' a i observé que le chiffre du rendement ne 
pouvait ê t re adopté pour base de la taxe, tandis que les pâtes 
étaient mal faites, qu'elles étaient surchargées d'eau, et par 
conséquent que telle quali té de pain ne pouvait se débi ter en 
commerce; entretemps je me suis adressé à plusieurs reprises à 
ce sujet à quelques honorables membres, afin de vouloir ê t re mon 
in terprê te auprès du Conseil , pour démont re r que je conteste 
encore aujourd'hui devant vous, messieurs, ce chiffre aussi exor
bitant; car i l est de toute évidence qu'il est impossible de pouvoir 
fabriquer 156 k i l . de bon pain blanc avec 100 k i l . de farine. Chez 
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nos voisins du midi, messieurs, l'on prend pour base 130 k i l . sur 
100 ki l . de farine, et ce rendement pourrait être plus élevé qu'en 
Belgique ; tandis qu'ici on emploie de la levure pour la fabrica
tion de pain, la fomentation en étant plus vive, et par conséquent 
1 evaporation plus forte, en France, au contraire, l'on fabrique le 
pain avec du levain, la fomentation en étant moins intense et 
l'évaporation moins forte, par conséquent le rendement plus 
grand. 

» Les dernières épreuves ont accusé un déchet son et petit son de 
14kil. seulement; i l esta remarquer, messieurs, que le tamis des 
hospices n'est pas en rapport avec celui des boulangers; le canevas 
étant trop ouvert, i l entre dans la farine une trop grande quant i té 
de petit son, ce dont on ne peut assimiler la qualité de pains émis 
dans le commerce. 

» A l'époque, messieurs, où le tarif de pain fut imposé pour la 
première fois aux boulangers, i l leur fut accordé pour salaire et 
bénéfice la somme de six livres ; dans le siècle où nous vivons, où 
les charges et les impositions de toutes natures sont plus que 
triplées, le Conseil, à la séance du 27 avril 1850, a voté une 
réduction d'un sixième sur ce bénéfice; je vous pr ie , messieurs, 
avec instance, sinon de majorer ce bénéfice, du moins de le 
rétablir au taux où i l se trouvait i l y a plus de soixante-dix ans; 
ensuite, messieurs, veuillez ordonner de faire asseoir la taxe du 
pain sur les bases de la panification du 17 décembre dernier; 
chaque jour de retard nous enlève une part de plus de notre avoir, 
et nous impose des sacrifices que nous n'avons, hélas ! ! déjà que 
supportés depuis trop longtemps. 

a 11 est vrai, messieurs, notre commerce vous suscite beaucoup 
d'embarras, que l'on pourrait éviter à votre Administration; 
la boulangerie doit-elle rester exclue du droit commun, ou 
restera-t-elle à jamais soumise à des entraves? Je vous en conjure, 
messieurs, émancipez-nous de la taxe, et la boulangerie, autant 
que tout homme libre , bénira votre décision. 

« Agréez, je vous pr ie , messieurs, les soumissions les plus 
parfaites de votre très humble serviteur. 

» P . WlELEMANS. » 

« A messieurs les Bourgmestre et Membres du Conseil communal 
de Bruxelles. 

» Messieurs, 

> Nous avons l'honneur de vous soumettre le résultat de 
I épreuve de panification faite aux hospices, les 26 et 28 décembre 
dernier, en présence de M . Van Bersel, commissaire en chef, 
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d'une part, et les souss ignés , délégués de la boulangerie, d'autre 
part. 

On a employé deux hectolitres de farine provenant de deux hec
tolitres de froment qu'on a pris au marché dans le courant de la 
première semaine de d é c e m b r e , conformément à l'ordonnance de 
1850, pesant brut 155 k . 000, que l'on a soumis à l 'opération du 
blutage. Nous avons t rouvé le tamis t roué en plusieurs endroits, et 
force nous a été de faire l'objection que les tissus n 'é ta ient pas en 
rapport avec ceux de la boulangerie; nonobstant nos observations, 
les épreuves ont été poursuivies et ont donné pour résul ta t : 

Blutage. 
» Farine l r e qual i té . . 62, » k i l . ) , ., i a r - n r i cie ci *nn ( k i l . 126, oOO '» 2 e » . (»4, oOO » ; ' 
» Petit son . . . 9, 700 » ) -, -, a o A n n 

r AO *nr. [ k i l . 28,000 
» Gros son . . . 18, 300 » j ' 
» Perte du blutage . . 1 ,500 » k i l . 1,300 

» k i l . 155,600 
» Les expériences a n t é r i e u r e s , messieurs, accusaient toutes 

16 et 17 k i l . de gros et de petit son par hectolitre, et, d 'après 
l 'expérience du 26 décembre dernier, on n'a t rouvé , par rapport au 
blutoi r , que 14 k i l . de gros et de petit son, chiffre que nous ne 
pouvons admettre et contre lequel nous protestons énerg iquement , 
et i l ne peut pas être adopté pour base de la taxe, parce qu' i l 
constate que les deux qualités de farine contiennent une trop 
grande quant i té de petit son, qui ne peut ê t re que nuisible à la 
bonne fabrication du pa in , car i l n'absorbe pas d'eau et n'a aucune 
quali té nutritive. 

» Bésultat de la panification : 

» Journée du 28 décembre . 

» Farine l r c qual i té , 62 k i l . , ont produit 78,500 k i l . de pains. 
» » 2 e » 64 » » 84,922 » 

«Ensemble. 126,500 k i l . 163,422 k i l . de pains. 

» Soit un rendement pour la \ 
l r e qual i té de 126,612 p. c. . . ( . 

» Soit un rendement pour la e n moyenne 429,o91 k . p. c. 
2° qual i té de 152,071 p. c. . . ' 

» Nous croyons, messieurs, qu'en présence de ce ré su l t a t , qui 
est exact et que nous ne craignons pas de renouveler, i l ne nous 
sera pas difficile d'avoir une solution en notre faveur ou une a m é 
lioration à notre salaire qui se trouve, depuis cinq ans, rédui t à 
peu de chose; en outre, un s ix ième, que le Conseil a encore 
dédui t en séance du 27 avril 1850, du prix qui nous avait été 



donc, messieurs, sinon d'augmenter Je 

; 1Ho„c, il v a plus de 2/5 de s iècle ; 6 francs, lorsque les loyers , 
les contributions et enfin tout ce qui est nécessaire à l'homme étai t 
beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. 

„ Nous vous prions donc, mcssii 
salaire, de le rétablir à 6 francs comme i l était taxé depuis p l u 
sieurs années. Nous vous proposons aussi, messieurs, de faire 
pendant un an , tous les trois mois, une panification, pour que 
vous sachiez exactement le rendement moyen d'une année de 400 
kilôg. de farine convertis en pains; s inon, messieurs, nous vous 
proposons de mettre en vigueur le rendement de 450 p. c. et 
l'extraction du son et petit son à 16 ki log. par hectolitre, comme 
suit : 

» Opération d'un hectolitre de farine aux poids et rendement 
comme précède, pour voir la différence entre le prix du pain 
actuel et celui que nous demandons : 

» Poids moyen d'un hect. de farine brute 77 k , 800 à fr. 34-76, 
prix moyen des marchés , dont le prix du pain 46 cent, et 40 cent., 
est en vigueur pendant la semaine du 8 au 14 courant. 
» Farine l r e q'«, 30 k , 575, a produit, l r e q'é, 39, 500 de pains à 46 c s , fr. 18 -17 
» » 2 e » 30, 775, » 2 e » 39 ,994 » 40 c s , » 16 » 

Tlk ,~Ï5(Trevien t à fr. 30, 04 
» Petit son. . 6 » à 12 c s , » 72 
» Gros son. . 10 » à 10 c s , 1 » 
» Perte de blutage, 650 

1 72 

77S 800 fr. 31, 76 79,494 pains, 
dépenses nécessaires pour convertir 6 1 k , 150 en pains 

» Détail des dépenses 
» Frais de mouture 
» Levure . . . . 
» Sel . 
» Combustibles 
» Salaires et bénéfice 

fr. 35, 89 
8, 77 

Il reste fr. 27 , 1 2 

fr. » 05 
. 4 05 

47 
60 

. G 
fr. 8 w 

fr. 54 76 
. 27 42 
fr. 4 64 

)> Prix d'un hectolitre de farine 
» Somme que l'on en retire . 

» Déficit de salaire. 

Veuillez donc, messieurs, faire cesser cette désastreuse position 
pour nos familles, qui nous enlève tous les jours nos moyens 
d existence et qui dure déjà trop longtemps, par la mise en 
vigueur de ce qui p récède , sinon par ia suppression de la taxe, 
afin que nous ne soyons plus sujets à devoir distribuer notre faible 
avoir aussi bien aux riches qu'aux pauvres. . 

1 Dans l'attente de ce redressement de ce grief, nous sommes, 
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messieurs, avec la plus haute considérat ion et le plus profond 
respect, 

» P . - F . MOMMENS , Montagne de la Cour. 
» L . VAN CRIEKINGE , rue de Laeken, 59. 
» S.-S. MAECK , rue des Paroissiens. 

» Bruxelles, le 8 janvier 1855. » 

M . l e B o u r g n s s e s à r e . Messieurs, vous avez entendu les 
réclamations des boulangers. Vous me permettrez de vous sou
mettre, comme je l'ai fait à la section de police, les observations 
qu'elles ont fait naî t re dans mon esprit. 

J'ai eu , à plusieurs reprises, la visite de ceux qui se disent les 
délégués de la boulangerie; je les ai écoutés sans vouloir entrer en 
aucune discussion, afin de mesurer mieux l 'é tendue de leurs p r é 
tentions. J"ai aujourd'hui la conviction qu'on a cherché a fausser 
le résultat des expériences que nous voulions faire pour arriver à 
découvri r la vér i té . 

Les premières démarches ont eu pour but de me faire livrer à la 
boulangerie les farines aussitôt qu'elles revenaient du mou l in , 
tandis qu ' i l faut un intervalle de 25 à 50 jours pour que le rende
ment du blutoire soit convenable. J'aurais voulu obtenir la consi
gnation de cette pré tent ion par éc r i t ; je n'ai pas réuss i ; mais au 
moins j ' a i pu renvoyer les demandeurs devant le commissaire en 
chef de police, qui pourrait vous redire comment i l les a reçus . 

On m'avait à diverses reprises signalé une fraude qui se commet 
sur le marché aux grains, afin d'influer sur la mercuriale qui sert à 
dé te rmine r la taxe du pain. On m'avait indiqué les noms des 
paysans qui présentaient en vente, pour 5 rasières ( 1 1/2 hectol.), 
des sacs contenant 124 k i log . de froment; on m'avait désigné les 
boulangers qui les achetaient. J'ai voulu vérifier l'exactitude de ces 
assertions et, à cette fin, j ' a i fait peser, sous la direction d'un com
missaire de police, les grains qui ont été vendus au marché du 
29 décembre dernier. Les faits ont confirmé les renseignements 
qui m'avaient été fournis. 

Par induction, des pesées de trois sacs sur ehaque partie de 
grains, j ' a i obtenu les résultats suivants : 

63 sacs pesaient k i log . 124 
98 l | 125 

128 11 122 
200 » )) 121 
100 » M » HO 
157 )> | | » 119 
123 i) 11 118 

78 )> II 117 
51 » 1) 11 116 
41 )i 11 ;> 115 
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[a moyenne dépasse donc 120 kilogrammes par sac qui est 
déclaré pour un hectolitre et demi, rn supposant que le boulanger 
nccepte aveuglement la marchandise. Or, personne de vous 
n'admettra cette supposition. Je ne veux pas, de mon côté, me livrer 
J, des conjectures; mais je puis affirmer que nous avons eu tort 
0Y prendre pour unité le poids exact d'an hectolitre de grain et que 
partant nous avons alloué, par la taxe, un bénéfice de 2 p c. au 
boulanger de plus que nous ne l'avons cru. 

Avant d'aborder les plaintes des boulangers, je dois encore 
unis rappeler une fraude qui a été établie dans les premiers jours 
de septembre. J'ai fait prendre alors successivement des échan
tillons de farine chez 48 boulangers pour les soumettre à l'analyse. 

11 résulte des opérations auxquelles notre honorable collègue 
M. Depaire a bien voulu se livrer, que, sur 110 échanti l lons, 
56 seulement étaient purs de tout mélange, tandis que 65 conte
naient plus ou moins de févcroles. Je me hâte d'ajouter toutefois 
que 22 échantillons ne contenaient que 2 p. c. de m é l a n g e ; 
15 en renfermaient 3 ; 4, 8 et 6 respectivement 4, 5 et 6. Un 
échantillon présentait 7, deux 8, deux 0, deux 10 et un jusqu 'à 
15 p. c. de mélange. 

Je me suis borné, comme vous le savez, à donner des avertisse
ments, et comme la falsification était imputée au meunier, à infor
mer l'autorité du lieu des faits les plus graves. 

J'arrive, messieurs, aux opérations qui ont été faites dans les 
premiers jours de décembre, et, sans contester les résultats , je 
vomirais pouvoir laisser parler M. Van Bersel. Toutefois comme 
il a répété, devant les membres de la section de police, ce qu'i l 
m'avait rapporté des opérations auxquelles i l avait présidé , je prie 
mes collègues de vouloir bien contrôler mes paroles et les rectifier, 
si mes souvenirs n'étaient pas fidèles. 

L'année dernière , ce n'est qu'à force d'instances que l'on a 
obtenu du meunier de moudre le grain qui devait servir à établir 
la taxe; toutefois l'opération fut faite suivant le désir de l 'admi
nistration. Cette année on ne fit aucune objection; mais au lieu de 
moudre large, je me sers des expressions du métier , au lieu donc 
de moudre large on opéra court. Je me borne à vous faire observer 
qu'aujourd'hui comme par le passé on s'est adressé au meunier du 
Nieuw-Molen. 

D'après les démarches renouvelées pour obtenir une fin à la 
situation dont les boulangers se plaignaient, la farine n'a reposé 
que 16 à 17 jours, tandis qu'il est plus avantageux de la laisser 
20 à 25 jours entre l'opération de la mouture et la panification. 

Le blutage a donné lieu à des contestations et, suivant moi, i l a 
été poussé trop loin; on\h\ la cuisson a été tellement vive, que le 
directeur de la boulangerie des hospices a déclaré spontanément 
que 1 opération était manquée. 
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]<• puis attester deux choses : le lendemain de la cuisson, le 
pain était dur comme une pierre; ii était plus blanc que celui que 
je consomme habituellement; 

Le second fait dé t ru i t une des allégations du sieur Wielemans ; 
il prouve l ' inanité des récriminations de ceux qui prennent le litre 
de représentante de la boulangerie, ils étaient, en effet, venus se 
plaindre verbalement de l'insuffisance du blutage et du mauvais 
état du blutoir ; ils pré tenda ien t que la farine était surchargée de 
son, tandis que le produit était supérieur en quali té au pain de 
seconde quali té qui se débite en A i l l e . 

Je n 'hési te pas à déclarer l 'opération mal faite et ses résultat* 
préjudiciables aux consommateurs, -le vais en fournir la preuve 
par l ' in termédiaire d'un des réclamants, du sieur Wielemans. 

Le 13 janvier 1850, des expériences furent faites à la boulan
gerie des hospices avec des grains qui avaient été achetés le 
25 novembre 1849; après deux é p r e u v e s , le sieur Wielemans 
demanda à en l'aire une troisième sur les quatre qualités de pain 
qui figuraient alors au tarif. H dirigea seul l 'opération et obtint 
pour la première qualité de pain un rendement de 151 1/2, pour le 
pain de ménage ou de troisième quali té environ 158 et pour 
l'ensemble des quatre espèces, plus de 136 p. c. 

D'autres expériences ont été faites le 27 février de la même 
innée : ce sont celles dont Wielemans conteste l 'exactitude, sous 

prétexte que la pâte était mal faite. La farine cependant fut blutée 
par moitié chez MM. Wielemans, rue Haute, et Leenaerts, rue* 
Terre-Neuve; la cuisson du pain eut lieu à fa boulangerie militaire 
en présence de M. l'intendant Thibaut. Celte l'ois on voulut arr i 
ver au classement actuel du pain en deux qua l i t és , Cl l'on obtint 
de ('»1 ki log. 150 grammes de farine, kilog. 85, 167 de pain de pre
mière qua l i t é ; avec 61 kilog. 20 grammes de farine on obtint 
ki log. 8 3 , 760 de pain de seconde qual i té , soit des rendements de 
I 56 et de 157 p- c., et cependant la pesée n'eut lieu que le lende
main de la cuisson. 

Dans celle expérience encore, aussi bien que dans toutes celles 
qui ont été faites alors par l 'administration, on ne comptait que 
100 grammes pour le déchet à la cuisson; au mois de décembre 
dernier, on a perdu 150 grammes sur le pain d'un kilogramme à 
la sortie du four. Aussi les boulangers avaient insisté pour qu'on 
ne fabriquât exclusivement que des pains d'un kilogramme, sous 
le prétexte que l'ordonnance du 23 mars 1850 porte que Je pain 
ne pourra peser moins d'un kilogramme. Je cédai à cette p ré t en 
tion et cependant vous, comme m o i , vous consommez probable
ment des pains qui pèsent un kilogramme et demi. 

Malgré mon peu de toi dans les allégations des boulangers, je 
n'ai proposé jusqu'ici au Collège aucune modification aux bases de 
la taxe du pain. Aux termes du règ lement en vigueur, cependant 
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il y a lieu à mie diminution comparative dans les, prix; le diviseur 
en effet qui, l'année dernière, était .85,015-., d e v i e n t , pour 1855, 
s;,.884; il augmente ainsi de plus de 0,01 et doit diminuer le 
quotient dans la même proportion. 

Voici les chiffres régulateurs : 
Récolte de 185 : . 

Poids de l'hectolitre de grains, K i l . 
Déchets à la mouture . 
Au blutage . . . . 
Gros son à 12 centimes 
Petit son à 14 » 

. 1,605 ) 

. 0,525 | 
fr. 1 24 J 
. 0* 59 ) 

79,215 

2,150 

10,525 
4,250 

Reste en farine. k i l . 62,510 

Récolte de 185ï. 

Poids de l'hectolitre de grains, kiJ. 
Déchets à la mouture. 
Au blutage . . . . 
Gros son à 12 centimes 
Petit son à 14 » 

fr. 

1,200 ) 
0,650 ! 
1 10 \ 
0 08 1 

79,000 

1,850 

9,150 
4,850 

Reste en farine, k i l . 05,150 

Le rendement étant calculé à 150, on obtient, pour 1855, 
kilog. 85, 015 et, pour 1854, kilog. 85, 884 de pain avec un hec
tolitre de grain. 

Ainsi, quand le prix du grain est comme dans la dernière semaine 
de décembre à fr. 50- 94, le prix: du pain devient pour la taxe de 
1855 : 
Grains . 
Frais . 

Valeur du son. 

50 94 
7 29 

"38 25 
1 78 

56 45 85,884 
42 centimes 44. — Soit 42 centimes, 

tandis que, pour 1854, il eut été de 45 centimes comme le montre 
l'opération suivante : 
Grains . 
Frais 

Valeur du son. 

42 centimes 82. — Soit 43 centimes, 
quand le grain est au prix de fr. 50 - 80, comme celte semaine le 
prix moyen du pain devrait être de fr. 42-34 au lieu de fr. 42-75. 

On force la fraction au dessus d'un-demi, on la néglige au des-
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sous; Ulflis, en réalité, la différence est de0,40 de centimes. Je le 
redis, messieurs, nous n'avons pas encore tenu compte dé cette 
diminution; les pétitionnaires ne nous en savent aucun gré. Ils 
veulent que l'on change le rendement. 

A cet égard, je répéterai que je n'ai point pris pour point de 
départ les expériences précitées, mais que je me suis plutôt 
préoccupé des résultats des hospices et de la boulangerie militaire. 
Celle-ci obtient 140 p. c, de pain de munition, ceux-là HO de 
pain de ménage et 135 de pain blanc. Je veux bien admettre que 
le pain de munition et même le pain des hospices renferment 
plus de son , absorbent plus d'eau, mais quand on obtient régu
lièrement 133 p. ta de pain de première qualité dans un établis
sement public, on doit considérer les prétentions des boulangers 
comme fort exagérées. L'Ordonnance d'ailleurs ne dit pas qu'il 
sera fait 130 kilog. de pain avec 100 kilog. de farine; elle porte, 
à l'art. 4, défense de faire [dus de 1̂ 0 kilog. 

Mais, en admettant qu'il faut prendre pour point de départ le 
rendement moyen et qu'il ne soit que de 154, on sera amené à 
convenir que cette différence est compensée par l'excédant de 
poids du grain et qu'il y a lieu non pas à faire une correction 
unique, mais deux corrections contraires aux bases que vous avez 
adoptées en 1830. 

Du reste, messieurs, ne perdez pas de vue que pendant quatre 
ans le règlement a fonctionné, sans soulever aucune opposition, 
tandis que depuis six mois il y a une entente générale pour le 
décrier. 

La section de police, après avoir pris connaissance des faits qui 
précèdent, insiste pour l'adoption des conclusions qu'elle vous a 
présentées. Je désire que vous preniez le plus tôt possible, 
messieurs, une décision et en attendant, à moins que vous n'or
donniez le contraire, je demanderai au Collège d'appliquer le 
règlement et de tenir compte du bénéfice qui résulte pour le 
consommateur de la qualité du grain. 

Je pense, messieurs, qu'il faut aborder le rapport de la section 
de police et discuter le plus tôt possible la proposition d'abolir la 
taxe. Nous n'avons rien à craindre, en abolissant la taxe. Nous 
avons maintenant deux grandes boulangeries qui vendent toutes 
deux au dessous de la taxe. Si l'on abusait de la liberté, vous avez 
à votre disposition les fours des hospices. On en construit deux 
nouveaux. Nous pourrions au besoin y faire confectionner une 
grande quantité de pains conformes à ceux que débitent les 
boulangers. 

Je demande donc la mise à l'ordre du jour pour la prochaine 
séance. Les boulangers se plaignent; ils prétendent de leur côté 
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qu'ils pertlcnt dans l'étal actuel. 11 ne faut pas leur faire perdre 
plus longtemps, qu'on leur donne la liberté de suite. 

Le Conseil met cette discussion à l'ordre du jour de la prochaine 
séance. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de règ lement 
relatif à l'institution des er ieurs- jurés . 

Personne ne demandant la parole dans la discussion généra le , 
le Conseil passe à la discussion sur les articles. 

« Art. 1 e r. Nul autre que les officiers publies à ce qualifiés par 
la loi, ne pourra faire la criée au\ ventes publiques mobiliaires, 
sans une autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

H Ces autorisations seront essentiellement précaires et révoca
bles. — Adopté. » 

« Art. 2. Ne seront point autorisés à faire les criées aux ventes 
publiques mobiliaires, les directeurs ou propr ié ta i res de maisons 
ou salles de ventes et d'exposition, et généra lement toutes per
sonnes intéressées dans ces maisons. » 

191. Bartels . Ne conviendrait-il pas d'ajouter à ces incompa
tibilités, ccMe fondée sur la paren té et l'alliance jusqu 'à un cer
tain degré? 

191. le B o u r g m e s t r e . Je n'y fais aucune objection ; mais je 
demande que cette incompatibil i té ne s'applique pas aux titulaires 
actuels. 

¡91. Bartels . C'est ce que je voulais ajouter. 

191. K a i e m a n . L'observation de M . Bartels est très juste. Je 
crois que cette incompatibil i té doit ê t re admise. 

191. Bartels . L'article pourrait ê t re rédigé ainsi : 
« Art. 2. Ne seront point autorisés à faire les criées aux ventes 

publiques mobiliaires, les directeurs ou propr ié ta i res de maisons 
ou salles de vente ou d'exposition, leurs parents ou alliés à tout 
degré en ligne directe, et jusqu'au second degré en ligne collaté
rale, et généralement toutes personnes intéressées dans ces 
maisons. » 

L'art. 2 ainsi amendé est adopté . 
«i Art. 5. Le nombre des autorisations à dél ivrer pour faire la 

criée aux ventes mobiliaires, sera propor t ionné aux besoins du 
service dans la ville. 

« Les crieurs ne pourront entrer en fonctions qu 'après avoir 
prêté serment entre les mains du Bourgmestre. — Adopté . » 

« Art. 4. Les crieurs doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, 
se conduire avec déférence envers le publie. 
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M Sauf les cas d'empêchement légitime, ils ne pourront refuser 
de prêter leur ministère, lorsqu'ils en seront requis. - A d o p t é , i 

i \ r l . 5. 11 est défendu aux crieurs d'exiger un salaire plus 
élevé (pte celui lixé ci-après , savoir : 

» Un pour cent sur les premiers deux mille francs, produit 
ln'iit de la vente; 

« 1/2 pour cent sur les quatre mille francs suivants ; 
» 1/4 pour cent sur l 'excédant. 

11. llauwH. On a fait l'observation qu'autrefois c'étaient des 
florins. Aujourd 'hui , ce sont des francs. Le salaire des crieurs-
jiirés est donc diminué de moitié. 

11. Iv Hm*vniw*ivv. Pardon! 11 n'y a pas diminution de 
moi t ié ; les r r ieurs- jurés ont plus et oui moins. 

11 était alloué : 
1 p. c. sur les premiers mille florins ; nous avons mis 2,0ll() fr. 
1/2 p. c. sur les quatre mille florins suivants; nous avons mis 

4,000 francs. 
I / i p. c. sur les dix mille florins suivants; rien n'est changé 

sous ce rapport. 
1/8 p. c. sur l 'excédant ; nous avons mis 1/4 p. c., parce que 

quand une vente est très considérable , i l y a une infinité de vaca
tions. Calculez à 1/8, et vous verrez qu' i l n'y a pas un salaire 
d'ouvrier. Nous voulons bien que pour les premières vacations ils 
soient mieux r é t r i b u é s ; mais pour toutes celles qui suivent, i l 
faut 1/4 p. c. 

m . V a m l e r l i n d e u . Je crois qu' i l faudrait dire au 3 m € § : 
ic 1/2 p. c. sur les 8,000 fr. suivants, » car i l est fort rare que l'on 
ait des ventes qui excèdent ce chiffre. 

11. l e B o u r g m e s t r e . Soit! vous savez mieux que nous ce 
qui convient en cette mat ière . 

L'art. 5 est adopté avec le changement proposé par M . Vander-
Unden. 

«' Art . 6. Il est également défendu aux crieurs d'acheter ou de 
faire acheter par d'autres, pour leur compte personnel, des objets 
et marchandises mis en vente et dont ils sont chargés de faire la 
criée. — Adopté. » 

« Art . 7. Toutes les fois que les acheteurs ne fixeront pas le mon
tant de leurs offres, les enchères ne pourront dépasser les taux 
indiqués c i -après , savoir : 

25 centimes, lorsque les offres ne dépassent pas 5 francs. 
30 i d . , pour les offres de 5 à 40 francs. 

4 franc, pour » 10 à 25 » 
2 i d . , pour » 25 à 50 » 
5 i d . , pour » 50 à 400 » 
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8 francs pour les offres de 100 à 200 francs. 

10 ici.. pour » 200 à 300 
20 ¡,1., pour les offres qui dépassent cette somme. « 

« . B a H c I » . Je demande qu'au 2" i e § on dise 20 c. au lieu 
de 25 C. 

$a. V a i s d r r i î a i d e i B . C'est l'usage. 
[/art. 7 est adopté avec ce changement. 

Art. 8. Toutes nominations et autorisations délivrées «aux 
crieurs antérieurement à la présente ordonnance, sont annulées. 
— Adopté. » t . 

H Art. 9. Les contraventions aux dispositions qui précèdent , 
seront punies d'une amende de 5 à 10 francs; en cas de récidive , 
l'amende sera de 10 à 15 francs. 

Le contrevenant pourra, en outre, être condamné à un empri
sonnement de un à cinq jours. 

Expéditions, etc. — Adopté. A 
SH. le Boiirginesta'C. Je demande que l'on adopte une dispo

sition transitoire portant que la nouvelle incompatibilité que nous 
avons introduite dans l'art. 2 , ne sortira ses effets que par suite 
de décès ou de démission. 

ÎM. Barfels. Cette disposition pourrait être rédigée ainsi : 
i Art. 10. L'incompatibilité résultant de la parenté et de 

l'alliance entre les crieurs et les directeurs ou propriétaires de 
Salles de vente, telle qu'elle est formulée dans l'art. 2 n'est pas 
applicable aux directeurs et propriétaires de salles de vente 
actuellement existantes. » 

(et article est adopté. 

L'ensemble du règlement est adopté à l 'unanimité des 26 con
seillers présents. 

11 est donné lecture d'une pétition des anciens crieurs-jurés 
qui demandent qu'il soit établi une communauté entre eux. 

M. le Bosargiuestre. Je vous propose l'ordre du jour , 
attendu qu il n'y a plus de crieurs-jurés à l'heure où nous sommes. 
Qu ils attendent qu'ils soient nommés, et nous verrons ce qu'il y 
aura à faire. S'ils peuvent établir cette communauté entre eux, sans 
que nous fassions acte d'autorité, cela vaudra beaucoup mieux. 

Il est donné lecture du rapport suivant de la section des travaux 
publics ; 
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La section des travaux publies a examiné les propositions qui 

vous avaient été faites par M M . De Roy, Hoorickx cl Van Malder, 
pour la construction d'un palais de l'industrie et des beaux-arts. 

Vous vous rappelez, sans doute, que les demandeurs veulent 
construire, aux Irais d'une société qu'ils formeraient, un grand 
bât iment sur un terrain qui leur appartient, entre les rues du 
Luxembourg el Montoyer, d'une part, et, d'autre part, entre les rues 
d*Arlon et de Marie de Bourgogne. Ils l'exploiteraient en y plaçant 
une exposition permanente des produits des arts et de l'industrie, 
en y donnant ou y laissant donner des fêtes, etc. 

Jusque-là nous n'avons rien à voir dans la spéculation des 
auteurs du projet; mais ils estiment la construction et le terrain 
à deux millions de francs et demandent que la vil le garantisse un 
minimum d ' in té rê t de '» p. c. aux bailleurs de fonds, pendant 
quatre-vingt-dix ans, moyennant quoi elle deviendrait p ropr ié ta i re 
du palais à l 'expiration des dits quatre-vingt-dix ans. 

Ils font valoir pour justifier leur demande que 1° la commune 
pourrait devenir p ropr ié ta i re avant le terme p ré rappe l é , si les 
bénéfices permettent un amortissement plus prompt; 2° elle jouira, 
dans l ' intervalle, d'une partie des salles probablement à titre 
gratuit; 5° elle posera un acte de bonne administration en 
augmentant l 'éclat de la capitale. 

La section des travaux ne s'est pas préoccupée de la question 
financière, sa lâche jusqu'ici se rédu i san t à examiner la conve
nance de la situation du palais, et sous ce rapport son opinion 
n'est pas favorable aux demandeurs. 

Elle estime que la ville ne peut pas p rê te r son concours pécu
niaire , affecter sa r e sponsab i l i t é , à l 'érection d'un monument 
en touré de rues insuffisantes des quatre côtés, et venant aboutir 
gauchement par un angle sur une place publique. 

Subsidiairement la section est d'avis que l'emplacement est mal 
choisi au point de vue de la commune dont ou ^eut l ' intervention. 
La moit ié du déve loppement ex té r ieur du palais, et entre autre la 
façade principale, serait en regard de la commune d'Ixelles. 

En conséquence , la section des travaux publics pense, à l 'una
nimi té de ses membres, qu ' i l n'y a pas lieu de prendre les proposi
tions en considérat ion ; elle vous propose, messieurs, de déc l iner 
toute intervention. 

II. Ic Bourgmestre. Après l'examen de la section des t ra
vaux publics, la section des finances a j ugé inutile de s'occuper du 
projet. 

Le Conseil veut-il se prononcer i m m é d i a t e m e n t sur les conclu
sions? 
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¡11 Veldekens. Ne pourrait-on remettre la discussion à une 
prochaine séance? 

¡11. le Bourgmestre . Vous êtes seul pour le demander. Tout 
le monde paraît assez éclairé; la question est simple; elle peut être 
abordée. 

M . Vi inder l indeu . Cependant je serais assez d'avis d'ap
puyer la proposition de M . Veldekens. Il n'y a pas péril en la 
demeure. 

SI. Se Bourgmestre . Si quelqu'un veut soutenir la propo
sition, i l doit lui être facile de faire valoir ses arguments. La 
question est extrêmement simple: i l s'agit de l'emplacement. Nous 
n'avons pas, pour le moment, à nous occuper de la question finan
cière. Si l'on conteste les conclusions de la section, l'argumentation 
doit être facile à produire. Si quelqu'un croit qu'un palais serait 
bien placé à l 'extrémité de la commune, entouré de rues insuffi
santes des quatre côtés et venant aboutir gauchement par un angle 
sur une place publique, i l peut le dire. 

SI. Veldekens. S'il y a des inconvénients , je n'insiste pas. 
Mais, s'il n'y en a pas, je demanderai le renvoi à la prochaine séance. 

SI. le Bourgmestre . Le seul inconvénient , c'est que nous 
remettons toujours et que l'ordre du jour des séances suivantes est 
ainsi surchargé. 

SI. J a c o b » . Une section a déjà décidé à l 'unanimité . 

SI. Foutaiuas. La situation seule est une cause dé terminante . 

SI. €at$<»ir. Votons sur la proposition d'ajournement faite 
par M. Veldekens. 

SI. Veldekens. Je n'insiste pas. 

SI. BiscBioffsheim. 11 s'agit donc de se prononcer sur les 
conclusions de la section. 

On donne deux espèces de raisons pour appuyer le rejet de la 
proposition. Une de ces raisons, c'est l'exiguité du terrain et la 
manière dont i l est entouré. J'appuie cette raison; elle me 
parait, suffisante pour motiver le rejet, je trouve inutile de nous 
prononcer aussi catégoriquement qu'on veut le faire pour la 
seconde raison, à savoir que l'emplacement ne pourrait nous con
venir; vous n'avez pas besoin de beaucoup de bonnes raisons pour 
ne pas faire une chose. 

Vous voulez par le second argument décider en principe que 
jamais cet emplacement ne pourra convenir. 



! t l . l e B o u r g m e s t r e . Nous no disons pas jamais; nous 
disons subsidiairement; si le premier motif ne subsistait pas, 
nous n'admettrions pas que nous pussions dépenser notre argent 
pour enr ichir une commune voisine. Nous avons, pendant trente 
ans, été dupes de ce sys tème . 

SB. B i s c B i o f l T s h e i n i . E n r i c h i r , parce quel le aura l'avantage 
de voir une façade. 

S I . l e B o u r g m e s t r e . N o n , mais parce que toutes les pro
pr ié tés voisines augmenteront de valeur; parce que les produits 
indirects du palais seront pour Ixelles. It faut que cela finisse: 
Bruxelles a fait pendant trente ans les affaires des autres ; les com
munes voisines ne sont fortes, que parce que Bruxelles les a ren
dues fortes. 

S I . B i s c h o f T s l i e i m . Si la chose vous convenait, vous ne la 
feriez pas, parce qu'elle convient à un autre ? 

M . l e B o u r g m e s t r e . El le ne nous conviendrait plus. 

SS. B i s c h o i T s l i e B m . Adoptez les conclusions, en disant que 
l'emplacement est insuffisant. C'est tout ce qu ' i l faut. 

S I . l e B o u r g m e s t r e . Quand vous votez sur les conclusions 
d'un rappor t , vous ne devez pas pour cela adopter chacun des 
motifs qui ont a m e n é les conclusions; i l suffit que vous trouviez 
une raison plausible parmi toutes celles qu'on invoque pour just i 
fier un vote conforme. 

S I . B i s c l i o s T s I i e â m . S ' i l est entendu que nous ne votons que 
le rejet, sans appuyer tous les arguments du rapport, je n'insiste 
pas. 

SS. l e B o u r g m e s t r e . « E n conséquence , la section des 
travaux publics pense, à l ' unan imi té de ses membres, qu ' i l n'y a 
pas l ieu de prendre les propositions en cons idéra t ion . El le vous 
propose de décl iner toute intervention, » Voilà sur quoi vous 
vous prononcez. 

Les conclusions de la section sont adop tées . 

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



NOMS 
E T QUALITÉS 

des 

contrevenants. 

FAITS R É S U L T A N T C E S P R O C È S - V E R B A U X 

E T D E L ' I N S T R U C T I O N . 
o u 

Gecns, Adolphe, jIntroduction de 1 kilogramme) 25 fr. 
charbonnier, < de porc. Fraude. >et la con-

à Seneffe. ( ) fiscation. 

Smeesters, conducteur j Introduction de 2 dindons. J 25 fr. 
de la diligence < Négligence. Jet la con-

de Wavre à Bruxelles. ( J fiscation. 

Verryeken, Edouard,(Introduction de 4 hectolitres] 25 fr. 
commissionnaire, l de terrasse. Négligence du>sans con-

à Bruxelles. ( commis. ) fiscation. 

Dclalle, ouvrier du s.M Excédant de 1/10 de mètre cube j 25 fr. 
Melot, maître maçon, < de pierres bleues sur 6/10) sans con-

à Bruxelles. ( déclarés. Négligence. ) fiscation. 

Leroy, conducteur (Introduction de 10 dindons,] 25 fr. 
aux messageries < 2 poulets et 6 perdreaux. >sans con-

impériales de France.' Négligence. j fiscation. 

Norré, domestique (Introduction de 1 ki log. de] 15 fr. 
du sieur Ackermans,< mouton. Fraude; position)et la con-

fermier à Ever. ( précaire. j fiscation. 

Stevens, /Excédant de 140 k i l . d'avoine] 
commissionnaire, J sur 1,550 déclarés. L 'expé-l La confis-

à Bruxelles. j diteur décline sa respon-l cation. 
^ sabilité. J 

Guillaume, François, (Excédant de 8 pluviers sur) 10 fr. 
conduct.- auxmessga.9/ 20 déclarés. Erreur de l ' ex - î e t la cou-

Van G end. ( péditeur. j fiscation. 

Vandergoten, (Introduction de 2 1/2 k i log.] 10 fr. 
^ cocher, / de graisse alimentaire. Er->sans con-
a Bruxelles. ( reur. fiscation. 
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Monnier, Léocadie, (Introduction de 1 kilogramme) S fr. 
tailleuae, < de porc. Erreur . >et la con-

nie Thérésienne, 21. ( ) fiscation. 

Le Conseil se forme en comité secret à quatre heures ; i l se sépare 
à quatre heures et quart. 

Rapport de M. Charles De Brouckere, Bourgmestre, 
sur l'augmentation des salaires des ouvriers. 

Le Conseil communal, dans sa séance du 12 décembre 
dernier , a reconnu à l ' u n a n i m i t é , en comité secret, que le 
salaire des ouvriers, invariable depuis cinquante ans, n'est plus 
en rapport avec les besoins de l'existence; i l m'a autorisé à faire 
des démarches officieuses pour amél iorer la condition des travail
leurs. 

Avant de vous rendre compte de mes d é m a n c h e s , permettez-
moi , messieurs, de vous rappeler ce que le Collège disait dans 
le rapport annuel qui vous fût présenté le 2 octobre dernier : 

it Nous désirons vivement que la récolte abondante de l 'année 
r a m è n e pour les denrées les prix de 1852; mais nous n'osons pas 
trop l 'espérer . Nous croyons m ê m e devoir dire toute notre pensée. 
11 se fait, nous le craignons et le dép lo rons , une révolution dans 
la valeur des métaux précieux. 

» Le fermage des terres augmente ; la vie devient plus chè re . 
Le propr ié ta i re et le paysan ont plus de monnaie à leur disposi
t ion. Il faut que tous ceux qui vivent de l'industrie manufactu
r i è r e , aient aussi plus de monnaie, pour que l 'équil ibre se ré ta 
blisse, pour que les besoins de tous soient satisfaits. 

» Dans les grandes industries, les salaires suivent facilement la 
loi de l'offre et de la demande; ils se mettent d'ailleurs au niveau 
des besoins, parce qu'ils sont sujets à des variations constantes; 
mais i l en est autrement des mé t i e r s . Depuis un temps dont i l 
serait difficile d'assigner l 'origine, les m a ç o n s , les charpentiers, 
les menuisiers, les couvreurs, les tapissiers, les plombiers, etc., 
reçoivent un salaire invariable, salaire insuffisant, et qui les force 
à recourir à la chari té publique. 

» Si nos craintes se réa l i sa ien t , si la vie de l 'ouvrier continuait 



à exiger plus de monnaie, i l serait désirable que les salaires aug
mentassent et fussent en harmonie avec le prix des denrées . 

h Messieurs, nous avons la conviction qu'en émettant un pareil 
vœu, nous accomplissons un devoir. S'il pouvait se réaliser, nous 
épargnerions beaucoup de soucis et d'embarras à la commune, 
nousD rentrerions dans une situation prospère et désirable pour 
tous. » 

Pour tenir un pareil langage, dans un document publ ic , mes 
collègues et moi nous devions avoir une conviction profonde, nous 
devions éprouver un vif besoin d'arriver à" une situation meilleure 
pour tous, et avoir une confiance entière dans le bon sens de la 
population. 

Nous n'avons pas trop présumé de l'esprit d'ordre et de la 
patience de ceux de nos concitoyens qui souffrent le plus du ren
chérissement général des objets de première nécessité: les den
rées, les combustibles et les logements; mais nous ne pouvons nous 
dissimuler que les privations deviennent chaque jour plus dures, 
que le nombre de ceux qui doivent recourir à l'assistance publique 
augmente avec une rapidité inouïe , que les économies des plus 
rangés s'épuisent, que le mont-de-piété regorge de petits gages, en 
un mot, que les ouvriers se trouvent dans une position déplorable . 

Cet état de choses ne peut durer; et cependant ni vous, ni 
aucun pouvoir publie ne peut intervenir pour le faire cesser d'au
torité. Les salaires doivent se débattre librement entre les patrons 
et les ouvriers. Ils s'établissent en raison de l'offre et de la 
demande. Telle est la loi économique ; mais cette loi n'est pas 
absolue; elle assigne pour limite inférieure aux variations : les 
besoins de l'existence. 

Cette limite est dépassée pour un très grand nombre d'ouvriers, 
pour tous ceux qui sont employés au bât iment et pour bien d'au
tres encore. Est-ce à dire que la loi économique est fausse? Non. 

Quelqu'un s'est-il jamais avisé de nier l'existence des lois de la 
mécanique, parce que, pour l'application, i l faut tenir compte du 
milieu dans lequel on opère et du frottement des corps agissant 
les uns sur les autres? Ces frottements, ee milieu ont aussi une 
influence dans la vie sociale : ils opposent une force d'inertie 
d'autant plus grande, que les institutions humaines s'écartent plus 
des principes de la science. 

La charité peut venir en aide pour assurer l'existence de ceux 
qui souffrent; la confiance dans les lois de l'assistance publique 
peut les faire temporiser. L'imprévoyance, l'apathie, d'une part , 
et de l'autre, heureusement, les habitudes paisibles, le caractère 
patient, la soumission aux lois, peuvent faire supporter beaucoup 
de privations; mais i l y a un terme à tout. La charité fait des 



efforts extraordinaires, parce qu'on les croit passagers; l'assistance 
publique s'affaiblit à mesure qu'elle s ' é t end : l'une et l'autre 
cependant ont assez, de misères à secourir dans les temps normaux, 
pour que nous ayons bâte d'y revenir. Les privations ont aussi 
leurs l imites, et d'ailleurs elles épuisent les forces physiques et 
morales; elles rabaissent le niveau de la société. 

Malgré les t empéramen t s , les palliatifs, i l arrivera un moment 
où la loi économique reprendra toute sa force, toute son élasticité, 
dans une population appauvrie et malade. 

Vous avez compris, messieurs, qu ' i l fallait devancer l'heure à 
laquelle l 'ouvrier arracherait son salaire d'une maniè re violente 
p e u t - ê t r e ; vous avez voulu préveni r l'abaissement de la popula
tion , autant qu' i l était en votre pouvoir. 

Fort de votre v o l o n t é , fort encore de mes convictions person
nelles. et me confiant dans cette bienveillance dont, grâce à 
vous , j ' a i reçu tant de preuves de nos a d m i n i s t r é s , depuis six ans, 
j ' a i essayé de démon t r e r aux entrepreneurs de travaux qu'il était 
nécessaire de mieux r é t r ibue r le travail , que l ' intérêt public 
commandait une révision des salaires. 

J'ai réuni successivement tous les maî t res couvreurs, plafon
neurs, m a ç o n s , charpentiers, menuisiers et peintres, dans six 
assemblées tenues à l 'hôtel de v i l l e ; j ' a i convoqué, non seulement 
les entrepreneurs qui sont domiciliés dans la commune, mais 
aussi ceux qui habitent les faubourgs, parce que les uns et les 
autres dirigent des travaux indistinctement dans toute l 'agglomé
ration bruxelloise; mais j ' a i eu so in , dans les invitations et dans 
les r é u n i o n s , de bien expliquer que je n'agissais pas à titre 
d 'autor i té . 

Voici la formule dont je me suis servi pour les convocations : 

« Le Bourgmestre de Bruxelles prie M . 4 . . de vouloir bien 
se rendre à l 'hôtel de v i l l e , le îl désire l'entretenir 
de la position des ouvriers. 

» Comme les patrons des faubourgs travaillent aussi en v i l l e , i l 
espère que vous ne refuserez pas à vous rendre à son invitation. » 

Les assemblées ont été nombreuses et dans toutes, je me plais 
à le d i re , i l a été reconnu spontanément que des salaires qui 
éta ient déjà établis en 1804, ne pouvaient suffire aux besoins 
de la vie en 1855. Beaucoup d'entrepreneurs s'étaient préoccupés 
de la position p réca i r e , misérable de leurs ouvriers; ils avaient 
che rché , entrevu les moyens de rendre la position meil leure; mais 
isolés, ils avaient craint que leurs efforts fussent impuissants. 

Le principe de l'augmentation volontaire des salaires n'a ren
contré qu'une seule objection que je vais vous rapporter; l 'appli-
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ration a soulevé plus de difficultés. Toutefois je crois avoir touché 
au but. et j 'en reporte tout l'honneur aux bons sentiments des 
on!repreneurs d'industrie. 

On m'a demandé, messieurs, si je croyais à la permanence des 
prix actuels des denrées , des combustibles; si nous ne traversions 
pas une crise momentanée , et, dans ce cas, s'il convenait d'y parer 
par des remèdes permanents? Je n'ai pas nié que, sous certains 
rapports, l 'année fût anormale ; que, par exemple, la récolte de 
1S54 avait dû être entamée d'une manière p r é m a t u r é e ; mais j ' a i 
invité mes interlocuteurs à comparer entre eux les prix moyens 
des grains, de la viande et, en g é n é r a l , de toutes les d e n r é e s , 
depuis 1815 jusqu'aujourd'hui, par périodes de dix ans; je leur ai 
montré les fermages des terres augmentant à chaque renouvelle
ment de bail , en m'étayant sur les contrats de l'administration des 
hospices et sur ceux que j'avais faits moi -même avec mes fermiers, 
depuis 1821 jusqu'à ce jour ; je leur ai expliqué que, si m ê m e les 
découvertes de la Californie et de l'Australie pouvaient ne pas exer
cer encore une grande influence sur la valeur généra le des m é t a u x 
précieux, i l était incontestable que l 'élévation de Bruxelles au rang 
de capitale et son agrandissement, la rapidi té et la mult ipl ic i té des 
communications, les relations plus faciles, plus fréquentes avec les 
nations où for et l'argent ont une valeur relative moindre qu en 
Belgique, que ces relations, dis-je, tout en donnant une valeur 
monétaire plus grande à nos produits, devaient d iminuer , chez 
nous, la valeur de la monnaie. 

Je résume pour vous, messieurs, des explications qui ont com
plètement satisfait ceux auxquels je m'adressais. Je le r épè t e , une 
fois que cette objection a été levée , i l y a eu bon vouloir unanime 
pour hausser les salaires. 

Les patrons ont également bien compris que les mesures à pren
dre devaient être librement consenties, que personne ne pouvait 
être contraint à augmenter le salaire de ses ouvriers, à passer sous 
le niveau d'un règlement d'administration publique. Ils ont com
pris qu'il s'agissait d'un besoin local à satisfaire, que pour y par
venir l'autorité communale pouvait leur p rê te r son appui , mais 
qu il était impossible de réc lamer le concours de l 'État. Cependant 
plusieurs d'entre eux ont contracté des engagements envers le 
gouvernement; ils en ont contracté envers les particuliers en se 
basant sur le taux actuel des salaires, et un changement brusque 
pourrait causer, parmi eux, des perturbations et des ruines. La 
difficulté était sér ieuse; i l fallait la tourner, sous peine de n 'a r r i 
ver a rien aujourd'hui, et d'attendre une crise les bras croisés. 

H a donc été reconnu que les patrons, allant au devant des 
ouvriers, leur offrant spontanément un salaire plus élevé, pouvaient 
leur faire comprendre la nécessité d'une transition. A cet effet, 



ils annonceraient dès maintenant l'augmentation et assigneraient 
une époque rapprochée pour la réa l i sa t ion ; tandis que jusque là, i l 
serait l'ait une communauté des travaux en cours d'exécution et de 
ceux à exécuter , et que le salaire transitoire serait réglé sur la 
moyenne du prix total. Du reste, messieurs, cette difficulté n'était 
pas la m ê m e pour tous les genres d'industrie; elle a motivé les 
réserves que vous trouverez dans quelques unes des résolutions 
que je vais avoir l 'honneur de vous communiquer. 

Dans une réunion prépara to i re qui a été tenue à l 'hôtel de ville, 
onze entrepreneurs des différentes industries du bâ t iment ont 
reconnu, à l 'unanimi té , qu'il était nécessaire de prendre une 
mesure générale pour augmenter le salaire de l 'ouvrier. Cette 
résolut ion, comme toutes celles qui ont su iv i , a été prise sans mon 
intervention. Chaque fois, j ' a i expliqué l'objet de la réun ion , fait 
comprendre la nécessité d'arriver à un résul ta t , discuté contradic-
toirement les observations; puis je me suis r e t i r é , laissant aux 
entrepreneurs le soin non seulement de statuer, mais encore les 
moyens de dél ibérer plus librement qu'ils ne le feraient sous la 
prés idence d'un magistrat. 

A la réunion p r é p a r a t o i r e , M M . G-odefroid f rè res , B i l l e n , Nica 
et Devleeschouwer représenta ient les menuisiers et les charpen
tiers; M M . Lamal et Melot, les m a ç o n s ; J . Sterckx et Mînique , les 
couvreurs; Debremaccker, les plafonneurs; Smaelen et ï a s s o n -
Snel, les peintres. 

Le 27 d é c e m b r e , je réunis les maîtres couvreurs; vingt d'entre 
eux prirent la résolut ion suivante : 

« Les soussignés, maîtres couvreurs de la ville de Bruxelles et 
des faubourgs, s'engagent respectivement entr'eux d'augmenter le 
prix de la jou rnée à partir du 1ER janvier 4835, ainsi qu' i l suit : 

» Jou rnée d'ouvrier, à . . 50 centimes par quart. 
» Id. m a n œ u v r e , à . . 34 i d . 
» Id. du maî t re pour ouvrier, à 64 i d . 
» Id. pour m a n œ u v r e , à . 42 i d . >» 

Le lendemain, les maçons en très grand nombre se r éun i r en t 
et a d o p t è r e n t , d'un commun accord, le principe de l'augmen
tation ; ils remirent toutefois à un autre jour la décision à formuler 
par des commissaires. 

Le 29, vinrent les plafonneurs, q u i , au nombre de trente-et-Hn , 
me remirent la résolution suivante : 

u Les maîtres plafonneurs de la vil le de Bruxelles et des fau
bourgs, soussignés, sont tous d'avis que la main-d 'œuvre des ouvriers 
de leur profession pourrait ê t re por tée comme suit : 

» Celle du plafonneur, à . . . . fr. 2 » 
» Celle du m a n œ u v r e , à . . . . . I 36 



, Et de compter aux propriétaires : 
» Celle du plafonneur, à . • 5 • fc 2 60 
n Celle du m a n œ u v r e , à . . . . 1 72 

pour que le tout soit divisible par quart sans fraction. 
„ 11 conviendrait de ne fixer la date de la mise à exécution de 

cette mesure, qu'après que les délégations des différents mét ie rs 
du bâtiment, se seront mis d'accord sur ces chiffres et sur d'autres 
points qui s'y rattachent. » 

Le 50, ce fut le tour des maîtres menuisiers et charpentiers, dont 
vingt-sept prirent la résolution que voici : 

» Les soussignés, maîtres charpentiers-menuisiers de Bruxelles 
et ses faubourgs, s'engagent respectivement entre eux d'augmen
ter graduellement le prix de la j o u r n é e , à l'effet d'arriver, au 
1" mai 1855, au taux de 50 centimes par quart de j o u r n é e de 
travail. 

» La journée pour le maître serait por tée , à partir du 4 e r janvier 
1855, à (¡4 centimes. ;> 

Enfin, le 9 de ce mois, je convoquai les peintres en bâ t imen t et 
je reçus un engagement suivi de 55 signatures : 

» Nous, soussignés, maîtres peintres, nous nous engageons à 
paver les ouvriers peintres à raison de 50 centimes par deux 
heures de travail et à porter en compte 65 centimes. Les pr ix 
seront en vigueur le 1 e r mai 1855. » 

Vous remarquerez, messieurs, que, dans la p remiè re r é u n i o n , à 
laquelle j'avais invité des patrons de diverses professions, i l n'est 
question que de l'augmentation du salaire des ouvriers, tandis que 
toutes les résolutions suivantes é tendent l'augmentation aux 
patrons eux-mêmes. J'ai donné ouverture à cette extension juste 
en principe et nécessaire en fait. 

La valeur des monnaies a d iminué aussi bien pour les patrons 
que pour les ouvriers; la position du plus grand nombre est p r é 
caire; tous les services d'ailleurs doivent ê t re r é m u n é r é s en raison 
de leur importance. 

-l'ai fait faire le relevé des entrepreneurs des diverses industries 
du bâtiment pour les 5 e et 4 e sections et j ' a i obtenu, pour 1854, les 
résultats suivants : 

17 menuisiers, 2 couvreurs, 7 maçons , 5 plafonneurs, 6 peintres 
en bâtiment, en tout 57 patrons, n'einployent que de 5 à 5 ouvriers; 

8 menuisiers, 1 plafonneur et 1 peintre en b â t i m e n t , ensemble 
iO patrons, occupent de 6 à 8 ouvriers; 

5 menuisiers, 1 plafonneur et 2 peintres, en total 8 patrons, 
comptent de 9 à 13 ouvriers; 
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2 menuisiers, I couvreur et 2 maçons en employait un pins 
grand nombre. 

A i n s i , plus de moitié des patrons n'ont sous leur direction que 
5 à 5 ouvriers, et seulement I sur 14 occupe plus de 15 travailleurs. 

La journée de l'ouvrier ordinaire est payée par le patron à rai
son de fr. 1 - (>5 à 1 - (>8 ; celle du manœuvre à raison de 1 - 10, 
pour huit heures de travail. Le patron porte en compte au consom
mateur IV. 2 - 1 2 cl fr. 1 -50 ; i l obtient ainsi pour son propre 
travail 0 - 47 par ouvrier et 0 - 26 par manouvricr. 

Il résulte de là que : 1° l'ouvrier est payé en raison du tempsqu'il 
travaille, tandis qu'ailleurs tantôt le salaire est le même en été 
qu'en hiver, tantôt i l est réglé par saison, quoique la durée du 
travail varie; 2" le patron obtient un peu moins de 29 p. c. sur 
l'ouvrier et un peu moins de 24 p. c. sur le manouvricr. 

L'unité de travail est vulgairement connue sous la dénomina
tion de fjuaii; elle représente deux heures de travail. Il est bon 
qu'elle soit maintenue, parce qu'elle facilite le règlement des 
comptes. 

Le salaire des patrons peut paraître é levé; mais, d'une part, i l 
comprend les faux frais et, d'autre part, i l ne se perçoit pas sur 
tous les ouvriers. Les hommes d'élite louchent aujourd'hui un 
salaire de fr. 1 -70 à fr. 1 -80 et plus, en raison des services 
spéciaux qu'ils rendent. Quand le salaire de la masse sera reporté 
à 2 f r . , les ouvriers habiles obtiendront naturellement fr. 2 - 10, 
2 - 1 5 et 2 - 2 0 , suivant leur degré de supériorité. 

Si d'ailleurs, messieurs, vous voulez tenir compte des faux frais 
et du nombre moyen d'ouvriers que le patron emploie, vous serez 
convaincus que tous les travailleurs ont un égal droit à notre 
sollicitude. 

A Paris, où la journée d'hiver est de 4 francs pour la plupart 
des ouvriers du bât iment , le patron a un bénéfice de 10 p. c. sur 
les salaires et les fournitures, indépendamment de 10, 15 et 
même 20 pour cent, suivant les professions, de faux frais connus 
sous les noms de menus détails et attachements. 

Les décisions que je viens de rapporter ne sont pas parfaitement 
identiques. Des réunions ultérieures feront disparaître les dissi
dences, et, je puis l'assurer, i l y aura entente pour améliorer le 
sort des travailleurs, sans rierî exagérer en faveur de l'une ou de 
l'autre partie. 

Je n'ai vu que les entrepreneurs des industries du bâ t iment , 
et encore je n'ai pu les voir tous ; mais ceux, qui employent le plus 
grand nombre d'ouvriers ont répondu à mon appel, comme le 
prouvent les signatures qui ont été apposées sur les diverses réso
lutions. Leur exemple entraînera les autres, et d'ailleurs, sans 
froissement, sans coalition, les ouvriers sauront bien obtenir des 
récalcitrants ce que leur offrent les plus éclairés, les plus dignes; 



surtout, messieurs, si vous voulez donner une consécration a 
l'initiative des patrons. 

r e vous propose, en premier l ieu , de décider que tous les tra
vaux de la commune qui seraient exécutés sur état, seront règles 
p a r deux heures de travail et payés aux patrons à raison de 64 
centimes par ouvrier et 42 centimes par manouvricr, à la condition 
expresse qu'il sera compté50cent imes au premier et 54 au second. 

Vous conservez ainsi la journée de huit heures de travail, et 
vous adoptez le quart pour uni té . Vous prenez des chiffres ronds 
pour le règlement de l'unité de travail, comme le proposent les 
plafonneurs, et vous dépouillez la mesure de toute pensée égoïste, 
en forçant les fractions en faveur des petits et en les négligeant 
pour les grands. 

L'augmentation de salaire à payer par la ville sera de 21 p. c. par 
ouvrier et de 25 1/2 p. c. par manouvricr qui seront employés, et, 
sur cet accroisement, l'ouvrier percevra 21 1/4 quand ie patron 
n'olsticndra'que 19 ; le manouvricr 24,quandle patron retiendra 25. 

Ainsi encore le patron, au lieu de 29, ne percevra que 28 sur le 
salaire de l'ouvrier et 23 1/2, au lieu de 24, sur celui du manœuvre . 

J'ai l'honneur de vous proposer, en outre, d'ordonner que, dans 
les cahiers des charges de toutes les entreprises, i l soit stipulé 
que l'entrepreneur s'engage vis-à-vis de la commune à payer à 
tous les ouvriers et manom riers qui seront employés à l 'exécution 
des travaux, respectivement 50 et 54 centimes par deux heures 
de travail. Cette disposition, vous pouvez la faire insérer dès main
tenant dans un cahier des charges que le Collège vous présente 
pour l'achèvement d'une aile du marché du Pare, j 'aurai d'ailleurs 
ô vous demander, au nom de la section des travaux publics, une 
autre clause relative aux sous-entrepreneurs. 

Messieurs, je prévois que l'exemple que nous donnerons sera 
critiqué, à la fois, par les égoïstes et par les prodigues du bien 
d'autrui. J'ai cherché à ne pas effrayer les constructeurs par 
l'exagération des salaires, à ne pas porter un préjudice aux ouvriers 
par le ralentissement, la diminution du travail; j ' a i voulu les bien 
servir. Sans doute, le sort du manouvricr laissera à dés i re r ; 
mais ôO centimes de plus par jour (je tiens compte du travail d'été 
qui comprend 5/4), dans un ménage, est une ressource qui dépasse 
de beaucoup les secours que les plus malheureux obtiennent de 
l'assistance publique. 

Les mesures que je vous ai indiquées exerceront une influence 
considérable, et contribueront à amener le résultat que la plupart 
des patrons veulent obtenir et que vous reconnaissez indispen
sable : l'amélioration du sort des travailleurs. 

Quand une fois les faits répondront à notre attente, la chari té 
et 1 assistance publique seront plus efficaces pour soulager les 
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misères inséparables de l'humanité. Celle-ci surtout, rentrera dans 
les bornes de sa mission uti le , nécessaire, en concentrant son 
action sur les incapables. 

Je m'arrête, messieurs, avec l'espoir que vous ne désapprouverez 
ni les déniai (lies que j'ai faites, ni les opinions que j ' a i émises, que 
vous trouverez même quelques jalons pour arrivera une position 
convenable à tous les intérêts, dans les propositions que je vous 
soumets. 

lmp. de Bols-Wittouck. 



VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN COMMUNA 

Errata . — A la page 4 du Bulletin communal, séance du 4 c r 

janvier 4855, on a oublié de comprendre M . Spaak parmi les 
membres du Conseil composant la section des travaux publics. 

Règlement relatif à l'institution des erieurs-jurés. 

Le Conseil commuual de Bruxel les , 

Arrête : 

Art. 1 e r. Nul autre que les officiers publies à ce qualifiés par 
la loi, ne pourra faire la criée aux ventes publiques mobiliaires, 
sans une autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Ces autorisations seront essentiellement précaires et révocables . 
Art. % Ne seront point autorisés à faire les criées aux ventes 

publiques mobiliaires, les directeurs ou propr ié ta i res de maisons 
ou salles de vente ou d'exposition, leurs parents ou alliés à tout 
degré en UCJIM directe, et jusqu'au second degré en ligne collaté
rale, et généralement toutes personnes intéressées dans ces 
maisons. 

Art. 5. Le nombre des autorisations à dél ivrer pour faire la 
criée aux ventes mobiliaires, sera propor t ionné aux besoins du 
service dans la ville. 

Les crieurs ne pourront entrer en fonctions qu 'après avoir 
prêté serment entre les mains du Bourgmestre. 

Art. 4. Les crieurs doivent, dans l 'cxcreicc de leurs fonctions, 
se conduire avec déférence envers le public. 

ANNEE 1855.. 

NUMÉRO 5. SAMEDI 2 7 JANVIER. 
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Sauf les cas ^ e m p ê c h e m e n t l ég i t ime , ils ne pourront refuser 

de p rê t e r leur min is tè re , lorsqu'ils en seront requis. 
Art . '). 11 est défendu aux crieurs d'exiger un salaire plus élevé 

que celui fixé ci-après , savoir : 
l u pour cent sur les premiers deux mil le francs, produit brut 

de la vente; 
1/2 pour cent sur les huit, mil le francs suivants ; 
iji pour cent sur l 'excédant . I « » mmitmmM*m'%m 
Art . 6. Il est également défendu aux crieurs d'acheter ou de 

faire acheter par d'autres, pour leur compte personnel, des objets 
et marchandises mis en vente et dont ils sont chargés de faire la 
cr iée . 

Ar t . 7. Toutes les fois que les acheteurs ne fixeront pas le mon
tant de leurs offres, les enchères ne pourront dépasser les taux 
indiqués c i -après , savoir : 

20 centimes, lorsque les offres ne dépassent pas 5 francs. 
50 i d . , pour les offres de 5 à 10 francs. 
1 franc, pour » 40 à 25 » 
2 i d . , pour » 25 à 50 » 
5 i d . , pour » 50 à 400 >» 
5 francs pour les offres de 400 à 200 francs. 

10 i d . , pour )» 200 à 500 » 
20 i d . , pour les offres qui dépassent cette somme. 
Ar t . 8. Toutes nominations et autorisations délivrées aux 

crieurs an té r i eu remen t à la présente ordonnance, sont annulées . 
Ar t , 9. Les contraventions aux dispositions qui p r é c è d e n t , 

seront punies d'une amende de 5 à 10 francs; en cas de r é c i d i v e t 

l'amende sera de 40 à 15 francs. 
Le contrevenant pourra, en outre, ê t re condamné à un empri

sonnement de un à cinq jours. 
Ar t . 40. L'incompatibil i té résul tant de la paren té et de l'alliance 

entre les crieurs et les directeurs ou propr ié ta i res de salles de 
vente, telle qu'elle est formulée dans l'art. 2, n'est pas applicable 
aux directeurs et proprié ta i res de salles de vente actuellement 
existantes. 

Ainsi dél ibéré en séance, à l 'hôtel de vi l le , le 43 janvier 4855. 

Le Conseil, 
Par le Conseil : C. DE B R O U C K E R E , 

Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Publ ié et affiché à Bruxelles, le 19 janvier 4855. 
Le Secrétaire de la Ville, 

W A E F E L A E R . 



Crieurs-jares. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en exécu

tion du règlement arrête parle Conseil communal, le 15 janvier 
ISoo, les personnes ci-après désignées ont été autorisées à faire la 
criée aux ventes publiques mobiliaires : 

MM. Biflen, Joseph; Kcncttcnorf, Auguste-Denis; Demol, 
Jean-Baptiste; Lalieu, Antoine-Joseph; Dcwit, Henri; Dclparte, 
Joseph-Adolphe; Steyaert, Charles, et Vangaci, Nicolas-Joseph. 

Le bureau des crieilrs-jurés est établi rue du Lombard, n. 16. 
Fait à l'Hôtel de ville, le 24 janvier 1855. 

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

Séance du 2o Janvier 1855. 

Présidence de M. CHARLES DE BROUCKERE, Bourgmestre. 

Sommaire. — Rapport de M. le Bourgmestre sur les mesures à prendre par suite dé 
l'incendie du Théâtre royal; nomination d'une commission chargée de recueillir 
les souscriptions en faveur des victimes du désastre. — Approbation d'actes dé 
l'administration des hospice?. — Modification du plan du svphon de Tcn-Boseh. — 
Discussion et vote des conclusions du rapport de M. le Bourgmestre sur l'augmen
tation des salaires des ouvriers employés dans les travaux d'e la \ille. 

Le Conseil se réunit en comité secret à deux heures précises* 
A trois heures et un quart, la séance est rendue publique. 

Sont présents :MM. De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
•tset De Doncker, Echevins ; De Page , Ranwct, Vandcrlinden , 
3 Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, Kaieman, Van Hum-
cck, Vandcrmeeren, Verstractcn, Bischoiïsbcim , Watteeu, 

file:///ille
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Dwtolo; Jaeobs, Otlet, W a l t e r , Cappellcmans, Lavalléc, Velde
kens, Depaire, Hauwaerts, Delloyc et R iche , Conseillers. 

Le procès-verbal de la p récéden te séance est lu et approuvé . 

l e n o w r g i i i c s f r e . Messieurs, nous avons reçu plusieurs 
pièces : les unes qui sont relatives au T h é â t r e r o y a l , les autres 
qui sont relatives à la taxe du pain. Quant à ces d e r n i è r e s , l'une 
é m a n e de M . Wielemans ; tous les Conseillers communaux en ont 
reçu une copie. Une seconde est de M . Dandoy ; elle vous sera lue 
quand cet objet viendra à l'ordre du jour . Il en sera de même 
d'une péti t ion de deux boulangers de la v i l l e , qui me parvient à 
l ' instant, et d'une pét i t ion des boulangers des faubourgs, qui 
demandent la suppression de la taxe. 

Pour le moment , je vais vous communiquer les pièces relatives 
au théâ t re de la Monnaie : 

J'ai reçu une lettre de M . Séchan qui me dit qu ' i l espère qu'on 
est content de ce qu ' i l a fait l 'année d e r n i è r e , et qu ' i ndépendam
ment des pertes matér ie l les qu'ont essuyées la v i l le et d'autres, i l 
a fait une perte d'une autre nature, en ce que personne ne pourra 
plus voir son œ u v r e ; qu ' i l avait fait des é tudes pour des répara
tions plus grandes au t h é â t r e , c'est à dire pour agrandir la partie 
du théâ t re dest inée au public et aux artistes, sans toucher au vais
seau. Il me demande si je veux le faire venir avec son projet ctscs 
plans. Je lu i ai r épondu que s ' i l lu i convenait de venir , d'apporter 
des projets, je les verrais avec une grande satisfaction, mais que 
je ne prenais l ' initiative au sujet des projets de personne. 

J'ai reçu une lettre de M . P a y e n , a rchi tec te- ingénieur de pre
miè re classe du chemin de fer, qui soumet les observations que 
lu i a suggérées la rap id i t é de l 'incendie , et qui préconise l'emploi 
du fer pour la reconstruction du t h é â t r e . 

11 nous a été a d r e s s é , par M . Victor Faider , un mémoire 
dont l ' idée fondamentale est de laisser subsister la salle de spec
tacle pour une destination autre qu'un t h é â t r e , et de reconstruire 
le théâ t re \ is-à-vis, en s'emparant du pâté de maisons qui se trouve 
entre les rues du Fossé-aux-Loups et de l 'Évêque d'une part, et 
d'autre.part entre la place de la Monnaie et le tournant du Fossé-
aux-Loups. 

Enfin j ' a i reçu une lettre de M . le curé de l'église de Finis terrœ 
qui offre de cé lébre r , lundi prochain, à dix heures, un service pour 
le repos des âmes des victimes de l ' incendie. J'ai accepté celte offre 
avec empressement. 

One imprudence, que son auteur a payé de la vie, a dé t ru i t en 



quelques instants le théâtre de la Monnaie. La jou rnée du 21 de ce 
mois a été consacrée toute entière à concentrer et à étouffer 
l'incendie. m 

Pour la première fois, j ' a i le regret de n'avoir pu, dans un desastre 
public, me joindre aux citoyens dont le dévouement a été mis à une 
nidc épreuve. Mes collègues pourraient vous redire ce que la voix 
publique acclame sur le zèle in t répide des sapeurs-pompiers, sur 
la coopération active de la garnison , sur le concours de tant d'ha
bitants pour arrêter le progrès des flammes. 

Luc enquête faite par le commissaire en chef de police constate, 
hélas! la perte du machiniste imprudent qui a mis le feu à une 
toile dans les frises du théâ t re , et celle plus regrettable d'un capo
ral et d'un sapeur du corps des sapeurs-pompiers, victimes du 
devoir. 

La perte matérielle pour la commune est immense. Avec le 
théâtre, tous les costumes, les accessoires et une partie des décors 
ont été engloutis. D'autres pertes qu i , relativement, sont plus poi 
gnantes, ont été essuyées par le personnel nombreux qui était atta
ché à l'entreprise et par son directeur, M . Letellier. Non seulement 
250 personnes sont arrêtées dans leur c a r r i è r e , mais un grand 
nombre a perdu ce qu'i l possédait de plus préc ieux. 

Dans ces pertes, sans doute, i l y en a beaucoup qui sont dues 
à l'imprévoyance, à l'insouciance de ceux qui les ont éprouvées ; 
mais i l en est d'autres, et cé sont les plus dures, qui devaient ê t re 
la conséquence inévitable du désastre . Une harpe, des contre
basses ne sont pas des instruments qu'on emporte avec soi ; le léger 
bagage du petit personnel, constituant à peu près tout son avoir, 
fait, en quelque sorte, partie du matér ie l du théâ t r e . I l en est 
autrement des artistes qui ont à leur disposition des commission
naires dont l'emploi consiste à porter et reporter les costumes 
nécessaires à chaque représenta t ion. S'ils ont usé du théâ t re pour 
en faire le dépôt de leur garde-robe, c'est par un abus incontes
table. Toutefois, i l n'en est pas moins certain que la position 
momentanée de plusieurs d'entre eux est devenue difficile. 

Le Collège s'est assemblé, le 22 , à 9 heures du matin, et après 
s'être rendu compte de la position, i l s'est demandé ce qu ' i l était 
plus convenable défaire clans l ' intérêt de tous. La grande voix du 
public émotionné s'était fait entendre avant que les flammes fussent 
éteintes. Nous savions que de toutes parts on demandait l 'occupa
tion du théâtre du Cirque et la construction immédia te d'une 
nouvelle salle. Nous comprenions qu ' i l ne l'aillait pas perdre de 
temps, et cependant nous avons voulu, avant de vous r é u n i r , nous 
éclairer et consulter les sections des finances et des travaux publics. 

Le Collège donc a mis dans la balance, d'une part, le besoin d'un 
bon théâtre, le désir d'en priver le public le moins longtemps 
possible, la position financière de la commune, et de l 'autre, les 
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défaut! qu'on pouvait imputer à l'espace trop ré t réci de l'ancien 
t h é â t r e . 

Sans méconna î t re qu ' i l serait à dés i re r que la scène fût plus 
profonde, et par conséquen t que, s'il fallait édifier sur un terrain 
v iergC, il y aurait l ieu à l'agrandissement du vaisseau, peut-être au 
dép lacemen t de l 'édifice, le Collège a pensé qu ' i l fallait tirer un parti 
Utile des fondations, des murs et de la façade qui sont restés 
intacts, i l a pensé que le théâ t re devait ê t re l ivré au public pour 
la campagne prochaine, c 'est-à-dire pour le 1 e r septembre, et qu'il 
fallait tenir, autant que possible, la troupe r é u n i e . Les plaisirs du 
publie et la situation financière de la commune se réunissaient 
pour motiver cette opinion à laquelle l ' in térê t des artistes donnait 
un appui important. 

Le m ê m e jour , un architecte et un constructeur de théâtres 
vinrent offrir leurs services au bourgmestre; ils demandèren t 
même à lu i p résen te r un projet de reconstruction à leurs risques 
et dépens . L'offre fut acceptée dans les termes suivants : utiliser 
les murs qui sont debout, et tout au moins le frontispice avec son 
fronton, substituer le fer au bois, et terminer avantle l , r septembre. 

Dans cette pensée de pouvoir reconstruire le théâ t re pour le 
1 e r septembre, le Collège a encore cru qu ' i l était nécessaire de faire 
des tentatives pour tenir la troupe tout en t iè re r é u n i e , afin que 
tous les contrats qui sont faits pour l ' année prochaine pussent, 
sans aucune contestation, recevoir leur exécut ion. Des démarches 
ont été faites; elles n'ont pas encore complè t emen t abouti; mais 
comme nous aurons l 'honneur de vous le proposer, si vous voulez 
bien proroger la séance à samedi prochain, nous espérons pouvoir 
vous soumettre des propositions qui seront convenables, qui sau
vegarderont, d'une part, les in térê ts des artistes, d'autre part, les 
plaisirs du publ ic , sans engager trop loin les finances de la vi l le . 

E n f i n , le Collège se rése rvan t de faire un rapport u l t é r i e u r , 
vous propose, pour le moment et sans d é s e m p a r e r , de nommer une 
commission composée de quelques membres pris dans votre sein, 
afin de r é p a r t i r les fonds d'une souscription que nous vous propo
sons d'ouvrir au profit des victimes et dont le produit sera avant 
tout des t iné à r é p a r e r les pertes les plus sensibles et les plus 
justifiables. Cette commission ferait la répar t i t ion des fonds au fur 
et à mesure des r en t r ées . En outre, elle consulterait, pour son 
information, les chefs de service du t h é â t r e , chacun dans sa spé
cial i té . 

H i e r , la section des travaux publics s'est r éun ie à son tour. Je 
l u i ai fait part des idées qui avaient dominé le Col lège , et après 
avoir bien discuté , comme nous nous trouvions sans plan, mais je 
ne dirai pas sans devis, j ' a i dû poser la question en ces termes: 
te Vau t - i l mieux reconstruire le théâ t re dans les proportions où i l 
é t a i t , en corrigeant les défauts que tout le moude a reconnus et 



HA rouvrir le 1 e r septembre, ou vaut-il mieux faire un appel à des 
artistes, ouvrir un concours, attendre des plans et reconstruire le 
théâtre tout entier, soit sur le même emplacement, soit sur un 
autre emplacement? » En un mot, vaut-il mieux avoir le t héâ t r e , 
tel qu'il étai t , ou arriver plus tard avec un théât re nouveau, en 
tenant compte d e l à dépense à faire, de la situation financière de 
la commune, des intérêts du publ ic , des besoins d'un théât re et 
des défauts que peut avoir le théâ t re actuel. Cette question a été 
résolue par 4 voix contre o. 4 voix ont dit : o u i , si l'on ne trouve 
pas à améliorer avec les fondations actuelles, avec les débr is 
existants, i l vaux encore mieux arriver avant le 1er septembre avec 
la salle telle qu'elle est, sauf les imperfections que l 'on pourra 
corriger; tandis que 5 autres ont dit : non ; dans ie moment actuel, 
nous ne sommes pas assez éclairés. Nous ne disons pas que l'ancien 
vaisseau ne pourra pas servir en tout ou en partie; mais nous 
demandons que l'on examine s'il conviendrait de reconstruire 
le théâtre en entier sur l'emplacement actuel ou sur un autre 
emplacement. Nous réservons notre opinion. Deux suspendent 
leur opinion; un troisième veut que, dans tous les cas, i l y ait 
agrandissement. 

Maintenant, dans l 'état de la question, i l est possible que la section 
des travaux publics réfléchisse, ayant déjà devant elle un plan qui 
propose d'agrandir in té r ieurement , sans rien changer à l ' ex tér ieur , 
et que, demain, l'opinion de la majori té recueille un plus grand 
nombre de voix. Je vous propose de ne rien p ré juger . (Adltésion. ) 

Seulement je vais vour communiquer la proposition suivante 
qui vient d'être remise par notre honorable collègue M . Watteeu. 

J'ai l'honneur de proposer au Conseil communal la résolut ion 
suivante : 

1° Le Théâtre Royal de la Monnaie sera reconstruit sur son em
placement actuel, sauf que la façade principale pourra avancer sur 
la place de la Monnaie, en alignement avec la ligne séparat ive de 
la maison située à l'angle de celte place et de la rue des Princes; 
les galeries extérieures pourront ê t re conservées ou supp r imées , 

2n Les matériaux incombustibles seront employés dans Ja plus 
large proportion possible, de manière que si le feu venait à se 
manifester, i l ne trouvât aucun aliment propre à compromettre la 
construction, ni à é tendre ses ravages au delà des accessoires 
d'ameublement pour lesquels les matières combustibles sont indis
pensables. 

5° Il est ouvert un concours entre les artistes belges pour la 
présentation des plans du théât re à é r iger . 

4°'la forme et le développement du plan, ainsi que le style de 
larchitecture, sont laissés au choix des artistes. 
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5° Le devis ne peut dépasser la somme de 2 mi l l ions; i l doit 

comprendre les Frais de construction de l'édifice et de ses dépen
dances, de l'ameublement et de l'ornementation de la salle, ainsi 
que des machines et appareils nécessaires au jeu de la scène, à 
l'exception des décors mobiles. 

(J° Chaque projet doit comprendre: 
((. Les plans généraux de l'édifice, à l 'échelle d'un centimètre 

par mè t re ; 
6. Les façades et les coupes de la construction, à la même échelle; 
c. Un plan général des lieux et des abords; 
d. Un mémoire explicatif, un mé t r é et un devis détail lé indi

quant la nature des matér iaux à employer; 
7° Les plans seront déposés au secrétar iat de la commune avant 

le l B r mars prochain. Ils ne seront pas s ignés , et porteront une 
marque ou une épigraphe qui sera reproduite dans une lettre 
signée et scel lée; 

8° Le projet préféré demeurera la propr ié té de la commune, qui 
se réserve d'en faire tel usage ou d'en tirer tel parti qu'elle jugera 
convenable; les autres projets seront rest i tués à leurs auteurs; 

9° 11 sera décerné trois prix aux trois projets qui auront été 
reconnus les meilleurs. Le premier prix consistera en une 
somme de . . . . . . . fr. 10,000 

Le 2 e en une somme de . . . . . 6,000 
Le 5° en une somme de . . . . 4 ,000 
Si l'artiste dont le projet aura été préféré se trouve chargé de 

la direction des travaux, le prix qui lui est décerné sera déduit 
des honoraires qui lu i seront al loués. 

Je propose l'impression de cette proposition. Demain, la section 
des travaux publics s'en occupera. Je voudrais bien aussi que la 
section des finances s'occupât de la position financière de la 
commune, parce que, d 'après sa proposition, M . Watteeu veut appli
quer aux travaux à faire un emprunt de deux mil l ions. 

M . Wattcca . Une somme de deux millions sera peut-être 
insuffisante, car je demande que l'emprunt couvre aussi les frais 
résu l tan t de l'état actuel des choses. Lors du vote du budget nous 
n'avons pas pu consacrer à une destination utile les fonds que 
nous aurions voulu y consacrer. Je ne veux donc pas dé tourner 
les fonds de la vi l le . 

M. l e ïîîSïflirssMestfE'c. Un emprunt ne sera-t-il pas aussi une 
charge pour la vi l le? 

HI W a t t e e î B . Sans doute, mais elle grèvera l 'avenir, et c'est 
de toute justice, puisque dans l'avenir on jouira du théâ t re que 
la ville fera construire. 
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M. Bnrtels. Sauf qu'au bout de trente ans ¡1 sera b r û l é , 

d'après la moyenne. 
M . W r t l t c c u . O u i , vous auriez raison , si je ne proposais pas 

de construire le théâtre d'une manière incombustible. 
M. le Bourgmestre . Pour le moment, ce qu'on propose , 

c'est d'ouvrir, pour les victimes du désastre, une souscription qui 
sera employée à couvrir les pertes les plus sensibles et les plus 
justifiables. ( Adopté. ) 

Maintenant, nous vous proposons de nommer dans votre sein 
une commission qui sera chargée de repartir les fonds de la sous
cription à mesure des rentrées . 

Je dois déclarer que j 'a i reçu : 
de M. Tempels 
de M. le colonel baron de Peelaert 
de M. Delloye, notre col lègue, . 
de M. Charles Vandcnberghe . 
de M. 0 
de M. Brunard. 

fr. 45 » 

. 100 

. 100 » 

. 100 >» 

. 50 )> 

. 100 » 

Total. fr. 405 
Est-on d'avis de nommer la commission ? ( O u i , oui . ) De coin-

bien de membres veut-on qu'elle soit composée? 

Plusieurs Consei l lers , De six membres. 

Il est procédé, par scrutin de liste, à la nomination de la com
mission ; en voici le résultat : 

Nombre des votants : 28. 
31. Ch. De Brouckere, Bourgmestre, obtient 
M. Vf.nderlinden . 
31. Vandcrmeeren. . . . . 
M. Hauwaerts . . . . . 
MM. Walter et De Vadder, chacun . 
En conséquence, ils composent la commission. 

M. le B o u r g m e s t r e . Nous vous proposons de proroger votre 
séance et de nous réunir samedi, sans convocation nouvelle, pour 
reprendre ce qui est relatif au théâtre . ( Adopté. ) 

27 suffrages. 
21 
17 
15 » 
12 » 

Le Conseil adopte les conclusions des rapports suivants de la 
section des finances, concernant l'administration des hospices : 

Un arrêté royal du 28 octobre dernier a approuvé la cession 
que les hospices ont faite à la ville des emprises qui ont dû être 
opérées sur des propriétés situées en la commune de Saint-Josse-

3 
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tcn-Noo<l<\ pour 1m construction do la voie de raccordement entre 
le chemin de 1er du Luxembourg et celui de l 'État. 

Cel arrêté n'ayant pas fait mention des triangles restants de deux 
parcelles, bien que le conseil général d'administration des hos
pices et secours en avait st ipulé la cession comme ne pouvant 
plus ê t re exploités avantageusement à cause de leur exigui té , le 
sieur Vanhoorde-T'Serslevens offre d'acheter le triangle qui est 
détaché du n° 126 du plan cadastral, au prix de 46,000 francs 
l'hectare, tandis que la ville n'a payé l'emprise que sur le pied de 
10,000 francs par hectare. 

V u la résolution en date du 12 de ce mois, par laquelle le con
seil général demande l'autorisation de traiter sur ce pied avec le 
sieur Vanhoorde, la section des finances vous propose, messieurs, 
d ' émet t re un avis favorable et de charger le Collège de présenter 
la résolution à l'approbation de la députat ion permanente du con
seil provincial. 

D'après notre système de distribution d'eau réglé en exécution 
de l 'a r rê té royal du 50 avril 1855,unsyphonenfonte doit être établi 
sous un jardin que l 'hôpital Saint-Jean possède en la commune 
d'Ixelles; ce qui nécessitera une emprise de 2 ares 90 centiares, 
pour laquelle le Collège a fait offrir une somme de 658 fr., 
calculée à raison de 22,000 fr. l'hectare. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours a 
agréé cette offre, qui représente un revenu minimum par hectare 
de 440 fr., tandis que la parcelle dont i l s'agit ne donne actuelle
ment qu'un revenu de fr. 196-57; de man iè re qu ' i l retirera de 
l 'al iénation une augmentation de revenu de fr. 245-65 par hectare. 

V u la résolu t ion , en date du 19 de ce mois, par laquelle le 
Conseil généra l demande l'autorisation de traiter avec la ville 
sur le pied convenu, la section des finances vous propose, 
messieurs, d 'émet t re un avis favorable et de charger le Collège 
de présen te r la résolut ion à l'approbation de la députat ion per
manente du Conseil provincial . 

Pour suivre les intentions de l 'autorité supé r i eu re , le conseil 
généra l d'administration des hospices et secours a pris la résolution 
de faire défricher la seconde partie, mesurant environ 50 ares, 
du bois dit Cassoet, situé à Dilbeek et appartenant à la fondation 
Saint-Éloi . 

Les arbres de haute futaie sont est imés à 740 francs et le taillis 
(noisetiers) à 70 francs. 
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Après l'opération du défrichement, le conseil général compte 
pouvoir louer le fonds moyennant . . fe* 50-00 par an 
tandis que Jes coupes, déduction faite des frais 
de régie et des contributions, n'ont donné année 
commune que f r - ^-64 " 

Ce qui fait une différence en moins de . fr. 24-56 » 
indépendamment du capital applicable de 740 francs. 

Aussi la section des finances vous propose, messieurs, d 'émettre 
un avis favorable et de charger le Collège d'envoyer la résolution 
du conseil général à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
pris, dans sa séance du 16 de ce mois, une résolution par laquelle 
il demande à être autorisé à réduire les fermages de 57 francs 
qu'il perçoit des sieurs Lemmens, Debuyst et Dewinter, pour une 
parcelle dérodée du bois dit Gezetten-bosch, situé à Woluwe-St.-
Pierre, savoir : 

à fr. 55 - 05 pour le premier, 
à fr. 54-41 pour le second, 

et à fr. 55-16 pour le dernier nommé. 
La réduction leur est accordée en considération de l'abandon 

qu'ils consentent à faire d'une partie du fond loué qui a été 
reconnu plus propre à une plantation qu'à la culture. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer la résolution 
dont i l s'agit à l'approbation de la députation permanente du 
conseil provincial. 

M . l e Botargmest j re . Le Collège, après avoir entendu la 
commission des eaux et d'accord avec elle, a admis un nouveau 
tracé pour le syphon de Ten-Bosch. 

Le Collège vous demande de l'autoriser à remplir les formalités 
nécessaires pour obtenir l'expropriation pour cause d'utilité pu
blique. 

Voici le rapport qu'il vous fait sur cette affaire : 

Un arrêté royal du 50 avril 1855 a approuvé le projet de distri
bution d'eau que vous avez adopté, et a autorisé la ville à expro
prier, pour cause d'utilité publique les terrains, les eaux et en 
général toutes les propriétés dont l'achat est nécessaire pour 
l'exécution de ce projet. 

D'après le plan approuvé, i l doit être construit un double 
syphon, nommé le Syphon de Ten-Bosch, depuis la chaussée 
dIxelles, à l'endroit dit la Chapelle, jusqu'aux grands réservoirs 
delà ville, près de l'Arbre-Béni. 
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L'exécution de cet ouvrage souterrain présente de graves diffi
c u l t é s , à la traversée de la route projetée de la porte Louise au 
bois de la ('ambre; elle nécessite l 'établissement d'une galerie 
maçonnée en contre-bas de celte voie, pour y poser les deux tuyaux 
en fonte de 0 m , 60 de d i amè t r e , et cette galerie n'aurait pas moins 
de 2 m , 20 de largeur, sur 2'", 00 de hauteur, et une longueur de 
2'i(>"1, 00. La dépense en est évaluée à 22,140 francs. 

M . l ' ingénieur Carcz , directeur des travaux hydrauliques de la 
v i l l e , s'est livré à de nouvelles é t u d e s , et i l a t rouvé le moyen de 
faire franchir au syphon la vallée de Tcn-Bosch, d'une manière 
plus s imple , plus facile et plus économique tout à la fois. 11 a, en 
conséquence , soumis au Collège un nouveau t r a c é , qui est indi
qué par une ligne bleue au plan que nous mettons sous les yeux 
du Conseil. 

Ce tracé traverse la route projetée dans une partie de terrain 
où celle-ci se trouvera en rembla i , et, dès lo r s , i l ne sera plus 
nécessaire de construire une galerie; i l est vrai de dire que le 
syphon, d 'après ce nouveau t r acé , aura 6 2 m 50 de plus en lon
gueur qu ' i l ne devait avoir; ce qui occasionnera une dépense de 
40,000 francs; mais , d'un autre cô t é , la vi l le économisera , outre 
les 22,140 francs p réc i t é s , le coût d'un aqueduc en saillie au 
dessus du s o l , c'est à dire environ 8,400 francs; en sorte que 
l 'économie totale sera de 20,540 francs. 

Quant à la différence de niveau entre la surface de l'eau à l 'or i 
gine du syphon, près de Vlcurgat , et la surface de l'eau dans les 
réservoirs d'Ixellcs, elle sera, si la modification est adop tée , sans 
importance. 

Prenant en considérat ion les avantages réels du plan présenté 
par M . l ' ingénieur Carcz , et de l'avis conforme de la commission 
des eaux, nous avons l'honneur de vous proposer, messieurs, 
d'approuver le nouveau tracé projeté du syphon de Ten-Bosch, et 
de solliciter l'autorisation d'exproprier, pour cause d'util i té publi
que, les propr ié tés à emprendre pour l 'exécution de ce t racé . 

Ces conclusions sont adoptés . 

La discussion est ouverte sur les conclusions du rapport fait à 
la dern iè re séance par M . le Bourgmestre, sur l'augmentation des 
salaires des ouvriers employés aux travaux de la ville (•). 
Ces conclusions sont : 

1° Décider que tous les travaux de la commune qui seraient 
exécutés sur état seront réglés par deux heures de travail et payés 

( 1 ) Voyez supra p. 28. 
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aux patrons à raison de 64 centimes par ouvrier et de 42 centimes 
par manouvricr, à la condition expresse qu'il sera compte 50 cen
times au premier et 54 centimes au second. 

2" Ordonner que dans les cahiers des charges de toutes les 
entreprises, i l soit stipulé que l'entrepreneur s'engage vis-à-vis de 
la commune à payer à tous les ouvriers et manouvriers qui seront 
employés à l'exécution des travaux, respectivement 50 et 34 cen
times par deux heures de travail. 

M. C;î*ioir. Je n'appuierai pas la mesure, parce qu'elle établi
rait un privilège en faveur de certaines professions, tandis qu'en 
ce qui louche les travaux de la ville elle constituerait un surcroît 
de dépenses qui retomberait sur la généralité des contribuables; 
une afflacnec d'ouvriers étrangers serait peut-être à craindre et 
dans des temps de chômage, chaque profession a son moment 
de calme, que faire alors des bras oisifs? La mesure ne profiterait 
d'ailleurs pas aux ouvriers de Bruxelles: ils auraient, au contraire, 
à lutter plus qu'aujourd'hui contre la concurrence des ouvriers 
de la banlieue. La proposition que fait M . le Bourgmestre dans les 
limites de son autorité est généreuse, je ne le conteste pas, mais 
son application me paraît devoir aggraver les embarras. 

Quant aux paroles de M . le Bourgmestre relativement a l'aug
mentation incessante des fermages, permettez que je fasse des 
vœux pour qu'elles soient entendues dans tout le pays et pour que 
les propriétaires reconnaissent enfin qu'il est temps de réduire le 
taux de leurs baux ; car i l serait déplorable de devoir désespérer 
de voir retomber les denrées à un prix normal. Comment parvenir 
à ce revirement, dira-t-on? D'après moi ce serait de maintenir les 
lois deproliibition le plus longtemps possible; l'abondance ferait le 
reste et la condition du cultivateur-fermier et de l'ouvrier serait 
sauvée. 

Voilà l'opinion que j'avais à exprimer, mon vote sera par consé
quent négatif. 

M. le Bourgmestre. Je ferai une simple réflexion à l'hono
rable membre. J'ai montré mes baux pour prouver que les fer
mages augmentent, et je n'ai pas besoin de faire beaucoup de 
démarches, quand un bail expire. Des concurrents sérieux m'of
frent spontanément plus que le fermier sortant. Pour une de mes 
fermes on m'a offert, i l y a huit ans, cinq mille francs. Le fermier 
ne m'en payait que quatre mille. Je me suis contenté de quatre mille 
cinq cents pour le conserver; mais je ne suis pas assez ridicule 
pour dire à un fermier : deux concurrents m'offrent cinq mille 
francs ; je vous conserve à quatre mille. Ce serait très-mal prendre 
soin de mes intérêts. 

M. Cattoir. La hausse excessive des produits est le résultat de 
la hausse des fermages. 
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91. l e B o u r g m e s t r e . Ce n'est pas le résultat de notre pres
sion à nous, propriétaires; on vient nous offrir de nous payer des 
baux plus élevés. 

HI. B l s c h o f f s h e i m . Je suis partisan de la proposition de 
M . le Bourgmestre, mais je ne le suis pas complètement. Je com
prends Ja pensée qui a déterminé celte intervention extraordinaire. 
Elle se justifie par deux motifs. Le premier, c'est que l'ouvrier, par 
son éducation, n'est pas capable de se procurer une juste rémuné
ration de son travail; que les circonstances ont réduit les salaires 
et que maintenante concurrence est telle que les salaires ne consti
tuent plus un moyen d'existence. Le second, c'est que, si nous ne 
donnons pas cette augmentation sous forme de salaire, nous con
tinuerons à la donner, comme aujourd'hui, sous forme d'aumône 
et certainement pour ceux qui donnent, comme pour ceux qui 
reçoivent, un salaire est préférable à une aumône. C'est pour cela 
que je suis parfaitement d'accord avec M . le Bourgmestre, que la 
ville, non comme commune, comme administration, mais comme 
grand particulier ayant de grands travaux à exécuter, doit donner 
à tous l'exemple de l'augmentation des salaires. 

Mais je ne comprends pas aussi bien ce qui nous engage à inter
venir dans l'augmentation des patrons, car ceux-ci sont assez intel
ligents pour se procurer l'augmentation à laquelle ils peuvent avoir 
droit. 

Par ces motifs, je voterai l'augmentation pour les ouvriers et je 
ne la voterai pas pour les patrons. 

HI. O t l e t . J'éprouve certaine satisfaction à sanctionner la 
mesure proposée par M . le Bourgmestre, relativement à l'augmen
tation des salaires des ouvriers, pourvu qu'il ne s'agisse que des 
ouvriers travaillant aux travaux de la ville et rétribués par elle; 
mais je ne désire pas intervenir ailleurs, ni donner une consé
cration officielle ni officieuse à l'initiative prise par quelques 
patrons, entrepreneurs du bâtiment. Je ne puis même à cette 
occasion me défendre de quelques réflexions qui me sont suggé
rées par ma propre expérience et par les renseignements que j 'ai 
recueillis. 

Quelques entrepreneurs du bâtiment se sont réunis et une 
entente relative aux salaires des patrons et des ouvriers, a été le 
résultat de leur conférence. C'est qu'en effet c'est peut-être la 
seule catégorie de travailleurs qui soit accessible à un parti de 
cette nature, parce qu'ici la majoration de salaire accordée à 
l'ouvrier par le patron, c'est le patron qui la recevra de celui qui 
l'emploie. 11 en serait autrement de presque toutes les autres 
brandies du travail, surtout là où les salaires doivent s'établir en 
raison de l'offre et de la demande. Et cependant, messieurs, je 
me demande si le moment est bien choisi pour imposer ce non-



veau surcroît de charge au bâtisseur, qui a vu depuis un an 
augmenter considérablement tous les matériaux de construction ; 
vous le savez, messieurs, ce renchér issement , joint à d autres 
circonstances, n'a déjà que trop contribué au ralentissement de 
]a bâtisse. Je me demande si l'augmentation de salaire en faveur 
de l'ouvrier maçon, plafonneur, menuisier et peintre en bât iment , 
viendra soulager la gène de notre population ouvr iè re , ou si elle 
n'ajoutera pas encore à celle déjà si sensible de la classe moyenne 
et marchande, à qui incombent toujours les plus lourdes charges. 
Si encore cette portion de bien-être enlevé à l'un au profit de 
l'autre pouvait être affecté exclusivement aux ouvriers, nos 
administrés, les seuls en définitif qui doivent être ici l'objet de 
notre sollicitude; mais l'on n'ignore pas que les professions dont 
il s'agit sont exercées en grande partie par des ouvriers étrangers 
à la cité ou logés au faubourg, ou n'ayant en ville qu'un séjour 
momentané ; ce sont des oiseaux de passage que la province et 
les faubourgs abattent sur notre vil le, à la belle saison, au grand 
détriment de nos ouvriers d'industrie similaire, disparaissant à 
l'approche de l'hiver, emportant le fruit de leur travail , destiné 
cette fois à grossir de l'augmentation de salaire dont ils seront les 
seuls, peut-être aussi les patrons, à recueillir les bénéfices de la 
mesure. Si cette allégation était contestée, l'on n'aurait qu'à 
consulter la quantité d'ouvriers du bât iment que le printemps 
ramène à Bruxelles et que l'appât d'un plus grand salaire y ferait 
encore affluer. Je me préoccupe encore, messieurs, de cette con
sidération pour ne point donner une approbation trop étendue 
aux propositions de M . le Bourgmestre et pour ne point exciter à 
un déplacement et une centralisation ouvr ière , préjudiciable aux 
uns, sans effet pour les autres, et qui n'est point exempte de 
dangers au point de vue moral et politique. 

iMessieurs, j 'ai hâte de déclarer que ces réflexions ne s'appliquent 
pas aux excellentes idées émises dans le rapport de M. le Bourg
mestre en faveur de l'augmentation des salaires en généra l . 
J'appelle de tous mes vœux le moment où les travailleurs, ceux 
qui souffrent dans l'enceinte de notre c i té , obtiennent un salaire 
qui leur permette de payer le haut prix des denrées que le pro
ducteur est forcé à maintenir é levé, pour faire face à l'augmenta
tion successive de ses fermages. 

Je vois dans le rapport de M . le Bourgmestre, que tous les tra
vaux de la commune qui seraient exécutés sur é ta t , auront un 
règlement spécial. Je présume que l'augmentation de salaire doit 
s étendre à tous les ouvriers indistinctement employés par la v i l l e , 
soit à la solde d'un entrepreneur ou directement payés par elle. 

U me reste, messieurs, une dernière considération à faire 
valoir, en appelant votre attention et votre sollicitude pour d'autres 
besoins à satisfaire ; je verrais avec plaisir combiner l'augmenta-
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tion des salaires de nos ouvriers avec l'augmentation de la rétr i
bution de nos employés et de nos fonctionnaires subalternes ; nos 
agents de police et surtout nos employés de l 'octroi, dont les 
appointements, je pense, n'ont pas varié depuis l'organisation de 
ces services, ne sont plus, ainsi que les salaires des ouvriers, en 
rapport avec les rigueurs du temps et les fatigues du service. 

n i . l e B o M r g i s a c s t ï ' c . Ils ont été augmentés à différentes 
époques . 

Je me permettrai de dire quelques mots. 
Nécessa i rement , j ' a i pris connaissance de toutes les critiques 

auxquelles ma proposition a donné l ieu : non seulement je viens 
d 'écouter l'honorable p réop inan t ; mais j ' a i lu tout ce qui a été 
éc r i t , et j'avoue que je n'ai l u qu'une seule critique qui m'a semblé 
frapper juste au point de vue économique : on a dit que l'inter
vention du Bourgmestre, alors m ê m e que ce n 'étai t pas à titre 
d 'autor i té qu ' i l agissait, pouvait avoir des inconvénients et habi
tuer l 'ouvrier à voir l 'autori té se mêler de ses affaires, et logique
ment, on est a r r ivé , pour sortir de l'impasse où se trouvent les 
ouvriers, à demander l'abolition de la bienfaisance publique d'une 
part, et de l'autre l'abrogation de la loi sur les coalitions. On 
obtiendrait ainsi par des moyens extrêmes ce que je cherche par 
une intervention amiable. Il est certain que si l 'ouvrier ne recevait 
aucun secours, i l ne se laisserait pas mourir de faim. Mais je n'ai 
pas le pouvoir de réformer les lois, et en tenant compte de leurs 
effets, j ' a i agi officieusement, paternellement, parce que, selon moi, 
l 'autori té communale est une autori té paternelle, une autori té de 
famille; qu'un Bourgmestre doit ê t re l ' ami , le conseil de ses admi
n is t rés , avant d 'être le chef de la police répress ive . Je veux arriver 
à mettre l 'ouvrier h o n n ê t e , laborieux, à l 'abri de la misère et, 
dans l'ordre actuel des choses, je ne connais d'autre moyen que de 
le mieux r é t r i bue r moi -même et d'engager les autres à en faire 
autant, 

L'honorable M . Bischoffsheim a dit : vous vous occupez des 
patrons;, ce n'est pas nécessa i re ; mais remarquez que ce que je 
fais pour les patrons n'est qu'exceptionnel. La plupart des travaux 
se font par entreprise. Pour le part iculier , comme pour la com
mune , le travail à la j o u r n é e , c'est l'exception. Pour ces travaux 
exceptionnels, nous disons : si l 'on augmente la journée de l 'ou
vr ie r , i l faut bien augmenter la somme à payer au patron. 

Comme je le faisais remarquer d e r n i è r e m e n t , le nombre des 
patrons qui travaillent avec trois à cinq ouvriers est en grande 
major i té . J'ai eu le temps de me procurer la statistique des patrons 
de la vil le avec le nombre des ouvriers qu'ils emploient; en voici 
le r é sumé pour les couvreurs, les peintres, les plafonneurs, les 
m a ç o n s , les charpentiers et les menuisiers : 
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104 employent de 5 à 5 ouvriers ; 
39 » de G à 8 » 
18 » de 9 à 15 » 
49 un plus grand nombre de travailleurs. 

La grande majorité des patrons est donc à peu près dans la 
mèrac^situation que l'ouvrier. Les patrons qui travaillent avec 
beaucoup d'ouvriers sont des entrepreneurs ou des gens qui 
bâtissent pour leur compte, et vendent les maisons toutes faites , 
taudis que les patrons que vous employez chez vous pour des 
réparations, ont de 5 à 5 et de G à 8 ouvriers. Rappelez-vous le 
maçon, le charpentier, le couvreur, le peintre, le tapissier, etc., 
que vous employez communément et rapportez-vous en à vous 
même pour savoir combien en général ils ont d'ouvriers. Parmi 
les couvreurs qui ne sont pas, en généra l , des entrepreneurs, 
il n'y en a qu'un seul qui ait plus de 13 ouvriers. Parmi les pla-
ibnneurs, 15 ont au plus 5 ouvriers, 9 en ont de G à 8; i l n'y 
en a que 5 qui en occupent plus. Dans les maçons , i l y en a 
2 qui emploient plus de 70 ouvriers; mais ce sont de véritables 
entrepreneurs. Si on les nommait par leur nom, vous le verriez. 
Dans les menuisiers, i l y en a 5 grands, tandis que 49 ont de 5 à 5 
ouvriers et 17 en ont de 6 à 8. 

Ainsi , quand je parle des patrons, c'est exceptionnellement. 
Qu'est-ce que je demande? Que la commune, quand par excep

tion elle fera travailler sur état, veuille ré t r ibuer les patrons dans 
la même proportion que les ouvriers. 

11 ne faut pas se dissimuler qu'en faisant cela, c'est une espèce 
de consécration que nous donnons à l'élévation des comptes. Dans 
le cas où l'on n'aurait pas fait d'arrangement et s i , à la présentation 
d'un compte, le particulier venait dire : i l y a deux ans, je donnais 
tant, je n'entends pas donner plus, le patron alors se prévaudrai t 
de l'exemple que nous donnons. 

lïfl. BâsclioffslBeiBfii. Je suis d'accord avec vous qu'i l faut aug
menter la redevance du patron, de l'augmentation que nous pro
posons d'accorder à l'ouvrier; je ne veux pas qu'il souffre. Tout en 
admettant que nous n'intervenons pas administrativement, nous 
donnerons un exemple que je voudrais voir suivre par tout le 
monde. Mais encore une fois, je crois que cette exception ne doit 
s'appliquer que là où, de l'autre côté, i l n'y a pas une capacité suffi
sante pour obtenir le salaire légitimement dû. Vous ne pouvez sans 
doute proposer au particulier d'offrir au patron 25 francs quand 
il ne réclame que 20. Ce que je ne ferais pas comme particulier, je 
nadmets pas que, vous, vi l le , agissant comme particulier, vous 
puissiez le faire. Est-ce à dire que, dans des circonstances particu
lières, la ville, ayant des travaux à faire, ne puisse payer plus cher 
aujourdhui quelle ne payait p récédemment? Entre cette faculté 
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et vouloir imposer un sys tème d'augmentation des patrons, i l y a 
une grande différence. 

Je persiste donc, ma lg ré les écla i rc issements si complets que 
notre honorable P rés iden t a d o n n é s , à n'admettre l'intervention de 
la vil le que dans les limites que j ' a i i nd iquées . 

IW. W a t t c c i i . Je d é s i r e , messieurs, vous soumettre quelques 
réflexions qui me sont suggérées par les observations qu'ont p ré 
sentées M M . Cattoir et Otlet. 

Le premier de ces honorables collègues nous dit que la propo
sition faite par le Collège tend à constituer un privi lège et un 
surcroî t de charges pour Bruxelles. Il y a dans cette observation 
deux erreurs, selon moi : la p r e m i è r e , c'est que nous ne créons 
de pr ivi lège au profit de personne; on propose d'augmenter les 
salaires de tous ceux qui travaillent pour compte de la v i l l e , sans 
aucune distinction n i exception. 

3Iais, i l y a p lus , la v i l l e , qui doit avant tout ê t re une adminis
tration an imée de sentiments paternels, ne pouvait rester impas
sible devant une situation qu'on ne pouvait plus méconna î t r e . 

L a vi l le a voulu donner, quant à l'augmentation des salaires, un 
exemple que nous dés i rons voir suivre par tous ceux qui font 
travail ler. Ce n'est pas un surcro î t de charges pour e l le , car elle 
doit s'imposer, pour la bienfaisance, des sacrifices ex t rêmement 
lourds. 

Qu'est-il a r r i v é ? La misè re allant croissant, le nombre des 
malheureux a suivi la m ê m e proportion ; i l a fallu venir à leur 
aide. L'augmentation des salaires rendra ces secours inutiles ou 
en a r rê te ra au moins la progression, et nous pouvons espérer que 
la diminut ion des charges de la bienfaisance compensera une 
partie de l'augmentation de salaire que la vi l le s'impose. 

On dit que la mesure profitera aux ouvriers de Bruxelles dans 
une faible proport ion, que les ouvriers des faubourgs en retire
ront les plus grands avantages. Cela fût-il vrai d'une man iè re 
absolue, que cela ne m ' a r r ê t e r a i t pas ; car le premier devoir c est 
d 'ê t re juste. Quand les ouvriers des faubourgs travaillent, i l leur 
faut une r é m u n é r a t i o n , et, pour m o i , i l n 'y a pas de r é m u n é r a 
tion pour l 'homme q u i , en travaillant, est dans l ' impossibil i té de 
subvenir aux besoins de son existence, 11 n'est pas exact de dire 
que les ouvriers de Bruxelles n'en profiteront pas. Il y a plusieurs 
catégories d 'ouvriers, tels que les menuisiers, les serruriers, les 
peintres, les couvreurs et d'autres qui habitent la vi l le et qui 
sont dans une position d'autant plus digne d ' in té rê t qu'ils ne tra
vaillent que pendant une partie de l ' année . 

Quelques mots encore sur les observations de l'honorable 
M. Otlet. Il d i t : Nous ne devons pas intervenir ailleurs. Mais nous 
ne sommes intervenus nulle part. Les démarches faites par M. le 
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Bourgmestre, n'ont pas un caractère officiel ; ce ne sont que des 
conseils officieux. Personne n'est oblige de les suivre. Seulement 
nous prêchons d'exemple, et nous faisons des vœux pour que cet 
exemple soil suivi. 

On a demandé si le moment était bien choisi pour augmenter 
les frais de construction et si l'on ne contribuera pas à ralentir les 
travaux de bâtisse que ralentit déjà l'élévation du prix de tous les 
matériaux. L'augmentation modérée des salaires ne produira pas 
un pareil résultat. Loin de pouvoir dire que le prix élevé des 
matériaux a causé une diminution dans les constructions, i l faut 
reconnaître que c'est l'essor donné aux grands travaux de toute 
espèce qui a amené la hausse des prix. Je suis d'avis que, s'il y a 
ralentissement actuel chez les constructeurs, i l faut en rechercher 
la cause ailleurs et la trouver dans les événements politiques qui 
ont paralysé les grandes entreprises. 

Si la situation ne se modifie pas, les matériaux subiront une 
dépréciation successive et on ne bâtira pas davantage. C'est la 
conséquence d'une loi d'économie à laquelle nous ne pouvons rien 
changer et qui agit sur toutes les matières premières . Elle exerce 
la même influence sur le salaire des ouvriers de fabrique et on 
oublie trop qu'il ne s'agit pas des ouvriers de cette catégorie, mais 
uniquement de ceux dont le salaire n'a pas varié depuis bientôt un 
demi siècle, quels qu'aient été les époques et les événements . 

L'augmentation améliorera-t-elle la condition de nos travail
leurs. Poser une pareille question, c'est la résoudre . Je m'étonne 
qu'on l'ait fait suivre d'une appréhension sur le sort du petit com
merce. Le petit commerce vit exclusivement du travailleur et doit 
être le premier à profiter de l'aisance de l'ouvrier. La raison en est 
simple, l'ouvrier qui ne trouve pas dans son travail de quoi se 
nourrir, ne peut songer à se vêtir, à se procurer un certain bien-
être; dès lors, les petits détaillants, qui ne reçoivent rien de la 
bienfaisance et qui n'ont plus de déb i t , voient s'évanouir leurs 
faibles ressources et vont grossir les rangs des malheureux. Tout 
cela forme une chaîne qu'on ne peut rompre. Si l'on améliore le 
sort des classes inférieures, les effets de cette amélioration s'élè
vent et agissent à tous les dégrés. 

i En résumé la proposition est sage; elle n'a rien de dangereux 
a moins qu'on ne se crée des dangers chimériques, pour fermer les 
yeux sur des dangers plus sérieux, qui peuvent avoir des suites 
bien autrement graves. 

M. Otlet. Mes critiques n'ont porté que sur une certaine classe 
oe travaux. J'appelle de tous mes vœux le moment où les salaires 
consumeront en général une rémunérat ion satisfaisante. 

M TEeSsevin Be ttoiackei*. Il faut commencer. 
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M . Bisehof lVhelm. Je propose un amendement : au lieu de 
dire, dans la première partie des conclusions: « travaux réglés et 
pavés au\ patrons à raison de 64 centimes par ouvrier et 42 cen
times par manœuvr ie r , n je propose de dire : « 62 centimes et 
40 centimes. » Ce qui laissera les patrons dans la même proportion 
qu'aujourd'hui. 

M . le B o u r g m e s t r e . Il faut nous entendre : ils ne seront 
plus payés dans la même proportion. 

IW. B i s c l ï o f l f l s h e i m . Ils recevront autant qu'aujourd'hui. 
Pour ne pas intervenir trop, je crois que nous devons nous en tenir 
à ce qui existe aujourd'hui. 

M . le B o u r g m e s t r e . J'aimerais mieux, je l'avoue, retirer 
toute la mesure. Voulez-vous dire, sans parler des patrons, que la 
commune, sur tous ses travaux, veillera à ce qu'i l soit payé, par 
quart, 50 centimes aux ouvriers et 54 centimes aux manœuvr ie rs , 
je comprendrai la portée de l'amendement, mais je le repousserai. 

M . Watteeu . C'est exceptionnel. Cela ne s'applique pas au cas 
d'entreprise. 

IW. BischoiTslteliM. Il n'y a pas, pour le patron, les mêmes 
motifs que pour l'ouvrier. 

rÉclicvBU Foutiainas. Vous ne tenez pas compte de la 
position d'un grand nombre de patrons qui sont dans une position 
très voisine de celle de l'ouvrier. 

IW. BiscBiofFsEieiua. Ne dites rien en faveur des patrons. 
Pourquoi nous mêler de leurs affaires. Veillez à ce que les 
ouvriers aient un salaire suffisant. Si la conséquence est que le 
patron soit payé davantage, eh bien, soit! 

Mon but est d'écarter de la proposition toutes les objections plus 
ou moins fondées dont elle pourrait être l'objet. C'est pour cela 
que je désire que l'on ne parle pas d'une augmentation en faveur 
des patrons. La ville restera libre d'augmenter, lorsque ce sera 
nécessaire. 

ira. Barte l s . Si vous n'admettez pas une augmentation pro
portionnelle des deux côtés, ce n'est pas l'ouvrier qui profitera de 
l'augmentation. 

M . le B o u r g m e s t r e . Je proposais à M . Bischoffsheim de ne 
pas parler des patrons, comme moyen de formuler sa pensée; 
toutefois c'est un système que je n'admets pas, parce que le but 
sera manqué . 

M . Bar te l s . Autrement, les patrons prendront des ouvriers 
inférieurs. 
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M . Blscuoflfeheini. Les patrons sont capables de se défendre 
eux-mêmes. 

M . Cartels . C'est précisément pour cela qu'il faut dé terminer 
îles chiffres. Sans quoi , i l n'y aura pas d'augmentation de salaire 
pour l'ouvrier. 

L'amendement de M . Bischoffsheim est mis aux voix et rejeté 
par 25 voix contre 2 (MM. Veldekens et Bischoffsbcim). 

Les conclusions du rapport sont ensuite adoptées , par 26 voix 
contre une (M. Cattoir). 

Le Conseil adopte les modifications proposées par la section des 
travaux publics aux art. 11 et 15 du cahier des charges type que 
le Conseil a arrêté dans sa séance du 16 avril 1855. (1). 

La discussion sur la suite de l'ordre du jour est renvoyée à après 
demain, samedi. 

La séance est levée à cinq heures. 

Souscription en faveur cîes victimes de l'incendie 
du théâtre royal de la Monnaie. 

Le. Collège des Bourgmestre et Éehevins de la ville de Bruxelles 

A lhonneur d'informer le public que le Conseil communal, en 
sa séance du 25 de ce mois, a nommé une commission chargée de 
recevoir les souscriptions en faveur des victimes de l 'incendié du 
grand théâtre de la Monnaie, à la condition que les fonds seront 
employés avant tout à réparer les pertes les plus sensibles et les 
plus justifiables. 

Cette commission est composée de 
MM. De Brouckcre, Bourgmestre; 

Vanderlinden, Conseiller communal: 
Vandermeeren, i d . ; 
Hauwaerts, id . ; 
De Vadder, i d . ; 
Walter, i d . 

(0 Yoyezî«p'à p. -H. 
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Elle tiendra ses séances à Hlôlel de ville, où elle recevra les 

dons que l'on voudra bien lui l'aire parvenir. 
Fait en séance, à l'Hôtel de ville, le 20 janvier 1855. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, C. DE BROUCKERE. 
WAEFELAER. 
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VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN COMMUNAL 

A N N É E 1855. 

NUMÉRO 4. MARDI 3 0 JANVIER. 

Travaux publics. — Adjudications. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Procédera, en séance publique, le mardi 6 février 4855, à une 
heure de l'après - midi, à l'ouverture des soumissions qui lui 
seront présentées pour les entreprises suivantes : 

1er Lot. — Fourniture et pose d'une partie du mobilier de la 
nouvelle école communale, rue de Schaerbeék. 

2e Lot. — Travaux d'achèvement de l'aile gauche du marché 
du Parc. 

5e Lot. — Fourniture de la chaux de Tournay nécessaire à la 
restauration de la tour de l'hôtel de ville, à l'entretien des égouts, 
etc., pendant l'année 1855. 

4e Lot. — Fourniture de briques dites Clampsteen et de briques 
dites de Rupelmonde, nécessaires aux travaux d'entretien des 
égouts et d'autres travaux, pendant l'année 1855. 

5e Lot. — Transport de matériaux et de décombres, et four
niture de sable, en 1855. 

Les soumissions seront cachetées et porteront sur l'enveloppe 
l'indication de leur objet ; elles seront reçues jusqu'au jour susdit, 

4. 
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ûvanl mi a i , BU secrétariat, à l'hôtel de vil le, où l'on pourra prendre 
Ions les j o u r s connaissance des plans et des cahiers des charges. 

Ainsi fait en séance, à l'hôtel de v i l l e , le 20 janvier 1855. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 
Par le Collège : C . DE B R O U C K E R E . 

Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Continuation de la séance du 2 5 prorogée au 2 7 Janvier 1855. 

Présidence de M . CHARLES D E BROUCKERE, Bourgmestre. 

Sommaire. — Communication de divers projets relatifs à la reconstruction du théâtre 
de In Monnaie. — Rapport de la section des travaux publics sur la reconstruction 
du théâtre de la Monnaie. — Communication de M. le Bourgmestre ( résultat de 
ses démarches pour tenir le personnel du théâtre au complet ), — Vole de dedx 
crédits de ïiO.OOO francs chacun. —Discussion et vote des conclusions du rapport 
de la section des travaux publics. — Communication de pièces relatives au projet 
de suppression de la taxe du pain. — Transactions sur procès-verbaux dressés par 
les préposes aux taxes communales. 

Le Conseil se forme en comité secret à deux heures précises. 
A deux heures et demie, la séance est rendue publique. 

Sont présents : M M . De Brouckere , Bourgmestre; Fonlainas, 
Orls et De Donckcr, Echeviris; De Page, Ranwet, Vanderlinden, 
De Meure, DcVaddc r , Trumper, Cattoir, Kaieman, Van rium-
beeck , Vandermeereri, Vcrslraeten, Bischoffsheim, Wattceu, 
Bartels, Jacobs, Gilet , Walter , Cappellemans, Spaak, La vallée, 
Veldekens, Depairc, Hauwaerts, Dclloye et Riche, Conseillers. 

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

M . IcBorargaases tec . Messieurs, depuis votre dernière réunion 
j 'a i reçu un très grand nombre de propositions. Je vais vous les 
communiquer successivement. 

M . Vandcrkolk propose de construire le théâtre sur le terrain 
vague, derr ière le palais du Roi . 
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M le vicomte de *** propose de construire le théâtre dans les 
bas-fonds du pare, en face de l'hôtel de Belle-Vue. ( On rit. ) 

M. Kalcman. C'est une mauvaise plaisanterie. 

M. Ic Bonrgincstpc. L'auteur prend un ton sérieux et fait 
remarquer que dans la rue d'Isabelle les logements sont à bon 
marché et conviendraient au petit personnel. 

M. Victor Cappcllcmans propose de reconstruire le théâtre de 
la Monnaie, en empiétant sur la rue Léopold qui serait reculée. 

Un architecte de Bruxelles, dont l'écriture est connue, mais qui 
n'a pas signé, propose de faire abattre immédiatement le bâtiment 
de la société du commerce pour régulariser la place de la Monnaie. 
Il dit que ce sera facile, puisque la société du commerce ne paie 
pas de loyer. 

IH. V a m ï e r l î i i d c n ( en riant ). Je proteste contre cette 
allégation. 

M. le B o u r g m e s t r e . Il dit que reconstruire sur les ruines 
du théâtre serait indigne du bourgmestre et de la ville de Bruxelles. 

M. F. Dewit, propriétaire et ingénieur c i v i l , rue du T r ô n e , 
propose de rebâtir le théâtre en partie sur le terrain vague qui est 
derrière le palais du Roi, en partie sur le boulevard. 

M. Demat écrit que l'arsenal Châtain est disposé de manière à 
être couvert d'eau en un instant, et i l explique comment cela est 
établi. 

M. Paul Durosel vous propose de faire distribuer de l'eau chaude 
dans l'intérieur de la salle, pour chauffer le théâtre. 

M. Félix A. propose de jeter bas le théât re , d'exproprier les 
maisons n 0 ' 5, 7 et 9 de la rue Léopold et de bâtir sur cet empla
cement. 

MM. Philastre disent qu'ils veulent prendre rang; ils mettent en 
avant des idées telles que celle-ci : le bois doit, clans la nouvelle 
salle,être remplacé par le fer. Il doit être pourvu à l'insuffisance 
des places qui est démontrée, etc. 

M. Victor Faidcr, à la suite du mémoire que j 'ai communiqué, 
envoie un croquis pour donner une idée de son projet. Vous savez 
que le théâtre serait construit sur l'emplacement de la Monnaie. 
D'après les calculs de M . Faidcr, l'acquisition de l'emplacement, 
non compris la Monnaie, coûterait 4,075,000 fr. 

Renvoi à la section des travaux publics. 

M. le B o u r g m e s t r e . La section des travaux publics, comme 
vous en étiez prévenus, s'est réunie hier. A cette séance, tous les 
membres étaient présents. 

Voici son rapport : 
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Messieurs, la section des travaux publics, revenant sur la ques
tion qui l'avait divisée, dans sa séance du 24 de ce mois, est 
parvenue à en résoudre une partie à l 'unanimité des suffrages, 
réservant l'autre partie pour un examen u l té r ieur . 

Les propositions qu'elle a l'honneur de vous soumettre, écartent 
implicitement la proposition de l'honorable M . Watteeu. 

Une étude plus approfondie des besoins d'une salle de premier 
ordre a démont ré que, si le pér imèt re entier du vaisseau du théâtre 
pouvait ê t re insuffisant, au moins l'on pouvait conserver les trois 
côtés qui s 'étendent sur les rues de Léopold, de la Reine et des 
Princes. 

Dès lors on a été unanime pour reconnaî t re que la question de 
temps et la question d'argent faisaient une loi : 1° de conserver 
remplacement actuel; 2° de reconstruire le théâ t re en faisant 
usage des galeries et des murs dans les trois rues déjà désignées. 

A ins i , quoi qu' i l advienne du péris tyle , i l serait possible d'inau
gurer la nouvelle salle le 1 e r septembre prochain; ainsi encore on 
réal iserai t une économie de plusieurs cent mille francs ; mais, pour 
atteindre ce but , i l faut mettre le temps à profit. Aussi la section 
vous propose de prendre dès aujourd'hui les résolutions suivantes : 

4° L'emplacement actuel est conservé pour la construction d'un 
nouveau théâ t r e . 

2" Les galeries et les murs latéraux et de der r iè re seront utilisés. 
5 n Le Collège fera é tudier deux projets : l 'un en laissant le 

péris tyle intact, l'autre en avançant la façade principale vers la 
Monnaie, de l'espace qu'on croira le plus utile à l 'aménagement 
in té r i eur , soit qu ' i l faille agrandir la scène ou la salle, soit qu' i l 
faille élargir le vestibule et les dégagements . Ces projets seront 
soumis à la section des travaux publics avant le 7 février et immé
diatement discutés par elle. 

4° Quel que soit le projet qui prévai l le , les études seront faites 
de manière à pouvoir inaugurer le théât re le 1 e r septembre pro
chain. 

Le projet que nous avons l'honneur de vous proposer, atteste que 
ceux d'entre nous qui avaient une opinion a r rê tée , ne se refusent 
pas à un examen u l té r ieur . Avant tout ils tenaient à gagner du 
temps, et, sous ce rapport, ils ont leurs appaisements : ils réser
vent la question financière et, en lu i attribuant l'importance 
qu'elle m é r i t e , ils sauront mettre en regard les avantages qu'un 
agrandissement et par suite un déplacement du péristyle pourrait 
avoir pour le luxe de la scène ou le comfort de la salle et de ses 
dépendances . Ce projet a le mér i te d'avoir ral l ié les sept membres 
de la section, de simplifier considérablement le problème à r é 
soudre et de le dégager de beaucoup d'éléments parasites. 

Il absorbe la proposition de M . Watteeu. Contrairement à la 
pensée de l'honorable membre, i l ne dé te rmine pas la longueur 



du bâtiment, n'impose pas un alignement avant que les plans 
n'aient été étudies; i l n'ouvre pas un concours, n'exclut personne, 
n'engage à rien, mais i l permet de recevoir et d'examiner les pro
positions des étrangers comme des Belges; enfin i l n 'entraîne pas 
à priori la commune à une dépense de deux millions et permet, 
au contraire, de vous assurer qu'on restera beaucoup en deçà de 
cette somme, même en tenant compte des sacrifices de toute nature 
que le sinistre nous impose. 

La section s'en rapporte d'ailleurs entièrement à vous, mes
sieurs, pour la priorité à donner à l'une ou à l'autre proposition ; 
elle se borne à demander une discussion immédiate. 

Elle croit utile, en terminant, de déclarer , pour prévenir des 
observations, que, dans sa pensée, le fer doit être substitué au bois 
et que, tout en mettant les constructions à l'abri du feu, i l faut 
diviser l'intérieur par des rideaux métalliques et organiser les 
secours d'une manière plus accessible et plus efficace. 

Messieurs, de mon côté, j 'a i fait les démarches auxquelles vous 
m'aviez autorisé pour tenir le personnel du théâtre au complet et 
pour ouvrir le plus tôt possible, d'abord dans l 'intérêt des artistes 
et surtout du petit personnel, ensuite dans l ' intérêt des plaisirs 
du public. 

Dans les limites de l'autorisation que vous avez bien voulu me 
donner, j'ai minute une formule d'acte dont je vais vous donner 
lecture : 

« Les artistes et les employés du théâtre royal , 
« Considérant qu'un cas de force majeure a entravé la marche 

de la direction ; considérant que la ville de Bruxelles, par l 'or
gane du Bourgmestre, offre de fournir, à ses frais, un théâtre avec 
tous les accessoires et assure, pour les quatre mois de février, mars, 
avril et mai, de porter de quatre mille huit cents à quatorze mille 
francs son subside mensuel; considérant d'ailleurs que M . Letellier 
payera immédiatement les appointements et émoluments qui sont 
échus pour les vingt premiers jours de janvier courant; 

» Renoncent à se prévaloir des circonstances actuelles et s'en
gagent à maintenir et observer, pour le présent et pour l 'avenir, 
leurs engagements vis-à-vis du directeur. Ils consentent, en outre, 
à se mettre en communauté d'intérêt avec tout le personnel atta
ché au théâtre royal, chacun au marc le franc de ses appointe
ments et émoluments, et ce jusqu'au 51 mai prochain. 

Pour le règlement des dividendes, i l est assigné à M . Letellier 
un traitement mensuel de mille francs. » 

Tout le petit personnel, sans exception, tout l'orchestre, sans 
exception, et tous les artistes, sauf un du grand opéra et trois de 
1 opera-comique, ont adhéré à ces propositions. Je ne désespère pas 
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que d'ici & demain je ne parvienne h obtenir, sinon quatre, au moins 
trois signatures. 

Par conséquent, nous pourrons reprendre les représentat ions. Je 
vous dirai plus : c'est qu'on les aurait reprises de suite, si les 
artistes n'avaient pas pris des engagements pour jouer à droite et 
à gauche, à Mons, à Tournay, etc., et cela se conçoit ; car, indé
pendamment des appointements qui sont s u p p r i m é s , ils ont tous 
l'ait des pertes relativement considérables et dont le plus grand 
nombre peut se justifier. Comme i l y a de ces engagements qui 
vont jusqu 'à la fin du mois, les représenta t ions ne seront reprises 
que jeudi . On jouera Guillaume Tell au théâ t re du Parc, parce 
qu'il faut commencer par une grande pièce du r éper to i re pour 
prouver ce dont on est capable. 

Je ne dis pas qu'on restera au théâ t re du Parc. Seulement, il y 
a possibilité d'y jouer. Dans ce cas, i l n'y aurait pas de sacrifices à 
faire; pour la location de la salle et on pourrait consacrer une 
somme d'autant plus forte à amél iorer la position des artistes. 

D ' ic i à deux ou trois jours, je pense que toutes les difficultés 
seront aplanies : au lieu d'un théâ t re , on en exploiterait deux. 

J'ai donc à vous proposer de sanctionner l'engagement que j'ai 
pris, au nom de la vi l le , d 'après l'autorisation que vous avez bien 
voulu me donner. (Adhésion. ) 

Je vous propose de mettre à la disposition du Col lège, tant 
pour les subsides que pour frais d'appropriation d'une salle et de 
location, s'il y a lieu d'en louer une, un crédit de 50,000 francs. 

Je vous propose, en outre, de mettre à la disposition du Collège 
un deuxième crédi t de 50,000 francs pour renouvellement du 
m a t é r i e l , de maniè re qu' i l puisse servir pour la nouvelle salle : 
les costumes, les accessoires, les partitions, en un mot tout ce qui 
est nécessaire . 

Nous commençons par 50,000 francs, je le dis au Conseil , pour 
qu' i l n'y ait pas de surprise. J'ai eu l'honneur d'expliquer en 
comité secret quc 7 pour remonter notre m a t é r i e l , i l faudra de 
80,000 à 100,000 francs. Il n'y a pas à se leurrer; mais, pour le 
moment, je demande seulement 50,000 francs. C'est un commen
cement. 

Si l 'un de vous a des observations à présenter sur ces crédi ts , je 
lui donnerai la parole. 

M . K i t i e s a s a i i . I l le faut b ien ; c'est une nécessité. 

Les deux crédits de 50,000 francs chacun sont votés à l'una
nimité des 29 Conseillers prescrits. 

M . W a t é e c t t s . N 'y a-t-il pas un rapport de la section des 
finances ? 

M . Se B o a e r g m e s t r e . Non. Quand nous nous occuperons 
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de la rééducation du théâ t re , i l s'agira de savoir si l'on doit le 
reconstruire comme i l é tai t , ou si Ion devra avoir un théâtre plus 
grand. La section des finances devra se préoccuper alors de la 
situation financière de la ville. 

M. Watteeu. A la dernière séance, vous avez dit : quelle que 
soit l'a proposition qui soit adoptée , i l faudra un rapport de la 
section des finances. 

HI. Ic Bourgmestre . C'est pour cela qu'avant de voter sur 
une proposition, i l faudra un rapport de la section des finances. 
Voulez-vous qu'au lieu de voter sur les conclusions de la section 
des travaux publics, on vote sur votre proposition? 

II. Watteeu. Non! Seulement je demanderai à m'expliquer. 
Il est donné une nouvelle lecture du rapport de la section des 

travaux publics (4). La discussion est ouverte sur les conclusions 
de ce rapport. 

M. Watteeu. Messieurs, je ne puis me rallier à la proposition 
qui vous est faite, au nom de la section des travaux publies, 
d'après le rapport dont i l vient d'être donné lecture, parce que, 
selon moi, cette proposition nous mènerait inévitablement à un 
résultat que nous regretterions bientôt. 

D'abord circonscrire, comme on le fait, l'action des artistes, en 
leur disant à l'avance vous devez utiliser tel ou tel mur , c'est 
mettre un frein au travail de leur imagination, c'est la renfer
mer dans un cadre tellement étroit, qu'il est à craindre qu'i l ne 
soit pas possible d'atteindre à ces combinaisons grandioses qui 
puissent répondre suffisamment aux besoins d'une capitale. 

D'après la proposition de la section des travaux publies, on 
recevrait jusqu'au 7 février les plans qui pourraient nous être 
adressés. C'est un appel dérisoire, soit au taient des artistes, soit au 
bon vouloir des autres personnes. Comment voulez-vcus que d'ici 
au 7 février on puisse présenter un travail suffisamment médité , qui 
soit le résultat d'études sérieuses, de réflexions profondes? 

Est-ce donc une chose si facile de construire une salle de spec
tacle, alors que j'entendais dire, i l y a deux jours, que c'était à 
peine s'il y avait en Belgique des hommes qui en fussent capables. 
Tout à coup on propose un délai tellement court, que l'homme le 
plus habile, le plus ingénieux, reculerait devant l'accomplissement 
d'une tâche aussi difficile. 

Y a-t-il urgence? Mais nous ne sommes pas dans une saison 
qui permette de mettre immédiatement les constructeurs à 
1 œuvre. Vous pouvez faire des travaux préparatoires, déblayer . 

(i) Yojfôi supra, p. 62. 
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Sons ce rapport rien n 'empêche de commencer. Mais vous ne 
pouvez songer à commencer aucun travail de maçonnerie sans 
nous en compromettre la sû re té de vos constructions. 

Ensuite, d'après le rapport, nous aurons une foule de projets; 
nous en recevrons de toutes mains. 

Pensez-vous qu'avec cet appel vous puissiez recevoir des offres 
d'hommes à qui leur talent commande de compter la valeur du 
temps. Je comprends que, quand vous ouvrez un concours, quand 
vous offrez à trois concurrents la perspective de recevoir une 
ré t r ibu t ion et d'avoir une satisfaction d'amour-propre, vous 
puissiez espérer que des hommes sérieux, capables, se donnent la 
peine d 'étudier un projet. Mais comment, parmi des projets qui, 
en raison de la brièveté du délai , viendront d'autant plus nom
breux qu'on n'aura pas pris la peine de les étudier (ce seront des 
croquis et des ébauches) , pouvez-vous espérer de trouver un travail 
digne d'attention, qui nous permette de remplacer l'ancienne salle 
de spectacle par une salle plus comfortable? 

Certainement, personne de nous n'aurait songé à ne pas se conten
ter de l'ancienne salle de spectacle, sans le sinistre qui l'a détruite. 
Mais la catastrophe étant a r r i v é e , devons-nous suivre les anciens 
errements, nous contenter d'une salle qu i , quant aux dispositions 
in tér ieures et à l'aspect extér ieur , laissait ex t rêmement à désirer? 
C'est un monument lourd , massif, qui n'a rien de gracieux, 
d 'agréable à l 'œil. A u lieu de refaire ce qui a été dé t ru i t , faisons 
une chose qui soit digne d'une ville comme Bruxelles. Vous 
n'aurez pas ce résul ta t , si vous voulez faire ce qu'on vous propose. 

Autant que personne, je désire ne pas priver nos. concitoyens 
du plaisir du spectacle, ne pas prolonger l'état précaire où se 
trouvent aujourd'hui les artistes. Mais i l ne faut pas, par une pré
cipitation irréfléchie, nous réserver des regrets qui seraient 
durables. I l ne m'est pas démont ré qu'on ne puisse faire pour 
le 1 e r septembre mieux que ce qu'entrevoit la section des travaux 
publics. Il faut aller vi te; mais i l ne faut pas tout sacrifiera ce 
besoin d'aller vite. Aller vite et bien constitue la perfection. Si 
vous n'allez pas bien, i l vaut mieux prendre un peu plus de temps 
et arriver à un résultat meilleur. 

Je demande à dire quelques mots de la question financière. 
(Parlez! Parlez! ) 

11 semble que la proposition que j ' a i faite, parce qu'elle men
tionne un chiffre de deux mil l ions, ait une importance exorbitante 
et doive grever d'une manière fâcheuse la situation financière de 
Bruxelles. Mais i l ne faut pas se faire illusion, quelle que soit votre 
résolut ion, dans les conditions les plus mesquines, i l faudra bien 
que vous sacrifie:; quelque chose comme un mil l ion. Je vous 
demande où vous allez, dans notre situation actuelle, chercher un 
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million. Vous devrez vous créer des ressources extraordinaires. 
Si vous devez en venir à cette extrémité, ne serait-il pas plus sage 
de ne pas trop peser sur le présent, de se créer, en grevant aussi 
l'avenir des ressources plus étendues et de faire une construction 
convenable, dans de bonnes conditions? Il me semble que ce 
serait beaucoup plus sage. > . 

On nous reproche, et ce n'est pas toujours sans raison , de iaire 
les choses trop étroitement, d'avoir des vues trop mesquines. 
Quand les faits sont accomplis, les regrets arrivent et le remède 
n'est plus possible. t i l 

Pour citer un exemple récent, je rappellerai ce qui s est fait au 
parvis de Sainte-Gudule. Tout le monde désirait quand on a mis 
la main à l'œuvre, qu'on allât plus loin, qu'on fit ce qu'il fallait, eu 
égard au monument que nous avions l'intention de dégager et de 
présenter sous son aspect grandiose. 

Arrêtés par la question d'argent, nous avons agi avec parci
monie. Nous le regrettons aujourd'hui et nous en aurons longtemps 
du regret; car ce n'est pas nous qui verrons le parvis dégagé des 
obstacles que nous-mêmes avons mis à ce qu'il acquière des pro
portions convenables. 

Je pourrais citer d'autres exemples encore. 
Sachons donc profiter des leçons de l'expérience, des avertisse

ments du passé et qu'ils nous servent à nous prononcer aujour
d'hui, conformément à l'intérêt de la grandeur et de la dignité de 
notre capitale. 

M . B a H c I s . Mon opinion est diamétralement opposée à celle 
de l'honorable préopinant. Si nous différons d'opinion, c'est que 
notre point de départ diffère essentiellement. D'après moi le point 
de départ est, pour la ville, la question financière. Or la proposi
tion de M. Watteeu débute par la demande d'une somme de deux 
millions. C'est le point de départ de l'honorable préopinant et i l 
m'a fait reculer. Dans les développements qu'il donne, i l se plaint 
de la précipitation : i l réclame pour les artistes à qui i l faut, d i t - i l , 
laisser le temps de faire des plans, la facilité de donner carrière 
à leur imagination. 

Un sinistre nous a frappés ; i l faut le réparer . La salle doit être 
reconstruite; c'est une nécessité; personne ne le conteste. Nous 
n'avons pas la réputation des artistes à faire ; nous n'avons rien à 
faire pour leur gloire. Ce sont les intérêts de la ville seuls que 
nous avons â considérer. Je crois que le'véritable besoin pour la 
ville, c'est de réparer le mal le plus tôt possible, aux moindres frais 
possibles, sans méconnaître la question d'art. 

11 ne faut pas se dissimuler, au point de vue de l 'art, que de 
tous les monuments d'une ville, les salles de spectacle sont ceux 
pour lesquels i l faut dépenser avec le plus de prudence et d'éco-
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nomie, parce qu'ils durent le moins longtemps. Il n'y a pas plus 
d'un an, on a voulu embellir la salle de spectacle, et la ville a 
dépensé 289,000 fr. J'ai le triste honneur de pouvoir me féliciter 
d'avoir appartenu à la petite minorité qui a refusé de voter cette 
dépense. Si cela m'a valu des attaques assez vives, vous devez 
reconnaître que nous aurions 289,000 fr. en caisse, si l'on n'avait 
pas satisfait à ce désir d'embellissement. 

Le théâtre était un monument qui était remarqué à juste titre: 
i l fait l'objet de gravures qui ont été répandues dans toute l'Europe. 
Il b rû l e , tout le monde le critique. De la part des artistes inté
ressés à faire des plans, je comprends ce langage ; mais i l ne faut 
pas se laisser aller à ces sentiments personnels. 

Un théâtre à Bruxelles est nécessaire."II a disparu; i l faut le 
remplacer. Je ne prétends pas signaler et choisir un emplacement 
impossible. On ne peut avoir un emplacement plus convenable, en 
raison des habitudes des étrangers et d'une foule d'autres circón-
stances. Qu'on reconstruise le théâtre sur son emplacement actuel, 
et l'on pourra avoir fini pour le 4 o r septembre. Personne ne le 
conteste. On pourra facilement corriger les défauts qui ont été 
constatés et améliorer en donnant plus de profondeur à la scène 
et en augmentant le nombre des sorties. Je ne pense pas qu'il soit 
nécessaire de laisser beaucoup de temps aux artistes pour qu'ils 
fassent des plans qui contiennent ces améliorations. 

Je pense que les conclusions de la section des travaux publics, 
qui a mûrement examiné la question, qui l'a étudiée avec un soin 
minutieux et consciencieux , doivent être adoptées par le Conseil. 

Quand on connaît l'état des finances de la vi l le , on trouve qu'il 
ne comporte pas des dépenses considérables pour une salle de 
spectacle. On nous reproche aujourd'hui de faire les choses d'une 
manière mesquine. On serait plus fondé à reprocher aux adminis
trations antérieures d'avoir fait beaucoup de dépenses de luxe, au 
lieu de faire toutes des dépenses d'utilité publique. 

Il ne faut pas se dissimuler, i l faut avoir le courage de dire que, 
si l'existence d'un théâtre est si souvent attaquée, c'est que, i l ne 
faut pas le perdre de vue, le plaisir du spectacle n'est pas le plai
sir de tous, tandis que la dépense est supportée par tous. 

11 ne faut pas oublier que plusieurs grandes rues n'ont pas 
d'égouts et que, de toute part, on en réclame depuis longtemps. 
11 ne faut pas que les dépenses de luxe rendent impossibles les 
dépenses de nécessité. 

M. Kaieman. J'appuie le rapport de la section des travaux 
publics. Ce rapporta deux avantages, selon moi , incontestables : 
c'est une économie de temps et une économie d'argent. Il ne m'est 
pas indifférent d'avoir à emprunter un million ou d'avoir à en 
emprunter deux. Si j'emprunte un million au lieu de deux, i l y 



en aura un d'économisé. Nous savons mieux que personne ee que 
yaut un million. 

Je suis de l'avis de l'honorable preopinant, M . Bartcls, que, 
sur l'emplacement actuel, le théâ t re , confié à un homme habile, 
peut être ce qu'il doit ê t re , parce que l'on remédiera aux défauts, 
aux inconvénients qui ont été constatés. 

Dans ces circonstances-là, si vous considérez que vous aurez la 
salle reconstruite au 1ER septembre, que vous aurez économisé un 
million sur le plan de M . Watteeu, nous devons être certains que 
ce projet recevra l'approbation de tous. 

Je pourrais longuement développer cette thèse ; mais je crois 
que ces courtes observations suffisent; car elles contiennent le 
germe de ce qu'il y a à dire. 

M. le Bonrgmestre. L'honorable M . Watteeu est revenu 
sur les résolutions antérieures du Conseil communal. Il nous a dit 
que nous avions l'habitude de tronquer tout ce que nous faisions, 
parce que nous regardons trop à la dépense. Il a ajouté que nous 
avions tronqué le Parvis de S'°-Gudule. Les minorités ont mau
vaise grâce à venir récriminer contre les résolutions de la majo
rité qui ont été exécutées ; elles ont surtout mauvaise grâce à se 
prévaloir de l'opinion publique. Le public ne tient jamais compte 
de tous les éléments d'une question. Il ne réfléchit pas que c'est 
dans sa caisse que nous puisons et que, quand nous sommes ména
gers des deniers de la commune, c'est de ses deniers que nous 
sommes économes. Quant à moi si c'était à refaire, je voterais 
pour le parvis comme je l'ai fait dans le temps. Nous avons 
voulu profiter d'une circonstance fortuite. Il y avajt un établis
sement qui menaçait ruine et i l ne fallait pas laisser élever 
là des maisons neuves ; ce qui eût privé pour longtemps d'un dé 
gagement les abords de S t e-Gudule. Le dégagement n'est pas assez 
grand, sans doute, pour ceux qui ne doivent pas compter, ni 
payer ; mais nous avions à mettre les dépenses en regard de l 'u t i 
lité. Il y a des dépenses plus nécessaires devant lesquelles nous 
reculons, parce que notre caisse n'est pas assez bien garnie. 

Si nous avions satisfait à toutes les exigences de ceux qui pen
sent comme l'honorable M . Watteeu, i l y a longtemps que nous 
serions en état de faillite. Je m'applaudis de toutes les économies 
que nous avons pu faire, précisément parce qu'un sinistre nous 
impose un sacrifice auquel nous ne nous attendions pas. 

M. Watteeu a débuté par proposer d'émettre un emprunt de 
deux millions. Il a même ajouté que ce n'était pas assez, parce 
qu'il voulait comprendre dans l'emprunt tous les sacrifices que 
nous avons affaire, indépendamment de la construction de la salle. 
Je réponds à cela que nous n'avons pas besoin d'emprunter, 
parce que nous avons heureusement une réserve. Elle était des-
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tinée à un palais <lc l'industrie, mais ce n'est pas, quand nous avons 
un autre palais à reconstruire, que nous allons conserver une 
réserve pour une éventualité. Il sera temps d'emprunter quand 
nous aurons décrété la construction de ce qui n'était qu'en projet. 

Certainement avec les ressources de cette année , nous ne pour
rions pas reconstruire la salle du t h é â t r e , mais la ville n'est pas 
dans une position telle, que s'il lui faut cinq ou six cent mille francs 
pour rétablir ses finances, elle ne trouve à de bonnes conditions, 
dans un établissement financier de la v i l l e , cette avance qu'elle 
rembourserait par annui tés . 

On nous reproche toujours de ne pas penser assez à l'avenir. Je 
ne trouve pas de plus belle position que d'avoir l'avenir net. Si 
nous n'avions pas dû nous grever pour soixante-six ans d'une 
charge des 770,000 francs, nous verrions devant nous un horizon 
bien plus clair que celui que nous avons. Ce seront nos enfants ou 
plutôt nos arrière-enfants qui profiteront de cette situation; quant 
à nous, nous supporterons les charges d'emprunts qu'on nous a 
légués. Nous avons contracté aussi un emprunt, mais i l ne consti
tuera pas, je pense, une charge nouvelle, puisque le produit est 
affecté à créer de nouvelles ressources. Mais quand, indépendam
ment des 770,000 francs dont je viens de parler, nous sommes 
encore redevables d'une rente de près de 500,000 francs de dette 
consti tuée, la prudence la plus vulgaire commande de ne pas 
augmenter à la légère les dettes de la vi l le . 

L'honorable M . Watteeu se récrie sur le délai du 7 février. Si 
vous voulez huit jours de plus, peu importe, mais n'attendons pas 
trop. Il n'y a pas de péri l , dit-on, à différer; on ne peut mettre, 
dans cette saison, la main à l 'œuvre. Je pense le contraire. On ne 
peut pas maçonner à présent : nous le savons parfaitement; mais 
puisque l'on doit reconstruire en fer, on fera maintenant les 
modèles , on commandera la charpente; le moment est des plus 
opportuns. La fabrique du fer n'est pas très active; mais qui nous 
dit que, pour le printemps , elle n'aura pas repris son essor? 

Permettez-moi de rappeler une circonstance. Lorsque nous avons 
discuté le système de distribution d'eau, je me souviens d'avoir 
dit dans la commission que je me faisais fort d'entreprendre les 
conduites pour 16 à 17 francs par 100 kilog. Les choses ont traîné 
en longueur; i l fallait, je le sais, étudier , corriger, mûr i r le pro
jet , mais enfin l'on a t a n n é , et nous avons payé les conduites à 
25 francs, quelques mois après. C'est le printemps qui a réveillé 
l'activité de l'industrie du fer. La fonte a monté avec une rapidité 
excessive. La fonte d'affinage s'est élevée de 8 à 15 francs; celle 
que nous employons, de 10 à 16 francs. Par conséquent , c'est le 
moment de commencer de mettre la main à l 'œuvre. 

Nous n'avons pas de projets et pour en obtenir, l'honorable 



- 71 -

>f. Watteeu propose d'ouvrir un concours. J'ai peut-être un tort, 
mois je suis l'ennemi déclaré de tous les concours. Nous avons vu, 
sans doute, dans les concours des œuvres remarquables, mais elles 
appartenaient à quelques jeunes hommes d'élite. Les artistes faits, 
ceux qui ont une réputation établie, ne se présentent jamais à un 
concours. Ils ne veulent pas passer par ce genre d'épreuve. 

Au contraire, nons disons, si vous avez une idée à nous sou
mettre, notre programme est tout fait; i l vous est libre de nous sou
mettre des plans. La preuve que ce système n'est pas mauvais, 
c'est que, sans qu'il y ait eu de concours, i l y a eu des artistes qui se 
sont offerts. Remarquez que la construction d'une salle de spectacle 
est une spécialité qui réclame autre chose que le talent de l 'archi
tecte, et que les moindres détails demandent un examen spécial. 
11 faut causer avec l'architecte, le mettre en présence avec ceux 
qui ont l'habitude de la scène et de ses travaux. Dans un concours, 
il n'y a pas de correction à faire, vous devez prendre le projet tel 
qu'il est présenté. 

Nous sommes sept à la section des travaux publics; six d'entre 
nous n'ont aucune prétention à être architectes; mais nous avons 
la prétention d'avoir du bon sens. Quand nous voyons un projet, 
sans être architectes, nous pouvons dire que le plan nous paraît 
pécher par telle ou telle partie. L'œuvre d'art ne me regarde pas. 
J'ai l'habitude d'aller au spectacle; j ' y vais depuis 25 ans. Je sais 
ce qui me convient, ainsi qu'à mon voisin. Je connais mieux ce qui 
convient à la salle, à la scène, qu'un architecte qui n'a pas l'habi
tude du théâtre. Je persiste donc à soutenir les conclusions de la 
section des travaux publies. Veut-on que le délai pour la remise 
des plans soit remis de quelques jours, je ne m'y oppose pas. 

M . W a l t e r . Lorsque la question qui nous occupe a été portée 
devant la section des travaux publics, je n'ai pas hésité à voter 
pour la reconstruction immédiate du théâ t re , en conservant au 
moins les gros murs existants, et voici pourquoi : d'abord, c'est 
qu'une inspection minutieuse faite par des hommes très compé
tents sur l'état des murs, ayant fait reconnaître qu'ils étaient 
intacts, on épargnerait, en les utilisant, une somme considérable 
à la ville, et nous ne sommes pas assez riches pour faire de grands 
sacrifices d'argent sans une nécessité absolue. En second l ieu , si 
1 on ne prenait pas bientôt une résolution pour la reconstruction 
nous perdrions très-probablement, sans espoir de retour, une 
des meilleures troupes que Bruxelles ait jamais eues, nous pr i 
verions pendant longtemps la capitale d'un de ses principaux 
cléments de prospérité et nous réduirions à la misère une foule 
d individus qui n ont d'autre existence que celle que leur procure 
le théâtre. En troisième lieu, nous nuirions beaucoup aux intérêts 
ae la ville, car les sommes qui sont dépensées par et pour le 
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théâ t re , représentent un chiffre très élevé. Ainsi la direction seule 
dépense près de '»0,000 francs par mois; ce qui fait, pour neuf 
mois, 450,000 francs, dont une grande partie, sans contredit, 
circule en vil le. 

Maintenant, voudrait-on, pour avoir un monument important, 
priver la capitale d'un théâtre de grand-opéra pendant un an ou 
plus, dépenser une somme colossale, et réduire peut-être à la 
mendicité tout un petit personnel qui ne trouvera, dans tous les 
cas, que très-difficilement l'occasion de se placer ailleurs ? Quant à 
m o i , c'est là une responsabilité que je ne veux pas encourir et je 
crois que le Conseil agirait sagement, ferait un acte de véritable 
humani té et un acte de bonne administration, en adoptant purement 
et simplement la proposition de la section des travaux publics. 

Quelques mots encore : avant que le théâtre ne fût incendié, 
tout le monde le trouvait admirable; on n'en connaissait pas de 
plus beau; on n'avait pas assez d'éloges à adresser aux représen
tants de la commune, pour les remercier d'avoir fait dignement, 
grandement les choses. Maintenant, on trouve ce théâtre défectueux 
sous une foule de rapports : on critique amèrement ce qu'on 
admirait tant; on taxe le Conseil en quelque sorte de lésinerie; on 
l'accuse de manquer du sentiment de l'art, s'il ne se hâte de 
profiter de l'occasion actuelle pour produire quelque chose de 
grandiose. 

Je suis certes loin de dire que le théâtre fût sans défauts; mais 
ce sont là des questions de détail qu' i l sera facile de corriger lors 
de l 'exécution. 

Quant à l'art, dans sa plus large expression, j 'en suis tout aussi 
partisan que qui que ce soit ; c'est même un peu ma marotte. Mais, 
en matière d'administration, et surtout en matière financière, i l 
faut savoir imposer souvent silence à ses inclinations artistiques 
ou poétiques. 

Je crois donc qu'il serait infiniment plus prudent de se restrein
dre dans les limites posées par la section des travaux, que de se 
lancer à corps-perdu dans des projets hors de toute proportion 
avec nos ressources. 

1H. B i s c h o f f i s n c i m . Je me permettrai de vous faire des obser
vations sur le terme d'économie que tous les honorables préopi
nants ont employé. Il n'est pas douteux que s i , par économiser, 
vous entendez épargner à la commune tous les sacrifices qu'on 
peut lu i épargner sans de très grands désagréments , nous serons 
tous d'accord ; mais, en appliquant cette idée d'économie à la 
reconstruction du théâ t r e , i l faut bien se rendre compte de ce 
qu'on fera. Entendez-vous par économiser, épargner des dépenses 
qu'on reconaitrait nécessaires pour la sécurité du théâ t r e , ou pour 
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lai donner, en l'agrandissant, des dimensions convenables? Si 
votre économie est aux dépens de la sécurité, elle est mauvaise. 
Ensuite, si vous faites une salle qui ne contient pas un nombre de 
places su disant, vous allez directement contre les intérêts de la 
ville, qui devra s'imposer des sacrifices plus considérables. N'oubliez 
pas que nulle part, pas plus à Bruxelles qu'ailleurs, un théâtre ne 
peut marcher sans subside. Le théâtre de Bruxelles a un subside 
de ¿8,000 francs; le Roi lui donne le même subside. Si donc vous 
faites une salle imparfaite sous ce rapport qu'elle ne produira pas 
les recettes que produirait une salie mieux faite, vous ne ferez pas 
une économie; vous ferez une mauvaise affaire, puisque vous 
serez obligés de donner comme subside ce que vous auriez dû 
dépenser pour faire une salle plus convenable. 

Il y a une certaine limite assignée quant au nombre des places ; 
vous ne devez pas sacrifier l'étendue nécessaire à l'économie. 

Vous reconnaîtrez que vous ne devez sacrifier à l'économie ni la 
sécurité, ni l'étendue. Ces deux conditions essentielles peuvent-
elles être obtenues dans le périmètre actuel du théâtre? Je n'en 
sais rien. La section des travaux publics est bien mieux placée que 
nous pour en juger. Je n'ai pas de plans, et je ne puis pas me pro
noncer sur ce qu'il convient de faire sans avoir vu des plans. 

Un honorable préopinant disait tantôt : vous économiserez des 
sommes considérables en conservant les murs. Je conçois qu'il y 
aura une économie; mais je voudrais savoir en quoi consisteront 
ces sommes considérables. 

Je suis d'avis que si l'on peut ouvrir le théâtre le 1 e r septembre, 
cela vaudra mieux que si on l'ouvrait le 1 e r octobre. Mais je ne puis 
pas tout sacrifier à cette considération. Notre honorable président 
nous a dit un jour : si vous voulez accepter le plan tel que je le 
conçois, te salle sera rouverte le 1 e r septembre. Mais on ne nous a 
fait connaître ni le chiffre de la dépense, ni les plans, éléments sans 
lesquels je ne puis me prononcer. 

En résumé, je crois que nous ne sommes pas suffisamment éclairés 
pour statuer sur les conclusions de la section des travaux publics. 

Pour ma part, je crois que, quant au premier point, remplace
ment, on pourrait au besoin se prononcer. Si l'on croit qu'il y a 
utilité à se prononcer immédiatement sur ce point, je ne voterai pas 
contre. Mais sur les autres points je voudrais me réserver de ne 
me prononcer que quand nous serons suffisamment éclairés. 

M. § p a a k . Je ne conçois pas les critiques dont le théâtre est 
objet. Il n'y a pas à Paris un seul théâtre qui soit mieux. Le 

théâtre de fOdéon, c'est le théâtre de Bruxelles; le théâtre de 
bamt-Petersbourg, c'est le théâtre de Bruxelles. D'un autre côté, 
ja. visite attentivement l'état des murs; ils sont bons; les seuls 
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mouvements qu'on y remarque sont antér ieurs à la destruction; 
ils datent de l'époque de la construction. Je suis convaincu que, 
lorsque le théâtre aura été remanié , i l sera plus solide qu'il ne l'a 
jamais été. 

HI. W a t t e e u . L'honorable M . Bartcls dit : pour tout le monde, 
le théâtre était bien avant l'incendie. Pour tout le monde, il est 
mal depuis l'incendie. II me permettra de rappeler que j 'ai exprimé 
mon opinion depuis trois ans. Le Bulletin communal est Là pour 
attester que, lorsqu'il s'est agi d'orner le fronton d'un bas-relief 
de Simonis, j 'a i voté contre. Ce n'était pas que je ne fusse pas 
admirateur du talent de M . Simonis; je trouvais, au contraire, le 
monument indigne du chef-d'œuvre qu'on voulait y adapter. Il 
n'y a pas deux opinions possibles sur le théâtre de la Monnaie. 
I l peut être dans de bonnes proportions, mais i l est d'un aspect 
disgracieux et lourd. C'est aussi l'opinion exprimée par l'honorable 
M . Blaes, lorsqu'il s'est agi de voter les fonds nécessaires pour le 
bas-relief. 

M . Bartcls dit que le théâtre ne servant qu'à une partie du public, 
ce n'est pas pour un édifice de ce genre qu'il faut faire de grands 
sacrifices. Il est vrai que le théâtre ne sert qu'à une partie du 
public. Mais i l n'en est pas moins vrai qu'il fait vivre une loule 
d'industries. Il ne faut pas se préoccuper exclusivement de faire 
de la bienfaisance, i l faut songer aussi à ce qui peut donner du 
travail, faire vivre l'industrie, attirer les étrangers et prolonger 
leur séjour à Bruxelles. Cela est tellement vrai qu'à Paris, où 
l 'étranger a mille occasions de prolonger son séjour agréablement, 
personne ne songe à quitter immédiatement. Si vous n'avez rien 
qui offre quelque attrait à l ' é t ranger , i l ne fera que passer. 
Cependant nous savons tous qu'une ville comme Bruxelles, qui 
n'est pas essentiellement commerçante ni industrielle, vit en grande 
partie des étrangers qui concourent à sa prospéri té. 

On vous a dit qu'il y a des quartiers qui manquent d'égouts. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que je le déplore. Lors de la discussion 
du dernier budget, j 'a i vu avec regret que l'on diminuait le chiffre 
concernant la construction des égouts et le chiffre antérieurement 
alloué pour l'assainissement des quartiers populeux. C'est précisé
ment parce que je ne voudrais rien détourner de ces travaux dont 
les besoins ne sont pas moins urgents aujourd'hui, que je propose 
de ne rien distraire des dépenses normales et de créer des res
sources extraordinaires pour les besoins extraordinaires que l ' in
cendie a créés. 

On dit que ma proposition implique une dépense de deux mi l 
lions. C'est à dire que j 'ai indiqué un chiffre maximum, pour 
poser une limite aux projets, sans quoi l'on aurait pu présenter 
des conceptions tellement gigantesques, qu'il eût été impossible de 
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les mettre à exécution. Ce n'est pas à dire qu'il faille atteindre la 
limite extrême, ni dépenser intégralement la somme de deux 
millions. , 

M. le Bourgmestre, pour démontrer combien i l est utile de se 
presser, dit que le retard apporté à l'exécution du système de 
distribution d'eau, a amené une grande augmentation de dépense. 

Qu'il me permette de compléter cette citation pour prouver 
combien il importe de ne pas trop nous presser. Nous étions à la 
veille d'adopter un projet pour la distribution d'eau; si j 'a i bonn'e 
mémoire, c'est par l'insistance de notre honorable collègue M . Van-
derlinden que la décision a été ajournée, que de nouvelles études 
ont été ordonnées et nous avons tous à nous applaudir de leur 
résultat. Loin d'appuyer son opinion, l'exemple cité par 
M. le Bourgmestre démontre qu'il ne s'agit pas d'emporter les 
décisions en quelque sorte à la bayonnette, qu'il faut se donner le 
temps de réfléchir. 

Je ne prétends pas que ma proposition, absolument parlant, 
vaille mieux que toute autre. Je n'ai qu'un dés i r , c'est de donner 
le temps nécessaire [tour trouver un plan convenable de réedifica-
tion d'un monument qui laisse autant à désirer. 

Si vous croyez que le concours soit un obstacle, supprimez le 
concours; faites simplement un appel aux artistes. Si vous croyez 
le délai d'un mois trop long, fixez le 15 février, je le veux bien. 
Mais à ceux auxquels vous demandez des plans donnez un pro
gramme. Qu'ils sachent dans quelle proportion ils doivent travail
ler, alors je comprendrai qu'on fait une chose utile. 

Maintenant, rien ne nous prouve qu'un projet ent ièrement 
remanié, une construction entièrement neuve, ne puisse être ter
minée au 1 e r septembre. M . le Bourgmestre dit que la charpente 
en fer demandera beaucoup de travail, je l'admets. Mais si le plan 
est adopté pour le 15 février, pendant qu'on construira des char
pentes en fer, on aura le temps de reconstruire les gros murs. 
N'a-t-on pas ériger en 18 mois les galeries Saint-Hubert, travail 
autrement gigantesque et qui comprend une salle de spectacle? Je 
ne vois donc pas l'impossibilité d'avoir construit pour le 1 e r sep
tembre une nouvelle salle de spectacle. 

Je relève, et je termine par là, un dernier argument présenté 
par l'honorable M. Walter. Il sait quel intérêt nous portons à la 
position des artistes, et i l dit : Voulez-vous les rédui re à la men
dicité, prolonger la position pénible où ils se trouvent? Cette 
position sera forcément maintenue jusqu'à la réouver ture du 
théâtre; seulement i l oublie que nous venons de prendre une 
décision qui atténue beaucoup la perte qui doit en résulter pour 
les artistes. Si , au lieu de rouvrir le 1er septembre, celle position 
devait se prolonger jusqu'au 15 octobre, cela serait-il une ruine? 
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Le provisoire ne peut-il être prolongé de six semaines ? N'aurions-
nous pas, au contraire, à nous féliciter d'avoir pris quelque temps 
pour doter la ville de Bruxelles d'un théâtre qui , non seulement 
par le talent des artistes, mais encore par les commodités qu'il 
présentera, attirera de nombreux spectateurs? 

Je crois être plus soucieux du sort des artistes en raisonnant 
ainsi, qu'en soutenant qu'il faut ouvrir le théâtre au plus vite, 
n'importe à quelles conditions. 

M. Bartels. Je ne reviendrai pas sur les observations que 
vous venez d'entendre, si je n'y trouvais un nouvel argument pour 
les conclusions de la section des travaux publics. Je crois pouvoir 
rétorquer l'argument de mon honorable adversaire et le rétorquer 
contre lui . Il consiste à dire que l'existence du théâtre de la Mon
naie est chose capitale pour les étrangers. Je n'ai pas méconnu cet 
éternel argument que l'on doit attirer les étrangers; mais ils ne 
viendront pas à un théâtre qui est détruit. Donc, plus vite votre 
salle sera ouverte, plutôt vous attirerez les étrangers. C'est un 
motif pour hâter la reconstruction de la salle. 

Le Bulletin communal est là , dit l'honorable M . Watteeu, pour 
attester que j'ai déclaré le théâtre de la Monnaie indigne du fron
ton de M . Siroonis. C'est fort bien pour vous. Mais ceux qui ont 
voté les fonds nécessaires pour le bas-relief, l'ont fait parce qu'ils 
trouvaient le théâtre beau, suffisamment beau. Un de nos collè-
gnes, parfaitement compétent, vient de vous le dire : à Saint-
Pétersbourg, à Paris, i l n'y a pas de théâtre dans de plus belles 
proportions. Vous iriez jusqu'à Rome sans trouver d'édifice mieux 
proportionné. 

S'il fallait aller plus loin, je vous prouverais par d'autres exem
ples que le théâtre est beau, suffisamment beau, en présence de 
deux nécessités : nécessité de rouvrir, nécessité de ne pas trop 
dépenser. 

Quand j'ai dit que tous ceux qui admiraient autrefois le théâtre 
le critiquent aujourd'hui, je ne faisais pas allusion à l'opinion de 
l'honorable M . Watteeu, qui est responsable de ce qu'il dit et qui , 
dans tous les cas, est parfaitement libre, mais à l'opinion de tous 
ceux qui ont intérêt à trouver mal, parce qu'ils ont la prétention 
de faire mieux. 

M. l'Kchevin De Doncker. Je ne voterai pas pour les con
clusions de la section des travaux publics telles qu'elles sont posées. 
Je crois avec elle que l'emplacement actuel doit être maintenu ; 
mais je voudrais que la reconstruction du théâtre fût étudiée dans 
la double hypothèse du maintien et de l'agrandissement du 
vaisseau. Laissez faire les artistes; laissez leur toute latitude pour 
faire leurs plans. 
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¡11. Vanderllnden. L'honorable M. De Doncker a peut-être 

raison dans la manière dont i l comprend les conclusions de la 
section des travaux publics telles qu'elles sont formulées. Cepen
dant quand on a dit que les murs extérieurs seraient conservés, 
on a voulu dire par là que le théâtre serait reconstruit dans le 
périmètre du théâtre actuel; on n'a pas voulu laisser aux artistes 
la faculté d'empiéter sur, la voie publique, que nous ne pouvons 
rétrécir. 

M. Watteeu. Qu'entend-on par murs extérieurs? 
M. Vanderliudeu. Ce sont les pilastres des galeries. 
M. rÉcBievin » e Doncker et M. Walteeu. Alors nous 

sommes d'accord. 
M. le Bourgmestre. En un mot, le périmètre des trois côtés. 
M. Watteeu. C'est bien différent; cela change du tout au 

tout; car cela permet d'élargir la salle* 
Hl. Vanderlinden. J'ai entendu un honorable membre très 

compétent vanter la beauté architecturale du théâtre. Mais la sec
tion, comme la grande majorité des membres du conseil, ne 
demande pas d'ornementation architecturale. Ce que l'on demande, 
c'est du comfort dans l'intérieur de la salle et la disparition des 
défauts qui existent. 

A entendre l'honorable M. Walter, i l semblerait que le théâtre 
qui vient d'être détruit n'avait aucun défaut. 

II. Walter. J'ai précisément dit le contraire, 
M. Tande r l i a iden . Je suis l'organe d'une grande partie du 

public en disant que le théâtre à l'intérieur avait de grands défauts. 
C'est parce que la section des travaux publics a reconnu ces défauts, 
qu'elle a demandé deux plans : l'un se renfermant dans le vaisseau 
actuel, l'autre dans le périmètre (pilastres extérieurs des galeries). 

118. Watteeu. La section des travaux publics entend-elle que 
le plan pourra s'étendre au dessus de la colonnade du théâtre? 

M. le Bourgmestre. Oui , d'après la proposition de la sec
tion des travaux publics on assigne comme limite aux plans, le 
périmètre des trois côtés. 

1U. Watteeu. Alors, je me rallie à la proposition. 
M. Kaieman. Il est bien entendu que le vaisseau intérieur 

(les gros murs), peut être démoli et reporté à la galerie extérieure 
si on le trouve préférable. 

1H. Bartels. C'est tout autre chose. C'est la reconstruction de 
la salle tout entière. 

M. le Bourgmestre. Il y a de nos collègues qui croient 
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qu'on peut reconstruire sur les galeries ; ne leur ôtez pas cette 
illusion. 

1W. Bartcls. Je veux bien la leur laisser, mais i l est bon qu'ils 
sachent qu'il faudra faire des fondations ; ce qui entraînera une 
dépense de deux millions. 

IW. Ranwet. D'après ce qu'a dit M. Vanderlinden, la section 
des travaux publics admet les deux hypothèses ; si c'est ainsi qu'on 
l'entend, i l faut que le Conseil s'explique et demande deux espèces 
de plans. 

IW. Vanderlinden. L'opinion de la majorité de la section, 
qui est devenue la minorité, était qu'on ne fixât pas de limites 
quant à la longueur de la salle, et que l'on adoptât comme péri
mètre des 5 côtés les pilastres extérieurs des galeries. 

II. le Bourgmestre. Il n'a jamais été question que d'élever 
les murs au dessus des galeries de 3 ou 4 mètres. Personne n'a 
parlé, dans la section, de la suppression des galeries latérales. 

II. Vanderlinden. Je ne pense pas que l'on ait voulu im
poser des limites aux artistes. Nous avons dû leur laisser la lati
tude de faire ce qu'ils croiraient devoir faire dans les limites du 
pér imètre . 

II. Bartels. On fera faire un plan qui supprimera les gros 
murs. Ce sera la reconstruction du théâtre. Je voterai contre. 

ÎW. Vanderlinden. J'ai eu ce matin même une conversation 
avec un de nos honorables collègues, M . Blaes, qu'une grave ma
ladie retient chez lui et que nous regrettons tous de ne pas voir 
parmi nous. Il me disait : » ne pressez pas trop. A la vérité vous 
avez une troupe d'artistes bien composée, mais elle peut vous 
échapper du jour au lendemain. Une troupe, on l'améliore avec 
le temps; les défauts d'une construction, i l est plus difficile de les 
corriger. Ne sacrifiez pas l'édifice à la troupe, l 'intérêt permanent 
à l 'intérêt passager. Tenez surtout à ne pas mettre trop de préci
pitation et à faire un théâtre de manière à ne pas le regretter plus 
tard. Assurez-vous, par une étude sérieuse, s'il n'y aurait pas moyen 
de supprimer les galeries, afin de conquérir à l'extérieur l'espace 
qui manque à l 'intérieur de l'édifice, et surtout, dans l'intérêt de 
la commodité du public et de sa sûreté , afin de donner à la salle 
des couloirs plus larges et des dégagements plus faciles. » 

II. Bartels. Vous devrez tout reconstruire. 
II. Vanderlinden. Non le périmètre peut rester. Si nous 

réussissons à faire une salle plus commode que celle qui vient 
d'être brûlée, je pense qu'il y aura plus de spectateurs. 

IW. rÉchev in Fontainas. Je crois que cela ne fait r ien; je 
vais au théâtre pour la troupe, parce qu'elle est bonne. 
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M. Vanderlindeii. On tient aussi à être confortablement 

dans la salle. 
M. Spaak. Si je me rappelle bien ce qui s'est passe a la section 

des travaux publics, i l a été entendu que les gros murs seraient 
conservés. Dans ce cas, la dépense peut ne pas excéder huit cent 
mille francs; dans le cas contraire, la dépense peut aller jusqu'à 
deux millions, car dès que vous louchez aux gros murs, c'est une 
construction nouvelle que vous faites. Les murs des galeries sont 
insuffisants pour la soutenir. 

H. Watteeu. Je m'étonne d'entendre le préopinant dire que 
la reconstruction des gros murs entraînerait une augmentation de 
dépense d'un million deux cents mille francs, car la construction 
du théâtre n'a coûté que un million six cents mille francs. Au 
reste, puisque les membres de la section des travaux publics ne 
sont pas d'accord sur le sens qu'il faut attribuer aux conclusions 
prises en leur nom, je demande par amendement que l'on ajoute 
que les projets pourront conserver ou supprimer les galeries 
extérieures. Cela rentre dans ma proposition. 

M. Bartels. A l'exception des deux millions. 
1H. Watteen. Du tout, nous n'avons pas encore voté le chiffre 

de la dépense, pas plus pour le projet de la section que pour le 
mien. Ainsi la question financière reste entière. 

M. Vanderlinden. L'honorable M . Spaak disait tout à 
l'heure qu'il n'avait jamais été question dans la section des tra
vaux publics que de changer en conservant les murs intérieurs. 

M. le Bourgmestre. Il n'était pas là quand i l a été ques
tion de démolir les gros murs. 

M . V a a d c r l i n d e n . Pardon, i l y était. C'est le lendemain 
qu'il s'est séparé de nous. 
, M « 1« Bourgmestre. Permettez-moi, comme président, de 

rappeler les faits. Quand M . Spaak ne s'est pas rallié à votre 
opinion, c'était pour avancer le bâtiment; i l n'était pas question 
de l'élargir. Il n'en a été question qu'au commencement de la 
séance d'hier et M. Spaak n'y assistait pas. Le seul élargissement 
que l'on ait proposé consistait à abattre les murs intérieurs 
jusqu'à la hauteur du premier étage, à utiliser le dessus des 
galeries en élevant les murs de quelques mètres et en établissant 
la toiture sur ces murs. 

M. De Meure. Y a-t-il un inconvénient à laisser faire un 
plan dans le sens de la suppression des galeries? Je ne le pense pas. 

M. De Page. Tout se réduit à savoir dans quels termes on 
soumettra la question aux personnes disposées à envoyer des plans 
a la ville. Voici la rédaction que je proposerai : 
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Le Collège recevra et fera étudier : 1° des plans concernant la 

reconstruction dans le périmètre actuel, soit en conservant les 
gros murs,soit en les reportant à l'extrémité des galeries actuelles; 
2° des plans concernant la construction, en conservant le périmètre 
et en avançant vers la place de la Monnaie. 

Le premier point des conclusions du rapport de la section 
des travaux publics est adopté. L'amendement de l'honorable 
M. De Page remplaçant les deux paragraphes suivants est égale
ment adopté. 

M. le Bourgmestre. La section propose de dire ensuite : 
« Ces projets seront soumis à la section des travaux publics avant 
le 7 février, et immédiatement après discutés par elle. » Voulez-
vous à la date du 7 février substituer celle du 15? (Adhésion.) 

La disposition est adoptée avec cette modification. 
M. le Bourgmestre. Le dernier § des conclusions de la 

section est ainsi conçu : « Quel que soit le projet qui prévaille, 
les études seront faites de manière à inaugurer le théâtre le 
i e r septembre prochain. » 

m . Bisclioflfeheim. Pour décider cela, i l faudrait con
naître le plan qui sera adopté. Vous aurez les plans le 15 février. 
11 s'écoulera bien quinze jours avant que nous ayons pris une 
décision. Du 1 e r mars au 1 e r septembre i l n'y a que six mois. Ce 
délai suffira-t-il? 

1W. le Bourgmestre. On fera les études en conséquence. 
Nous ne demandons pas que l'extérieur soit achevé, mais que le 
théâtre soit prêt. 

Le dernier § des conclusions de la section des travaux publics 
est adopté. 

L'ensemble des conclusions, avec l'amendement adopté sur la 
proposition de M. De Page, est adopté par 28 voix contre une 
(M. Bischoffsheim). 

Il est donné communication au Conseil des pièces suivantes 
relatives au projet de supprimer la taxe du pain : 

1° Lettre de M. Wielemans, du 48 janvier, qui expose que, pour 
prévenir les irrégularités et les contestations qui se rencontrent 
sur le marché aux grains, i l conviendrait de faire vendre les 
céréales au poids de 400 kilog. ; ce qui rendrait inutile la consta
tation qui se fait chaque année du poids moyen de l'hectolitre 
de froment. L'intervention de l'autorité communale se bornerait 
à procéder annuellement à une panification sur 400 kilog. de 
grains à l'effet d'en établir le produit. Il revient sur la convenance 
d'adopter les expériences du mois de décembre. 
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2- Lettre de M . Dandoy qui se plaint de ce qu'il n'y a pas eu 

jusqu'à présent de poursuites contre les grands établissements qui , 
depuis quatre mois, ont été reconnus coupables d'avoir mélange 
des féveroles à de la farine de froment dans la proportion de 2 a 
15 p. c. Il s'adresse au Conseil pour s'assurer si , d'après cela, i l est 
permis de mélanger la farine avec des féveroles, pois, r iz, etc. 

M. Ic Bourgmestre. Voulez-vous me permettre de donner 
quelques explications? Non! i l n'est pas permis de mélanger avec 
la farine de froment ni féveroles, ni r iz . Le règlement de la com
mune dit que le pain doit être fait avec de la farine de froment. 
On dit qu'il n'y a pas eu de poursuites. Je vais vous dire ce qui 
s'est fait. J'ai vu les factures de deux ou trois boulangers dont la 
farine contenait de 9 à 15 p. e. de mélange. J'ai vu d'où ils rece
vaient la farine, et comme les moulins ne sont pas dans la com
mune, j'ai écrit à l'autorité de la commune où ils se trouvent, pour la 
prier de faire une descente sur les lieux et de faire poursuivre, si 
l'on trouvait trace de falsification. J'ai une lettre de l'autorité qui 
me remercie et qui dit qu'elle veillera. J'ai donc fait tout ce que 
je pouvais faire. J'ajouterai que, s'il est vrai que le mélange se fait 
au moulin, i l ne faut pas être très expert pour reconnaître à l'œil 
et au toucher un mélange dans la proportion de 10 à 15 p. c. Je 
n'ai pas l'habitude de manier de la farine, et cependant je ne m'y 
tromperais pas. 

Il est donné communication au Conseil des pièces suivantes : 

3e Lettre de MM. Deville et Deramraelaere, qui prient le Conseil 
d'ordonner que la vente des grains se fera par 100 ki log. et en 
monnaie décimale, et insistent sur les résultats obtenus le mois 
dernier. 

4° Lettre de neuf boulangers des faubourgs, qui demandent : 
1° qu'il soit procédé à un essai de panification tous les trimestres ; 
2° l'augmentation du salaire, sinon l'abolition de la taxe ; 3° la vente 
des céréales par cent kilog. 

M. le Bourgmestre. Permettez-moi d'ajouter un renseigne
ment à ceux que j 'a i fournis. J'ai dit dans mon rapport que le pain 
avait été beaucoup trop cuit et que le lendemain i l était dur 
comme une pierre. Un de nos honorables collègues en a fait l'ana
lyse, il a trouvé 3 GO/lOO6 de moins d'eau que dans le pain ordi
naire. Nécessairement i l faut ajouter à la réduction 3 GO/100 e. 
Comme la moyenne dépasse 129, nous arrivons à 153 au lieu de 
1o0. Cela corrobore ce que j 'ai dit qu'on avait cuit le pain de 
manière à absorber l'eau. On avait perdu 430 grammes sur un 
kilog, tandis qu'à la boulangerie des hospices, on ne perd que 150 
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grammes sur 1 1/2 kilog et que toutes nos expériences antérieures 
n'ont donné que 10 pour cent de déchet . 

M . Bischoflfocheim. Une des considérations qui ont influé 
le plus sur mon vote et celui de mes col lègues , c'est qu'on livre
rait l 'ouvrier à l'arbitraire des boulangers. Je viens de lire dans 
un journal que la boulangerie économique avait trouvé moyen 
défa i re coïncider le paiement du pain avec lepaiementdessalaires. 
Je voudrais avoir des renseignements sur ce point, et savoir aussi 
s'il y a à Bruxelles beaucoup d'ouvriers qui obtiennent du crédit 
chez les boulangers. 

M . le Bourgmestre. I l me serait impossible de faire cette 
enquête sur le second point, mais je vous dirai que, sous ce rapport, 
i l faut tenir grand compte aux boulangers des crédits qu'ils accor
dent. Je le sais par les ouvriers avec lesquels je suis en contact; 
presque tous trouvent crédi t chez le boulanger. 

Quant au pain des hospices, i l y a deux raisons pour lesquelles 
on en vend t rès -peu , quoi qu ' i l se débite au dessous de la taxe. 
L 'une , c'est que personne ne trouve crédi t chez eux; l 'autre, c'est 
que ce pain n'est pas de la m ê m e qual i té que celui qui se vend chez 
le boulanger. Pour celui qui sait payer, mieux vaut donner cinq 
centimes de plus pour avoir du pain de seconde qualité chez le 
boulanger < La taxe é tant suppr imée , si les prix s 'é levaient , i l fau
drait prendre des mesures pour que les hospices ne débitent plus du 
pain de quali té in fé r i eure , et pour qu'ils en cuisent de la qualité 
que tout le monde consomme. Quant à la boulangerie économique, 
je prendrai tous les renseignements que vous voudrez d'ici à 
samedi. Je ne veux faire aucune ind iscré t ion , mais je connais le 
rendement de la boulangerie économique ; j ' a i ses calculs tout aussi 
bien qu'elle peut le faire à ses actionnaires. 

Je vous propose de fixer la discussion à samedi prochain comme 
premier objet à l'ordre du jour. 

Le Conseil admet les transactions ci-après sur des procès-ver
baux dressés par les préposés aux taxes communales. 

NOMS 
ET QUALITÉS 

des 
contrevenants. 

FAITS RÉSULTANT DES PROCÈS-VERBAUX 

ET DE L'INSTRUCTION. 

CO
ND

IT
IO

NS
 

de
 l

a 
tr

an
sa

ct
io

n.
 

Zondaghs, j Introduction de 1 kilogramme \ 25 fr. 
fact r au chemin de fer. < de bœuf. Négligence. >et la con-

1 
de bœuf. Négligence. 

| fiscation. 
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Crevecœur, (Introduction de 4 1/2 kilog.] 25 fr. 

fat' au chemin de fer. \ de porc. Négligence. > sans con 
( ) fiscation. 

VanEyck, (Introduction de 5 bouteilles) 25 fr. 
factf au chemin de fer. I d'eau de vie. Négligence. >sans con-

( ) fiscation. 

Deridder, conducteur Í 
auxmessag.Van Gend.< 

Introduction de 1 l ièvre. ) 25 fr. 
Négligence. >sans con-

) fiscation. 
Thibaut, Adèle, (Introduction de 1 bouteille de) 45 fr. 

demoiselle de magasin, l vin. Fraude; circonstance > et la con-
rue du Parchemin, 2. ( atténuante. j fiscation. 

Raes, Joséphine, (Introduction de 4 kilogr. de) 45 fr. 
cuisinière, à Bruxelles. < graisse alimentaire. Fraude; >et la con-

( position peu aisée. ) fiscation. 
Dumoulin, Marie, (Introduction de 2 bécasses et) 45 fr. 

servante, < de 6 bécassines. Fraude; cir->sans con-
à S'-Josse-ten-Noode. ( constance atténuante. ) fiscation. 

Introduction de 1 canard. ) 40 fr. 
Négligence. Jet la con-

) fiscation. 

Claessens, épouse, 
rue Royale, 4. 

Pauwels, Elie, 
journalière. 

Épouse Janssens, 
domiciliée à Laeken. 

Voila, Marie, 
servante, à Bruxelles. 

Guillaume, conduct1- 

auxmessag.VanGend. 

Lescalier, 
factr au chemin de fer. 

Meys, Corneille, voi-| 
turier du sr Cuvelier, < 

négociant, à S'-Gilles.j 

Î Introduction de 2 coqs. Fraude; ) 40 fr. 
position précaire. >et la con-

) fiscation. 
[ Introduction de 4 kil. de bœuf. ) 40 fr. 
| Fraude; position précaire. >et la con-
( ) fiscation. 
.Excédant de 2 demi-bouteilles) 40 fr. 

de vin sur 40 demi-bou->et la con-
' teilles déclarées. Erreur. J fiscation. 
[ Introduction de 4 4/2 kilogr. de ) 40 fr. 

porc. Négligence de l'expé-Jsans con-
[ diteur. ) fiscation. 
[Introduction de 2 canards.) 40fr. 

Erreur. Jsans con-
[ ) fiscation. 
[Introduction de 20 bouteilles 1 40fr. 

de liqueurs. Négligence. ! sans con-
[ 1 fiscation. 



Épouse De Burlct, i Introduction de 2 kil. de porc. ) 10 fr. 
fermière, à Revos. < Négligence. Jsans con-

Van Thiencn, Joseph, 
batelier. 

Verhacgen, 
domestique. 

Costermans, Anne, 
coutur ière, 

rue du Pépin, n. I. 
Lambert, François, 

fermier, à Grand-Lecz. 

) fiscation. 
Introduction de 4 bouteille] 5 fr. 

d'eau-de-vic. Négligence. >et la con-
] fiscation. 

S Fausse déclaration sur la qua-1 
l i té de 42 4/2 kilogr. de Annulé, 
viande. Erreur de bonne foi. ) 

{Introduction de 4 4/2 kilog. de) 5 fr. 
« sardines. Erreur. >sans con-
| ) fiscation. 

!

Excédant de 460 kil. d'avoine 1 La confis-
sur 8,000 déclarés. Négli-> cation, 
gence. 1 

Le Conseil se forme en comité secret à cinq heures; il se sépare 
à cinq heures et un quart. 
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Imp. de BoU-Wittouck. 
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VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN COMMUNAL. 

A N N É E 1855. 

NUMÉRO 5. MARDI 6 F É V R I E R . 

Mesures de police pour le carnaval. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Vu l'ordonnance du Conseil communal, en date du 27 janvier 1857; 

A résolu : 
Article 1 e r. Les dispositions de l'ordonnance prérappelée 

seront mises en vigueur les 18, 20 et 25 février prochain; 
elles seront publiées par extrait et affichées aux endroits 
accoutumés. 

Art. 2. Les dits jours, le cours des voitures aura l i eu , depuis 
trois jusqu'à six beures du soir, comme suit : 

La lilc commencera rue Fossé-aux-Loups; elle suivra la rue 
Neuve, la rue du Pont-Neuf, et passera ensuite par la rue de 
Laeken, le pont des Vanniers, devant le temple des Augustins, par 
la place de la Monnaie,la rue des Fripiers, le Marehé-aux-Ilerbes, 
les rues de la Madeleine et de l 'Impératrice, le Marché-au-Bois, les 
ruesdoLoxum et d'Arenberg et la Montagne-aux-IIerbes-Potagères. 

Les voitures ne pourront être conduites qu'au pas. 
Fait à l'hôtel de vi l le , le 50 janvier 1855. 

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

5. 



Extrait de l'ordonnance du 27 janvier 1857. 

Art . 1 e r . Les personnes qui , pendant le ca rnava l , se mon-
treront, dans les mes, places, promenades et l i eux pub l i c s , mas
q u é e s , dé gu i s é e s ou travesties, ne pourront porter des bâ tons , 
é p é e s , n i autres armes quelconques. 

Ar t . 2. N u l ne pourra prendre des d é g u i s e m e n t s qu i pour
raient tendre à porter atteinte au respect et aux éga rds dus aux 
cultes re l ig ieux et aux au to r i t é s pub l iques , ou q u i seraient de 
nature à troubler l 'ordre p u b l i c , d'une m a n i è r e quelconque. 

A r t . S. H est d é f e n d u à toute personne m a s q u é e , déguisée 
ou travestie, d ' insulter qu i que ce soit, de jeter sur les passants 
ou spectateurs du son, de la farine ou aucunes autres substances 
ou ma t i è re s quelconques, quand m ê m e elles n'offriraient aucun 
danger ou i n c o n v é n i e n t pour les personnes ou les vê temen t s , 
de se permettre, à l 'occasion du ca rnava l , aucune attaque, ou 
de s ' introduire par v iolence dans les boutiques ou maisons. 

Défenses sont é g a l e m e n t faites de provoquer ou d'insulter 
les personnes m a s q u é e s , dégu i sées ou travesties. 

Art . h. L a dis t r ibut ion de chansons, éc r i t s ou i m p r i m é s quel
conques, par des personnes m a s q u é e s , dégu i sées ou travesties, 
ne pourra avoi r l i e u , dans les rues et places publiques, 
que d ' après l 'autorisation du Col lège des Bourgmestre et 
Echev ins . 

Ar t . o. Toute personne m a s q u é e , d é g u i s é e ou travestie, 
i n v i t é e par un officier p u b l i c à le su iv re , devra se rendre sur-
îe ' - champ au bureau de p o l i c e , pour y donner les explications 
que l ' a u t o r i t é serait en droi t de demander. 

A r t . 6. Pendant les trois j o u r n é e s du ca rnava l , depuis 2 
heures de r e l e vé e j u s q u ' à G heures du so i r , les cabriolets, 
vo i lu res , charrettes, e tc . , ne pourront descendre par la rue 
de la Made le ine , le Marché-aux-I ierbes et l a rue des Fr ip ie rs ; 
aucune voiture ne pourra non plus stationner sur la place de la 
Monnaie, pendant les dites heures. 

A r t . o. Les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront 
a r r ê t é s sur-le-champ et conduits au bureau de pol ice , où i l sera 
pris à leur é g a r d telle mesure que les lois et r è g l e m e n t s compor
tent , sans p r é j u d i c e des poursuites devant les t r ibunaux , tant 
outre les contrevenants que contre les pè re s et mè re s et autres 
personnes c iv i l ement responsables, aux termes de l a l o i . 



Vente publique de fer battu et en fonte, serrures, 
cuivre, plomb, zinc et vieux bois, provenant du 
théâtre de la Monnaie. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre publiquement, par le ministère d'un huissier, le 
jeudi 15 lévrier 1855, aux clauses et conditions dont i l sera donné 
lecture : 

1" A 10 heures du matin, à l'hôtel de ville, une partie de cuivre 
et plomb. 

2° A 11 heures du matin , sous les galeries du théâtre de la 
Monnaie, les fers battu et fonte, serrures, zinc et vieux bois. 

Tous ces objets seront à voir la veille de la vente, depuis neuf 
heures du matin jusqu'à trois heures de relevée. 

Fait en séance du Collège, à l'hôtel de ville, le 2 février 1855. 
Le Collège, 

Par le Collège : C. DE B R O U C K E R E . 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Circulation aux abords du théâtre du Cirque. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Voulant prévenir les accidents auxquels pourrait donner lieu 
la circulation aux abords du théâtre du Cirque; 

Vu l'art. 39 de l'ordonnance du 9 février 1850, ainsi conçu : 
H Toutes les fois qu'il y aura, sur un point quelconque de la 

voie publique, un concours extraordinaire de voitures qui compor
terait d'autres mesures que celles prévues par la présente ordon
nance, le Bourgmestre y pourvoira par un arrêté spécial. » 

Arrête : 

^Article 1 e r. Les articles 23, 24 , 25 , 2o, 27 , 28 , 29 , 50 , 41 et 
4-2 de l'ordonnance prérappelée , sur la circulation et le stationne
ment des voitures, seront imprimés et affichés de nouveau. 

Art. 2. Par modification temporaire aux articles 24 et 29 , les 
voitures ne défileront que par la partie de la rue aux Fleurs qui 
débouche dans celle du Pont-Neuf. 
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Art. 5. L'autre partie de la rue aux Fleurs, la rue des Hiron
delles et la rue du Chant-d'Oiseau sont réservées aux piétons. 

Ainsi fait à l'Hôtel de V i l l e , le 51 Janvier 1855. 
Le Bourgmestre, 

C. DE BROUCKERE 

Ordonnance de police du 9 février 1850. 

Le Conseil communal, 
Considérant que journellement la circulation dans les rues est 

entravée par le stationnement plus ou moins prolongé des voitu
res, devant les maisons et les établissements particuliers, ainsi 
qu'aux abords des spectacles et des établissements publics où i l y a 
concours de monde; 

Voulant prévenir les accidents qui pourraient résulter de l'ab
sence de dispositions réglementaires à cet égard ; 

V u l'art. 78 de la loi communale; 
Ordonne : 

CHAPITRE 2. 
§ 4 . — Théâtre du Cirque. 

Art. 25. Les voitures qui se rendront au théâtre du Cirque, y 
arriveront sur une seule file qui se prolongera, à partir de l'entrée 
du cirque, le long du trottoir de gauche, dans la direction du pont 
établi sur la Senne. 

Dans le cas où la file s'étendrait au delà du pont, elle sera con
tinuée dans la rue de la Fiancée, dans les deux directions, en lais
sant libre le passage sur le pont des Hirondelles. Une voiture de 
chaque file prendra alternativement le pont pour gagner la rue 
du Cirque. 

Art. 24. Après que les personnes seront descendues des voi
tures, celles-ci se retireront parles deux côtés de la rue aux Fleurs. 

Art. 25. Pour le retour, les voitures se rangeront dans l'ordre 
suivant : 

A. Les équipages de maîtres et les voitures de place commandées 
par les personnes qui assistent à la représentation, sur une 
seule lile, la tête à huit mètres de l'entrée du théâtre, dans la rue 
du Cirque, se prolongeant dans la rue de la Fiancée vers le temple 
des Augustins ; 

B. Les voitures de place disponibles dans la rue de la Fiancée, 
à partir du pont, vers la rue du Pont-Neuf. 

Art. 20. Avant la fin de la représentation, les équipages de 
maître et les voitures commandées pourront, lorsqu'elles seront 
demandées, s'avancer vers l'entrée du théâ t re , mais seulement au 
pas des chevaux. 
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Les voitures de place disponibles pourront de même s'avancer, 
h mesure que les personnes les réclameront et suivant l'ordre du 
stationnement. 

Art. 21. A la fin de la représentation, aucune voiture ne pourra 
plus rompre la file. 

Art. 28. Les voitures de place disponibles ne pourront s avan
cer que lorsque la première file sera ent ièrement écoulée. 

Arl . 20. Les voitures défileront comme pour l 'a r r ivée , par les 
deux côtés de la rue aux fleurs. 

Art. 50. Les jours de représentations au théâtre du Cirque, la 
circulation des voitures est interdite dans la rue du Chant-d'Oiseaux, 
depuis une demi-heure avant l'ouverture jusqu'à une demi-heure 
après la fermeture du théâtre . 

CHAPITRE 4. 

Dispositions pénales. 
Art. 41. Toute infraction aux dispositions de la présente ordon

nance, dans les cas où la loi n'aurait pas comminé d'autres peines, 
sera punie d'une amende de cinq à quinze francs et d'un empri
sonnement de un à cinq jours, séparément ou cumulativement, 
selon les circonstances ou la gravité du fait. 

Art. 42. Le maximum de l'cmprissonncment sera appliqué dans 
tous les cas de récidive. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le 9 février 1850. 
Le Bourgmestre, Président, 

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

Publié et affiché à Bruxelles, le 5 février 1855. 
Le Secrétaire de la ville, 

W A E F E L A E R . 

Séance du 3 Février 1855. 

Présidence de M . CHARLES D E BROUCKERE , Bourgmestre. 

S°ZTA.7, C o m " l u » i c a t i o n . s de M. le Bourgmestre. - Discussion sur les conclu
ions aes rapports des sections (te police et du contentieux, relatifs à la suppres-
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siou df lu taxe du pain ; vole de ces conclusion* ( suppression de la taxe à partir 
du 2 avril prochain ). — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — 
Transactions sur procès-verbaux dressés par les préposes aux taxes communales. 
— Rapport de la section des travaux publics sur le projet d'établir une gerbe d'eau 
au bassin vert du Parc. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : M M . De Brouckere , Bourgmestre; Fontainas, 
Orts et De Doncker, Echevins ; De Page , Ranwet, Vanderlinden, 
De Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, Van Humbeeck, 
Vandermeeren, Verstracten, Bischoffsheim, Watteeu, Bartels, 
Jacobs, Otlet, Wal te r , Cappellemans, Lavalléc, Veldekens, 
Depaire, Hauwaerts, Delloye et Riche, Conseillers. 

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

M . l e B o u r g m e s t r e . Nous avons reçu une pétition signée 
par trois boulangers, qui disent que le moment est extrêmement 
mal choisi pour abolir la taxe; qu'i l y aura une augmentation de 
prix qui excitera les murmures de la classe ouvrière. Ils vous pro
posent de fixer la taxe comme suit: Pain blanc, 52 cent. ; pain de 
m é n a g e , 42 cent., c'est à dire de faire supporter une hausse de 
G cent, au pain blanc et de 2 cent, au pain de ménage , sauf à 
revenir plus tard au rendement de 150. 

J'ai reçu , indépendamment de cela, une lettre anonyme comme 
vous tous ; nous n'avons pas à nous en occuper. 

Messieurs, comme je vous le faisais espérer à la dernière séance, 
j ' a i obtenu l'assentiment de tous les artistes, de tout le personnel 
du t h é â t r e , sans exception aucune, aux propositions qui leur 
avaient été faites au nom de la vil le. 

Je vous avais annoncé, à la dernière séance, qu'on jouerait dans 
le courant de la semaine au théâtre du Parc; mais dès le lende
main dimanche, je suis parvenu à m'entendre avec les proprié
taires du théâtre du Cirque. J'ai donc jugé inutile de com
mencer au théâtre du Parc. Les créanciers et les propriétaires 
du théâtre du Cirque se sont montrés très conciliants dans cette 
circonstance. Le théâtre est loué à raison de 1,200 francs par 
mois, plus 40 francs, pour une maison attenante. 

La commission que vous avez nommée dans votre dernière 
séance pour examiner les demandes d'indemnités et repartir le 
produit des souscriptions, a reçu jusqu'aujourd'hui 13,951 francs 
(il cent., dans lesquels le Roi figure pour 3,000 francs, et la com
mission des secours mutuels des artistes dramatiques établie à 
Paris pour 1,000 francs. La commission a distribué 16,952 francs 
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2b cent., c'est à dire 5,000 l'rnncs de plus qu'elle n'a r e ç u , parce 
quelle est assurée d'obtenir plus que cette somme. Elle a cru qu en 
pareille circonstance, aller vite était une chose nécessaire ; de ma
nière qu'à l'heure qu' i l est, sans avoir r éparé toutes les pertes, 
nous croyons avoir pourvu aii plus pressé. Tout le petit personnel 
a reçu des indemnités convenables. Il n'y a plus que 2 ou 5 grosses 
indemnités à régler . Presque tout le monde a reçu une partie de 
ce qu'il a perdu. Je dois le dire, j ' a i recueilli l'expression de sen
timents de reconnnaissance, mais pas une seule plainte. 

D'un autre côté, j ' a i reçu pour les pauvres, depuis le 1 e r jan
vier v compris ma propre a u m ô n e , fr. 6,555-65. Jusqu'ici sur 
cette somme, i l a été dépensé un peu plus de 22,000 cartes de 
soupe. La distribution des soupes économiques a un très grand 
succès; elle produit de très bons effets; j ' éva lue de 2 à 5,000 le 
nombre dos soupes économiques qui se distribuent tous les jours , 
et à plus de 40,000 le nombre de celles qui ont déjà été d is t r ibuées . 

Jusqu'ici je n'ai pas recueilli les mêmes aumônes que l 'année 
dernière. 11 faut l'attribuer en partie au sinistre que nous dép lo 
rons, et aussi à ce que les comités des soupes économiques ont r eçu 
à peu près 11,000 francs, qui nécessa i rement , é tant donnés d'un 
côté, ne sont pas venus de l'autre. 

Quant au charbon, j 'en ai acheté un mi l l ion de k i l o g . , sur 
lequel j ' a i , à l'heure qu ' i l est, reçu 880,000 k i l o g - , tandis que 
j'en ai vendu 926,500, c'est à dire qu ' i l me reste à l ivrer 26,500. 
Vous voyez que la quanti té tout ent ière est à peu près écoulée. 

Cette opération a produit quelques bons effets ; mais elle n'a pas 
répondu tout-à-fait à mon attente. Je m'expliquerai à cet égard 
plus lard. 

Dans le principe, aucun marchand de charbon n'a eu confiance 
dans l'opération, n'a voulu acheter, parce que, suivant eux, je ne 
devais recevoir que du mauvais charbon. Pu i s , quand la s u p é 
riorité de la marchandise a été consta tée , non seulement les 
demandes sont a r r ivées , mais on m'assure, je ne veux encore 
rien dire de positif, que plusieurs débi tants extraient le gros 
charbon et ne le vendent pas aux pauvres tel qu'ils le reçoivent 
chez nous. Si cela était ce serait un bien grave abus. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet d'ordonnance 
ci-après relatif à la suppression de la taxe du pain proposé par les 
sections de police (i) et du contentieux (t) : 

(0 Voyez le rapport de la section de police, Bulletin communal 18S4, 2 E semes
tre, p. 66. 

(«) Voyez le rapport de la section du contentieux, Bulletin communal 1854, 
2e semestre, p. 116. 
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« Art . 1"*. La taxe du pain est abolie à partir du. . . (date à fixer). 

» Art . 2. Le prix du pain sera établi par ki log. Les boulangers 
et débitants de pain devront, à la demande de l'acheteur, peser le 
pain qu'ils débitent. A cet effet, ils auront sur leur comptoir une 
balance, ainsi qu'une série de poids portant en caractères lisibles 
la dénomination de chaque échant i l lon. 

» Ar t . 5. 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 à 15 francs. En cas de récidive, 
l'amende sera cumulée avec un emprisonnement d'un à trois jours. » 

191. le B o u r g m e s t r e . A la dernière séance, à la demande de 
M . Ih'schoffsheim, j 'a i été chargé de prendre des renseignements 
sur ce que peut avoir fait la boulangerie économique pour faire 
coïncider le paiement du pain avec lo paiement du salaire des 
ouvriers. Je suis allé à cet établissement, sans avoir prévenu per
sonne , à une heure où je n'ai pas l'habitude de quitter l'hôtel de 
ville et un jour où l'on me sait én séance, c'est à dire que j ' y suis 
allé hier, à deux heures. Je me suis informé d'abord de ce qui a été 
fait relativement aux ouvriers. Les directeurs m'ont répondu qu'en 
pratique rien n'était fait; mais qu'ils avaient offert aux patrons de 
délivrer du pain à leurs ouvriers en échange de cartes, s'ils vou
laient régler ces fournitures et en retenir le montant quand ils 
payeraient les salaires. Ils m'ont dit qu'en pratique ces offres n'a
vaient point abouti, qu'ils n'avaient pas encore reçu d'acceptation. 
J'ai trouvé chez eux un administrateur d'un grand établissement 
privé de chari té , qui aurait voulu obtenir du pain pour une popu
lation de deux cents personnes, et j ' a i fortement conseillé à ces 
messieurs de ne rien livrer à des établissements. Je leur ai dit que 
leur boulangerie étant loin de suffire aux demandes des particu
liers, ils auraient tort de prendre des engagements actuels avec des 
communautés , qu'il était plus utile de satisfaire aux besoins indi
viduels qu'à la consommation des établissements privés ou publics. 

J'ai examiné la boulangerie dans tous ses déta i ls ; jusqu'ici on 
ne débite par jour que trois à quatre mille pains, mais ce n'est 
pas faute de demandes. Je me suis, en effet, transporté au guichet; 
je. n'ai pas vu qu'on se disputât le pain, mais j ' a i trouvé 50 à 
40 personnes qui attendaient la sortie du four, parce que le pain 
de la fournée précédente était débité. Je me suis assuré que tout 
le pain était pesé , que, quand le pain n'avait pas le poids exact, 
on ajoutait un morceau; que le pain de première et de seconde 
qualité se débitait à 5 centimes au dessous de la taxe, c'est à dire 
à 45 et à 57 centimes. 
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L'établissement est monté de manière à pouvoir fournir 
9 000 pains par jour. 

Personnellement, comme dans les pétitions on a porte un deti 
U i x sociétés économiques, on a voulu j*ter sur elles la défaveur, 
ainsi qu'on avait fait en 185G et en 1837 , quand les grandes indus
tries se sont formées en sociétés anonymes, je me suis fait action
naire de la boulangerie. J'ai cru que c'était la meilleure réponse 
à faire, et je suis décidé à profiter du droit que j ' a i , comme 
actionnaire, de manger du pain de la boulangerie économique. 

Wt. De IWcwre. Quand le Conseil discuta, en 1850, la question 
de la taxe du pain, j 'ai voté pour le maintien de cette taxe; mon 
opinion n'est pas changée. Permettez-moi, messieurs, de vous 
faire connaître les motifs du vote que j 'émettrai . 

Je conteste d'abord l'opportunité de la mesure; selon mo i , le 
moment est mal choisi. Le rapport de la section de police reconnaît 
quelque peu la valeur de cette observation, puisqu'il dit en com
battant une objection : « L'argument est spécieux, et si nous 
n'avions qu'à nous préoccuper du présent i l pourrait nous faire 
hésiter. » 

L'objection que signale le rapport est celle-ci : se sont les bou
langers qui se plaignent de la taxe; ils trouvent le pain à trop bon 
marché, et ils espèrent arriver à des prix plus élevés par la l iberté. 

Cet argument, selon moi, mérite d'être pris en considération : 
avant l'ardonnance de 1830, les boulangers demandaient le main
tien de la taxe; depuis qu'ils sont soumis à ce nouveau règlement, 
ils pétitionnent pour la suppression, en déclarant que la situation 
actuelle est ruineuse pour eux. N'est-il pas dès-lors évident qu'ils 
ne demandent un changement que dans l'espoir de voir le prix du 
pain s'élever? 

La section de police, prévoyant la possibilité d'une entente entre 
les boulangers pour atteindre ce but, vous propose , pour parer à 
tous les abus, l'établissement d'une boulangerie communale. Je ne 
puis admettre un pareil remède : la v i l le , en entrant dans cette 
voie, poserait selon moi un acte qui aurait de fâcheuses consé
quences, celle entre autres de supprimer le crédit que les ouvriers 
s'ouvrent chez les boulangers. 

La section de police dit plus loin : « Jamais nulle part la libre 
concurrence n'a eu pour effet l'augmentation des prix d'aucun 
produit. » Admettons qu'il en soit ainsi et qu'il n'y ait pas entente 
entre les boulangers; dès lors le prix du pain variera , i l sera plus 
élevé chez l'un, on le vendra moins cher chez l'autre ; que devront 
faire les ouvriers? Parcourir une douzaine de rues pour trouver 
le boulanger qui établit le prix le plus bas, ou s'ils ne veulent pas 
perdre un temps précieux, ils devront se résigner à payer plus 
cher dans leur quartier le même pain qu'ils obtiendraient à meil-

5 
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leur marehé dans une autre partie de la vil le. 11 est douteux (pic 
les choses puissent se passer ainsi, sans produire des difficultés 
entre les vendeurs et les acheteurs; c'est ce que notre honorable 
collègue M . Ranwet a tres-bien démontré dans la séance du 
23 mars 1850. 

Je pourrais, messieurs, vous présenter beaucoup d'autres argu
ments en laveur de l'opinion que je défends; mais je n'en dirai 
pas davantage, les partisans du maintien de la taxe sont, je le 
crois, peu nombreux dans le Conseil, et je n'ai certes pas la pré
tention de ramener à ma manière de voir ceux de mes collègues 
qui ne la partagent pas. Dans une question aussi grave et aussi 
souvent débat tue, les convictions sont faites et je considère comme 
inutile de prolonger la discussion. 

HI. V e l d e k e n s » . Dans votre séance du 23 mars 1850, vous 
avez adop té , messieurs, les conclusions de la section de police au 
sujet de la tarification du pain. En admettant qu'à cette époque, 
les conclusions qui ont servi de base à votre résolution aient été 
fondées sur des calculs rigoureux, en est-il de même aujourd'hui? 
Je ne le crois pas. Et i l me sera facile de justifier le doute que 
j ' émets . 

A u mois de février 1850, le prix moyen du froment était de 
fr. 1 5 - 5 0 l'hectolitre, ce q u i , pour deux hectolitres, déduction 
faite de la perte de poids à la mouture et du son, donne 125 kilo
grammes de farine, soit la somme nette de . . fr. 28 » 
à ce chiffre vous ajoutez pour mouture, levure, sel 

et combustible . . . . . . fr. 4 38 
le boulanger avait donc déboursé. fr. 52 58 
Sur cette somme vous lu i accordiez pour salaire et bénéfice 5 francs 
par hectolitre de froment ou 10 francs pour deux hectofitres, soit 
50 à 51 p. c. brut sur la somme qu'il avait dépensée. 

Toutes les bases et les proportions de ces calculs sont aujour
d'hui bouleversées par la cherté excessive des grains. A u lieu de 
50 à 51 p. c , le boulanger n'a plus que 16 p. c. comme le prouve 
le prix moyen du froment, le vendredi 26 janvier dernier, qui 
s'élève à fr. 5 1 - 1 4 l'hectolitre. 

2 Hectolitres froment, à fr. 51 - 14 . . . fr. 62 28 
Poids brut . 
Gros son 
Petit » 
Perte de poids 

20 k i l . , 
12 » 

1 » 

458 kilogrammes. 
à 12 50, fr. 2 50 
à 14 00 , >» 1 68 

OD 
4 18 

fr. 58 10 
125 kilogrammes. 

. 4 58 
fr. 62 48 

Moulure, levure, sel et combustible. 
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Vous te voyez, messieurs, le boulanger est forcément consti
tué en perte, car ce n'est point avec l'insuffisant bénéfice actuel de 
10 p. e. qu'il peut subvenir à son loyer, payer ses impositions, 
ses ouvriers, entretenir son personnel et se soutenir lu i -même. 
Vous ne voudrez donc pas lui imposer plus longtemps un béné-
fice qui le ruine. . . 

En raison de ce premier motif, au nom de ce principe d equitc, 
je vote donc pour la suppression de la taxe. 

Maintenant j'invoquerai un second motif pour réclamer la sup
pression; ce motif, c'est celui du rendement, sur lequel nous ne 
sommes pas d'accord. 

On prétend qu'avec 100 k i l . de farine on obtient 156 pains de 
première qualité, tandis qu'à la rigueur on ne peut en fabriquer 
que 152 à 155. On se base, i l est vra i , sur des essais pratiqués au 
mois de février 1850; mais M . Wielemaus, qui a assisté à ces essais, 
a protesté et proteste toujours contre un tel système de pétrissage ; 
11 dit que la pâte contenait une telle quantité d'eau, qu'à peine d iv i 
sée en pains, elle s'aplattissait à tel point qu'on a été obligé de se 
servir de petits paniers en osier. 

Je demande si une semblable opération peut servir de r èg l e? 
Évidemment non. On m'objectera, peut-être , ce qui se passe clans 
les boulangeries militaires et celles des hospices; mais i l n'y a 
nulle comparaison à établir , ni pour le point de d é p a r t , n i pour 
le résultat. 

Ces établissements s'approvisionnent aux conditions les plus 
avantageuses : ils peuvent acheter par masses, dans les moments 
les plus favorables sur des marchés étrangers et gardent toujours 
quelques centaines de balles de farine en magasin, qui s'y amélio
rent: enfin les farines provenant de grains étrangers absorbent 
pour la plupart une plus grande quantité d'eau, ce qui en augmente 
le rendement. Le soldat comme le pauvre acceptent le pain qu'on 
leur donne, quelle que soit la qualité, sa forme ou sa cuisson ; chez 
le boulanger, au contraire, le client peut se montrer exigent. 

Je le répète, i l n'y a aucune comparaison à faire entre les admi
nistrations publiques et les boulangeries privées; le plus grand 
nombre de ces dernières réunissent avec peine les fonds néces
saires à l'achat de quelques sacs de froment, les jours de marché . 
Ces -rains, ils doivent les employer de suite. Ainsi nul avantage ; 
au contraire, tout est contre eux. Certes, ce n'est point dans de 
semblables conditions qu'ils obtiendront 156 pains de première 
qualité avec 100 kilogrammes de farine. 

Voilà, messieurs, le second motif qui me détermine à voter 
pour la suppression de la taxe. 

En finissant, j 'ai encore à faire valoir un suprême motif. Par
tout, messieurs, autour de nos principes, je trouve inscrit le mot 
<k liberté, faculté de la concurrence i l l imitée; i l n'y a qu'une 
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industrie, celle de la boulangerie, qui fasse exception aux prin
cipes fondamentaux de notre organisation. 

Quelques personnes considèrent le maintien de la taxe du pain, 
comme une mesure de sécuri té publique; mais de quel droit 
impose-t-on un sacrifice aux boulangers? Sans doute, le pain est 
indispensable; mais combien d'objets indispensables qui ne sont 
pas tarifés. 

Je m ' a r r ê t e , messieurs; ces graves considérations touchent à 
l'organisation m ê m e de la société , et je crois avoir suffisamment 
ustifié mon opinion. 

SS. C a t t o f r . En 1850, les boulangers pét i t ionnaient pour et 
«•outre la taxe, et en 1854 et 1855, tous en demandent la suppres
sion. 

Aujourd'hui comme en 1850, je me prononcerai pour le main
tien de la taxe; je l'estime comme nécessaire h l ' intérêt général, 
et la sécuri té des boulangers en particulier n'est à mon point de 
vue qu'un motif de plus pour voter contre les conclusions du rap
port de la section de police, à laquelle j'appartiens. 

La population, confiante dans ses magistrats, considère le tarif 
comme un oracle; en tous temps, la taxe me paraî t utile, et dans 
des circonstances difficiles elle porte à la rés ignat ion . 

La section de police, reniarquez-le s ' i l vous plait, ne veut pas de 
la l iberté en t iè re de la boulangerie, puisque le projet d'ordon
nance porte l 'obligation, sous peine d'amende, d'afficher le prix 
du pain ; je suis loin de désapprouver cette p récau t ion , mais tou
jours est-il qu'elle peut -ê t re invoquée, lorsqu'il y a à prouver que 
certaines industries doivent ê t re rég lementées . 

E h bien ! pour un peu plus de l iber té , sans affranchir totalement 
la boulangerie, trouvez-vous, messieurs, qu ' i l soit prudent d'abo
l i r la taxe? Maintenant pour ne pas répé te r les bons arguments 
qui ont été produits dans la discussion du 25 mars 1830, en fa
veur du maintien de la taxe, je déclare i té ra t ivement que je voterai 
contre les conclusions du rapport, parce que je n'admets pas que 
le prix et la quali té du pain soient débat tus comme toutes les 
autres d e n r é e s ; i l faut, au contraire, à mesure que la concurrence 
se fera j o u r , veiller plus que jamais à la quali té du pa in ; la sec
tion, je le sais, veut parer aux inconvénients , vu qu'elle propose de 
décider en principe qu ' i l sera établi une boulangerie communale; 
mais, soit dit en passant, à quelle dépense ce service n 'en t ra îne
rai t- i l pas. 

La question de la taxe décidée, i l y aura, me semble-t-il, si elle 
est maintenue, à examiner d'où vient que les boulangers ne font 
que r é c l a m e r , lorsque d'un autre côté différentes sociétés vendent 
le pain à prix rédu i t . L'on pourra s'assurer ainsi si cette réduction 

l 


