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l̂ e Collège des Bourgmestre et Échcvins de la ville de Bruxelles 

Arrête les dispositions suivantes : 

j Le de ce m o i s , à huit heures du soir, les cloches de toutes 

églises annonceront la solennité du lendemain. 
2 i , à l'heure de m i d i , le clergé catholique fera ^^^^^^^'^^ ' - - 1 - w ' < . . , j . , I n ^ un Te DcuFii solennel. 

rites ci 

i)? ĵ̂ S^^srêons'istorhUrprotestante et évangéliquu » 
culte Israélite. , ....voisés des eou-

, Hôtel de ville et les édifices publics seront pavoi.e^ 
' '7^ nationales; le soir ils seront illunHnes. 

L^ présente résolution sera aflichéc aux hcux ouiin 
l^^it à l'Hôtel de V i l l e , le 5 juillet 1851).^^ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

l*ai' le Collège : 
^<'* Secrétaire^ 
WAEFKLAEU. 



Mesures de police p o u r le T e Doum. 

L'Écheviii faisant fonctions de Bourgmestre de la vin 
Bruxelles ^ 

de 
q „ i y s e r a c e l e D r e , i e . . a c c e m u 
saire de l'inauguration du R o i , 

Vu la loi du 24 messidor an X I I sur les préséances et l'art. 59 
de l'ordonnance du Conseil communal , du 9 février 1850; 

Vu l'art. 90 de la loi du 50 mars 185G; 
Arrête : 

Art . i * " " . Le 21 jui l let courant , â part ir de onze heures du 
matin jusqu'à une heure de relevée, toute circulation de voitures 

autres que celles des personnes q u i se rendront au Te Z>eMm, est 
interdite dans les rues et places situées aux abords de l'église des 
SS- Michel et Gudule. 

Art . 2." La porte de l'église donnant sur la place Saintc-Gudule 
est exclusivement réservée aux voitures de la Cour, des membres 
du Corps diplomatique, des Hauts Fonctionnaires et des Corps constitués. 

^ Les ministres, les états-majors de la garde civique et de l'armcc, 
ainsi que les fonctionnaires qui se rendront à pied à 1 église, entre
ront et sortiront par le Parvis. 

La Iroisicnic entrée, rue du Bois-Sauvage, est réservée au 
pul)lic pour rentrée comme pour la sortie de l'église. 

Art. ù Les voitures du corps diplomatique, des Hauts Fonction-
f n 1"! 1 constitués arriveront par le Treurcnberg; 
Saintc-Gudu^^ ' ' " ^ interdites, pour l'arrivée h la place 

Les^voiturcs des Ministres traverseront la place pour se rendre 
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1" Le Roi et la Famille royale; 
•}" Le Corps diplomatique; 
5° Le Sénat; 
i 1 La Chambre des Représentants ; 
,y La Cour de cassation; 
6« La Cour des comptes; 
7u Le Général inspecteur-général des gardes civiques; 
8° Le Général commandant la division militaire; 
0° La Cour d'appel ; 

10° L'Auditeur général ; 
{1" Le Conseil des mines ; 
ll2° Le Gouverneur de la province; 
15° Le Général commandant la province, etc., etc. 
Art. 6. Pendant le Te Deam, les voitures occuperont les sta

tionnements suivants : 
Les voitures des membres du Corps diplomatique, rue des 

Paroissiens et Marché-aux-Bois; 
Les voitures du Sénat, rue de la Putterie; 
Les voitures de la Chambre des Représentants , rue de la Made

leine et Marché-aux-Herbes ; 
Les voitures des Ministres du Roi , le Parvis; 
Les voitures de la Cour de cassation, Marché-aux-Poulets , puis 

dans la même rue viendront les voitures de la Cour des comptes, 
du General inspecteur-général de la garde civique et du Lieute
nant-Général commandant la division; 

Les voitures de la Cour d'appel, rue de Loxum, à partir de l 'an
gle de la rue des Paroissiens; 

Les voitures de l 'Auditeur-Général et du Conseil des mines, rue 
d'Arenberg, à la suite de la Cour d'appel; 

Les voitures du Gouverneur c i v i l , du Commandant provincial 
et celles des Tribunaux et des autres fonctionnaires publics, 
Grande rue de TEcuyer. 

Vers la fin du Te Deum, la file sera définitivement fermée et à 
partir de ce moment aucune voiture ne pourra y être introduite. 

Art. 7. Le défilé aura lieu pour toutes les voitures indistincte
ment par la rue du Treurenberg. 

Art. 8. Il est interdit aux cochers d'interrompre ou de couper 
la file des voitures, soit en allant à l 'église, soit pendant le station
nement ou le retour. 

Art. 9. A la sortie du Te Deum, les voitures ne pourront ê t re 
mises en mouvement que d'après les ordres des officiers et des 
agents de police. 

Il est défendu aux huissiers et aux domestiques d'appeler les 
cochers ou de les exciter d'une manière quelconque à se porter en 
avant. 

H leur est enjoint de se tenir près des voitures qu'ils accom-
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pagnent. Leur présence ne sera point tolérée vers l'entrée de 
l'église. 

Art . 40. Conformément à l'art. 41 du règlement du 0 lévrier 
18^0, les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies 
d'une amende de cinq à quinze francs et d'un emprisonnement de 
un à cinq jours, séparément ou cumulativement selon les circon
stances ou la gravité des faits. 

Ainsi fait à l'Hôtel de Vil le , le 6 juillet 18oa. 

L'Echemn faisant fonctions de Bourgmestre, 
A . FONTAINAS. " 

Séance du 1 4 Juillet 1 8 5 5 . 

Présidence de M . CHARLES DE BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications de M. le Bourgmestre relatives à une lettre de 
MM. Dekeyn frères ( petite menuiserie du théâtre ) et à une lettre de MM. Jacobs 
et Wynand Janssens ( modifications au plan d'alignement du parvis de Saintc-
Gudule ). — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Autorisation 
donnée au Collège de poursuivre en justice M. Paulussen, entrepreneur de la 
construction des réservoirs à lxclles. — Transactions sur procès-verbaux dressés 
par les préposés aux taxes communales. — Proposition de M. Ollct, ayant pour 
objet la mise à l'étude de la question des assurances contre l'incendie par la ville. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas 
et De Doncker, Échevins; Ranwet, Vanderlinden, De Meure, 
De Vadder, Trumper, Cattoir, Kaieman, Van Humbeék, Vander-
meeren, Verstraeten, Watteeu, Otlet, Walter, Cappellemans, 
Spaak, Lavallée, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Delloye, Riche 
et Maskens, Conseillers. 

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

M. le Bourgmestre . Nous avons eu l'honneur de vous dire 
que nous avions attribué à MM. Dekeyn frères les travaux de la 
petite menuiserie dans la construction du théâtre. 11 y a eu a ce 
sujet une discussion dans le Conseil. MM. Dekeyn m'ont écrit 
personnellement pour me demander d'annuler cette commande, 
en me disant qu'ils aimaient mieux y renoncer que de se trouver 
en butte à des attaques. 



HI. Ti'iainpor. Ne pourrait-on pas passer outre et engager 
MM. Dekeyn à revenir sur leur détermination? 

S3. Ic iBosargmesirc. Us reviendront nécessairement sur 
cette détermination; car ils ont un engagement avec nous. Si l'on 
n*v fait pas d'objection, je ferai dire à MM. Dekeyn que ce n'est 
pas eux qu'on a blâmés, mais moi, et qu'ils sont étrangers à la 
discussion qui a eu lieu dans le Conseil. 

M. r É e l t c v i n Ile Donckei*. Les sections sont d'accord pour 
engager MJI. Dekeyn à retirer leur lettre. 

M. WntfeeiE. Elles se sont abstenues. 

M, le B!onrgB8iesfa»e. L'abstention, en pareille circonstance, 
est une singulière chose» 

Itl. W a i f c c u . Mais elle a été motivée, et par cela même elle 
cesse d'être singulière. 

M. K a i e u i a n . N'y-a-t-il pas un contrat entre le Collège et 
MM. Dekeyn? 

M. le B o u r g m e s t r e . Oui, en ce sens que nous avons écrit à 
MM. Dekeyn pour leur offrir la commande et qu'ils nous ont 
répondu qu'ils l'acceptaient. 

Il est donné lecture d'une lettre de MM. Jacobs, avocat, et 
Wvnand Janssens, architecte, qui développent un projet dont le 
but serait : 

1° De compléter le projet actuel de continuation de la rue de la 
Loi en prolongeant l'alignement de cette rue jusques au Parvis 
même ; 

2° De développer la largeur du Parvis et des voies de commu
nication qui y débouchent et de laisser entre chaque tour de Sainte-
Gudule et l'alignement des maisons de chaque côté du Parvis, un 
espace suffisant pour y construire toute espèce d'escalier dont l'ar
chitecture soit en harmonie avec le style de l'édifice ; 

5° Enfin de mettre la rue de la Loi en communication directe 
avec les deux centres commerciaux les plus importants de notre 
capitale; la place Saint-Jean et la place de la Monnaie. 

Cette communication aurait lieu au moyen du percement de deux 
embranchements qui partiraient du Parvis de Sainte-Gudule dans 
l'axe du grand portail et aboutiraient l'un à la rue Léopold, der
rière le grand théâtre, et l'autre â la rue de la Madeleine, vis-à-
vis de la rue Duquesnoy, dans la direction de la place Saint-Jean. 

Les pétitionnaires déclarent avoir réuni les éléments nécessaires 
a la formation d'une société qui se chargerait immédiatement de 
l'exécution simultanée du parvis et des deux nouvelles rues ci-



dessus indiquées, sans aucun subside ni garantie de la part de la 
commune et à la condition que la ville de Bruxelles demande et 
obtienne du gouvernement l'autorisation de pouvoir : 

\ ° Exproprier la totalité des propriétés traversées par la 
nouvelle voie publique; 

Et 2° conserver la portion disponible de chacune de ces pro
priétés morcelées, à la charge par la société de construire sur ces 
terrains deux rangées d'édifices d'après les plans à arrêter ulté
rieurement par le Collège échevinal. 

M. le B o u r g m e s t r e . Quand nous nous occuperons de l'ali
gnement du parvis de Sainte-Gudule , vous verrez si vous voulez 
accueillir ce projet et remettre la discussion, 

M. Vauder iB iadcn . Je crois que nous pourrons passer outre 
et adopter le projet de la section. Je n'ai pas le plan sous les yeux. 
Mais je crois qu'il y a erreur et que le plan de la section donne 
plus de développement au parvis que le plan de ces messieurs. 

M . le B o u r g m e s t r e . Nous verrons cela tout à l'heure. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un bail à loyer passé devant le notaire 
Broustin, le 22 mai dernier, pour une maison située rue de l'In
firmerie , n° 6, appartenant à l'hospice de ce nom. 

La location est consentie au prix de 675 francs à l'année pour 
le temps à courir du 1 e r mai 4855 au I e r février 4860, soit pour 
un terme de quatre ans et neuf mois ; toutes les contributions sont 
à charge des locataires. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable à l'approbation du dit bail, sauf à en modifier 1 art. 
i 3 en ces termes : 

« L'administration des hospices aura, en tout temps, le droit 
de résilier le bail et de faire déguerpir les locataires trois mois 
après un avertissement leur signifié et sans leur devoir de ce chef 
aucune indemnité. » 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un acte passé devant le notaire Vergote, 
à Anderlecht, le 24 avril dernier, portant location, de la main a 
la main de diverses parcelles de terre, jardin, pré et bois situées 
dans les communes de Beersel, Droogenbosch, Ruysbroeck et 
Vlesembeék, lesquelles parcelles avaient été retenues, à défaut 
d'amateurs, lors de la location publique que ce notaire a effectuée 
le 20 novembre 1854. 



Los parcelles dont il s'agit mesurent ensemble 7 hectares 56 
;i!ï> 69 centiares. 

Les prix auxquels le conseil général a traité présentent au total 
imrevenu annuel de . . . . . . fr. 1,251 
\mh> que les anciens ne s'élevaient qu'à . . . 940 

Différence en plus . . fr. 291 
La section des finances vous propose, messieurs, d 'émet t re un 

avis favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte de cette 
location à l'approbation de la députation du conseil provincial. 

Sous les articles 5, 4 et 5 du bail public dressé par le notaire 
Vaiulcneynde, résidant à Jxelles, le 18 octobre 4847 et approuvé 
par la députation permanente du conseil provincial le 0 janvier 
suivant, un cultivateur, nommé Jacques Vanderelst, avait 
obtenu, pour un terme de neuf années qui expireront le 
30 novembre 1856, la location de trois parcelles de terre que les 
hospices possèdent à Jette-St.-Pierre , mesurant ensemble 81 ares 
40 centiares, et ce au prix annuel de 128 francs. 

La veuve de ce locataire étant devenue insolvable, le sieur Boo-
raans, sa caution, a offert de payer, avec le fermage de 1854, 
resté en souffrance, les fermages à écheoir jusqu'au 30 novem
bre 1856, moyennant de pouvoir exploiter les parcelles jusqu 'à 
cette date. 

Comme cette proposition garantit ent ièrement les intérêts des 
pauvres, le conseil général d'administration des hospices et 
secours l'a acceptée, puis a fait sommer la veuve Vanderelst 
d'abandonner immédiatement les parcelles de terre dont i l s'agit 
et par suite a accordé au sieur Boomans un bail sous seing-privé 
dont il demande l'approbation. 

Ce bail ayant pour objet de régulariser l'occupation de ce der
nier jusqu'au 50 novembre 1850, la section des finances vous 
propose, messieurs, d 'émettre un avis favorable et de charger le 
Collège de l'envoyer à la députation permanente aux fins désirées. 

Par son testament olographe, déposé en l 'étude de M . le notaire 
Langendries, la dame M a r i e - ï h é r è s e - J o s e p h e Vande W e r v c , 
douairière de M . le baron de Haulteperme, a laissé à chacun des 
refuges des vieillards dits de Ste.-Gertrude et des Ursulines, une 
somme de mille francs, une fois payée. 

Les commissions administratives de ces établissements particu
liers n'ayant pas qualité pour accepter des dispositions testamen
taires, le conseil général d'administration des hospices et secours, 
comme seul représentant légal des pauvres de Bruxelles, demande, 
par résolution du 0 de ce mois, à pouvoir accepter les libéralités 
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dont i l s'agit, pour et au nom des refuges. Les héritiers de feula 
baronne de Haultepenne n'y mettent aucune opposition et il est de 
notoriété publique qu'ils sont tous fortunés. 

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

Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant du Collège: 

Le Collège, vu la demande du conseil général d'administration 
des hospices de Bruxelles, d'être autorisé à poursuivre en justice 
la dame veuve Rimels, propriétaire, en cette ville, à l'effet de 
l'obliger : 

1° A reculer le lieu d'aisance d'une maison lui appartenant, 
rue de Schaerbcék, n° 58 , établi contre le mur mitoyen entre 
cette propriété et l'hôpital St.-Jean; 

2° A faire exhausser la cheminée de la dite maison et à réparer 
le dommage causé par son fait à leur administration ; 

V u l'avis conforme du comité consultatif des hospices; 
Estime qu'il y a l ieu , par le Conseil communal, d'aviser favo

rablement sur la demande dont i l s'agit. 

M . r É c h e v i a a fforataina» fait au nom du Collège le rap
port suivant : 

A votre dernière séance, M . le Bourgmestre nous annonçait 
l 'événement survenu au second réservoir d'ixelles ; i l vous disait 
aussi que, d'accord commun, des experts avaient été désignés. 
En conséquence, un projet d'acte fut rédigé et, après avoir reçu 
l'approbation de la section du contentieux, i l fut communiqué à 
l'entrepreneur. Celui-ci ne crut pas devoir l'accepter tel qu'il était 
formulé et proposa même d'y insérer une réserve. Le Collège 
examina cette contre-proposition; i l pensa qu'il n'y avait pas lieu 
d'y adhérer et qu'il fallait, pour régulariser les choses, s'adresser 
directement à la justice. Toutefois, et avant de prendre une réso-, 
lution définitive, le Collège consulta la section du contentieux, 
qui partagea l'opinion : .1° que la réserve proposée n'était pas 
admissible; 2° que, pour agir légalement, i l était convenable et 
urgent de citer l'entrepreneur devant les tribunaux. 

Le Collège vient donc vous demander l'autorisation de pour
suivre M . Paulussen en justice, aux fins de le faire condamner a 
des dommages-intérêts pour n'avoir pas rempli ses engagements 
à l'époque prescrite par le contrat d'entreprise et d'exiger 1 exé
cution complète du dit contrat; le tout sans préjudice de la 
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retenue de cinquante francs pour chaque jour de retard stipulée 
au cahier des charges. 

1H. Fe Bourgmestre. Notre collègue M . Blaes nous a transmis 
| vc sujet une note où , rétablissant les faits, i l démontre que l'ad
ministration a fait dans cette affaire ce qu'elle derait faire, qu'elle 
n v a mis ni hâte, ni précipitation, que jamais on n'a dit à l'entre
preneur de se hâter, et que celui-ci ne s'est pas conformé au ca
hier des charges, puisqu'il y est stipulé que les deux réservoirs de
vaient être exécutés simultanément. Cette note est une justification 
du Collège, qui, je crois, n'est pas pressé de se justifier. Si l'as
semblée le désire, i l en sera donné lecture. 

M. rÉcïaevÎM F o n t a S u a s . Je verrais avec plaisir l'insertion 
au Bulletin communal de la note de l'honorable M . Blaes. Elle 
esl fort bien conçue et sa publication ne compromettrait nulle
ment les intérêts de la ville. 

— Sur la proposition de M . Ranwet, le Conseil décide que cette 
Bote sera déposée au Secrétariat, à la disposition des Membres 
du Conseil qui voudraient en prendre connaissance. 

— Les conclusions du rapport du Collège sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur les conclusions du 
rapport de la section des travaux publics relatif aux alignements 
du parvis de Sainte-Gudule ( 1 ). 

HI. le Bourgmestre Vous avez tous pris connaissance des 
plans. Quelqu'un dcmande-t-il la parole sur les conclusions du 
rapport de la section des travaux publics? 

M. C a t t o l r . En présence du nouveau projet qui nous a été 
communiqué à l'ouverture de la séance, ne conviendrait-il pas de 
renvoyer l'affaire à quinzaine? Ce nouveau projet mér i t e , ce me 
semble, d'être examiné. 

Si- ie BoGirgmestre. 11 n'a rien de commun avec l'agran
dissement du parvis. Ce sont des plans d'aboutissants. 

M. Vas îder ln i î i ieaa . Pardon ! D'après les plans de ces messieurs 
on perce une rue d'un côté du parvis, o ù , si nous, adoptons l 'ali
gnement proposé par la section,on construira immédiatement des 
maisons, tandis que si vous adoptiez le plan de M M . Jacobs et 
Wynand-Janssens, on devrait réserver l'ouverture de la rue. 

Til. yJ a l t e r . L'exécution de ce plan est subordonnée à une 
hypothèse qui ne paraît pas devoir se réaliser ; on suppose que le 

(0 Voyez Bulletin communal, premier semestre de 4855, page 319. 
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gouvernement autoriserait la revente, au profit des concession
naires, des propriétés qu'i l faudrait exproprier pour percer les 
rues projetées. 

M. R a n w e t . Je dois m'abstenir, un de mes parents au troi
sième deg ré , M . Vanden Plas, propriétaire de là maison située au 
coin de la rue du Marquis, étant intéressé dans l'affaire, 

Ttî. Waltci*. Je dois également m'abstenir comme proprié
taire rue du Bois-Sauvage. 

Itfi. le BoBirgEi ies tp©. Je propose au Conseil de discuter la 
question à l'ordre du jour. [Adhésion générale. ) S i , à chaque 
quinzaine, on vient avec un nouveau plan , l'on n'en finira jamais. 
Le plan de M . Wynand Janssens est d'ailleurs de longtemps irréa
lisable. On s'évertue à défigurer l'ancienne ville. Bruxelles a une 
valeur par l'aspect qui lui est propre. On veut ôter à nos rues 
leur caractère, pour nous donner toutes rues en ligne droite; ce 
qui est d'un aspect monotone et ennuyeux. 

M . ©iletf. Il y a de plus à remarquer que le Conseil a déjà 
décrété l'ouverture de plusieurs rues et qu'aucune solution 
jusqu'ici n'a été donnée à aucun de ces projets. 

M. Wat teen . Ils veulent, dans un but de spéculation, 
exproprier au delà de ce qui est nécessaire pour le percement 
des rues projetées. 

M . le BoBirgs i î e s t s»e . C'est contraire à la loi . 
Jtl. © e Mennre . On le permet pour un passage, parce que, 

autrement jamais la construction d'un passage ne serait possible. 
Mais on ne le permettra jamais pour une rue. 

if8. Kaiefimam. Si l'on veut s'assurer du danger qu'il y a a 
toucher à de vieilles rues, on n'a qu'à regarder la Grand'Placc. 
On a élargi la rue de l'Hôtel de V i l l e ; on l'a fait par nécessité, 
soit; mais l'aspect de la Grand'Place y a perdu. 

M. le BonrgHMCstrc. Positivement! Il y a même perdu 
beaucoup. 

M. Spaak. Je conçois que l'on admette des plans, quelque 
grandioses qu'ils soient, lorsqu'ils peuvent être mis à exécution, 
soit immédia tement , soit dans un délai assez rapproché, comme 
par exemple en trois ou quatre ans. Mais i l faut se garder de don
ner le moindre appui moral aux plans irréalisables qui ne font que 
répandre l ' inquiétude chez les personnes dont les propriétés sont 
menacées. Je connais des personnes, habitant le quartier delà 
Montagne de la Cour, qui ont la tête pour ainsi dire perdue par 
suite du projet de palais de l'industrie, dont l'exécution aurait 
entièrement bouleversé cette partie de la ville. 

M . le ESoBirgBBiest>e. Toutes les fois que vous arrêtez un 
alignement, vous imposez une servitude à une partie de la ville, 



a dire que vous empêchez les propriétaires d'user de leurs 
maisons comme ils l'entendent, de les modifier, de les rebât i r . Je 
conçois qu'on le fasse par des motifs d'utilité publique, quand 
l'utilité est actuelle; mais le faire avec la certitude que vous ne 
pourrez, avant dix à quinze ans, donner suite au projet, c'est 
déprécier inutilement les propriétés de vos concitoyens. Remar
quez d'ailleurs que, si vous achetez les propriétés à meilleur mar
ché que quand on aura rebâ t i , vous rendez pendant quinze ans un 
capital improductif, et un capital se double en quinze ans par 
l'accumulation des intérêts . J'aime mieux payer le double dans 
l'avenir, quand i l y aura utilité réelle, que d'acheter aujourd'hui 
des terrains par mesure de prévoyance et de les laisser vagues pen
dant une période indéterminée. 

11 faut en finir avec le parvis de Sainte-Gudule, qui ne peut 
rester comme i l est. Vous ne pouvez, au centre d'une v i l l e , 
maintenir une ruine pareille à celle qui existe depuis deux ans. 

— Les conclusions du rapport de la section des travaux publics 
sont adoptées. 

ffl. W a t t e e i a . Le rapport de la section des travaux publics se 
termine par ces mots sur lesquels i l importe d'attirer l'attention 
du Collège : « La section des travaux publics croit devoir émet t re 
le vœu que l'arrangement conclu avec le conseil de fabrique 
reçoive son entière exécut ion, et que cette maison ( la maison 
adossée à l'église Sainte-Gudule ) soit démolie sans retard. » 

M. le Bourgmestre . Il faut que nous justifions l'exception 
que nous avons faite. Je ne sais si dans la section des travaux 
publics l'observation n'a pas été faite; l 'Échevin qui la présidait 
connaissait les motifs de notre inaction. 

La troisième maison est restée debout pour servir de débarras 
à l'église pendant qu'on construira les sacristies. D'après le plan 
général de S a i n t e - G u d u l e i l faut que les deux sacristies soient 
démolies. On voulait déjà mettre la main à l 'œuvre cette année . 
On l'y mettra l'an prochain. 

Il faut bien, en attendant que la nouvelle sacristie soit construite, 
qu'on ait un endroit où l'on placera les objets nécessaires à la célé
bration des offices et à l'entretien de l'église. 

Je pensais que M . Blaes l'avait expliqué à la section. 
¡11. W a î t e r . Cette maison ne sert à r ien. C'est pour cela que 

M. Blaes en demande la démolit ion. 
M. V a i i d e r t Î Q i d e i i . Elle sert aux séances du conseil de 

fabrique. 
M. le BoEargBBîesÉrc. C'est une erreur. Ce qui sert aux 

séances dn conseil de fabrique , c'est la salle de la prévôté . Comme 
je l'ai dit, l'unique destination de cette maison est de recevoir les 
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objets destinés au culte en attendant que les nouvelles sacristies 
soient construites. 

m. W a l É r e n . Cela peut durer longtemps. On ne construira 
que Tan prochain. Ainsi cette maison restera deux ans encore. 

m. V a a a d c r ï t a a d e a î . Si ce n'était que deux ans, j'y souscri
rais bien volontiers. Mais, ni dans deux ans, ni même, dans quatre 
ans, ce ne sera fini. 

M. Wattecaa. N'y aurait-il pas moyen de trouver un refuge 
dans le voisinage? 

M. le Boaiirgamestre. Il faut que ce refuge soit en communi
cation avec l'église. 

91. D e M e u r e . L'embellissement projeté pourra ainsi être 
reculé assez longtemps. 

M . l e B o u r g m e s t r e . J'irai à la prochaine séance du conseil 
de fabrique. Si l'on me donne la garantie que l'on mettra la main 
à l'œuvre l'an prochain, nous surseoirons. Si on ne la donne pas, 
nous ferons démolir immédiatement. 

M. VauderlSfiadcBa. C'est une garantie illusoire; car on peut 
mettre la main à l'œuvre et ne pas terminer. 

M. W a ï t c r . ïl paraît qu'il n'y a rien dans cette sacristie. 
M . W a t t c e u . ïl serait préférable de trouver pour ces objets 

du culte un refuge dans une autre partie de l'église. Pour ceux 
qui ne servent pas fréquemment, on trouverait un refuge dans le 
voisinage. 

M. le B o u r g m e s t r e . Nous prendrons cela en très mûre 
considération. 

Le Conseil admet les transactions sur procès-verbaux dressés 
par les préposés aux taxes communales. 

NOMS 
ET QUALITÉS 

des 
contrevenants. 

FAITS RÉSULTANT DES PROCÈS-VERBAUX 

ET DE L'INSTRUCTION. 
£~ S 
S-tt é s* « 
5 -

Tielemans, Laurent, 
cabaretier, à Bruxelles. 

Melaerts, Égide , 
marchand de bois 

à Tcrvueren. 

Excédant de 1/2 kilog. de bœuf» 25 fr. 
1 sur 1 1/2 kilog. déclaré, et la con-

Fraude. ) fiscation. 
'Excédant de 1 mètre 827 déci- \ 

mètres cubes de bois de con-/ 50 fr. 
struction sur 5 1/2 mètres;sans con-
cubes déclarés. Intention \ fiscation. 
douteuse. / 



De Potier, Charles, 
marchand de bois, 

à Bruxelles. 
Clercbaut, Josse, 

voituricr du s r Wau-
thicr-Ilannozet, mes
sager de Turnhout à 
Bruxelles. 

Hanoset, 
domestique du sieur 

Lammens, commis
sionnaire, à Bruxelles. 

Vaes, Ferdinand, 
ouvrier, à Bruxelles. 

Excédant de 22 planches sur) 25 fr. 
1,788 déclarées. Négligence > sans con-
de l 'expéditeur. ) fiscation. 

Introduction de 2 k i los , de] 25 fr. 
,sans con
fiscation. 

sain-doux. Négligence. 

/Excédant de 1 1/2 bouteille \ 10 fr. 
i de vin sur 25 1/2 déc la rées . ( sans con-
i Erreur. 

j fiscation. 

Introduction d'une bouteille de) 10 fr. 
vin et de 6 bouteilles de > sans con-
vinaigre de v i n . Erreur. ) fiscation. 

M. le Bonrgisaest>e. La parole est à M . Otlet pour déve
lopper une proposition. 

!H. Otlet. Dans l'état où se trouve notre situation financière, 
il doit être du devoir du mandataire de la commune, de recher
cher les moyens d'y apporter quelque amél iora t ion; malgré la 
difficulté et souvent l'impuissance des efforts individuels, je n'ai pu 
me défendre de vous faire part des réflexions que les assurances 
contre l'incendie faites au nom et pour compte de la vil le de 
Bruxelles, m'inspirent en faveur des intérêts financiers qui ont 
reçu depuis quelque temps un si rude choc. 

C'est cette question des assurances contre l'incendie que je viens 
vous proposer d'examiner et voir s'il n'y aurait pas l i e u , quand 
nous faisons tout pour prévenir les incendies, quand pour les 
réprimer nos efforts et nos sacrifices sont permanents, de faire 
retourner à la ville une partie de ces sacrifices. 

Prooccupé de ces réflexions, une brochure m'est tombée entre 
les mains; elle a pour titre : Mémoire sur les assurances contre 
l'incendie par l'État, publié en 1845. 

Je lis à la page 17. « Il y a bientôt quatre ans que je remis au 
Boi un mémoire dans lequel j'envisageais l'assurance obligatoire 
sous le double point de vue du revenu public et de l 'utilité sociale ; 
il y avait alors un déficit à combler, le gouvernement avait m ê m e 
proposé des impôts. J'avais combattu ces impôts dans quelques 
pages imprimées, et j'essayai de faire acte de bon citoyen en ind i 
quant un remède au mal. » 

Je fus frappé de cette analogie dans les vues et dans les situa
tions : déficit à combler dans l 'É ta t ; déficit constaté à la com
mune; création de nouveaux impôts par l 'État ; projet de couvrir 
le déficit de la commune par un nouvel impôt . Un homme de 
cœur essaie, en faisant acte de bon citoyen, d'indiquer un remède 
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au m a l , c'était en 1845. Cet homme est notre honorable Bourgmes
tre, dont le nom s'est mêlé à toutes les phases heureuses ou cri
tiques de la patrie et que l'on retrouve avec bonheur en 1855 à la 
tête de l'administration de la capitale. Ses idées de 1845 sur les 
assurances contre l'incendie empruntent aux circonstances un 
caractère d'actualité qui m'a enhardi non à vous faire une propo
sition, encore moins à vous remettre un mémoire, mais à vous 
demander de mettre à l 'étude la question des assurances par la 
ville de Bruxelles. Si je n'ai pu me défendre de reconnaître avec 
M . Ch . De Brouckere que l'assurance préconisée ne serait pas 
seulement une source de revenu pour l 'État, mais aurait encore 
d'autres méri tes qui la rendent désirable, i l m'a semblé aussi que 
son système serait bien plus avantageux encore pratiqué par la 
ville de Bruxelles se faisant assureur, quand manœuvre entre 
ses mains le nouveau système des eaux, à la faveur duquel l'on 
nous a dit que les ravages de l'incendie seraient impossibles, 
combiné avec l'organisation forte du corps des sapeurs-pompiers, 
dont les secours profiteraient exclusivement au profit de ceux qui 
les paieraient. 

Plus tard, lorsque le bail sera arrivé à son terme, l'exploitation 
du gaz, cette autre source de revenu communal, viendra alléger 
des charges qu'i l n'est pas toujours possible de soulager à la fois. 
Je ne m'effraie pas, messieurs, de l'idée de réunir ces différents 
services entre les mains de la commune. L'exploitation de la ferme 
des boues est là pour rassurer les consciences les plus susceptibles 
sur le caractère industriel et mercantile de l'administration. 
L'intervention de la commune dans les services que je viens de 
signaler serait un bienfait pour chacun de nos administrés et-
nous impose le devoir, dans ces circonstances favorables, de ne 
point les abandonner à l'exploitation étrangère destinée le plus 
souvent à exploiter nos concitoyens. 

Je le sais,l 'exécution de pareilles mesures peut paraître difficile: 
elles ne s'improvisent pas dans la pratique, elles doivent être préa
lablement soumises à un examen sérieux, approfondi et à des 
recherches multipliées. M . Ch . De Brouckere, en terminant la 
brochure que j ' a i citée, écrivait : 

« Je suis loin d'avoir épuisé mon sujet, loin d'avoir fait un 
travail complet, cependant je m'arrê te . Si je n'avais fait qu'un reve, 
i l serait inutile de le prolonger. » Un rêve de dix ans m'a paru 
durer assez longtemps, et si je viens réveiller M . De Brouckere, 
c'est pour m'adresser au bourgmestre de Bruxelles et le prier 
de m'aider à réal iser , en faveur de la capitale, le projet quil 
avait conçu au profit de l'État ou tout au moins à unir sa voix à la 
mienne pour vous engager, messieurs, à prendre en considération 
ma propositioïi qui consiste : à mettre à l 'étude d'une commission 
spéciale ou de la section des finances la question des assurances 
contre l'incendie, et de décider ultérieurement, par l'examen du 
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travail sur cette mat ière , s'il y a lieu de donner suite à ma 
proposition. 

HI. le Bourg"»©»** 1**. Je suis dans une singulière position 
pour vous proposer la suite à donner à cette affaire. 

HI. Wa i f ec i a . H n'y aurait aucun inconvénient à renvoyer la 
proposition «à la section des finances. 

M . le B o u r g m e s t r e . Ma position est d'autant plus étrange 
qur je vous avouerai naïvement qu'il y a quelques mois je me suis 
Associé à une nouvelle compagnie d'assurance. 

Je ne l'ai fait qu'à une double condition qui était, du reste, dans 
la pensée des fondateurs. La première de baisser le prix des assu
rances qui me semble excessif pour Bruxelles : elle a été réduite 
à 50 centimes; la seconde de faire une modification au point de 
vue de Bruxelles pour les personnes qui s'abonneront à la distri
bution d'eau et de réduire pour elles le prix à 20 centimes. C'est 
ce que la société a fait. Tout en m'intéressant à cette société 
comme spéculateur, car, je dois le déclarer, avant tout j ' a i cherché 
ii bien employer mon capital; je ne l'ai fait que parce que j ' y 
trouve une double garantie également bonne et pour le spéculateur 
et pour la ville que j 'ai l'honneur d'administrer. Ma position est 
extrêmement étrange; je demande que l'un de vous, messieurs, 
prenne la parole et indique la suite à donner à cette affaire. 

M . K a i e n i a n . Ayant révé en 1845, M . le Bourgmestre, 
n'avez-vous pas reconnu depuis que c'était un rêve et n'est-ce pas 
pour cela que vous y avez renoncé ? 

fàtifty. M . le Bourgmestre . Je vous demande mille pardons. Lors-
le DOS ail que M. Malou a passé au ministère des finances, i l a voulu réaliser 
ices fayota mon rêve, tellement qu'il a institué une commission spéciale, 
]»è recommiss ion dont j 'ai eu l'honneur de faire partie avec messieurs 

Ed. Cogels, Leon Cans et trois autres représentants ou sénateurs. 
Il y a eu un long travail fait, les procès-verbaux ont été impr i 

mes; M. Malou allait convertir le travail en projet de lo i , lorsqu'il 
y a eu changement de ministère. Je ne me suis pas tenu pour battu 
et j'ai insisté auprès de M . Veydt, qui avait succédé à M . Malou 
pour qu'il fût donné suite au projet. On l'a examiné dans les 
bureaux; ces messieurs ont prouvé à leur manière qu'il n'était pas 
bon; comme je n'avais pas voix au chapitre, je ne m'en suis plus 
mêlé. Mais je trouverais étrange que les assurances fissent perdre 
a 1 Etat quand elles font gagner aux compagnies, d'autant plus 
que par des motifs qu'il serait trop long de développer j'associais 
les communes et l'État. 

M . Watteesa. Lorsqu'en 1848 ou au commencement de 1849, 
nous avons longuement discuté pour chercher des ressources qui 
pussent suppléer à l'abolition de l'octroi, on avait émis l'idée de 
trouver une ressource dans les assurances contre l'incendie par la 
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commune. Les motifs pour lesquels on n'a pas donne alors suite à 
ce projet étaient tout autres. Si j 'a i bonne mémoire, l'honorable 
M . Kaieman a même fait une observation très juste. Il a dit : en 
cas d'incendie, i l peut se faire, comme cela arrive souvent, qu'il 
y ait des contestations entre l'assureur et l'assuré. On peut avoir 
des recherches à faire pour la découverte d'un crime; dans ce cas 
l'Etat sera à la fois juge et partie. 

M . J&aieaaBaaa. Ce n'est pas tout-à-fait cela que j'ai dit. 

M . W a M c e r a . Quoi qu'il en soit, je crois qu'il serait utile de 
renvoyer la proposition à la section des finances. 

M . l e B«6iaa ,gMîesta , >e. Je n'ai pas conservé le souvenir de 
cela, mais lorsqu'on a discuté la question des eaux, j'ai dit que 
l'établissement d'un service de distribution d'eau était un moyen 
de faire baisser les primes d'assurances et que, si les assureurs ne 
les baissaient pas, je proposerais au Conseil d'assurer à prix réduit. 
Quand plus tard j 'ai concouru à former une société d'assurance, 
je l'ai fait avec l'idée de réduire considérablement la prime d'as
surance pour les villes. 

M. Ii.aIeDaaaBB. Je crois que le principal argument qu'on a 
fait valoir contre la proposition de faire l'État assureur, c'est que 
l'État ne traiterait pas cette affaire aussi bien que les compagnies. 
Il est impossible que dans les bureaux du ministère on y apporte 
le même zèle que dans les compagnies. 

M. le BoBargsaaestpe. Je ne veux pas aborder le fond de la 
question. J'ai écrit si longuement là-dessus que j'aurais de nom
breuses observations à vous présenter. Remarquez seulement 
qu'une grande partie des primes reste chez les agents, et que ni 
la compagnie, ni les assurés n'en profitent. L'assuré est un être 
assez singulier; i l ne s'adresse pas à la compagnie la plus solide, 
mais bien à celle qui l'obsède le plus. 

M. © t l c i . 5o pour cent des primes sont destinés aux agents 
et aux frais généraux. 

IH. Ma icMna i s . Il n'y a là rien d'illégal. La grande question du 
reste, est de savoir si les assurances, aux mains de la ville, lui 
rapporteraient quelque chose. 

HI. E'ÉcBBevàsa © e 23©aicS£CB». C'est là toute la question. 
Il faudrait savoir ce que cela pourrait rapporter. 

M. le Boua»gfiaa®®Éa",c. Si vous le voulez, la question sera ren
voyée à la section des finances; nécessairement M . Otlet s'expli
quera devant cette section. 

— Le renvoi à la section des finances est ordonné. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures et quart; 
i l se sépare à quatre heures. 
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V I L L E D E BRUXELLES» 

BULLETIN COMMUNAL 

ANNÉE 1855. 

NUMÉRO 19. M A R D I 2 4 J U I L L E T . 

Plans d'alignement de la place et du parvis Sainte-
Gudule et de la rue du Bois-Sauvage. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur de porter à la connaissance du public que le Conseil 

communal, dans sa séance du 14 juillet courant, a adopté un plan 
d'alignement pour la place et pour le parvis Ste.-Gudule, ainsi 
que pour la rue du Bois-Sauvage. 

Ce plan est exposé à l'Hôtel de ville, dans l'antichambre de la 
salle du Collège, où l'on pourra en prendre connaissance jusqu'au 
51 de ce mois. 

Les observations auxquelles il donnerait lieu, devront être 
adressées au Collège des Bourgmestre et Échevins, avant le 5 août 
prochain. 

Fait en séance, à l'Hôtel de ville, le 17 juillet 1855. 

Le Collège y 
Par le Collège: A. FONTAINAS. 

Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

2. 



Abonnement au nouveau système de distribution 
d'eau. 

Le Conseil communal de la ville de Bruxelles, 
Arrête : 

Art 1er. La distribution de l'eau dans les habitations, usines, 
jardins et fabriques se fera d'une manière continue. 

Art. 2. L'eau sera livrée sans jaugeage à tous ceux qui la con
sommeront exclusivement pour les usages domestiques,, moyen
nant le payement annuel et anticipé de : 

1° 1 p. e. du revenu cadastral de la propriété, et 
2° 2 francs par propriété d'un revenu au dessous de fr. 100 

4 » » de 100 à 150 
5 150 » 200 

— „ 200 » 250 
7 » 250 » 500 
8 5» 300 '» 350 
ï) » 550 » 400 

10 » 400 » 500 
11 1) 500 » 600 
12 )» G00 >• 700 
15 )) 700 » 800 
14 „ » 800 » 900 
15 >» 900 » 1,000 
16 u » 1,000 » 1,200 
17 )» 1̂ 200 » 1,400 
18 a 1,400 » 1,600 
19 M 1,600 » 1,800 
20 M 1,800 » 2,000 
21 M » - 2,000 » 2,400 
22 M 2,400 »> 2,800 

et ainsi de suite en augmentant d'un franc par 400 fr. de revenu. 
La redevance annuelle sera augmentée d'un franc par are de 

jardin annexé aux habitations. 
Cette dernière disposition (portant que la redevance annuelle 

sera augmentée d'un franc par are de jardin annexé aux habi
tations ), n'est pas applicable à celui qui, ayant un abonnement 
pour l'usage domestique, en a pris un pour la consommation 
d'agrément. 

Art. 5. L'indicateur expert de la ville déterminera la valeur 
locative qui servira de base à la redevance des maisons et bâti-



mon!- nouvellement construits on reconstruits, ainsi qu'à ceux 
qui sonl affectes à des services publies, jusqu'à ce que la valeur 
cadastrale soit définitivement réglée. 

La contenance des jardins sera établie, à la diligence de la ville, 
par un expert. 

Art. 4. Pour les consommations d'agrément, l'eau sera jaugée, 
soit à l'aide d'un diaphragme, soit à l'aide d'un compteur approuvé 
par l'Administration, et délivrée au prix de 5 francs par hecto
litre de consommation journalière, payables d'avance, dans le 
premier cas, et de 1 i/s centime, payable à la fin de chaque mois, 
par hectolitre, dans le second. 

Il en sera de même pour les consommations d'utilité indus
trielle; mais le prix sera réduit à 4 fr. par an pour un hectolitre 
de consommation journalière, ou à 1 i/io centime par hectolitre. 

Le minimum de la redevance annuelle est fixé à 12 francs, alors 
même qu'il ne serait pas consommé 3 hectolitres d'eau par jour, 
dès que la distribution a lieu par un robinet de jauge ou un comp
teur. 

Art. 5. Les habitants qui préféreraient au mode d'abonnement 
établi à l'art. 2, celui qui est prescrit par l'article précédent, 
pourront obtenir, pour les usages domestiques, l'eau à raison de 
5 francs par hectolitre journalier de consommation, ou à raison 
de 1 tji centime par hectolitre. 

Art. 6. Par dérogation aux articles précédents, le Collège des 
Bourgmestre et Échevios pourra dispenser du recours à la jauge 
pour les consommations d'agrément et d'utilité industrielle, en 
prenant toutes les précautions pour prévenir ou réprimer les abus, 
les habitants qui seront abonnés pour la consommation domes
tique, conformément à l'art. 2. 

Art. 7. Les concessions seront accordées pour un terme qui ne 
dépassera pas le 51 décembre 1870. 

Art. 8. Les concessions auront lieu en faveur des propriétaires, 
ou des locataires du consentement écrit des propriétaires. 

Art. 9. Tous ceux qui ont pris un abonnement perpétuel, 
pour les usages exclusivement domestiques, recevront l'eau 
conformément à ce qui est stipulé à l'art. 2, et si la rente, calculée 
sur le pied de 4 1/2 p. c. du capital qu'ils ont payé, dépasse le 
prix de l'abonnement général, l'excédant leur sera remboursé par 
la caisse communale. 

S'ils veulent conserver la liberté d'employer l'eau à d'autres 
"sages, ils la recevront par un robinet de jauge, et auront la faculté 
d'obtenir une nouvelle quantité d'eau au prix de 112 francs, une 
fois payée, par hectolitre. 

Toutefois le Collège est autorisé à traiter de gré à gré avec 
ceux qui, dans leur souscription primitive, avaient eu clairement 
en vue une consommation d'agrément. 



Art. 10. Il est formellement interdit à tout concessionnaire 
d'embrancher ou de laisser embrancher sur sa conduite particu
l ière , soit à l'intérieur , soit à l'extérieur, aucune prise d'eau au 
profit d'un tiers. 

Art. 11. Des conduites, dont la pose et l'entretien seront à la 
charge de la ville, amèneront les eaux, sous la voie publique, en 
face de la propriété pour l'usage de laquelle elles sont concédées. 

Les autres travaux et fournitures à exécuter sous la voie pu
blique, pour le service de la concession accordée, tels que em
branchements, tuyaux, robinets de jauge, regards, seront faits, 
réparés et remplacés, le cas échéant, aux frais du concessionnaire, 
par l'entrepreneur admis par l'Autorité communale, au prix dé
terminé dans son marché. 

Les ouvrages à établir à l'intérieur de la propriété pourront être 
faits par des ouvriers au choix du concessionnaire, sous la direc
tion des agents du service des eaux. 

Ces ouvrages seront entretenus en bon état par le concession
naire et à ses frais; ils seront constamment soumis à la surveil
lance des agents de l'Administration communale, chargés de veil
ler à ce qu'il ne soit apporté aucun changement au volume du 
débit de l'eau, ni aux autres conditions de la concession. 

Les ouvrages auxquels s'appliquent les dispositions des deux 
paragraphes précédents , dont l'établissement et l'entretien sont à 
la charge du concessionnaire, comprennent les compteurs, ou 
tous autres appareils que l'Administration communale jugera né
cessaire de faire établir pour contrôler l'usage ou la consommation 
d'eau du concessionnaire. 

Art. 12. Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indem
nité pour les interruptions de service, résultant, soit des gelées, 
des sécheresses ou des réparations des ouvrages hydrauliques, 
soit de toutes autres causes analogues et notamment des cas de 
force majeure. 

Art. 13. Le concessionnaire ne pourra rémunérer, sous quelque 
prétexte que ce soit, aucun agent ni ouvrier employé par la ville 
au service des eaux. 

Art. 14. Toute contravention sera constatée administrativement, 
et tout abus dans l'emploi entraînera, de plein droit, contre le 
concessionnaire contrevenant, l'obligation de payer à la ville une 
indemnité de 100 francs au moins. 

L'Administration communale pourra, en outre, prononcer la 
résiliation de la concession, ou imposer, aux frais du contrevenant, 
telle mesure ou tels travaux qu'elle jugera utiles pour empêcher 
le retour de fraude, ou de contravention quelconque. 

Art. 15. 11 est expressément interdit à tout propriétaire, loca
taire, patron et ouvrier, sauf le cas de force majeure bien constate, 
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do faire travailler ou de travailler aux conduites, tuyaux, robinets, 
même dans l'intérieur des habitations, sans une autorisation écrite 
de l'Administration communale ou sans l'intervention des préposés 
de la ville. . . , 

Tous ceux qui contreviendront a la disposition qui précède, 
seront punis d'une amende de cinq à quinze francs et d'un à cinq 
jours de prison, soit séparément, soit cumulalivement, indépen
damment de l'indemnité qui est due à la ville pour abus aux 
termes de l'art. 14, sans préjudice à la réparation des dommages. 

Art. 16. Le concessionnaire paiera les frais de timbre et d'enre
gistrement auxquels l'acte de concession pourra donner ouverture. 

Ainsi délibéré en séance, à l'hôtel de ville, le 50 juin 1855. 
Le Conseil, 

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

Publié et affiché à Bruxelles, le 18 Juillet 1855. 
Le Secrétaire de la Ville, 

WAEFELAER. 

Séance du 2 1 Juillet 1 8 5 5 . 

Présidence de M . l'Échevin FONTAINAS. 

SOMMAIRE. — Proposition faite par M . Watteeu de faire une enquête sur la solidité 
des murs du théâtre royal. Explications données par M. l'Échevin-président sur 
une mesure analogue ordonnée par le Collège. Développements, discussion et 
retrait de la proposition de M. Watteeu. — Approbation d'un acte de l'administra
tion des hospices. — Avis favorable à l'acceptation d'un legs fait à l'église de 
H.-D. de Finislerrœ. — Approbation d'une convention conclue avec lu Société géné
rale pour favoriser l'industrie nationale ( prêt d'un million de francs ). 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. Fontainas et De Doncker, Échevins; De 
Page, Ranwet, Vanderlinden, De Meure, De Vadder, Trumper, 
Cattoir, Kaieman, Vandermeercn, Verstraeten, Bischoffsheim, 
Watteeu, Jacobs, Waltcr, Cappellemans, Veldekens, Depaire, 
Delloye et Riche, Conseillers. 

2 



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

M. Otlet, appelé à Paris par des affaires urgentes, s'excuse de 
ne pas assister à la séance. 

Il est donné communication au Conseil des deux lettres ana
lysées ci-après : 

« Plusieurs propriétaires et locataires des rues d'Ophem, du 
Petit-Château et de Locquenghien demandent des modifications à 
l'alignement adopté pour les rues de Locquenghien et du Petit-
Château. » — Renvoi à la section des travaux publics. 

« M. Dussaert demande l'entreprise des travaux de dorure à 
exécuter au grand théâtre. » — Renvoi aux sections des travaux 
publics et des beaux-arts. 

M . r E c h e T i n - P r é s i c l c i i t . L'honorable M. Watteeu nous a 
communiqué la proposition suivante : 

« J'ai l'honneur de proposer au Conseil de décider que les 
constructions du théâtre de la Monnaie seront examinées par trois 
architectes ou par deux ingénieurs et un architecte, avec mission : 
1° de dresser un rapport pour constater si les murs intérieurs et 
extérieurs sont dans des conditions de durée et de solidité qui 
permettent de les maintenir dans leur état actuel et de leur faire 
supporter sans aucun danger les travaux d'appropriation et de 
reconstruction que nécessitent les changements apportés à l'édi
fice; 2° d'indiquer, le cas échéant, les mesures de consolidation 
que la prudence commande de prendre pour parer à toutes les 
éventualités. » 

Qu'il me soit permis de déclarer à cette occasion que je n'ai pas 
attendu la proposition qui vous est faite pour prendre les mesures 
que la prudence pouvait commander. J'ai vu M. Poelaert et lui 
ai fait comprendre que, pour rassurer les esprits, il était à désirer 
que des hommes très compétents examinassent les murs et en 
constatassent la solidité. Il a été décidé que MM. Suys, Roger, 
Partoes et le colonel Demanet seraient priés d'examiner l'état des 
murs et d'adresser un rapport au Collège. C'est un acte officieux, 
sans doute; mais, comme résultat, il a toute l'importance dun 
acte officiel. 

M . Wattccu . J'ai hâte de déclarer que ma proposition ne 
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renferme en aucune façon une défiance quelconque au sujet de la 
capacité ou de la prudence de l'architecte que nous avons cha rgé 
,],. |a restauration du théâtre . Vous savez que, lorsqu'il s'est agi de 
lui confier ce travail, je me suis empressé de voter en ce sens. Je 
déclare que ma confiance en lui n'est en rien diminuée depuis cette 
époque. . 

Je dois cependant dire qu'a raison des rumeurs, des craintes 
complètement exagérées qui se sont fait jour dans le publ ic , i l 
importe qu'une vérification officielle ait l ieu. Cela importe m ê m e 
au point de vue de l'architecte; car i l peut se faire que ces bruits 
ne soient que l'œuvre d'une malveillance dirigée contre l u i . S ' i l en 
o>[ ainsi, i l est de son intérêt de les mettre à néant . La nomina
tion d'une commission d'experts lui en offrira le moyen. 

Si , par impossible, i l était reconnu que le t h é â t r e , comme on 
le reconstruit, n'offre pas toutes les garanties de solidité qui 
doivent tranquilliser toutes les familles, ne serions-nous pas 
heureux de pouvoir prendre à temps les mesures nécessaires pour 
consolider complètement l'édifice? C'est dans ce sens que ma pro
position doit être comprise. Je vous prie de ne pas vous tromper 
sur la portée qu'elle a et sur les intentions qui l'ont dictée. 

Je le répète, elle ne renferme aucune pensée de défiance pour 
notre architecte, que je considère comme un homme parfaitement 
habile et capable. 

SI. Cattoia*. La proposition est, je l 'espère, inut i le ; car je me 
Batte que M . Poelaert a fait cette vérification avant de mettre la 
main à l 'œuvre. On ne va pas charger des murs avant de s'être 
assuré qu'ils sont solides. 

SI. r E c I i e v i a a - P a ' e s i d e s i t . Sans doute. Mais des inquiétudes 
se sont manifestées; et sans que cela doive porter la moindre 
atteinte à la légitime confiance qu'inspirent le talent et l 'expé
rience de l'architecte, je crois que vous feriez sagement en vous 
contentant de l 'enquête officieuse ordonnée par le Collège. 

SI. R a n w e t . Il n'en est pas moins vrai que les renseignements 
que vous avez, ne justifient en aucune manière ces inquié tudes . 

!H. r F c h e v i n - P a ' é s i d e n t . E n aucune façon. 

SI. R a n w e t . Je conçois qu'on aille au devant des inquié tudes . 
.Mais il est bon que l'on sache qu'elles n'ont aucun fondement 
sérieux. 

SI. r ^ c h e v i n - P r é s i d e a a t . Aucun. Je demanderai si la 
proposition de l'honorable M . Watteeu est appuyée? 

S? R a n w e t . Vous êtes allé au devant de cette proposition. 
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1U. r r c h c Y i n - P r c ' s i d c n t . J'ai donné des explications. Le 
Conseil jugera si elles lu i suffisent. 

III. K a i c n i a i f l . Je ne suis pas d'avis qu' i l faille écarter la 
proposition de l'honorable M . Watteeu. Je suis plein de confiance 
dans le talent de M . Poelart. Mais je suis éclairé par trois accidents 
fâcheux , regrettables «ajamáis , c'est à dire par l'écroulement de 
trois édifices r écemmen t construits. Quelle que soit ma confiance 
dans le talent de M . Poelart , j 'aime mieux donner des garanties à 
la sécuri té publique. Dix précaut ions valent mieux qu'une. Pour 
m o i , je n'admets pas l 'enquête officieuse, mais l'enquête officielle, 
afin de faire taire tous les bruits. Quoi qu' i l arrive, nous pourrons 
nous dire que nous avons fait notre devoir, advienne que pourra. 

Je pense done qu ' i l faut adopter la proposition de l'honorable 
M . Watteeu. Je crois que nous le pouvons, sans faire aucun tortà 
la réputa t ion de M.* Poelaert. 

HI . W a l t c i » . M . Poelaert n'est pas en cause. 

I I . r É c l B c v i a i B5c DoaickeB*. Je ne discute pas le droit qu'a
vait M . Watteeu de faire sa proposition. Mais je regrette qu'il n'en 
ait pas parlé au Collège, qui aurait pu lui donner les renseigne
ments sur les mesures de prudence prises par l u i . 

Voilà déjà un Conseiller qui in te rprê te mal la proposition; car 
i l n'est pas question de faire une enquête sur les nouveaux ouvra
ges construits par M . Poelaert. I l s'agit de savoir si les anciens 
murs sont bons ou mauvais. La discussion que l'on soulève sur ce 
point jettera l ' inquié tude dans les esprits et fera, je le crains, plus 
de tort que de bien. 

On avait je té les yeux sur quatre hommes compétents. Il me 
semble que l'on aurait pu ê t re dans une parfaite sécurité, si leur 
rapport avait confirmé celui du bureau des travaux publics. Immé
diatement après qu'on a déblayé le théâ t re royal, i l y a eu un rap
port officiel de M M . Schmidt, Paniset et Versluys, déclarant que 
les murs n 'étaient pas calcinés et n'offraient aucun danger. Cest 
ce qu'a également constaté l'examen fait par M . Demanct. 

Je crois donc que, dans l ' intérêt de la sécurité générale, i l eut ete 
préférable que la proposition n 'eût pas été faite. 

M. K a i c m a B B . Quel danger y a-t-il de dire que tout ce qui est 
fait est bien fait? 

Je ne me préoccupe de personne, ni des envieux, ni des méchants, 
ni des sots. Mais j ' a i des devoirs à remplir envers mes concitoyens. 
J'aime mieux dix précautions qu'une. 

Je crois M . Poelart capable de mener à bonne fin la reconstruc
tion du théâ t re . Tout ce qu ' i l a fait est bien fait. Mais quel mal 
y a-t-il à faire en sorte que les inquiétudes cessent? Je n'y vois 
aucun danger. 
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m. V a i i d e r l i i i d e a » . J'appuie la proposition de l'honorable 
Rf, Watteeu. Comme lui et comme l'honorable M . Kaieman, je ne 
mets miUcnicnl on doute ni la capaci té , ni l 'expérience de 
)l. Poelaert. C'esl une simple précaution que nous demandons. I l 
me semble que c'est bien permis, quand la vie de nos concitoyens 
est en cause. 

Si l'écroulement du réservoir avait eu lieu dans le jour , nous 
aurions à déplorer la perte d'un grand nombre d'ouvriers. S i , par 
malheur, la construction du théâtre n'offrait pas de garantie, n 'y 
aurait-il pas moyen d'y pourvoir avant qu'on eût des malheurs à 
déplorer? 

Je crois que l'on a mal in terprê té les paroles de l'honorable 
M. Kaieman. Il ne veut pas dire qu'on doit expertiser les travaux 
de M. Poelaert. La mission de la commission sera d'examiner si les 
travaux dans l'état actuel offrent toute la sécuri té dési rable , si l 'on 
peut les continuer avec les anciens murs. Il peut se faire que ces 
murs n'offrent pas des garanties suffisantes. Auss i , je ne sais pas 
si l'on n'a pas modifié le plan que nous avons adopté. Fait-on une 
ouverture des trois côtés qui doive communiquer avec les 
galeries ? 

ni . l y a l t e r . Oui . 

m. VaaBderliaadeaa. Ce n'est pas fait encore. I l n'y en a 
qu'une; et si l'on se bornait à en faire une seule, i l en résul terai t 
qu'on douterait de la solidité des murs. 

M . De nïeaaa 'e. En présence de ce qu'a dit l 'Échevin-Prés ident , 
je demande l'ajournement de la proposition de M . Watteeu jus
qu'à ce que nous ayons connaissance du rapport des experts qui 
ont bien voulu s'en charger. Lorsque ce rapport sera fait, nous 
serons à même de voir s'il faut un rapport nouveau, une expertise 
nouvelle. Je dis qu'il n'y a aucun danger à procéder ainsi ; car 
nous avons atteint le même but que si nous avions quelque chose 
d'officiel, qu i , venant du Conseil, jetterait, comme l'a dit l'hono
rable M. De Doncker, plus d ' inquétude dans le public. 

Tous les architectes qui ont fait des plans pour conserver le 
périmètre actuel, ont eu l'intention de se servir des anciens murs. 
Ce n'étaient pas des architectes d'une mince réputat ion ; c'était 
M. Coppens et d'ao.tres dont je ne me rappelle plus les noms. Ceux 
qui ont eu l'intention de reconstruire le théât re sur les anciens 
murs ont dû les examiner. Je crois qu'ils n 'étaient pas assez légers 
pour procéder autrement. 

Je demande donc l'ajournement de la proposition de M . Watteeu 
jusqu à ce que nous ayons le rapport de ces messieurs. 
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M . Yanc ler l indcn . Ont-ils accepté la mission que leur a 
donné le Collège? 

M . r É c l i c v i i i - P r c s i d e n t . Je n'ai pas encore leur réponse. 
Mais si la proposition de M. Watteeu était adoptée, nous ne serions 
pas plus avancés, il faudrait toujours attendre la réponse des 
personnes que vous désigneriez ou que vous chargeriez le Collège 
de désigner. Le mot est autre, mais le fond est exactement le même: 
d'un côté, démarche officieuse et faite spontanément par M. Poe
laert ; d'un autre côté, démarche officielle et imposée en quelque 
sorte à l'Administration; dans les deux hypothèses, nous avons le 
même but : faire cesser la prévention ; tranquilliser les esprits. 

M. Wattecn . Ma proposition pourrait être modifiée en ce 
sens que je demande qu'on rende officiel ce que le Collège a fait 
officieusement. 

Loin de croire que la mesure que je propose soit de nature à 
jeter de la défiance dans le public, je crois que c'est le seul moyen 
d'inspirer la confiance; car on se dira avec raison, s'il y a un danger 
à craindre, pourquoi laisser les choses clans l'ombre. Nous deman
dons le rapport d'hommes compétents pour faire cesser les 
appréhensions si elles sont dénuées de tout fondement, ou pour 
qu'il soit pris les mesures nécessaires afin de prévenir tout danger. 

Ce n'est pas la première fois que, dans le sein du Conseil, on 
a des doutes sur le point de savoir si les anciens murs présentent 
la solidité nécessaire. Déjà, dans une séance précédente, MM. Bis-
schoffsheim et Bartels ont émis le vœu que l'on fît vérifier par des 
hommes compétents l'état des murs. On a dit alors comme aujour
d'hui que l'on s'en rapportait à l'expérience, à la prudence de 
notre architecte. Nous avons vu que ce n'était pas toujours une 
garantie suffisante. Je n'entends pas cependant prétendre que la 
prudence de M. Poelaert n'est pas suffisante. Mais, pour calmer les 
inquiétudes du public, il faut faire connaître les résultats de 
l'expertise que le Collège a prescrite. 

Si l'on veut déclarer que la décision du Collège est rendue 
officielle, mon but est atteint, et je retire ma proposition. 

M. r É d a e v i n l*e ESoncker. Je ne vois pas de différence 
entre un acte officieux et un acte officiel en pareille matière. 

Ce qu'il y a de plus concluant, c'est que, comme l'a dit 1 hono
rable M. De Meure, tous ceux qui se sont occupés de la reconstruc
tion du grand théâtre (ils étaient, je crois, 8 ou 10), étaient davis 
que les anciens murs pouvaient servir. C'est déjà une garantie. 
Vous avez vu le plan, et vous savez que les murs sont aujourdhui 
comme ils étaient après l'incendie. 

M . Watteeu. C'est une erreur: d'après le plan de M. Poelaert, 
on ne respecte pas les murs; on y fait une entaille de 50 centime-
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des dans la partie centrale, ce qui doit en diminuer la solidité. 
On fait, pour agrandir la scène, une grande ouverture dans le 
mur de derrière. On fait trois ouvertures dans le mur intérieur 
du prolongement de la scène. Toutes ces entailles compromettent 
la solidité. 

!H. Vander l inden. Il y a même des architectes qui ne se 
sont pas préoccupés de savoir si les anciens murs offraient toute la 
solidité désirable. Ils ont fait leurs plans dans le périmètre, pour 
se conformera la décision du Conseil. 

M. Cattoia». Je ne m'oppose pas à la proposition de M. Wat
teeu: mais il importe de rassurer le public. Permettez-moi, dans 
ce but, de vous rappeler ce que disait M. Spaak, à la séance du 
28 janvier dernier. Il s'exprimait ainsi : « Je ne conçois pas les 
critiques dont le théâtre est l'objet. Il n'y a pas à Paris un seul 
théâtre qui soit mieux. Le théâtre de l'Odéon, c'est le théâtre de 
Bruxelles; le théâtre de Saint-Pétersbourg, c'est le théâtre de 
Bruxelles. D'un autre côté, j'ai visité attentivement les murs; ils 
sont bons; les seuls mouvements qu'on y remarque sont anté
rieurs à la destruction; ils datent de l'époque de la construction. 
Je suis convaincu que, lorsque le théâtre aura été remanié, il 
sera plus solide qu'il ne l'a jamais été. >» 

1W. Ranwet. Jusqu'à présent, l'on s'est occupé du fond de 
l'affaire, nullement de la proposition. On commence par discuter 
si les murs sont ou non solides, si l'on a eu raison de faire des 
entailles. Il vaudrait mieux décider si l'on nommera la commis
sion qui examinera ce qui a été fait, donnera des renseignements 
positifs. Chacun a parlé ici du plus ou moins de solidité des murs. 
Ce qui, quelque respect que j'aie pour l'opinion de mes collègues, 
ne signifie rien du tout, parce que aucun d'eux n'est architecte. 

ML Kaiemaaa. Il y aurait un moyen de tout concilier. Si , 
comme je l'espère, les architectes auxquels M. Fontainas s'est 
adressé, acceptent la mission qui leur a été confiée, il suffira que 
leur rapport soit communiqué au Conseil et imprimé pour que 
d'officieux il devienne officiel. 

1W. r $ c h c v | j n - P a ' é s i d e s i t . Fort bien ! 
M. Ka ieman. Il ne s'agit pas de jeter l'inquiétude dans les 

esprits. Il s'agit, au contraire, d'inspirer la confiance. 

M. rÉcheviBB-Prcs ides i t . Nous avons pris une mesure. Nous 
demandons la permission de conduire à bonne fin cette mesure 
qui doit vous faire obtenir le même résultat. S'il en était autre
ment, je comprendrais la proposition de l'honorable M. Watteeu; 
mais aujourd'hui elle me parait prématurée. 

M. Watteeu. Je demande seulement que la mission donnée 
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par le Collège à plusieurs architectes cesse d'être officieuse et 
devienne officielle. 

M . Vandcrlfindcai. La commission qu'on a nommée offi
cieusement fera un rapport écrit. Ce rapport sera communiqué au 
Conseil. S'il est complètement favorable, on le communiquera au 
public. 

IH. r É c h e v i n - P r é s t d e i i t . Nécessairement. 

M . r É c h e v i u » e (ftaaicker. Nous sommes obligés rie le 
communiquer au public. Si nous faisions autrement on le croirait 
défavorable. 

M . l ' É c l i e v i i i - P r é s i d c n t . Ainsi vous ralliez-vous à la déci
sion qu'a prise le Collège d'accord avec M. Poelaert? 

1H. Watteeu. Comme j'atteins ainsi mon but, j'accepte la 
transformation de ma proposition en celle du Collège. 

M . r É c h e T i n - P r é s i d e n t . La question est vidée. 

HI. BiscStoflFsheini. La commission se bornera-t-elle à 
examiner la solidité des murs, ou bien s'occupera-t-elle du plan 
d'ensemble ? 

De toutes parts. Il n'est pas question du plan d'ensemble. 
JH. BisclBoaTsBBeilaii. L'expérience a prouvé que, malgré le 

mérite des architectes, on pouvait être trompé. Je demanderai 
donc si l'on a pris, pour la surveillance des travaux, d'autres 
mesures que celles qui ont été prises jusqu'ici pour les travaux de 
la ville. 

M. r É c h e v i n - P r c & i d e a i t . La réponse est bien facile. Il est 
impossible de prendre d'autres mesures que celles qui ont tou
jours été prises. Quand il s'est agi de la construction des bas-fonds, 
nous avions un architecte spécial. Ainsi, la surveillance a été aussi 
bonne que possible. 

Pour les travaux du théâtre, il en est de même. Indépen
damment de M. Poelaert, nous avons nos moyens ordinaires de 
surveillance. Le Collège n'a aucun reproche à se faire. Il a fait son 
devoir exactement et consciencieusement. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant de la sec
tion des finances : 

Par résolution du 15 de ce mois, le conseil général d'adminis
tration des hospices et secours demande, en conformité du décret 
du 18 brumaire an XIV, l'autorisation de faire exécuter quelques 
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sède dans la commune de Linkebeék. 

D'après le devis, ces travaux entraîneront une dépense de 
103 francs qui sera imputée sur la catégorie : Réparations aux 
propriétés de l'hospice de l'infirmerie. 

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

Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant du Collège : 
Le bureau des marguilliers de l'église de Notre-Dame-de-Finis-

terrœ sollicite l'autorisation d'accepter le legs que la d 1 I e Zeghers 
a fait à l'église, d'une somme de cinq mille francs, dont mille pour 
la célébration à perpétuité d'un anniversaire solennel, à 9 heures, 
pour la testatrice et ses proches parents, et les quatre autres mille 
pour continuer l'exécution dans l'église des vitraux peints. 

A ces fins, le bureau adresse deux extraits de la délibération 
qu'il a prise sur cet objet, dans sa séance du 1 e r avril 1855. 

Cette délibération est accompagnée : 
1° D'un extrait du testament de la d l l e Zeghers délivré par le 

notaire Morren; 
2° De l'avis par lequel S. E. le Cardinal-archevêque de Malines, 

considérant que ce legs est très avantageux pour la fabrique, 
déclare qu'il convient que l'acceptation en soit autorisée. 

Par sa lettre du 15 juillet courant, le bureau fait connaître 
que, vu la fortune délaissée par la d I l e Zeghers, le legs dont elle 
a gratifié l'église est minime; que ses héritiers les plus proches ne 
lui sont parents qu'au septième ou huitième degré et qu'ils ne font 
aucune opposition à ce que le dit legs soit autorisé. 

L'affaire étant régulièrement instruite; 
Vu l'art 910 du Code civil ; 
Vu les art. 58 et 59 du décret impérial du 50 décembre 1809 ; 
Vu l'art. 76, n. 5, de la loi du 30 mars 1856; 
Le Collège est d'avis qu'il y a lieu par le Conseil communal d'avi

ser favorablement sur la demande du bureau des marguilliers, 
pour celle-ci être ensuite transmise, avec les pièces à l'appui, à 
l'approbation de l'autorité supérieure compétente. 

M. Itehevin De Donekea* fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant : 

Le Collège, en présence du sinistre du théâtre royal et du com
plément des travaux du quartier Léopold, a la conviction qu'il faut 
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recourir à un emprunt pour ne pas surcharger le présent outre 
mesure. 

Toutefois, la ville ne pourra régulariser la position et faire l'em
prunt que dans quelques mois, en saisissant le moment le plus 
opportun. 

En attendant et pour ne pas se trouver au dépourvu, le Collège 
s'est entendu avec la Société générale pour favoriser l'industrie 
nationale, à l'effet d'obtenir de cette société un prêt d'un million. 

Voici à quelles conditions ce prêt a été consenti : 
11 a lieu à un an de date à partir du 1er août 1855, contre remise 

d'un bon de 1,050,000 francs payable le l o r août 1856. 
Le Collège s'est engagé à remettre à cette société et à sa demande, 

telles coupures qu'elle lui indiquera, en échange de toutou partie 
du bon de 1,050,000 francs. 

Elle a bien voulu à l'égard de cette stipulation, user d'une 
extrême bienveillance et nous promettre qu'elle n'en réclamerait 
l'exécution qu'en cas de nécessité. 

Votre section des finances a accueilli favorablement et à l'unani
mité la convention susdite; elle vous propose de la sanctionner et 
d'autoriser le Collège à faire les diligences nécessaires pour la faire 
ratifier par l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont votées à l'unanimité des 
20 Conseillers présents. 

M . r É c l i c v i n l>e Oosickes*. Nous n'aurons pas besoin immé
diatement de ces fonds. Après que l'emprunt aura été approuvé par 
arrêté royal, nous vous indiquerons le moyen d'en tirer le meilleur 
parti. 

La séance est levée à trois heures. 





Brüx., imp. de Bols-Wittouck, rue au Lait, 21. 
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VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN 
ANNÉE 1855. 

NUMÉRO 20 . JEUDI 9 AOÛT. 

Travaux publics. — Adjudication. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Procédera, en séance publique, le vendredi 10 août 1855, à 

une heure de l'après-midi, à l'ouverture des soumissions qui lui 
seront présentées pour l'entreprise des remblais à exécuter le long 
des fondations de la nouvelle église de Ste.-Catherine. 

Les soumissions seront cachetées et porteront sur l'enveloppe 
l'indication de leur objet; elles seront reçues, jusqu'au jour pré
cité, au Secrétariat, à l'Hôtel de ville, où l'on pourra prendre 
connaissance du cahier des charges et du plan. 

Ainsi fait en séance, à l'Hôtel de ville, le 51 juillet 1855. 
Le Collège, 

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

Police des affiches et des afficheurs. — Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'ordonnance du Conseil communal, en date du 18 février 

1854, concernant les affiches et les afficheurs ; 

3. 
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Revu son arrêté du 28 mars de la même année, pris en exécu
tion de l'art. l" r de l'ordonnance précitée, et son arrêté subséquent 
du 10 juin 1854; 

Arrête : 

Indépendamment des endroits désignés dans les arrêtés pré
mentionnés des 28 mars et 10 juin 1854, les affiches des cinq 
théâtres de Bruxelles, pourront être apposées, à l'aide de plan
chettes, sur le mur de la propriété du sieur Doussaint, rue Léo-
pold, n° 5, du côté de la place de la Monnaie. 

Fait en séance, à l'Hôtel de ville, le 31 juillet 1855. 
Le Collège, 

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

Taxe personnelle. — Mise en recouvrement du rôle 
primitif de l'année 1855. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'article 16 de l'instruction sur le recouvrement de la taxe 

personnelle ; 
Vu également les art. 156 et 138 de la loi communale, 
A l'honneur d'informer les habitants de la capitale extra-muros 

que le rôle primitif de la taxe personnelle, exercice 1855, rendu 
exécutoire, est transmis au receveur communal; 

D'après les dispositions légales, les contribuables sont tenus 
d'acquitter régulièrement, au bureau du dit receveur, les douziè
mes échus de leurs cotisations, sous peine d'y être contraints. 

Ceux qui se croiraient surtaxés pourront adresser leurs récla
mations à la députation permanente du conseil provincial. Ces 
réclamations, écrites sur papier timbré et accompagnées de la 
quittance du paiement des termes échus, devront être présentées 
dans le délai d'un mois à partir de la date des avertissements. 

Ainsi fait, en séance du Collège, le 2 août 1855. 
Le Collège, 

Par le Collège : A. FONTAINAS. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 



Travaux publics. — Adjudication. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Procédera, en séance publique, le mardi 14 août 1855, à une 

heure de l'après-midi, à l'ouverture des soumissions qui lui seront 
présentées pour l'établissement de deux portes en fer, avec pilas
tres en pierre bleue, devant les rues Montoyer et Joseph II, au 
boulevard du Régent. 

Les soumissions seront cachetées et porteront sur l'enveloppe 
l'indication de leur objet; elles seront reçues, jusqu'au jour sus
dit, avant midi, au Secrétariat, à l'Hôtel de ville, où l'on pourra 
prendre connaissance des plans et du cahier des charges. 

Fait en séance, à l'Hôtel de ville, le 5 août 1855. 

Le Collège, 

Par le Collège : A. FONTAINAS. 
Le Secrétaire, 

WAEFELAER. 

Avis. — Bourses d études à Bologne. 

Les bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
En leur qualité de eollateurs des bourses d'étude au collège 

Jacobs, à Bologne ( Italie ), invitent les ayants-droit à l'obtention 
de ces bourses, savoir : 

1" Les parents du côté paternel et, à défaut de ceux-ci, du côté 
maternel du fondateur feu le sieur Jean Jacobs, natif de Bruxelles, 
décédé à Bologne; 

2° Les descendants ou parents de feu Henri Waellens, ami du 
fondateur ; 

3° Et, après ceux-ci, les parents de feu M. Vanderlip, d'Utrecht, 
beau-frère du fondateur ; 

4° Enfin, et à défaut d'aspirants de ces trois classes, les jeunes 
gens nés à Bruxelles, à Anvers ou au ci-devant duché de Brabant; 

A se présenter, munis de leurs titres et preuves, à la 6e division 
des bureaux de l'administration communale, à l'Hôtel de ville, 
avant le 5 septembre prochain. 

Les prétendants devront être âgés de 1G ans au moins et de 18 



ms au plus, et ê t re assez instruits dans la langue latine pour 
uivre, à leur arr ivée en Italie, les cours de l'université. 

Fait à Bruxelles, à l 'Hôtel de v i l l e , le 4 août 1855. 

Le Collège, 
Par le Collège : A . FONTAWAS. 

Z,c Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Séance du 6 Août 1855. 

Présidence de M . C HARLES DE BROUCKERE , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communication par M. le Bourgmestre d'un arrêté du département 
des travaux publics, portant institution d'une commission chargée d'examiner les 
divers projels de chemin de fer à travers la ville de Bruxelles. — Approbation 
d'actes de l'administration des hospices. — Approbation d'actes des conseils de 
fabrique des églises de N . -D. de Bon-Secours et de St.-Jacques-sur-Caudenberg. 
— Autorisation donnée à la Société du Concert-Noble ne construire un bâtiment 
annexé au Waux-Hall. — Modification apportée au règlement relatif au mode 
d'admission des artistes au liiéàtre royal. — Transaction sur un procès verbal 
dressé par les préposés aux taxes communales. — Autorisation donnée au Conseil 
d'ester en justice contre le sieur Auguste Solvay, maître de carrières à Rebecq-
Rognon. — Changement apporté à l'alignement de la rue de l'Esprit. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : M M . De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
Orts et DeDoncker , Échcv ins ; De Page, Ranwet, Vandcrlinden, 
De Meure , Tromper , Catloir , Kaieman, Verstraeten, Watteeu, 
Otlet, Wal t e r , Cappellemans, Lavallée, Veldekens, Depairc, 
Hauwaerls, Delloye, Riche et Maskens, Conseillers. 

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

M . Jacobs, retenu au tribunal de commerce , et M . Van Ilum-
b e é c k , obligé de se rendre à Par is , s'excusent de ne pas assister 
à la séance. 

M. le B o u r g m e s t r e . Nous avons reçu de M . le Ministre des 
travaux publics une dépêche qui nous informe qu'il a institut' 
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tutl "no commission pour examiner les différents projets de chemin 
de 1er à travers la ville de Bruxelles (1). 

Nous avons reçu une lettre de l'administration des hospices qui 
nous informe que les examens à l'hospice des orphelines auront 
lieu le 12 septembre, de dix heures à midi; la distribution des 
prix se fera le lendemain, à onze heures du matin. Il serait extrê
mement agréable à l'administration des hospices que vous vou
lussiez bien assister à ces solennités. 

¡\mjjv» M. le Bourgmestre dépose, conformément aux disposi-
J ' — t i o n s de la loi communale, le compte de l'exercice 1854. — 

Renvoi à la section des finances. 

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

Conformément à l'art. 78 de la loi communale, le conseil géné
ral d'administration des hospices vous a transmis, aux fins d'ap
probation, le compte sommaire des hospices pour l'exercice 1854. 

(I) L'arrêté de M. le Ministre des travaux publics est ainsi conçu : 
Le Ministre des travaux publics, vu les différents projets présentés au départe

ment des travaux publics, dans le but de relier entre elles les stations du chemin 
de fer de l'État situées à Bruxelles et d'établir une station centrale dans cette ville ; 

Considérant que l'examen de ces projets soulève des questions qui intéressent 
à la fois les relations intérieures du pays, ainsi que les relations internationales 
entre la Belgique, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne ; 

Vu aussi l'intérêt particulier de la ville de Bruxelles dans la solution de ces 
res précises. ^ e s t i o n s î 

Arrête : 
Art. 1er. Les projets mentionnés ci-dessus seront soumis à l'examen d'une com-

cre, BoorgmeilK.f» jù^ion qU, s e r a composée de : 
Page, Ranwet, Vw MM. De Brouckere, Bourgmestre de la ville de Bruxelles ; 

Versifia Demeure, Conseiller communal ; 
Walter, id. 
Tesch, Neremburger, général-major, membres du comité consultatif des 

chemins de fer, postes et télégraphes ; 
Willmar, inspecteur-général des ponts et chaussées; 
Groetaers, ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées dans le 

Brabant ; 
Strens, inspecteur en chef des chemins de fer ; 

; 1; Poncelet, ingénieur en chef, directeur de la même administration. 
Ari. 1 La commission élira un président dans son sein. 
Art. 3. M. Dupont, chef du cabinet au ministère des travaux publics, remplira 

les lûnctions de secrétaire. 
v: Bruxelles, le 9 août 4855. 

(Signé) A. DOMON. 
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Ce document, qui a été examiné par votre section des finances 
qui avait p réa lab lement délégué un de ses membres pour en faire 
la vérification, est t rès-règul ièrement établi et ne comporte aucune 
observation quant nu fond. 

La p remière partie de ce compte, qui comprend les recettes et 
les dépenses des exercices antér ieurs au I e r janvier 1854, se 
résume comme suit : 

Service a r r i é r é . 

L'encaisse, au 51 décembre 1853, était de . fr. -10,885 74 
Les recettes se sont élevées à . . . . 171,876 24 

Ensemble fr. 182,759 98 
Les dépenses s 'élèvent à . . . . . 181,22817 
Le service a r r i é ré présente donc, un encaisse de fr. 1,551 81 
Les recettes de ce chapitre, comparées à celles de l'exercice pré

cédent p résen ten t une diminution assez importante provenant, en 
grande partie, des frais d'entretien de malades, dus par des com
munes et l 'État, qui restent à récupérer . Quant aux dépenses, elles 
n'ont point absorbé les sommes disponibles sur les allocations de 
1855, et ont été faites d'ailleurs dans les limites des ressources 
présentes . 

La seconde partie de ce compte comprend les recettes et dépenses 
se rapportant exclusivement à l'exercice de 1854, intitulé : 

Service courant. 

Les recettes se sont élevées à . . . fr. 770,951 50 
Les dépenses . . . . . . . 796,808 45 

Déficit du service courant, fr. 25,917 18 
dont i l y a à dédu i re l'encaisse du service a r r ié ré . . 1,551 81 

A u 51 décembre 1854, cette caisse présentai t 
donc un déficit de fr. 24,585 54 
qui provient des augmentations de dépenses résultant de la cherté 
des denrées alimentaires et de ce que les recettes prévues au budget 
de 1854 n'ont pas été faites en to ta l i té , dans le courant de cet 
exercice. 

Caisse des capitaux remboursés . 

Les recettes se sont élevées à . . fr. 125,748 0J 
Le déficit sur cette caisse, au 1 e r janvier 1854, 

était de . . . . fr. 1,515 21 
Les dépenses se sont élevées à . 102,498 22 

Ensemble fr. iOjfiioJl 
L'encaisse des capitaux remboursés é ta i tdonc, 

au 51 décembre 1854, de 21,754 60 
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Chapitre pour ordre. 

Les recettes se sont élevées à . . . fr. 61,442 2S 
Les dépenses à 40,475 29 
Partant, il y avait un encaisse, au 51 décem

bre 1854, de" 20,968 90 

Récapitulation générale . 

L'encaisse du service ar r iéré est de . . fr. 1,551 81 
» des capitaux remboursés est de . . 21,754 GO 
» du chapitre pour ordre est de . . . 20,908 90 

Total des encaisses, fr. 44,255 57 
A cette somme, i l y a à ajouter le montant des 

levées faites à la Banque nationale en exécution 
de la résolution du 20 juin 1851, approuvée par 
le Conseil communal, le 28 suivant . . . fr. 146,675 1̂7 

Ensemble ~ f r 7 l 90,910 54 
de quelle somme i l y a à déduire les déficits sui
vants, dont l 'équivalent, quant à ceux désignés 
sous les n o s 2, 5 et 4, est représenté par la valeur 
des objets en nature qui sont en magasin : 

1° Déficit du service courant, fr. 25,917 15 
2" » de la boulangerie . . 61,052 2G 
5° » de la pharmacie . . 12,040 95 
4° » du magasin central . 2,905 89 
5° Le montant de l'emploi tem

poraire de l'encaisse au 17 juillet 
1851 74,282 52 

Total des déficits, fr. 17G,85G 77 
11 y avait donc, au 51 décembre 1854, un en

caisse de 14,075 77 

Reprises en argent. 

Les reprises générales se sont élevées, au 51 
décembre 1854, à fr. 67,865 56 

Compte en nature. 

Les recettes se sont élevées à 15 hectolitres 59 litres 7 décil i tres. 
Les reprises en nature sur le service ar r iéré et le service courant 
s'élèvent à 17 hectolitres 5 litres 7 décilitres et les non-valeurs à 
fr. 68-41. 

La section des finances a t rouvé ce compte sommaire exactement 
formulé; en conséquence elle a l 'honneur, messieurs, de vous en 
proposer l'approbation. 
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Donnant suite à sa résolution du 8 mai dernier, approuvée le 
24 du même mois parla députation permanente du conseil pro
vincial , le conseil général d'administration des hospices et secours 
a fait procéder, par le notaire Bourdin, à la vente publique de la 
prairie, mesurant un hectare 40 arcs 89 centiares, que l'hospice 
de l'Infirmerie possède à Molenbeék-St.-Jcan, à l'endroit dit 
Pantensbrugge. 

Le procès-verbal de cette vente a été clos le 10 juin et la prairie, 
qui ne donnait qu'un revenu annuel de 565 francs, a été adjugée, 
en principal, au prix de 45,180 francs, auquel il faut ajouter les 
accessoires, montant à fr. 7 ,478-20 , de sorte qu'elle revient à 
l 'acquéreur à fr. 50,058 - 20, ou fr. 5 - 5 9 par centiare. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'une résolution qu'il a prise en sa séance 
du 51 juil let , ayant pour objet le défrichement du bois dit Vel-
deken, situé à Tourncppe, et contenant 5 hectares 66 ares 80 cen
tiares. 

La futaie de ce bois est estimée à. . . fr. 8,505 » 
et le taillis à. . . , 150 » 

En tout à fr. 8,715 » 
Le produit moyen des coupes annuelles présente une somme 

de fr. 212 5G 
mais i l faut en déduire la moyenne des frais de régie, 
c i . . . . . . . '. . 37 37 
( y compris les contributions ). 

Reste pour revenu . . . . . fr. 17499 
tandis qu'après l'opération du défrichement le conseil général 
compte que la location du fond rapportera . . fr. 220 08 
auxquels i l ajoute l'intérêt que produira le capital à 
provenir de la vente de la futaie, c i . . . 428 25 

Total du nouveau revenu fr. 648 55 
La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 

avis favorable et de charger le Collège d'envoyer la résolution, 
aux fins d'approbation , à l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande, en conformité du décret du 10 brumaire an XIV, 1 auto
risation de faire exécuter au Monl-de-Piété, les travaux nécessaires 
pour mettre à l'abri de l'incendie la partie des bâtiments où l'on 
dépose les gages d'argenterie. 



U dépense en est évaluée à la somme de fr. 16,672-75, rendue 
imputable sur le compte des capitaux rembourses des fondations 
diverses de la bienfaisance, niais ce ne sera, à bien'prendre, 
qu'une application de fonds, puisque l'administration du Mont-dc-
piété payera annuellement à la bienfaisance un supplément de 
loyer calculé à 5 p. c. du montant de la dépense dont il s'agit. 

Considérant que la demande du conseil général a d'ailleurs pour 
but de réalisci' une transformation utile pour la sûreté des gages 
en question, la section des finances vous propose, messieurs, 
d'émettre un avis favorable et de charger le Collège d'intervenir 
nu près de l'autorité supérieure en vue d'en obtenir l'autorisation 
sollicitée. 

Par acte testamentaire reçu par le notaire Vanden Eynde, à 
Ixelles, le 20 mai 1853, la dame Van Trier, épouse de M. le che
valier Wyns de Raucour, décédée à Forest, le 1er du mois passé, 
a légué à l'administration générale des hospices et secours de 
Bruxelles une somme de 25,000 francs, pour la fondation à per
pétuité de deux lits, l'un pour homme, l'autre pour femme, dans 
ebacun des hospices dits de Ste.-'Gertrude, des Ursulincs et des 
Aveugles incurables. 

La testatrice n'ayant délaissé aucun héritier à réserve et M. le 
sénateur Wyns de Raucour ne formant aucune opposition à la déli
vrance de la libéralité dont il s'agit, le conseil général d'adminis
tration des hospices et secours demande à être autorisé à l'accepter 
conformément à sa résolution du 51 juillet. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer cette résolution à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de 
Bruxelles demande l'autorisation d'attraire en justice le sieur 
Paternotte, afin de le contraindre à cesser la fabrication des bri
ques qu'il continue malgré l'expiration du terme fixé par son bail, 
et de le faire condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice 
qu'il a causé à l'administration demanderesse par ce fait et en 
extrayant des terres à une profondeur plus grande que celle que 
le bail permet. 

L'art. 13 du bail porte que l'extraction des terres devra être 
achevée et les briques enlevées le 50 novembre 1854; et il est 
stipulé à l'art. G que l'extraction des terres ne pourra avoir lieu 
quà un mètre vingt-cinq centimètres en dessous du niveau actuel 
du terrain. 

Un procès-verbal dressé sur les lieux par l'huissier Vcrhasselt, 

« 
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le 15 juin dernier, et signifié au sieur Pntcrnottc, le 27 du même 
mois, a constaté les faits articulés contre lui. 

Le sieur Patcrnotte a donc contrevenu évidemment aux clauses 
de son bail et il en doit réparation. 

Le comité consultatif, dans son avis du 12 juillet courant, 
estime qu'il y a lieu d'autoriser l'administration des hospices à 
agir en justice contre le prédit sieur Paternotte, aux fins exposées 
par elle. 

D'accord avec le comité , nous sommes d'avis que des motifs 
suffisants existent pour que le Conseil communal émette un avis 
favorable sur la demande des hospices. 

Le conseil de fabrique de l'église de Notre-Dame de Bon-Secours 
demande l'approbation d'un procès-verbal de location publique 
de cinq parcelles de terre situées dans les communes de Lombcék-
Notre-Dame et de Lennick-St.-Quentin , procès-verbal qui a été 
dressé par le notaireCantoni, résidant à Opwyck, le 2 juillet 1855. 

Les parcelles mesurent ensemble 10 hectares 23 ares 10 cen
tiares, d'un revenu cadastral de fr. 578-79. 

Elles ont été adjugées moyennant un fermage annuel de 
1,200 francs au lieu de 800 francs qu'elles rapportaient au
paravant. 

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 députation permanente du conseil provincial. 

Le Conseil adopte également , sans discussion, les conclusions 
du rapport suivant du Collège : 

Un sieur Louis Goossens, fabricant, à Molenbeék-Saint-Jean, 
sollicite la concession à perpétuité d'un terrain au cimetière de 
l'église de Saint-Jacques-sur-Caudenberg, pour y construire un 
caveau de famille. 

La fabrique de Saint-Jacqucs-sur-Caudcnberg s'est prononcée 
favorablement sur cette demande. 

Le dossier ci-joint constate que les formalités prescrites parla 
loi ont été remplies et que le concessionnaire se conformera aux 
conditions exigées en pareil cas. 

En conséquence, le Collège estime qu'il y a lieu par le Conseil 
de donner un avis favorable. 

Il est donné communication au Conseil du rapport suivant 
de la section des travaux publics : 

Dans votre séance du 9 juin dernier, vous vous êtes occupes 
d'une demande formée par MM. les commissaires de la société du 
Concert-Noble, aux fins d'obtenir l'autorisation d'agrandir le 
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W.iux-Hall. en ajoutant un petit bât iment à une des façades laté
rales de l'édifice, et, sur los conclusions de votre section des tra
vaux publics, vous avez r é so lu , préalablement à toute délibé
ration, de prier ces messieurs de soumettre à la ville un autre plan. 

]x 18 juillet dernier, un nouveau plan a é t é , en effet, adressé 
au Collège, au nom de la société du Concert-Noble. La section des 
travaux publics en a été saisie, et elle l 'a examiné. 

D'après le premier plan, le bât iment pro je té , y compris son 
perron, formait une saillie de 6 mètres 6 5 centimètres dans l 'en
clos duWaux-Hall ; i l se raccordait m a l , par son architecture, 
nvec les constructions existantes; i l rendait i r régul ières les deux 
façades principales du Waux-Hal l . 

Le nouveau plan conserve la même saillie aux constructions 
projetées, et i l satisfait aux principales observations que la section 
de> travaux avait présentées. Il met les annexes du b â t i m e n t , tant 
celle qui existe, que celle à é tab l i r , en harmonie avec le corps-de-
logis principal; quant à la forme ex té r ieure , i l constitue, en un 
mot, suivant la section, une amél iorat ion; seulement, la toiture 
du petit bâtiment proje té , telle qu'elle est figurée au p l a n , ne 
plait pas à l'œil ; i l conviendrait de la remplacer par une plate-forme. 

MM. les commissaires de la société du Concert-Noble ont fait 
connaître dans leur première lettre et dans une note les motifs 
de leur demande; ces motifs sont encore présents à l'esprit du 
Conseil. Pour l'exécution du plan présenté , les péti t ionnaires dési
rent que la ville concède à la société du Concert-Noble environ 
108 mètres carrés de terrain, moyennant une redevance annuelle 
de 12 i l . JOC. soit fr. 2 6 - 5 7 c. 

D'après ce qui p récède , la section, à la majorité de 4 voix 
contre une, estime qu'il y a lieu d'accéder à la demande de 
MM. les commissaires de la société du Concert-Noble et d'ap
prouver le dernier plan p ré sen t é , aux conditions qui suivent, 
savoir : 

Io Que les constructions projetées et figurées au plan seront exé
cutées par et aux frais de la société du Concert-Noble, sous la 
surveillance de l'administration communale. 

2'1 Que la toiture du petit bâ t iment sera remplacée par une 
plate-forme en zinc, et qu'il sera figuré des fenêtres dans la partie 
«le la façade qui surmontera cette plate-forme. Les fenêtres susdites 
devront correspondre à celles de la façade principale. 

3'1 Qu'à l'expiration de la concession primitive , accordée 
en 1820 pour 50 ans, à la société du Concert-Noble, la vil le de 
Bruxelles pourra, soit reprendre les nouvelles constructions 
prémentionnées à dire d'experts, comme matériaux gisants, ou vieux 
matériaux bruts, soit faire amouvoir ces constructions par et 
aux frais de la société du Concert-Noble, q u i , dans ce cas, devra 
rétablir les lieux dans leur état actuel. 
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4° Que la société du Concert-Noble payera à la ville, du chefdf 
la présente concession, une redevance annuelle de cent francs, 

M. le BourgBBBestre. Il s'agit d'ajouter un petit bâtiment au 
Waux-Hall pour avoir un dégagement. Nous pourrions, je crois, 
discuter immédiatement ce projet. {Adhésion). C'est une affaire 
en elle-même très peu importante. Les membres de la société du 
Concert-Noble désireraient faire celte construction avant l'hiver. 

M. V a n u l e r ï ï t t c l e î a . Un de mes honorables voisins demande 
si l'on ne prolonge pas le bail . Je pense qu'il n'en est pas question. 

M . le BoMB'gï i ses tre . Nullement! On accorde, jusqu'à la lin 
du ba i l , la concession de 108 mètres de terrain pour faire un 
dégagement. Nous faisons cette concession moyennant cent francs 
par an et à la condition de remettre le terrain dans l'état actuel, 
ou si mieux nous l'aimons, de céder la nouvelle construction au 
prix des matériaux gisants. 

M. TauderliBiulcsB. Je ne sais si c'est l'intention de la 
majorité de la section. Ce n'est pas facultatif à la société. 

M . l e Bot i rgaanes t re . Non; c'est facultatif à la ville. Ellea 
l'option de reprendre les matériaux comme matériaux gisants, à 
dire d'experts, ou de faire déblayer le terrain. 

M. VïMiaïeB^liiBacleaB. Ne conviendrait-il pas de fixer l'épo<[iie 
où commenceront les travaux? Si l'on commençait immédiatement, 
toutes les personnes qui vont aux concerts du Waux-Hall seraient 
incommodées. 

le BoiiH»gBMestre. Nous veillerons à ce que tout se fasse 
convenablement. 

m. YnsadcrliatleaB. Il faudrait obvier, par l'établissement 
d'une clôture, à l'inconvénient que j 'ai signalé. 

ira. le Boni*gABiestB*c. Evidemment! 

— Les conclusions du rapport de la section des travaux publics 
sont adoptées. 

Il est donné communication au conseil du rapport suivant du 
Collège : 

En rendant l'ordonnance du 26 août 18o4, sur le mode d'ad
mission des artistes du théâtre royal, vous vous êtes réservés ou 
de la rapporter ou de la consacrer par un nouveau vote avant le 
premier septembre de cette année. 

Aucun de vous ne méconnaissait les inconvénients graves de 
l'ancien mode d'admission des artistes ; mais plusieurs avaient des 
doutes sur l'efficacité de celui qui était proposée votre approbation. 
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fous onli ions, en effet, dans une voie nouvelle pour la Belgique. 
On a\ait bien été frappé de la nécessité de rompre avec les tra
ditions, à Gand, à Anvers et ailleurs; on avait eu recours à un 
système qui ne pouvait convenir à notre population. 

flous pensons, messieurs, que les faits sont de nature à vous 
faire persister, et nous venons vous proposer de donner une 
consécration à l'ordonnance du 20 août , en y admettant toutefois 
un amendement. 

Vous n'avez pas oublié les objections qui furent présentées dans 
la discussion; au lieu de vous les rappeler, nous vous donnons 
quelques chiffres qui les détruisent. 

Quinze artistes ont fait leur r en t r ée , 15 ont débuté sur notre 
scène; nous nous taisons sur ceux qui n'ont pas complété leurs 
débuis. 

La rentrée qui a compté le moins de votants en réunissait 
107 et l'artiste obtenait 105 suffrages. La plus forte opposition 
était de 50 suffrages sur 524. 

Deux débuts n'ont réuni que 140 et 448 votants, puis de suite 
ou arrive à 252 pour dépasser 500 et aller jusqu'à 557 votants. 

Onze artistes sont définitivement admis; parmi eux, une seule 
rencontre 81 opposants sur 221 votants; les autres obtiennent au 
moins un succès double. 

Reste donc deux débuts : l'un attire 557 votants, parmi lesquels 
229 seulement sont favorables à l'artiste; l'autre réuni t 587 votants 
dont 215 favorables et 172 contraires à l'admission. 

Officiellement i l y a là un rejet et une admission. Toutefois, le 
directeur est averti qu'une pareille admission est chanceuse; i l 
peut faire usage d'un droit qu'il se réserve dans tous les contrats. 
11 croit pouvoir, au moins momentanément, se prévaloir du résultat 
du scrutin. Son illusion n'est pas longue. Toutefois, nous pensons 
qu'il faut prévoir le retour de pareils incidents et exiger plus que 
la simple majorité pour prononcer l'admission. 

Nous vous demandons d'ajouter à l'art. 2 : « l'admission a lieu 
à la majorité des 5 p des suffrages. » 

En terminant, nous pouvons au moins dire que le nouveau mode 
de constater l'opinion du public sur les artistes a été inauguré de 
la manière la plus heureuse. Il y avait longtemps que Bruxelles 
n'avait plus joui d'autant de talents et d'un ensemble aussi parfait. 

M. le Bourgmestre. Croyez-vous, messieurs, qu'i l faille 
remetttre la discussion à un autre jour?( Non! Non!) C'est un 
règlement que vous connaissez, puisque vous l'avez voté. 

M. Watteeu. Il a fonctionné sans inconvénient. 
M. le B o i î r g B w e s t r e . Sans inconvénient aucun. La seule 

objection sérieuse qui ait été faite, c'est qu'un directeur, abusant de 
sa position, pourrait, en faisant quelques sacrifices, faire admettre 
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un artiste qui ne mériterait pas de l'être. J'ai eu l'honneur de 
répondre à cela qu'un directeur qui agirait ainsi ne compren
drait pas ses intérêts. Nous en avons eu la preuve, pour un artiste 
qui avait rencontré une opposition de 172 voix. Le directeur avait 
l'ait son petit calcul; il avait des vues sur un autre artiste; mais il 
craignait que celui-ci ne fût trop exigeant s'il y avait un vide dans 
sa troupe. Le public, qui n'entre pas dans tous ces calculs, a obtenu 
la résiliation dès la représentation suivante. 

Comme il est désirable qu'il y ait une majorité sérieuse pour 
l'admission, nous proposons que la majorité soit des trois 
cinquièmes des voix. 

Vous savez .que quand on procédait par sifflets et par applau
dissements, on était rejeté par moins de deux cinquièmes, car un 
sifflet fait plus de bruit que douze personnes qui applaudissent. 

— Les conclusions du rapport du Collège sont adoptées. En 
conséquence l'article 2 du règlement relatif à l'admission des 
artistes au théâtre royal est complété par l'addition de l'alinéa 
suivant : « L'admission aura lieu à la majorité des trois cinquièmes 
des suffrages. » 

Le conseil admet la transaction ci-après sur procès-verbal 
dressé par les préposés aux taxes communales. 

NOMS E T QUALITÉ 

du 
CONTREVENANT. 

F A I T S 

résultant des procès-verbaux 
et de l'instruction. 

CONDITIONS 

de la 
transaction, 

Tollens, François, | 
marchand de bois, < 

à Lovendeghem. | 

Excédant de 416 plane, de bois 
de construction sur 589 pl. 
déclarées. Négligence. 

isans con-
1 fiscation. 

Il est donné communication au Conseil du rapport suivant du 
Collège : 

Par une convention passée le 22 avril 1850, le sieur Auguste 
Solvay, maître de carrières, à Rebecq-Rognon, s'est engage a 
fournir à la ville, pendant l'année 1854, 1° cent mille paves, 
2° quatre mille bordures et 3° quatre mille boutisses, dont la 
forme et les dimensions ont été déterminées. Une retenue de 
vingt francs par jour de retard a été stipulée à charge del en
trepreneur. 

Contrairement à ses engagements, le sieur Solvay n'a fourni, en 
1854, que quatorze mille cent et douze pavés, vingt-huit bordures 



seize boutasses. L'administration communale l'a plusieurs fois 
Invité ;'i exécuter son contrat, mais i l ne l'a pas fait; bien plus, 
¡1 n'a pas répondu aux lettres que nous lui avons écrites à cet 
égard les ."I mai et 21 juin derniers. 

A boul de patience et pressé par les exigences du service, nous 
ivons fait sommer Solvay, par exploit de l'huissier Guiot, du 
gS juillet dernier, à parfaire sa livraison dans le délai de quinzaine 
de la date de l'exploit, sous peine d'y être contraint en justice. 

Il paraît que le sieur Solvay n'a pas de pavés à sa disposition, 
ses carrières ont été vendues au sieur Zaman. 

Par son rapport du 25 juillet dernier, l'inspecteur Versluys 
nous informe que Solvay a prié M . Zaman de fournir pour l u i , 
mais que celui-ci s'y est refusé. 

Il est donc presque certain que la mise en demeure signifiée 
au sieur Solvay sera sans résultat , et, à défaut de matér iaux, nous 
nous trouverons, cette année, dans l'impossibilité de satisfaire aux 
grands travaux qu'exige la voirie. 

Il v a urgence pour l'Administration communale de sortir de 
cet embarras. 

En conséquence, dans le cas o ù , d'ici au 15 août courant, 
qu'expire le délai de quinze jours accordé au sieur Solvay, 
celui-ci n'aurait pas fourni le nombre de pavés convenus, nous 
demandons éventuellement au Conseil l'autorisation de lui intenter 
une action judiciaire, aux fins de le contraindre à remplir ses 
engagements et de réclamer à sa charge des dommages- in té rê t s , 
indépendamment de la retenue stipulée au contrat. 

— Le Conseil, après avoir décrété l'urgence, adopte les conclu
sions de cè rapport. 

M. le Bourgmestre . J'ai une communication à vous faire 
dans l'intérêt public. 

Vous savez qu'il y a quelque temps nous avons eu à déplorer un 
accident très grave, arrivé au Parc par la chute d'une branche 
d'arbre. Je me suis rendu sur les lieux immédia tement . J'ai eu la 
branche en main ; je l'ai examinée. Le bois était sain, dans toute 
sa force, dans toute sa vigueur. J'ai a t t r ibué la chute de cette 
branche à ce qu'elle n'avait pas toute son élasticité, les arbres 
n'étant pas encore en pleine sève. 

Depuis vous savez que différentes branches se sont rompues, et 
que nous avons failli avoir d'autres accidents. 

Je dois donc vous informer que, depuis huit jours, j ' a i donné 
Tordre que tous les matins, avant l'heure de la promenade, on 
examine les arbres, un à u n , et qu'on élague ce qu'i l y aurait de 
trop. On a eu le tort, voulant avoir de l'ombre pour rendre la 
promenade plus agréable, de laisser trop allonger les branches. 
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Quand il pleut, la surface des feuilles étant très-grande 
les branches portent un poids considérable et craquent au 
moindre vent. 

En ce moment, je le répète, un employé du bureau des travaux 
publics est chargé de vérifier les arbres, arbre par arbre. Nous 
faisons élaguer les branches qui, étant trop longues, peuvent offrir 
quelque danger. 

Peut-être devrons-nous prendre d'autres mesures. Quant les 
arbres deviennent trop vieux, il faut bien songer à les remplacer. 
Il faut s'y prendre à temps, de manière à renouveler, allée par 
allée, à des intervalles assez longs pour n'être pas entièrement 
dépourvu d'ombre. 

m. Vauderî lHdcn. Cette observation est fort juste. Les 
branches ont trop de développement, et le jeune bois qui se porte 
à l'extrémité les fait rompre. Cela provient en grande partie de ce 
que, pour avoir de l'ombre, on a fait monter les arbres beaucoup 
trop haut. 

Quant il y avait une commission du Parc, on laissait pousser les 
branches à une distance bien moindre du sol. 

M. le BoMB'gaïaest^e. C'est une erreur. Ces jeunes branches, 
rapprochées du sol, doivent périr, parce qu'elles manquent de 
soleil. 

ira. VaBidcrïâoî lcaî . Comment se fait-il que, dans certains 
bois, il y ait des branches à un mètre et demi du sol? 

M . le BoBSB'giiscstrc. Parce qu'on les a laissé pousser dès le 
principe, et qu'elles ont acquis toute leur force. 

M. rÉcS&evBBB I»c DoockeB». Il faut ajouter à cela qife, depuis 
dix ans, la végétation n'a pas été aussi forte que cette année. Les 
arbres sont surchargés par la quantité du feuillage. 

M . K.a3eBîîaM. Tous les terrains boisés offrent le même incon
vénient. A tout moment, la chute de branches d'arbres donne lieu 
à des procès-verbaux dans la forêt de Soignes. 

M . le BoBBB'gBMesitre. Le maraudage consiste surtout dans 
le fait de ramasser le bois qui tombe. 

IW. Ranwet. Il n'y a pas d'inconvénient à prendre des mesu
res. Mais il n'est pas étonnant que, sur un si grand nombre d ar
bres, il tombe quelques branches. 

II. liaiemaBB. Il y a quelques branches qui offrent plus de 
danger que d'autres. 

M . le ÏStt-BBB'gBBscstrc. On les examine toutes. C'est M. Raths, 
qui a toujours surveillé l'élagage des boulevards, qui est chargé de 
ce travail. 



U Conseil, après avoir décrété l'urgence, met en discussion 
la proposition suivante faite par la section des travaux publics , de 
modifier l'alignement de la rue du Saint-Esprit. 

II. Wal ier . Une demande de reconstruction, rue du Saint-
Bsprit, a été adressée au Collège. Cette rue est très-étroite; la 
circulation y est extrêmement difficile. D'après un plan proposé 
pu l'ancienne commission des alignements, la rue était élargie à 
sept mètres, en moyenne. Mais il fallait entamer tout un côté de la 
rue sur une assez grande profondeur. Un autre projet a été élaboré 
dans les bureaux", d'après les observations d'un membre de la 
section. La rue aurait maintenant environ six mètres de largeur, 
ainsi qu'il est indiqué au plan par une ligne rouge, ce qui paraît 
suffisant. En outre, on entame un nombre de maisons plus 
restreint. La section a, en conséquence, l'honneur de vous proposer 
l'approbation de ce dernier plan, auquel nous nous sommes tous 
ralliés. 

M. Cattoir. N'y a-t-il pas dans cette rue de nouvelles con
structions? Et sont-elles respectées par l'alignement projeté. 

M. Vanderl iudeu. Oui, il y en a deux, et c'est sur ces 
constructions nouvelles que, d'après la proposition de la section, 
serait établi l'alignement de la rue. 

M. Ee Bourgmestre. Avec ce nouvel alignement, on touche 
à beaucoup moins de maisons, et l'on arrive plus directement à la 
rue. » 

M. Y a u d e r S i i â d e u . C'est cela. Il faut dire aussi que ce ne 
sera jamais une rue de luxe, de grande communication, et que, 
par conséquent, il ne faut pas tenir à une ligne droite. 

JI. Watteeu. L'ancien alignement n'était pas non plus une 
ligne droite. Mais il est probable que cette rue acquerra plus 
d'importance par l'ouverture, de la rue projetée vers la station du 
Midi. 

SI. Vauderl iudeu. C'est plutôt, je crois, le contraire; car, 
au lieu d'aller à la station du Midi par la rue de l'Esprit ou par la 
rue des Alexiens, on ira par la nouvelle rue. 

M. Watteeu. Cela dépend du point de départ. Si l'on élargit 
la rue d'Accolay qui est extrêmement étroite, et si on la met en 
communication avec la rue de l'Esprit, c'est par cette voie que la 
communication avec la station du Midi serait la plus facile. 

M. le Bourgmestre. Ce serait plutôt par la rue desBrigit-
tines. 

M. Vanderl inden. Il y a une rampe très forte à cette rue. 
Ensuite, vous devez nécessairement élargir la rue d'Accolay du côté 
opposé à l'hospice auquel vous ne pouvez toucher. 
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M . Wattceaa. D'après l'ancien plan, la largeur était de 7 mè

tres, largeur évidemment bien insuffisante. Mais je préfère 7 à 6. 
Si c'était une grande communication, il ne s'agirait pas de 7 mè
tres, mais de 40 ou de 12. 

HI. Walter. Pour élargir à 7 mètres, il faudrait entamer trop 
de maisons. 

M. Wat teem. On le ferait successivement. 

51. De Meure. Vers la rue Haute, toutes les rues ont 6 mètres 
de largeur. 

52. Watteeu. J'espère qu'on en reviendra. 

— Les conclusions du rapport de la section des travaux publics 
sont adoptées par 21 voix contre 2 (MM. De Doncker et Watteeu.) 

M. Vandcrliiidciii rectifie ainsi le compte-rendu de la der
nière séance ( p. 27; 18me ligne et suiv. ), qui a reproduit inexac
tement ses paroles. Au lieu de : « Fait-on une ouverture des trois 
côtés qui doive communiquer avec les galeries; » il faut lire: 
« Fait-on trois ouvertures de chaque côté du théâtre. » 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures; il se sépare 
à cinq heures. 
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VILLE DE BRUXELLES» 

BULLETIN COMMUNAL 

ANNEE 1855. 

NUMÉRO 21. M A R D I \i AOÛT. 

Plan d'alignement. — Enquête. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Informe le public que le Conseil communal, par délibération du 
7 août courant, a adopté un plan d'alignement pour la rue du 
St.-Esprit et que ce plan est exposé à l'Hôtel de ville, au premier 
étage, dans l'antichambre de la salle du Collège, où l'on pourra 
en prendre inspection jusqu'au 26 de ce mois. 

Les observations auxquelles ce plan donnerait lieu, devront être 
adressées à l'Administration communale, avant le l o r septembre 
prochain. 

Fait en séance, à l'Hôtel de ville, le 11 août 1855. 

Le Collège, 
Par te Collège: c. DE BROUCKERE. 

le Secrétaire, 
WAEFELAER. 



Séance du 1 1 Août 1855 . 

Présidence de M . CHARLES DE BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Décision 
relative au service de la boulangerie des hospices fonctionnant comme boulange
rie communale. — Approbation d'une transaction entre la ville et le siens 
Paulusscn, entrepreneur du réservoir d'Ixellcs. — Transactions sur proeùs-ver-
baux dressés par les préposés aux taxes communales. 

Le Conseil se réuni t en séance secrète, à deux heures précises. 

A quatre heures préc ises , la séance est rendue publique. 

Sont présents : M M . De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
Orts et DeDoncker , Echevins; De Page, Ranwet, Vanderlinden, 
Trumper , Cattoir, Kaieman, Vandermeeren, Bisehoffsheira, 
Watteeu, Jacobs, Otlet, W a l t c r , Cappellemans, Spaak, Lavallée, 
Veldekens, Depaire, Hauwaerls et Delloye, Conseillers. 

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

!I est donné connaissance d'une lettre de M M . Jacobs et Wynaud 
Janssens, présentan t de nouvelles observations relatives à leur 
projet de deux nouvelles rues qui partiraient du Parvis de Sainte-
( îudule pour aboutir, l'une à la rue de la Madeleine, l'autre à la 
place de la Monnaie. 

SI . Se JBowrgnae©t i»e . Vous voyez que ce qu'on vous 
1 demande, c'est d'examiner un projet que les auteurs eux-mêmes 

reconnaissent ne pas être exécutable dans l'état actuel de la légis
lation. En d'autres termes, vous devriez décréter , que le projet 
est d'utili té publique et ils se pourvoiraient, après cela, devant 
les Chambres. 

Nous attendons nous-mêmes une l o i ; lorsque nous 1 aurons 
obtenue, nous saurons bien l'utiliser et tracer nous-mêmes de 
nouvelles rues. 

Du reste, si vous le voulez, on renverra cette pièce à la section 
des travaux publics, qui vous fera un rapport. 

M . W a t t e e u . On sera toujours arrê té devant la difficulté qui 
déjà nous a arrêtés plusieurs fois. 



!H. le Bourgmestre. Les pétitionnaires prévoient bien cela ; 
mais ils vomiraient une espèce de satisfecit sur leur idée. C'est 
comme une espèce de droit de priorité qu'ils obtiendraient. 

M. Watteeu. Nous sommes nous-mêmes en instance depuis 
longtemps auprès du gouvernement pour obtenir une loi qui nous 
permette de faire de plus grands travaux. La législature n'a pas 
statué jusqu'à présent. 

M. le Bourgmestre. Qu'est-ce que le Conseil décide ? 

i l , Kaiemau. Je propose le dépôt aux archives. 
— Le dépôt aux archives est ordonné. 

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

Par résolution du 5 août courant, le conseil général d'adminis
tration des hospices et secours, accepte les propositions qui lui 
ont été faites, au nom du gouvernement, d'une somme de fr. 809-50 
pour 9 ares 98 centiares de terre qui doivent être empris pour 
l'établissement de la route de Ninove à Hal , sur deux parcelles 
situées à Meerbeke et à Neyghem, mesurant Tune 65 ares 94 cen
tiares et l'autre 58 ares 40 centiares. 

I es fermages de ces parcelles s'élèvent respectivement à 80 fr. 
et fr. 74-02 et les fermages proportionnels des emprises à fr. 
1I-C3 et 49 centimes, soit en total fr. 12-12. 

La cession a l ieu, d'une part, à raison de 7,o00 francs et, de 
l'autre, à raison de 6,400 francs l'hectare, plus 84-50 pour les 
arbres croissant sur l'emprise sous Neyghem. 

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

Conformément au code forestier du 19 décembre 1854, le 
conseil général d'administration des hospices et secours demande 
l'approbation du cahier des charges, clauses et conditions aux
quelles il a été procédé; le 5 mai dernier, par le ministère de 
1 huissier Verhasselt, à la vente publique de bois d'élagages, de 
taillis et de sapins croissant dans les bois dits Grooten Kemelen-
drieSj Lafosse et Bunsdelle, situés à Uccle et appartenant à la 
fondation de S'-Éloi, ainsi que dans le bois dit Langbunder, 
appartenant à l'hospice des Alcxiens et situé en la même commune. 

La vente a produit net 4,009 francs. 
La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 

avis favorable et de charger le Collège d'envoyer le cahier des 
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charges et le procès-verbal de cette vente à l'approbation de la 
députation permanente du conseil provincial. 

Conformément au code forestier du 49 décembre 1854, le 
conseil général d'administration des hospices et secours demande 
l'approbation, par la députation permanente du conseil provincial, 
du cahier des charges, clauses et conditions auxquelles il a été 
procédé, le 7 mai dernier, par le ministère de l'huissier Verhasselt, 
à la vente publique de bois d'élagages, de taillis et de sapins, 
croissant sur des biens situés dans les communes d'Alsemberg, de 
Tourneppe, de Beersel et de Buysingen-Eysingen. 

La vente a produit net 2,579 francs. 
La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 

avis favorable et de charger le Collège d'envoyer le cahier des 
charges et le procès-verbal de cette vente à l'approbation de l'au
torité susdite. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un bail à loyer qui a été passé le 24 juillet 
dernier par le notaire Broustin, pour une maison située rue du 
Peuplier, n. 8, appartenant à l'hospice de l'Infirmerie. 

Le bail est fait pour le terme de neuf années consécutives, sauf 
la faculté réservée de part et d'autre de renoncer à la fin de la 3° 
ou de la 6e année et ce au prix de 500 francs l'an, au lieu de 
480 francs que la maison rapportait auparavant. 

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

Le terme pour lequel la maison située au boulevard du Jardin-
Botanique, à côté de l'hôpital Saint-Jean, a été mise gratuitement 
à la disposition de l'institut ophthalmique provincial, étant expire, 
le conseil général d'administration des hospices et secours, défé
rant au désir que M. le gouverneur de la province lui en a 
témoigné au nom de la commission administrative de l'institut, 
a pris la résolution de louer cette maison à la députation perma
nente, moyennant une somme de 800 francs par année, et ce pour 
un terme de neuf ans, résiliable de part et d'autre, en tout temps, 
sauf à se prévenir six mois d'avance. . . 

Les intérêts de l'établissement propriétaire se trouvant ainsi 
sauvegardés tout en ne créant point une charge trop onéreuse pour 
l'institut, la section des finances vous propose, messieurs, de 
donner votre approbation à la résolution dont il s'agit. 
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M. Ic Bourgmestre. L'ordonnance du o février dernier se 
sur la création d'une boulangerie communale, mais il a été 

bien convenu dès-lors que vous admettiez les considérations que 
[a section de police avait fait valoir dans sonrapportdu7août 1854 
portant : 

N 11 sera établi une boulangerie communale; le Conseil se 
réserve le droit de décider quand et comment cette boulangerie 
sera mise en activité. 

i» LeCollégc des Bourgmestre et Échevins se fera, par continuité, 
renseigner sur le prix, la quantité et la qualité du pain déménage; 
¡1 signalera le moindre abus au Conseil. >» 

Le Collège vous propose, en attendant qu'une boulangerie com
munale soit établie, de l'autoriser à user de la boulangerie des 
hospices et à vendre, s'il le juge nécessaire, du pain au prix 
correspondant à l'ancienne taxe. 

Nous vous demandons en même temps de pouvoir communiquer 
aux boulangers qui le désireraient, pour leur information, la taxe 
que nous faisons toutes les semaines pour notre [propre infor
mation. Cette disposition sera surtout utile à la boulangerie écono
mique de la rue des Tanneurs, qui nous semble oublier les 
promesses qu'elle faisait naguère. 

M. Cattoir. Je m'oppose à la mesure, ayant voté deux fois 
pour le maintien de la taxe ; j'en préférerais le rétablissement. 

IU. VanderUiiden. Bien qu'ayant voté pour l'abolition de la 
taxe, je voterai contre la proposition qui nous est faite. 

M. Kaieman. J'étais pour la non abolition de la taxe. Cela 
n'empêche pas que je vote pour la proposition qui nous est 
soumise. 

— La proposition du Collège est mise aux voix et adoptée par 
16 contre 2. 

Ont voté pour : MM. Ranwet, Trumper, Kaieman, Vander-
meeren, Watteeu, Jacobs, Otlet, Cappellemans, Spaak, Veldekens, 
Depaire, Hauwaerts, Fontainas, Orts, De Page et De Brouckere. 

Ont voté contre : MM. Vanderlinden et Cattoir. 
M. Otlet. Vous laissez aux boulangers la latitude de consulter 

1 tarif. Cette latitude est-elle aussi donnée au public? 
M. le Bourgmestre. Non; aux boulangers seuls. On pré

tend, ce n'est pas moi, qu'il y a un grand nombre de boulangers 
qui ne sont pas en état de faire leur compte et qui sont obligés de 
recevoir des taxes qu'on leur envoie chez eux pour savoir à peu 
près à quel prix ils doivent vendre leur pain. Eh bien ! pour que 
personne ne puisse prétexter cause d'ignorance, tous les boulan
gers qui le voudront pourront venir le samedi à l'hôtel de ville, 



et comme nous les connaissons (s'il s'en présentait un que nous 
ne connaissions pas, on lui demanderait sa patente pour qu'il n'y 
ait pas d'abus ), nous leur montrerons comment nous continuons 
à établir la taxe pour notre propre information et quel serait le 
prix du pain s'il était encore assujetti à l'ancienne taxe. Le boulan
ger sera libre d'user de la taxe comme il le voudra, puisqu'il a toute 
liberté. Mais c'est un renseignement que nous voulons bien lui com
muniquer, et nous le croyons particulièrement utile à ceux qui ont 
crié bien haut qu'ils vendaient au dessous de la taxe. Il doit leur 
importer de connaître quelle est cette taxe pour savoir s'ils sont 
fidèles aux promesses de leur programme. 

Le Conseil admet une transaction entre la ville et le sieur 
François Paulussen, entrepreneur du réservoir d'Ixelles. Cette 
résolution est prise à l'unanimité des 19 membres présents. Ce 
sont MM. Ranwet, Vanderlinden, Trumper, Cattoir, Kaieman, 
Vandermeeren, Watteeu, Jacobs, Otlet, Cappellcmans, Spaak, 
Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Riche, Fontainas, De Doncker, 
De Page et De Brouckere. 

HI. le Bourgmestre . Messieurs, la section des travaux pu
blics, avisant aux moyens de réparer le désastre, après avoir 
entendu M. Carez, vous propose d'admettre les propositions de 
cet ingénieur conçues dans les termes suivants : 

« Je propose de me charger de faire rétablir le deuxième com
partiment des réservoirs et d'y faire tous les travaux de parachè
vement nécessaires, pour une somme de 30,000 francs, c'est à 
dire que les cintres et baraques étant mis à ma disposition, ainsi 
que tous les matériaux qui se trouvent dans ces baraques et dans 
le deuxième compartiment ; je m'offre d'exécuter en régie tous les 
travaux qui restent à exécuter d'après les prescriptions du cahier 
des charges, prenant à ma charge personnelle tout ce qui dépasse
rait le chiffre de 30,000 francs; je deviendrais responsable finan
cièrement vis-à-vis de la ville de la solidité de l'ouvrage et je lui 
fournirais, pendant dix ans, telle hypothèque que vous jugeriez 
convenable en garantie de mon engagement. 

» La seule modification que je proposerais d'apposer au projet 
serait, selon le conseil de M. l'ingénieur en chef Maus, de ne 
recouvrir les voûtes des réservoirs que de 0m, 50 de terre au lieu 
de l m ; en conséquence, après la construction des voûtes du 
deuxième compartiment, je ferais abaisser de 0 m , 50 le remblai 
actuel (de l m , 00 ) existant sur le premier compartimentées 
terres en provenant seraient amenées sur les voûtes du deuxième 
compartiment. _ 

» Je serais secondé dans la direction et la surveillance des 
travaux par l'inspecteur Cheval et par les surveillants Depestre et 
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pjlov, rétribués par la ville; si les dépenses n'atteignaient pas le 
chiffre de 30,000 francs, la différence serait réintégrée dans la 
tais>c de la ville. « 

]j d'y ajouter ou substituer : 
„ Le compartiment sera divisé en quatre parties indépendantes 

par deux doubles lignes de pilastres, se croisant au milieu, sur
montées de voûtes en plein cintre. 

i la partie supérieure des piliers servant de coussinet aux 
voûtes et la naissance de celles-ci seront construites en briques 
dites paepesteen. 

» La dépense des travaux à exécuter en régie est portée à un 
maximum de quarante-deux mille francs. 

» Nous crovons messieurs que les modifications de la construc
tion doivent rassurer, les plus circonspects et que, sans impliquer 
aucune critique des projets primitifs, elles valent bien un supplé
ment de dépense de douze mille francs. » 

— Ces propositions sont adoptées à l'unanimité des membres 
présents. 

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

ROMS ET QUALITÉ tfAITS CONDITIONS 

du résu l tant des p r o c è s - v e r b a u x de la 

CONTREVENANT. et de l'instruction. transaction. 

Mombaerts, . Excédant de 219 décimètresN 
i 15 fr. 

ouvrier du sr Leemans, cubes de bois de construction sans con-
menuisier, à Ixelles. , sur 250 décimètres déclarés. 

» Négligence. > 
1 fiscation. 

Moucheron, Auguste, 'Excédant de 572 décimètres v 15 fr. 
domicilié à St.-Josse-( cubes de bois de construction [sans eon-

ten-Noode. , sur 2 mètres 750 décimètres 
i. déclarés. Erreur. 

f fiscation. 

Decock, J.-B., (Excédant de 14 fagots sur 500) 15 fr. 
marchand de bois, < déclarés. Erreur. Jsans con-

à Woluwc-S'-Lambert. ( ) fiscation. 
Taison, domestique (Excédant de 25 bottes de foin) 10 fr. 

du sieur Ravet, j sur 400 déclarées. Erreur, isans con-
fennier, à Malèves. ( ) fiscation. 

La séance est levée à 4 heures et demie. 
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Théâtre Royal. — Débuts. 

Le Conseil communal de la ville de Bruxelles, 

Vu l'article 78 de la loi du 50 mars 1836; 
Revu les ordonnances du 14 mai 1819, du 24 juillet 1852 et 

du 26 août 1854; 
Ordonne : 

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

Art. 2. — Après l'épreuve décisive, il y aura un scrutin auquel 
tous les spectateurs, soit abonnés, soit munis de cartes prises au 
bureau, prendront part; l'admission a lieu à la majorité des trois 
cinquièmes des suffrages. 

Art. 5. — Des bulletins de vote seront remis au public payant, 
en même temps que le billet d'entrée ; ils seront délivrés aux abon
nés par le contrôleur en chef. 

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

Art. 5. — Le spectateur, pour voter, détachera et déposera la 
partie dont il voudra se servir. 

Tout bulletin remis en entier ne sera pas compté comme un vote. 
Art. 6. — Les votes seront recueillis par des officiers de police, 

dans des boîtes fermées et vérifiées à l'Hôtel de Ville; le résultat 
du scrutin sera annoncé au public avant l'ouverture du spectacle 
suivant. 

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

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

naire admettra les abonnements pour huit mois, à partir du 
1er octobre, à raison du même prix mensuel que les abonnements 
à l'année. 

Ainsi délibéré en séance, à l'Hôtel de Ville, le 6 août 1855. 
Le Collège, 

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

IÎHIY imn. i\o Rols-Wiltouck. rue au Lait, 21. 



VILLE DE BRUXELLES* 

BULLETIN COMMUNAL 

ANNEE 1855. 

NUMÉRO 22 . M A R D I 2 8 A O Û T . 

Vente publique de branches d'arbres, dans le Parc. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre publiquement, au Parc, par le ministère d'un 
huissier, le jeudi 23 août 1855, à 10 heures du matin, aux clauses 
et conditions dont il sera donné lecture avant la vente : 

Plusieurs lots de branches d'arbres. 
Bruxelles, le 17 août 1855. 

Le Collège, 
Par le Collège: A. FONTAINAS. 

Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Adjudication de la fourniture du charbon de terre 
nécessaire pour l'hiver de 1855 à 1 8 5 6 . 

Il sera procédé, le mardi 11 septembre 1855, en séance publi
que du Collège, à une heure de r e l e v é e , à l'adjudication, par 

5 
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soumissions, de la fourniture du charbon de terre nécessaire à 
l 'Administration communale, pendant l'hiver de 1855 - 18:ii;. 

Les soumissions, sur papier t i m b r é , cachetées et portant l'indi
cation de leur objet, devront être remises, au plus tard, le jour 
p r é ind iqué , à m i d i , au Secrétar ia t , à 1 Hôtel de ville, où l'on peut 
prendre connaissance du cahier des charges. 

Fait à l'Hôtel de v i l l e , le 24 août 4855. 
Le Collège, 

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

Séance du 25 Août 18o5. 

Présidence de M . CHARLES DE BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communication de M. le Bourgmestre relative aux réclamations!"de 
cinq boulangers, se qualifiant de représentants de la boulangerie; 2° des direc
teurs de la boulangerie é c o n o m i q u e . — Approbation d'actes de l'administration 
des hospices — Allocation d'un subside éventue l au directeur du théâtre, pour 
compenser ses pertes pendant qu'il exploitera le théâtre du Cirque. — Décision 
relative à la construction d'un trottoir autour du théâtre . — Fixation du nombre 
des enfants qui recevront, l'instruction gratuite dans les écoles communales, pen
dant l 'année scolaire 1855- 1856. — Autorisation donnée au Collège d'acquértrun 
terrain formant saillie rue de la Loi. — Rapport fait par M. l'Echevin Fonlainas, 
sur les prix de propreté . — Transactions sur procès-verbaux dressés par les 
préposés aux taxes communales. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents -% M M . De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas 
et De Doncker, Échevins; Vanderlinden, De Meure, Trumper, 
Cattoir, Kaieman, Van Humbeéck , Vandermeercn , Jacobs, Otlet, 
Wal ter , Cappellemans, Spaak, Lavaliée, Veldekens, Depaire. 
Hauwaerls, Delloye et Maskens, Conseillers. 

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

M M . Orts, qui continue d'être malade, Bischoffsheim, absent 
jusqu'au 5 septembre, Watteeu, parti pour l'Italie, et De Pagd 
absent pendant les vacances judiciaires, s'excusent de ne pouvoir 
assister à la séance. 
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II le B o u r g m e s t r e . Nous avons reçu une péti t ion ; mais 
elle est faite ( > n nom collectif, au nom de la boulangerie, et elle est 
Ngb.ee par cinq personnes. Je crois devoir protester, parce qu ' i l 
est inconstitutionnel de faire des pét i t ions en nom collectif. Nous 
no pouvons admettre qu' i l y ait un corps de boulangers à Bruxelles. 
Toutefois cela n 'empêche pas de dire de quoi i l est question : les signa
taires se plaignent de ce que les journaux ont r appor t é la taxe de la 
commune, malgré la promesse que j'avais faite qu'elle n'aurait é té 
communiquée qu'aux boulangers; ils se plaignentdoncdesbureaux 
de l'hôtel de ville et demandent que le Bourgmestre remplisse sa 
promesse. 11 n'y a pas eu d ' indiscrét ion commise à l 'hôtel de v i l l e . 
Je m'en suis assuré. La taxe n'a été c o m m u n i q u é e qu'aux boulan
gers; mais le premier boulanger venu peut communiquer la taxe. 
Je ne puis l'en empêcher . Du reste, j 'a i bien r e c o m m a n d é , quand 
on ne connaîtrait pas personnellement le boulanger, qu'on l u i 
demandât l'exhibition de sa patente. A u surplus , dans la pé t i t ion , 
on prétend que les bénéfices ne sont pas trop élevés et l 'on revient 
sur le rendement, en un mot, sur les calculs que vous connaissez. 

M . VÎSBB Hesasafceéck. Ils sont libres à p résen t de faire ce 
qu'ils veulent. 

M . Ic B o u r g m e s t r e . C'est clair . 
Il y a une autre péti t ion dont vous avez tous, je pense, r eçu 

copie. C'est une lettre de la boulangerie de la rue des Tanneurs. 
Les directeurs se plaignent de ce qu'à la de rn i è r e s é a n c e , parlant 
de la taxe que nous faisons é t ab l i r , j ' a i dit : <c Cette disposition 
sera surtout utile à la boulangerie économique de la rue des 
Tanneurs, qui nous semble oublier les promesses qu'elle faisait 
naguères. » — Ces paroles prouvent ( disent-ils ) que l'on ne tient 
aucun compte de la position exceptionnelle des prix du m a r c h é 
de Bruxelles avec ceux du marché où nous nous approvisionnons 
intégralement. » Ils ajoutent que « les promesses du programme 
de la boulangerie économique de la rue des Tanneurs ont é té 
tenues fidèlement, » et ils attendent une répara t ion de ma part. 

Je regrette de n'avoir rien à retracter. Je serai t rès court pour 
éviter de nouveaux écri ts . Il y a un de ces messieurs qui aime 
beaucoup à écrire . Quand je suis allé visiter la boulangerie au 
mois de ju in , le pain s'y vendait au dessous de nos pr ix . 
Lorsque j'en ai parlé à notre de rn iè re séance, le pain, au contraire, 
était taxé au taux de la taxe léga le ; on m'assurait aussi qu'on 
achetait tout le grain à Gand et à des prix supér i eu r s à ceux de 
Bruxelles, pour éviter de peser sur notre m a r c h é et d'amener 
ainsi un renchérissement du grain. 

Du reste, je n ai aucun reproche à faire à ces messieurs au point 
de vue commercial ; mais encore une fois j ' a i pu et dû croire qu'ils 
vendraient le pain par cont inui té au dessous du taux de l 'an-

http://Ngb.ee
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cienne taxe. Quant a ce qui concerne le prix du grain, je prends 
le Moniteur et j ' y trouve que la moyenne de juin a été : 

à Bruxelles de. . . . fr. 55 27, 
à Anvers de. . . . » 55 50, 
à Gand de. . . . »• 5C 51. 

Ainsi , s'ils ont acheté à Gand, ils ont payé plus cher en juin; 
mais en juillet la moyenne a été : 

à Bruxelles de. . fr. 55 47, 
à Gand de. . . . » 54 91, 
à Anvers de. . . . » 55 49. 

En août les prix ont été : 
à Bruxelles de. . . . fr. 56 11, 
à Gand de. . . . » 55 31, 
à Anvers de. . . . >» 54 52. 

Je ne puis en dire davantage sur les prix des grains, parce 
qu'une affaire de sur-offre est déférée au parquet. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation du procès-verbal d'adjudication définitive, 
dressé par le notaire Barbanson, le 24 juillet dernier, des ter
rains restant de l'ancien hospice des Orphelines, dont l'aliénation 
a été autorisée par décision de la députation permanente du 
conseil provincial, en date du 23 mai 1850. 

Ces terrains, au nombre de neuf, ont produit, en principal, 
une somme de fr. 89,500 » 

Avec les accessoires, s'élevaut à . . . 14,462 40 
ils reviennent aux acquéreurs à . % . fr. 105,962 40 

Soit en moyenne à raison de fr. 115 - 27 par mètre carré. 
La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 

avis favorable et de charger le Collège de présenter l'acte susdit à 
l'approbation de la députation permanente. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours, par 
résolution du 17 de ce mois , demande l'autorisation de céder, de 
gré à g r é , à la commission administrative de l'hospice de Molen-
beék-St .-Jean, trois parcelles de terre mesurant ensemble 13 ares 
8 centiares, en vue d'agrandissement de cet établissement et de 
lui donner une issue vers la rue des Quatre-Vents. 

Le prix qui en est offert au conseil général s'élève à 4,500 francs 
ou 34,400 francs par bectare. 



[.a section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
a v j s favorable cl de charger le Collège de présenter la résolution 
donl il s'agit à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Adhérant à la proposition qui lui a été faite au nom de la 
société concessionnaire du chemin de fer de Bruxelles à Gand par 
Alost, le conseil général d'administration des hospices et secours 
a résolu, dans sa séance du 14 de ce mois, de céder à l'État belge 
une nouvelle emprise de terrain sur la parcelle de terre que la 
fondation de St.-Eloi possède en la commune de Jette-St.-Pierre. 

La première a été autorisée, par arrêté royal du 12 mai 1854, 
moyennant une somme qui correspondait à 11,000 fr. par hec
tare, tandis que maintenant l'opération se fera au prix de 
fr, v27.777 - 77 l'hectare, soit pour les 2 ares 16 centiares que la 
nouvelle emprise comporte , une somme de 600 francs. 

La section dos 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. 

31. le SoMfi'graiestre. J'ai reçu une réclamation de M. Letel-
lier. directeur du théâtre royal. Les pièces ( il y en a plusieurs ), 
exigent une explication préalable. 

J'ai eu l'honneur de vous dire dans une des dernières séances 
que il. Lctcllicr ne faisait pas de réclamation pertinente, que 
pour le cas où les pertes seraient trop fortes au Cirque et ne 
seraient pas récupérées au nouveau théâtre, il avait foi dans la 
justice et la loyauté du Conseil communal. 

M. Letellicr, depuis lors était parti pour Paris; il est revenu 
le ¿0 de ce mois. Quand j'ai reçu sa première visite, j'ai trouvé un 
homme complètement découragé, complètement abattu , se disant 
ruiné, prétendant que le théâtre ne serait pas achevé avant le mois 
de janvier, que ceux-là même qui étaient chargés de le construire 
le disaient partout hautement, qu'il allait devoir donner, pendant 
quatre mois, des représentations au théâtre du Cirque, que c'était 
position insoutenable, inacceptable. 

Il ajoutait : je ne demande pas que la Ville m'accorde des 
subsides, me fasse des cadeaux. Je vais plus loin : pendant tout 
le temps que je serai au théâtre du Cirque, je consens à perdre 
chaque mois b,C00 francs, si après la ville veut payer le surplus 
de mes pertes. 

il a donc fait une pétition le 21 et, bien qu'il en veuille la sup
pression, il faut que je la lise, car elle a été déférée à la section 
des financés. 

Cette l r e pièce est ainsi conçue : 

5. 
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« M . le Bourgmestre, 

i» La nouvelle salle de la Monnaie ne pouvant être mise à ma 
dispositon pour l'ouverture de l'année théâtrale, et les représen
tations devant avoir lieu au théâtre du Cirque pendant un laps 
de temps qu'il est impossible de déterminer d'une manière 
précise, ce fait, de force majeure, vient me créer, en dehors de la 
concession, une position trop défavorable qui me force de réclamer 
du Conseil communal de Bruxelles, une augmentation de subside 
pour m'aider à supporter une partie des charges qui me sont 
imposées. 

» Dans l'espoir de commencer le 1 e r septembre au théâtre de 
la Monnaie, et pour me conformer aux conditions de mon cahier 
des charges, j 'a i dû chercher à maintenir le théâtre royal à un 
rang élevé sous le rapport du nombre et du talent des artistes. 

» D'après la nouvelle composition, le budget mensuel s'élève 
à fr. 40,208-27 frais ordinaires; environ 7,000 francs frais de 
voyage des artistes, etc., pour mémoire; ensemble fr. 47,208-27. 

» Pour couvrir ce chiffre de dépenses, je ne puis espérer que 
les recettes suivantes : 

» Subside général du Roi 50,000 francs, de la 
ville 48,000 francs, ensemble 98,000 francs; 
le 9° fr. 10,889 

» Droit des pauvres 1,000 
» Abonnement . . . . . . . 7,000 
» Recette au bureau 16,000 

34̂ 889 

» C'est donc une perte assurée de fr. 12,319-27 par mois, et 
cette perte sera encore augmentée, car j 'ai porté les abonnements 
et la recette au bureau à un chiffre que certainement ils n'attein
dront pas. Les causes qui ont attiré le public et maintenu les 
abonnés au théâtre du Cirque, la sympathie dont les artistes 
étaient entourés, ont cessé d'exister, tandis que les charges ont 
augmenté et pèsent uniquement sur moi seul. 

» En présence de l'incertitude qui règne sur l'époque probable 
de l'ouverture de la salle de la Monnaie, et de la certitude pour 
moi de me trouver dans l'impossibilité de remplir des engage
ments onéreux et d'une ruine assurée ; en présence d'un cas de 
force majeure, le Conseil communal pourrait-il se refuser à accor
der au directeur l'augmentation du subside votée l'année dernière 
aux artistes réunis en communauté? Je ne viens même pas de
mander que le Conseil m'accorde dès-à présent ce subside extra
ordinaire de 9,200 francs par mois; mais qu'il décide que, s il y a 
perte (et ce fait n'est pas douteux pour moi) un subside propor
tionnel me soit accordé, subside qui dans aucun cas nepourrait 
dépasser la somme de 9,200 francs. 
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i Ce n'est donc pas un bénéfice que je réclame dans cette c i r 
constance, c'est un simple allégement dans mes pertes. Si le 
Conseil ne croyait pas devoir accueillir cette demande, en vue de 
¡,,111 lices éventuels à recueillir avec la nouvelle salle de la Mon
naie : que l'Administration communale prenne à son compte les 
chances de l'exploitation pendant toute cette a n n é e , et je me 
réduirai volontiers à continuer le rôic d'administrateur que j ' a i 
exercé l'an dernier. 

« Je vous prie, Monsieur le Bourgmestre, de vouloir bien 
soumettre cette demande au Conseil, et je suis convaincu qu'elle 
est trop équitable pour ne pas devoir être accueillie. Quelle que 
soit la proposition que le Conseil veuille adopter, vous pouvez 
clic persuadé que, directeur ou administrateur, je continuerai 
tous mes elTorts pour maintenir le théâ t re royal à la hauteur de 
son ancienne réputa t ion, si je suis aidé et secondé dans cette 
entreprise. * 

Cette pièce était enregis t rée ; elle avait été renvoyée à la section 
des finances. 11 y avait une note au crayon, écrite par le prés ident 
de cette section. 

Le 25, je fis venir à mon cabinet M . Letcllier ; je connaissais sa 
lettre et ce que la section avait décidé. Je lu i dis: eette pièce n'est pas 
conforme à ce que vous m'avez proposé verbalement. Il me répon
dit: c'est vrai j 'a i oublié une phrase, et i l m'apportait eette phrase 
qu'il avait écrite dans l'antichambre sur un petit papier. Cette 
phrase est ainsi conçue : « Pour donner au Conseil la preuve qu'en 
réclamant cette augmentation je ne cherche à faire aucun bénéfice, 
c'est que dès à présent je consens que le subside ne soit dû 
qu'après un déficit constaté de 5,000 francs par mois, qui reste
rait à ma charge pendant 2 ou 3 mois, perte que je puis espé
rer récupérer pendant le reste de l 'année au théâtre de la Monnaie.» 

11 ajouta que cette phrase avait été omise par erreur, et demanda 
à l'y ajouter, en faisant recopier la première lettre avec cette 
correction. J'y consentis, à la condition expresse qu'i l me renverrait 
aussi la première lettre, car je ne pouvais me dessaisir d'une 
pièce qui avait été enregistrée et qui portait une annotation du 
président de la section des finances. Hier 24, j 'a i reçu la nouvelle 
lettre avec la phrase que je viens de l i r e ; mais je vis que toute la 
fin de la première lettre était suppr imée. 

J'écrivis immédiatement à M . Letellier : « La lettre que vous 
m'adressez aujourd'hui, sous la date du 21 de ce mois , n'est plus 
la même que celle d'hier : vous en avez re t ranché tout un para
graphe. Quand vous m'avez demandé hier de vous confier la pre
mière, i l avait été expressément dit que vous me la retourneriez. 
Je vous prie de la remettre au porteur. » 

M. Letcllier me répondit : « Selon votre d é s i r , j ' a i l'honneur 



de vous retourner ma lettre en date du 21 courant, IJUC vous 
m'aviez rendue pour y l'aire quelques changements. Par suite de 
l'entretien que j ' a i eu l'honneur d'avoir avec vous à ce sujet, j'ai 
été appelé à modifier ma demande comme vous me le faites remar
quer. C'est donc ma dernière lettre que je désire voir soumettre 
au Conseil, les deux premières renfermant des propositions et 
des considérations qu'après m û r e réflexion j 'ai cru devoir retirer. » 

Maintenant i l ne faut pas se dissimuler qu'on avait accordé la 
concession à 31. Letellier, avec l'espoir de l'installer au nouveau 
théâ t re . Comme j 'a i eu l'honneur de le dire, clans le temps, en 
réponse à 31. Vanderlinden, aucun engagement n'était pris vis-à-
vis de lui ; mais des engagements étaient pris vis-à-vis des artistes. 
Nécessairement, pour tenir rengagement vis-à-vis des artistes, il 
faut une intervention quelconque de la part de la commune. Mais 
je ne puis dissimuler à la commune, mon devoir ne me Je permet 
pas, la position de 31. Letellier. Par le fait de l'incendie du théâtre, 
tout contrat avec M . Letellier, comme avec les artistes, était 
rompu. Aucun d'eux n'était plus lié envers l u i , comme la ville ne 
l 'était pas. 

C'est, grâce à l'intervention de la commune et moyennant les 
sacrifices qu'elle a faits que les artistes ont consenti à rester vis-à-
vis de 31. Letellier dans la position où ils étaient avant l'incendie. 
Il avait fait des engagements pour la campagne prochaine. Parmi 
les artistes, i l s'en trouvait un engagé pour trois ans, engagement 
qui n'était valable que par le fait de l'engagement de !a commune 
et qui commence à courir du 15 août. Cet artiste avait le droit de 
résilier son contrat moyennant une indemnité de 20,000 francs. 
Il a usé de son droit et l'on a compté 20,000 au directeur. Ces 
20,000 francs appartiendraient entièrement à M . Letellier, s'il 
était resté dans la position primitive et nous n'aurions rien à y voir; 
mais du moment qu'i l demande l'intervention de la commune, il 
faut bien reconnaître que ces 20,000 francs appartiennent à l'exer
cice théâtral qui va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'un dédit? C'est en prin
cipe la réparation d'un dommage. Je ne préjuge pas la question de 
fait. 11 est très possible qu'i l n'y ait pas dommage; mais c'est une 
chance à courir. Pour la courir , on vous donne 20,000 francs. 
Lorsque 31. Letellier dit : je consens à intervenir dans les pertes, 
pendant trois mois, pour 5,000 francs; c'est comme s'il disait: 
je consens à rendre 15,000 francs sur les 20,000 francs que j'ai 
reçus. En définitive, c'est vous dire : je consens à faire un bénéfice 
de* 5,000 francs. C'est la position bien claire et bien nette de 
31. Letellier. 

La section des finances est d'avis qu'il y a lieu de donner un 
subside, mais à la fin de l 'année théâtrale , dans le cas de perte, 
et qu'à cette lin i l faut nommer un contrôleur-vérificateur des 
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recettes et des dépenses , quVn attendant il faut fixer la somme 
que le directeur touchera à titre d'avance sur le subside. 

Ce qui parait avoir influé sur M . Letcllier, c'est qu'à son retour 
à Bruxelles, de tous les côtés on lui a dit queje lui aurais fait une 
promesse qui ne se réaliserait pas, que pendant que je disais que 
le théâtre s'ouvrirait au 1 e r novembre, l'architecte lu i -même 
avait dit qu'il ne s'ouvrirait qu'au 1 e r janvier. J'ai fait venir 
M. Poelaert; i l proteste n'avoir jamais tenu un pareil langage. 11 
m'a répété de nouveau que le théâtre pouvait être fini pour le 
|« novembre. J'ai soumis à M . Poelaert les observations qui 
avaient été faites en comité secret; i l m'a répondu qu'elles n'avaient 
pas de fondement. 

M. V a n d e r l l o d e i ï . Soit; mais moi je maintiens que c'est 
aux dépens des travaux. 

M. le Bourgmes tre . Non! N o n ! Je lu i ai demandé si les 
travaux pouvaient en souffrir, et i l m'a répondu que non. Je lu i 
ai parlé d'une autre observation faite par un col lègue, et elle a 
également été écartée. 

1M. V a n d c r l S n d e i i . M . Poelaert prend des engagements qu'il 
lui sera peut être impossible de réaliser . Il peut se tromper, et 
s'il se trompe, si le théâtre de la Monnaie ne s'ouvre qu'au 1 e r jan
vier les bénéfices qu'on fera à ce théâtre ne compenseront pas les 
pertes que l'on aura faites au théâtre du Cirque. 

M . Spaak. Pour m o i , je crois que le théâ t re sera achevé au 
1er avril, pas avant. C'est ma conviction. 

¡II. l e B o u r g m e s t r e . Si l'on s 'arrête à des suppositions 
comme celles-là, i l est certain qu' i l ne faut pas abandonner le 
directeur, lui faire une position impossible. 

M. § p a a k . 11 faudrait une toute autre activité que celle qu'on 
y met pour terminer plustôt. 

M. r É c h e v i n De Doaiekcr. Il est fâcheux qu'une telle 
opinion soit exprimée par un collègue qui doit se connaî t re en 
travaux publics; mais i l me permettra de n 'ê t re pas de son avis. 
Quand on a restauré le t héâ t r e , on était loin d 'être aussi avancé 
qu'on l'est aujourd'hui, et cependant i l a été ouvert à l 'époque 
qui avait été fixée. Aujourd'hui tout est p r ê t ; i l n'y a plus qu'à 
placer. Je ne comprendrais donc pas que l'ouverture du théâ t re 
fût retardée, je ne dirai pas jusqu'au 1 e r av r i l , car cette date ne 
me paraît pas sérieuse, mais jusqu'au l o r janvier. 

M. Y a n d e r l i s r c d c n . Pourquoi pas le 1ER janvier , puisqu'on 
avait annoncé l'ouverture pour le 1ER septembre, et qu'on est 
aujourd'hui obligé d'y renoncer? Les travaux ne sont pas tellement 
avancés, qu'on puisse ê t re plus certain d'ouvrir au 1ER novembre.. 

M . l ' E c h e v i i i Fonta inas . A raisonner ainsi, i l n'y aurait pas 
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de motif pour qu'on en finît jamais. Des entraves qu'on ne pouvait 
prévoir se sont produites. 

M . V . ' t n d c r l i ï B d e s t . Je n'en connais pas. 

M . le BoiirgEBBestfre. C'est cependant ainsi. La charpente en 
fer n'a pas été faite à l'époque qui avait été stipulée; c'est une des 
raisons. Ensuite, il y a quinze jours ou trois semaines, qui, dans 
mon opinion, ont été complètement perdus. 

On vient de parler d'activité : j'ai toujours suivi les travaux et 
j'ai très souvent désespéré; mais quand j'ai été les revoir au com
mencement de la semaine, lundi, j'ai été stupéfait de les trouver 
aussi avancés en dix jours. C'est la première fois que j'ai éprouve un 
sentiment de satisfaction que je ne pus cacher; car, dans la pre
mière quinzaine d'août, on a fait énormément d'ouvrage. 

11 n'en est pas moins vrai qu'avec les opinions qu'émettent nos 
contradicteurs, vous ne pouvez laisser le directeur dans la posi
tion où il se trouve. 

I?S. C'a l to ir . Si l'on renvoyait la seconde lettre à la section 
des finances ? 

M. le BaHia'grnsaestfs»©. M. Letellier doit ouvrir au 1er septem
bre, et si l'on procède ainsi, il n'ouvrira pas. Nous avons sept 
jours devant nous. Il ne faut pas se faire illusion. 

M. i 'ÉclheTâia S ï e B o n e k e i » . La section suppose que 
M. Letellier, pendant un mois ou deux qu'il donnera des repré
sentations au théâtre du Cirque pourra éprouver quelques pertes; 
mais elle a la conviction que, lorsqu'il sera au théâtre de la Mon
naie, loin d'éprouver des pertes, il pourra récupérer en grande 
partie les pertes qu'il aura faites au théâtre du Cirque. Elle a donc 
pensé que le parti le plus sage auquel il convenait de s'arrêter était 
de dire : à la fin de l'année théâtrale, nous verrons quelles pertes 
il y a eu, et nous ferons une proposition au Conseil. Elle est per
suadée que, s'il y a des pertes, elles seront compensées par les béné
fices qui seront faits au théâtre de la Monnaie. 

M. Kftiicniasa. Il faudrait avant tout être fixé sur l'époque 
précise de la réouverture du théâtre de la Monnaie. M. Letellier 
déclare que, d'après le dire d'un fonctionnaire de la ville, le 
théâtre ne sera pas prêt au 1er novembre. 

m. le BoMrgmestfre . Ce fonctionnaire nie le propos. M. Poe
laert m'a répété à plusieurs reprises qu'il serait prêt au 1er no
vembre. 

HI. K a i e m a n . Je n'en crois rien; je ne suppose pas que cela 
tarde jusqu'au 1 e r avril; je ne m'associe pas à une pareille exagé
ration. Mais je crois bien qu'au 1 e r janvier les travaux ne seront 
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pas complètement achevés. Il faudrait, je le répète, se fixer sur 
l'époque positive. 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas possible. 
ï l . VcldekcMS. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, si l'on 

idopte la proposition de la section des finances. Quelle que soit 
l'époque à laquelle les représentations pourront commencer au 
théâtre de la Monnaie, M. Letellier toucherait une indemnité pro
portionnée aux pertes qu'il aurait faites au théâtre du Cirque. 

M. W a ï t c r . Le point de départ de la section des finances est 
une supposition très hypothétique. Elle croit que le directeur 
pourra récupérer au théâtre de la Monnaie les pertes qu'il aura 
éprouvées au théâtre du Cirque. Mais sur quoi cela est-il fondé ? Il 
v aura des pertes, sans doute; mais seront-elles compensées? Nous 
n'en savons rien; un directeur neraisonnepas sur des probabilités. 
Pourquoi ne pas lui accorder ce qu'il demande? Pourquoi ne pas 
couvrir, par la subvention mensuelle de 9,200 francs, les pertes 
qu'il pourra faire, et le mettre sur le même pied que l'étaient les 
artistes en communauté? Cela me paraît tout-à-fait équitable. 

M. Demeure. Les artistes réunis en société, pendant l'hiver 
dernier, ont fait des bénéfices considérables. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, si la discussion devait ame
ner des considérations personnelles, elle pourrait être continuée 
en séance secrète. Je tenais à expliquer les faits en séance publique, 
parce qu'on a répandu le bruit que la seule victime de l'incendie 
du théâtre, c'était le directeur, que, sauf lui , tout le monde s'était 
enrichi. Cela m'a été dit non pas une fois, mais cent fois. Il̂ est bon 
que l'on sache qu'il n'y a pas eu de victime. 

M. Haieinan. Nous pourrions dire que, s'il y a des pertes, 
elles seront équitablement estimées par la ville. 

M. Jacobs. C'est ce que la section propose. 
M. rÉcBsevlEi Fontainas. Cette proposition est aussi juste 

que rationnelle. 
HI. le Bourgmestre. Voici ce me semble, une proposition 

oui ne lèse l'intérêt de personne, et qui n'engage pas la ville au-
delà d'un certain terme: le règlement se ferait à la fin de l'année ; 
mais, s'il y avait des pertes actuelles, elles devraient être comblées 
actuellement, autrement le directeur tomberait en déconfiture. Il 
faudrait donc faire sur les subsides ordinaires une avance à 
décompter sur ces subsides. A la fin de l'année, l'on réglerait le 
compte de M. Letellier. S'il avait fait au théâtre du Cirque des 
pertes qu'il eût ensuite récupérées au grand théâtre nous ne le s 

payerions pas; mais s'il perdait au grand théâtre, nous n'entre
rions jamais que dans les perles faites au Cirque. Il est bien enten. 
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du que M. Lctellier tiendrait compte à l'Administration des 
20,000 francs qu'il a reçus à titre de dommages-intérêts du chef 
de la résiliation d'un engagement. 

Hl. K a i e m a n , C'est parfaitement juste. 

1W. le B o u r g m e s t r e . Je crois cette proposition équitable. 
Ainsi, vous relèverez le directeur indemne du dommage que lui 
aura causé le retard de l'ouverture du théâtre, et vous n'entrerez 
pas dans les autres pertes. 

IU. De M e u r e . Je préfère l'opinion de la section. Nous avons 
vu ce que pouvaient au théâtre du Cirque le bon vouloir, l'absence 
d'indispositions et ces spectacles variés qui stimulent la curiosité 
du publie. 

M. le B o u r g m e s t r e . Il sera bien entendu que, pendant ce 
terme, la gestion de M. Lctellier sera contrôlée. Si nous comblons 
le déficit, il faut que nous puissions déléguer quelqu'un. 

M . V a n d c r l Ê i i d c o i . D'après la proposition qui est faite, le 
onseil s'engage à combler tout le déficit. 

M. W a l t e r . C'est clair. 
m. V a n d e r l î n â e n . C'est parce que c'est clair que je le 

relève. Si j'ai bonne mémoire , ceux qui ont voulu maintenir le 
contrat avec le directeur du théâtre ont donné pour raison qu'il 
serait fâcheux de laisser se désorganiser une troupe aussi bien 
composée; mais cette excellente composition de la troupe n'existe 
plus. 

III. le B o u r g m e s t r e . Un seul artiste a résilié son engagement. 
M. V a i i d e r l i u d c M . Il en est parti trois. 
M . le B o u r g m e s t r e . Oui; mais il y en a deux qui n'étaient 

pas engagés. 
M. V a n d c r l i n d e n . On parlait de la troupe telle qu'elle exis

tait alors, sans s'inquiéter des engagements qui étaient renouvelés 
et de ceux qui ne l'étaient pas. 

D'après l'avis d'une personne très compétente, il paraît que 
l'administration ne peut compter que sur un maximum d'abonne
ments de 6,000 francs par mois au théâtre du Cirque. Ainsi nous 
pouvons nous attendre à un déficit assez considérable. 

M. le B o u r g m e s t r e . Il y a encore huit jours à courir avant 
l'ouverture du théâtre. 

M . V a n d e r l i n d e u . Je désirerais savoir quel est le chiffre de 
la dépense mensuelle. 

II. l e B o u r g m e s t r e . Le voici : dépense permanente, 
40,000 francs; dépense accessoire, 7,000 francs; ensemble 
47,000 francs. 



M, T.indcrlinden. Si les abonnements ne produisent que 
6 000 francs, vous aurez une somme de 41,000 francs par mois 
| couvrir par les subsides et par le produit des billets pris au 
bureau. 

31. le BoiBPft«ne«trc. Le subside de la liste' civile est de 
$0 000 lianes, celui de la Ville est de 48,000 francs. Ensemble 
98 000 francs,-divisé par neuf cela fait . • fr. 10,800 

Le droit des pauvres produit 20,000 fr. Le neuvième 
« t . . . .f% . \ 2,200 

Les abonnements s'élèvent à . . . . 6,000 
ainsi avant de lever la toile, on a une recette de fr. 19,000 
La dépense est de 47,000 
11 reste doue à faire fr. 28,000 
Il faut tenir compte de la somme que M. Letellier ver

sera chaque mois . . . . . . . 5,000 
Il suffira donc pour qu'il n'y ait pas de déficit, que le 

produit des billets pris au bureau s'élève à . . fr. 25,000 
Hl. r É c u c v i i i De BPoHcker. Il me semble que la proposi

tion de M. le Bourgmestre peut s'allier avec celle de la section. 
Il dit : vous ne pouvez exposer le directeur à faire faillite. 11 faut 
faire des avances qu'on reprendra sur le subside général, et, à la 
lin de l'année, vous apprécierez les pertes. Cela rentre dans la 
proposition de la section. Je ne vois pas d'inconvénient à procéder 
ainsi. 

M. Ic BotBFgïîœessVe. D'après ma proposition, nous ne régle
rons qu'à la lin de l'année. S'il y a bénéfice, ou s'il n'y a pas de 
pertes, il n'y aura rien à faire. S'il y a de la perte, nous la couvri
rons jusqu'à concurrence de la perte éprouvée au théâtre du Cirque. 

SI. riîcïîevêBi De Donckea*. C'est ce que le Conseil décidera 
après avoir apprécié les pertes. 11 les couvrira, s'il le juge équitable. 

IU. Vafladci'iiBiEdeaa. Où vous conduisent ces mots-là? Si vous 
appréciez, vous ne pouvez discuter après avoir constaté. Si non 
vous entrez dans des contestations que je ne comprendrais pas. 

ÎW. De SleiBB'e. En un mot, d'après la proposition de la section 
des finances, le Conseil n'est pas tenu. 

SE. Vaaadeï'îiaidesi. Qu'est-ce donc qu'apprécier une perte 
après l'avoir constatée? 

II. rÉcSieviBB FoBitoâaaa». C'est examiner si elle est due à 
des causes de force majeure ou à des actes de mauvaise gestion, tels 
que le défaut de remplacement d'un artiste essentiel à la marche 
du répertoire. Si les pertes sont le résultat de faits imputables 
au directeur, la ville n'a pas à les supporter. Il est donc parfaite
ment juste qu'elles soient appréciées. On peut, du reste, avoir con
fiance dans la loyauté du Conseil communal. 
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M . Kaieman. D'après l'expérience qui a été faite au théâtre 
du Cirque nous devons croire qu'il n'y aura pas de perles, et nu on 
y fera d'excellentes affaires. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Dans les quatre derniers mois de 
l 'année, si vous n'aviez pas donné de subside, on n'aurait eu ni 
perte, ni bénéfice. 

La proposition dont j 'ai entretenu le Conseil pourrait être 
formulée en ces termes : 

«t Dans le cas de pertes constatées au théâtre du Cirque, l'Admi
nistration fera sur le subside communal des avances au directe, 
bien entendu après qu'il aura, indépendamment des recettes 
courantes, contribué aux dépenses mensuelles par un versement 
de 5,000 francs du chef des dommages-intérêts qu'il a reçus par 
suite de la résiliation d'un engagement. 

« A la fin de l'année théâtrale, i l sera fait un compte, et s'il 
solde en déficit, la commune interviendra jusqu'à concurrence 
de la perte essuyée au Cirque, toujours dans les termes du 
paragraphe précédent. 

« Toutefois, la commune se réserve le droit d'appréciation des 
pertes qui pourraient résulter de fautes évidentes de gestion. 

n Le Collège fera contrôler et surveiller toutes les dépenses,et 
interviendra dans toutes celles qui ne concernent pas le service 
journalier. » 

M. K a i e m a n . Je suppose des circonstances que nous ne 
pouvons prévoir et qui éloignent du théâtre. Serions-nous alors 
tenus de combler le déficit? 

191. le Bourgmestre. Si vous étiez sans directeur que feriez-
vous? 

1H. K a i e m a n . Il y a des événements dont les conséquences 
doivent retomber sur le directeur. 

RH. le B o u r g m e s t r e . Mais que feriez-vous si nous n avions 
pas de directeur? Nous avons des engagements vis-à-vis des 
artistes ; nous n'en avons pas, i l est vrai, envers le directeur ; mais 
i l convient à nos intérêts de le conserver. Il faut payer les artistes 
et les faire jouer. Qui supportera la perte ? 

M. K a i e m a n . A Dieu ne plaise qu'il en soit ainsi ; mais il 
peut arriver des événements qui empêchent les habitants daller 
au théâtre. La ville ne peut en être responsable. 

M. V a n d e r l i n d e n . Tout cela est la conséquence delà posi
tion que nous avons prise vis-à-vis du directeur, en ne 
pas son contrat. 

M . K a i e m a n . 11 est inutile de récriminer. 



Si. le Bourgmestre. Il n'y a pas d'ailleurs à récriminer . 
H g déjà été répondu sur ce point à M . Vanderlinden. Il nous a 
demandé quels engagements nous avions envers le directeur, 
pane qu'il supposait qu'il avait des dommages-intérêts à nous 
demander. J'ai répondu que nous n'avions pris aucun engagement 
envers le directeur; mais remarquez que nous sommes engagés 
vis-à-vis dfs artistes. 

SI. Vander l inden. Sans doute, et ce que nous faisons 
aujourd'hui est la conséquence de la position que nous avons prise, 
lors de l'incendie du théâtre vis-à-vis des artistes. 

M. le Bourgmestre . Précisément ! 
SI. r É c h c v i n De Doncker . Cela est v ra i ; mais cette posi

tion a été prise aux applaudissements de toute la ville de 
Bruxelles. 

SI. Vander l inden. Oui , parce qu'il s'agissait de venir au 
secours d'une foule d'artistes et du petit personnel, mais on pou
vait arriver au même résultat d'une autre manière. 

SI. De Meure. Je trouve l'observation de M . Kaieman très 
juste; mais il y a un moyen d'y faire droit, e'est de fixer la somme 
au delà de laquelle le subside ne pourra être alloué. Nous saurons 
ainsi jusqu'où pourra aller la dépense. Puisque M . Letellier dit 
que, dans aucun cas, i l ne demande plus de 9,200 francs parmois, 
disons que, dans aucun cas, le subside mensuel ne pourra excéder 
9,200 francs. J'ai vu les travaux du théâ t re , et je crois pouvoir 
assurer que, dans les plus mauvaises conditions possibles, le théâtre 
sera ouvert dans quatre mois. Nous nous engagerons ainsi dans 
une dépense maximum de 56,800 francs. 

SI. le Bourgmestre. Soit ! Complétons la résolution en ce 
sens. Cela n'empêchera pas que, dans le cas de force majeure, 
nous pourrons nous prévaloir du cahier des charges. 

SI. Cattoir. Dans ce cas, le Conseil aviserait. 
SI. le Bourgmestre. Je propose d'ajouter à la fin de l'avant 

dernier § ces mots : « et limite son intervention à un maximum 
de 0,200 francs par mois. » 

La proposition, ainsi complétée, est mise aux voix par appel 
nominal et adoptée par 18 voix contre 2. 

Ont voté pour : MM. De Doncker, De Meure, Trumper, Cattoir, 
Kaieman, Van Humbeéck, Vandermeeren, Jacobs, Walter, Cap-
pellemans, Spaak, Lavallée, Veldekens, Hauwaerts, Delloye, 
Maskens, Fontainas et De Brouckere. 

Ont voté contre : M M . Vanderlinden et Otlet. 

M. le Bourgmestre. Dans le devis qui vous a été soumis 
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pour le théâtre de la Monnaie, on n'a pas compris de trottoir II 
est cependant impossible de le laisser sans trottoir, depuis que'les 
galeries sont s u p p r i m é e s . Je n'ai pu réun ir un grand nombre de 
membres de la section des travaux publics; mais MM. De Meure 
Hauwaerts et moi vous proposons de fixer la largeur du trottoir à' 
deux m è t r e s . Le trottoir des côtés opposés au théâtre a deux mè
tres et demi de largeur, mais avec des marches formant saillie-
ainsi la d i f férence ne se verra pas. Il restera neuf mètres pour là 
voie carrossable. La d é p e n s e , qui est éva luée à 5,712 francs, sera 
i m p u t é e sur les frais i m p r é v u s . 

— Cette proposition est a d o p t é e . 

Le Conseil adopte, sans discussion, la résolut ion suivante : 

Le Conseil communal, 

V u l'article 5 de la loi du 25 septembre 1842 et l'arrête roval 
du 20 mai 1845 ; 

V u les registres d'inscription et les listes de réinscription des 
enfants p r é s e n t é s pour recevoir l'instruction primaire gratuite aux 
frais de la ville, pendant l 'année scolaire 1855 - 1856 ; 

V u les certificats produits à l'appui des demandes d'inscription; 
V u le rapport du conseil g é n é r a l d'administration des hospices 

et secours de Bruxelles; 
E n e x é c u t i o n de l'article 11 de l'arrêté royal du 26 mai 1845; 

Ordonne : 

Article 1 e r . Le nombre des enfants qui seront inscrits sur la 
liste officielle pour l ' année scolaire 1855- 1856 est fixé comme 
uit : 

Garçons 5 > 6 0 0 

Filles y 7 l 
Total. 5,772 

Art. 2. Ce nombre est répart i entre les é c o l e s , de la manière 
suivante : 

Garçons, 

Aux éco le s primaires communales . . 5,520 
A l 'école protestante s u b s i d é e . . . 66 
A l 'école Israél i te s u b s i d é e . . . Ai 

Total. 5,600 

Art . 5. L'allocation des fonds nécessa ires sera portée au bud

get de la ville. 
Art . 4. La p r é s e n t e ordonnance sera transmise, en double expé

dition, à la députa t ion permanente du conseil provincial, pour 



que ce collège statue conformément aux dispositions de l'art. 15 
de l'arrêté royal précité, du 26 mai 1845. 

H le B o f i r g m e s t r e . Avant d'en venir aux taxes commu
nales, nous avons à vous proposer une affaire d'urgence. Nous la 
proposons d'urgence par plusieurs motifs : le premier, c'est que le 
Conseil communal ne se réunira pas en septembre. La plupart 
d'entre vous sont en vacances, nous aurions de la peine à être en 
nombre. Le second, c'est que l'affaire est urgente au point de vue 
de celui qui doit nous céder une partie de terrain, parce que, s'il 
tardait à mettre la main à l'œuvre, i l ne pourrait plus commencer 
à construire dans cette saison. 

M. Visschers, qui a acquis la propriété de M r a e de Haultpcnne, est 
venu demander à la ville de s'entendre avec lui pour qu'il cède à 
la voie publique l'avant-corps de la rue de la Loi. Comme cette rue 
va être une voie de grande communication, quand les deux routes 
seront établies, nous avons pensé que c'était une circonstance 
avantageuse de pouvoir supprimer un des étranglements de cette 
rue. M. Visschers nous a fait des propositions et, après les avoir 
fait examiner par le bureau des travaux publics, nous sommes 
tombés d'accord, pour la cession de ce terrain, de 68 mètres , 
movennant 15,000 francs et la renonciation à une rente de 6 franes 
qui a été imposée par la ville, en 1817, à la propriété pour la 
permission d'ouvrir une porte vers le rempart. 

M. Visschers avait attaché à eette cession une autre condition, 
je veux parler de la suppression de la station des voitures de place 
rue de la Loi près du boulevard. Nous n'avons pu accéder à eette 
condition qui constituerait une aliénation du domaine public; mais 
cette dernière condition étant retirée, nous sommes d'accord. 

— Le Conseil, après avoir décrété l'urgence, adopte la proposi
tion du Collège. 

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

NOMS ET QUALITÉ FAITS CONDITIONS 
du résultant des procès-verbaux de la 

CONTREVENANT. et de l'instruction. transaction. 

Rasbosch, ( Introduction d'un k i l . de porc. ) 2o fr. 
cabaretier, / Fraude. Position précaire. Jet la con-

rue des Pierres, 7. ( ) fiscation. 



- 76 

Vandcnbruggen, 
concierge à l 'Amigo. 

(Introduction de 5 cruchons] 10 fr. 
< d'eau-de-vie et de 5 k i l . de [et la con-
( poisson. Erreur. ) fiscation. 

Vaneyck, F ranço i s , (Introduction de 2 poulets.] !b' fr. 
facteur au chemin de 1 Négligence de l'expéditeur, [sans con-

fer. ( fiscation. 

Goris , Jean, 
domestique des 

sieurs Nerinckx frères, j 
brasseurs, à Bruxelles. \ 

Manquant à la sortie de 24 litres' 
! d'eau-de-vie sur 570 litres\40 francs, 

déclarés . Erreur commise de I 
bonne foi. 

M. VÉehevin Foaataf a ias fait, au nom du Collège J e rapport 
suivant : 

La commission chargée de visiter les familles inscrites pour les 
pr ix d'ordre et de p r o p r e t é , a rempli sa mission avec un zèle et 
un dévouement au dessus de tout éloge. 

Après avoir visité f réquemment les familles concurrentes, les 
membres de la commission se sont réunis une dernière fois le 
24 août et, à l ' u n a n i m i t é , ils ont été d'avis qu' i l y a lieu d'accorder 
et continue 57 premiers et 106 seconds prix. 

Ils m'ont spécialement r ecommandé de vous dire les regrets 
qu'ils éprouvent de n'avoir pu , vu l'insuffisance de l'allocation, 
proposer un plus grand nombre de récompenses; car, i l faut le 
r econna î t r e , l'institution de prix d'ordre et de propreté a produit 
et continue de produire d'excellents effets. 

Dans leur zèle éc l a i r é , messieurs les visiteurs ont exprimé le 
vœu que désormais les visites n'eussent plus lieu dans une courte 
p é r i o d e , mais à l'improviste et pendant tout le cours de l'année. 

Ce vœu témoigne de leur dévouement et nous devons leur en 
exprimer toute notre gratitude. 

En conséquence, le Collège vous propose de décider que 57 pre
miers et 106 seconds prix seront décernés aux familles désignées 
dans les rapports communiqués au Conseil. 

lîfl. K a i e n n a n . II est certain que nous avons trouvé une grande 
améliorat ion dans l 'état des maisons. 

ira. Vz-lchevin F o n l a i s i a s , Il y a deux ans, i l n'y avait 
guères que des indigents inscrits pour concourir. Mais aujourd'hui 
les ouvriers se font inscrire en plus grand nombre. C'est un grand 

«M li 
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progrès, et c'est la preuve que l'institution commence à être mieux 
comprise. 

— Les conclusions du rapport du Collège sont adoptées. 

SI. le Bourgmestre . L'ordre du jour de la séance publique 
est ('puise, le Conseil se forme en comité seeret. 

M. VauderSiancIen. Je demanderai si la proposition de la 
OHnpagmedu gaz ne pourrait pas être discutée en séance publique. 

SI. le Bourgmestre . Il n'y a pas de proposition formulée 
jusqu'à cette heure. Il n'est question de rien décider. Nous n'en 
sommes pas là. Nous n'en sommes qu'aux préalables. 

SI. YandcrEintfcu. Mais notre ordre du jour parle d'une 
proposition; quoiqu'il en soit, ce préalable, ne pourrait-il pas être 
discuté en séance publique? L'affaire est assez importante pour 
que le public sache à quoi s'en tenir. 

SI. le Bourgmestre. Je ne suis pas saisi d'une proposition. 

M. Raieiaiasa. Ce ne sont que des pourparlers. 

SI. le Bourgmestre . Nous n'en sommes pas même là. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures trois quarts; 
il se sépare à quatre heures trois quarts. 

Avis. — Prix du pain. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Informe le publie qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à 

46 centimes' par kilogramme, chez MM. Euyens, rue des 
Vierges, 62, Hofman, rue S'-André, 14, Kestens, rue de Schacr-
beék, 47, veuve Van Bencden, rue Haute, 156, Schreurs, rue des 
Pigeons, 26, Vandercruyssen, rue Haute, 220; 

43 centimes chez MM. Devis, rue des Chats, 41, Buelens, 
rue S,e-Catherine, 8, Möns, rue du Commerce, 18, Mertens, rue 
des Tanneurs, 77, Peeters, rue Notre-Dame-aux-Neiges, S7, 
Lauwers, rue du Pont-Neuf, 57; 
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44 centimes aux boulangeries économiques, rue des Tanneurs 
44, etrue aux Laines,85, et chez M. Seghers, rue Platte-Stcen, 25; 

45 centimes chez M. Bellis, rue du Poinçon, 20. 
Fait à l'Hôtel de Ville, le 27 août 1855. 

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

Brux., imp. de Bols-Wiltouck, rue au Lait, 21. 



T I L L E DE B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL 

ANNÉE 1855. 

NUMÉRO 25. MARDI 4 SEPTEMBRE. 

Académie royale des Beaux-Arts. 

Le Collège des Bourgmestre et Éehcvins de la ville de Bruxelles 

Porte à la connaissance du public que l'ouverture des classes 
de l'Académie royale des beaux-arts, pour l 'année scolaire 1855-
1856, est fixée au LUNDI I e r OCTOBRE prochain, à six heures du 
soir. 

Admission des anciens élèves. 

Le recensement des anciens élèves se fera au Secrétariat de 
l'Académie, rue de la" Régence, les 10 et 11 Septembre, de sept à 
oeuf heures du matin. 

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

Admission des élèves aspirants. 

Du 12 au i'j Septembre inclus, de sept à neuf heures du matin, 
on procédera, au Secrétariat de l 'Académie, rue de la Régence, à 
1 inscription provisoire des aspirants aux places disponibles. 

De nouveaux élèves ne sont admis à l'Académie que jusqu'à con-
cuiifiiec des places disponibles après le recensement des anciens 
élèves. 
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Les aspirants doivent réunir les conditions suivantes : 
1° Etre âgés de 12 ans accomplis; 
2° Avoir été vaccinés ou avoir eu la variole; 
5° Savoir lire et écrire. 
Ils justifieront de ces conditions, en produisant au Secrétaire de 

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

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

soit de sa m è r e , soit d'un parent majeur qui les représente. 
Les pinces disponibles seront distribuées entre les aspirants pro-

v isoirement inscrits, d'après le résultat d'un concours qui aura lieu 
au local de l 'Académie, les 17,18 et 19 Septembre, de neuf heures 
du matin à midi. 

Le concours préparatoire des aspirants à la CLASSE DE PEIN
TURE aura lieu du 10 au 15, au Grand-Sablon, n° 11. 

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

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

Bruxelles*, le 1 e r septembre 1855. 

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

Le Secrétaire , 
WAEFELAER. 

Séance du 1 e r Septembre 1855. 

Présidence de M . CHARLES DE BKOOCKERE, Bourgmestre. 

S O M M A I R E . — Communication de pièces. — Avis favorable à la construction àeW-
monts an Mont-de-piété. - Approbation d'un bail <!e location de terres ueiauw , 
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ft ht nain, passé l'administration î l es hospices. — Approbation d]une transac-
!i,m ivec l'entrepreneur du marché du l 'aie — Transaction sur un procès verbal 
dressé par les préposés aux taxes communales. - Explications données par M. le 
Bourgmestre sur les travaux de reconstruction du théâtre de la Monnaie. 

le Conseil se réunit en séance secrète , à deux heures. A trois 
heures, la séance est rendue publique. 

Sont présents : MM, De Brouckere, Bourgmestre; Orts et 
Pc Doncker, Échevins; Ranwet, Vanderlindon, De Meure, 
Trumper, Cattoir, Kaieman, Van Humbeéck , Vanderrneeren, 
Otlct, Walter, Cappellemans , Spaak, Lavallée , Dcpaire, 
Hauwaerls et Delloye, Conseillers. 

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

Il est donné communication au Conseil d'une lettre de M. de 
Saultv, à Tournay, représentant de MM. Henri Le Prince et 
frère, à Liège, qui déclare offrir à la compagnie concessionnaire 
de l'éclairage au gaz, à Bruxelles, un nouveau mode de traitement 
de la houille, au moyen d'un appareil à courant d'hydrogène pur, 
par lequel, la distillation du gaz se fait avec moitié moins de 
temps que d'ordinaire et avec 50 pour cent de produit de plus en 
gaz aussi dense, plus beau et mieux épuré que le gaz actuel. — 

Pris pour information. 

SI. le Boti i*gBiiesfB»e. Nous avons reçu une nouvelle requête 
des habitants du marché du Parc, qui se plaignent du préjudice 
que leur occasionne l'état actuel de ce marché. Ils disent que la 
place n'est pas balayée , que la police est absente, que, la nuit, ils 
manquent d'éclairage, etc. Cette requête vient à l'appui du projet 
de transaction, dont il va vous être rendu compte dans un instant. 

Le Conseil adopte sans discussion les conclusions du rapport 
suivant de la section des finances : 

Vous avez, en séance du 6 août dernier, émis un avis favorable 
sur la résolution du conseil général d'administration des hospices 
et secours, demandant l'autorisation de faire exécuter , au local du 
mont-de-piété, les travaux qui mettront h l'abri de l'incendie la 
partie du bâtiment où sont déposés les gages d'argenterie. 

Avant de soumettre l'affaire à la députation permanente du 
conseil provincial, M. le gouverneur du Brabant a invité le Col
lège à lui faire parvenir, également avec votre avis, la dé l ibé
ration corrélative de MM. les administrateurs du m o n t - d e - p i é t é , 
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portant qu'ils s'engagent à supporter un loyer supplémentaire 
représentant l'intérêt de la dépense à faire par les hospices. 

Au lieu d'une délibération, l'administration du mont-de-piété 
en a produit trois, savoir : 

Une du 25.avril portant qu'elle reconnaît l'utilité des travaux 
dont il s'agit, surtout dans l'intérêt des emprunteurs; 

Une du 11 mai exprimant le désir que les constructions soient 
effectuées par les hospices en augmentant, dans une juste propor
tion , le loyer des bâtiments, 

Et une du 4 juillet ratifiant l'augmentation, demandée par les 
hospices, du loyer de l'établissement à raison de 5 p. e. dis 
dépenses effectives. 

Ces trois délibérations de la commission du mont-de-piété 
répondent parfaitement à la demande de M. le gouverneur, et la 
section des finances vous propose, messieurs, de les sanctionner. 

Le Conseil, après avoir décrété l'urgence, adopte les conclusions 
du rapport suivant de la section des finances : 

Par arrêté du 8 mars dernier, la députation permanente du 
conseil provincial a approuvé un bail passé devant le notaire Ver-
gote, le 12 octobre 1854, pour la location d'une prairie mesurant 
42 ares 5 centiares que l'hospice de l'infirmerie possède à Machc-
len, et ce au fermage annuel de 40 francs. 

Il était stipulé que le locataire fournirait une caution solvable, 
mais, étant resté en défaut de remplir cette obligation, le conseil 
général d'administration des hospices et secours s'est vu dans la 
nécessité de le faire sommer par huissier d'abandonner cette prai
rie qui, à partir du 1er novembre dernier, est louée, moyennant le 
même fermage de 40 francs, à Jean-Joseph Verhaercn, cultivateur 
et cabaretier à Machelen, sous la. caution du sieur Vloeberg. 

Le conseil général demandant l'approbation de l'acte qui en a été 
passé par le même notaire le 25 juin 1855, la section des finances 
vous propose, messieurs, d'émettre un avis favorable et de charger 
le Collège de l'envoyer, aux fins désirées, à la députation 
permanente. 

HB. le Bourgmestre . Messieurs, quelque bonne que soit 
notre cause, quelqu'évident que soit notre droit, nous n'avons pas 
l'espoir de voir aboutir de sitôt le procès que nous avons intente 
à l'entrepreneur de la construction du marché du Parc et «à 1 ar
chitecte. Il y a des experts qui n'ont pas encore remis leur rap
port. L'un d'eux n'est revenu que depuis deux jours. Ces mes
sieurs ont demandé qu'on construisît une ferme pour 1 expéri
menter, avant de se prononcer sur la construction. Nous a\ons 



pensé (Jtie si nous pouvions amener l'entrepreneur à une 
transaction, qu'il y avait avantage, pour nous, à le faire, 
malgré, je le répète, l'évidence de notre droit, parce que, 
(|*tine part, il est pénible pour tout le public desc trouver 
pnfistamment en présence de ruines, qu'il est désastreux 
pour tous les habitants du voisinage de voir ainsi leurs propriétés 
ni quelque sorte s'amoindrir, leur commerce être paralysé , faute 
de bâtisses qui ne se finissent pas. D'autre part, nous avons cru 
que nous pouvions jusqu'à un certain point reconnaître des ser
vices antérieurs qui avaient été rendus par une des parties. D'après 
le devis que nous avons fait, le dommage que la ville a éprouvé 
s'élèverait à 20,000 francs, bien entendu qu'on porte 3,888 francs 
pour frais imprévus ; car le devis ne s'élève guères au delà 
de 17,000 francs, pour la partie du bâtiment écroulé. 

Comme, d'un autre côté, nous pouvons avoir l'intention de ne 
plus réédifier l'édifice précisément dans les proportions où il 
était, d'y faire des modifications, il y avait, sous ce rapport encore 
utilité à terminer. 

En outre, il faut bien que je vous le dise, le plan de la place du 
Congrès est un tout dont les parties sont liées entre elles et doi
vent se prêter un mutuel appui. Or, s'il nous faut passer encore un 
hiver et Dieu sait si l'an prochain le procès sera terminé avec 
des travaux encore inachevés, nous risquons de compromettre une 
autre partie de la place elle-même. 

Ces différents motifs nous ont donc amené à accepter une tran
saction, tout en cherchant à obtenir le plus qu'il nous était possible 
de l'entrepreneur. 

Voici donc le contrat qui est intervenu provisoirement entre lui 
et moi, bien entendu après de longs pourparlers, après des déli
bérations réitérées du Collège échevinal. 

( Il est donné lecture de ce projet de transaction, aux termes 
duquel l'entrepreneur paye immédiatement à la ville 13,000 fr., 
acquitte toutes les sommes ducs à l'architecte à titre d'honoraires, 
paie la moitié des frais et abandonne à la ville tous les matériaux. 
Par contre, la ville relève l'entrepreneur de toutes les pénalités 
encourues pour retards apportés dans l'exécution des travaux, et 
elle lui payera, immédiatement après la réception des travaux, le 
solde du prix de son entreprise. ) 

— Cette transaction est approuvée sans discussion par 17 voix 
contre une ( M. Lavallée ). 

Le Conseil, sur la proposition de la section des finances, admet 
à transiger moyennant 5 francs, les frais et la confiscation, Marie 
Deschoonen, demeurant à Anvers, qui a tenté de frauder à l'octro 



un kilogramme de viande fumée et un kilogramme ot demi de 
poisson salé. 

M . le Bourgmestre . On m'a demandé tout-à-l'heure de 
donner en public une explication sur la construction du théâtre. 
Quatre experts ont été désignés; ce sont MM. Suys père, Partoes, 
Roger et le colonel du génie Demanet. Ces messieurs n'ont pas fait 
jusqu'ici un rapport écri t , parce que plusieurs d'entre eux, pen
dant qu'on devait s'occuper de la rédaction du rapport, ont dû 
prendre leurs vacances comme tant d'autres les prennent en ce 
moment. Mais, avant de partir, trois de ces messieurs sont venus 
me trouver à l'hôtel de ville, et m'ont déclaré que leur rapport 
serait entièrement favorable, que toutes les constructions qu'on 
fait au théâtre ne font que consolider l'édifice actuel. 

La séance est levée à 5 heures et demie. 
rli 



VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN COMMUNAL. 
A N N É E 1855. 

NUMÉRO M. JEUDI 4 OCTOBRE. 

25e Anniversaire de l'indépendance de la Belgique. — 
Fêtes nationales et cérémonies qui auront lieu à 
Bruxelles, du 23 au 26 septembre 1855. 

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

Vu le programme arrêté par M . le Ministre de l'intérieur ; 
Voulant rappeler les dispositions de ce programme et prescrire 

les mesures d'ordre et de police qu'il nécessite; 
Arrête : 

Le dimanche 25 et les trois jours suivants, une salve de 21 coups 
de canon, tirée alternativement par l'artillerie de la garde civique 
et parcelle de l 'armée, annoncera, à huit heures du matin, la 
solennité du jour. 

Les musées royaux de peinture, d'armures et d'histoire natu
relle, ainsi que le jardin botanique, seront ouverts gratuitement 
au public, depuis dix heures du matin jusqu'à quatre heures de 
relevée. 

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

tuitement au théâtre du Parc, à six heures du soir, le 23 par la 
société de Morgendstar. le 24 par la société royale de Wyngaerd 
et le 26 par la troupe flamande dite Tooneel der Vofksbeschaviiiq. 

Le 25, aura lieu au même théâtre un grand concours dramatique 
français, sous la direction de la Société la Renaissance des Muses. 
Le public sera également admis gratis à ce concours. 
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Les billets d'entrée seront distribués par les commissaires de 
police, du M au 22. 

l r c Journée. — Dimanche 25. 

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

1" .Société des carabiniers. 
2" d'archers du tir à la perche des villes. 
5" — d'archers du tir à la perche des communes rurales. 
4° — du tir au berceau des villes. 
5° — du tir au berceau des communes rurales. 
6" — d'arbalétriers des villes et des communes rurales 

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

( arbalète au but ordinaire ). 
8° — de l'arbalète à balle ( Bol-boog ). 
9" — de l'arbalète au but ( blason rond ). 

40° - - du jeu de balle. 
11° — du jeu des quilles. 
12" du jeu des palets. 

A onze heures, les sociétés, précédées d'un corps de musique mi
litaire et escortées par le corps des sapeurs-pompiers et sa musique, 
ainsi que par des détachements de la garnison, se mettront en mar
che, la gauche en tê te , et défileront par les rues Royale, Montagne 
de la Cour, de la Madeleine, pour arriver par la rue de la Colline 
sur la place de l'Hôtel de Vi l le . 

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

Le Collège recevra les sociétés, distribuera les médailles d'éloi-
gnement et du plus grand nombre, et remettra les prix aux cour-
missions directrices. 

Les personnes qui feront partie du cortège, seront seules admises 
à concourir. 

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

Des programmes particuliers régleront les différents concours; 
ils seront rigoureusement suivis, sous la responsabilité des com
missions directrices. 

Les prix offerts par le Gouvernement et la Vi l le , se composent, 
savoir : 

1° T i r à la carabine, pour toutes les sociétés et amateurs natio
naux et é t r ange r s , au local de la société des Carabiniers de 
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|Mrelies, au Fort-Monterey, hors la porte de Bal, dix-neuf prix, 
valeur , f r - 2 > 0 0 0 

Il sera, on outre, donné par la société 2G prix supplémentaires, 
consistant chacun en un couvert d'argent de la valeur de 25 francs. 

8« Tir à l'arc à la perche, pour les sociétés des villes, au local 
de la Société <les Vrais-Amis, établie à la Flèche-d'Or, fau
bourg de Lackcn , sept prix, valeur . . . fr. 800 

Quatre autres prix consistant chacun en deux couverts en 
irgent d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la société 
urementionnéc. 

5° Tir à l'arc à la perche, pour les sociétés des communes 
rurales, au local de la Société de la Paix, hors de la porte du 
Canal, sept prix, valeur fr. 800 

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

4° Tir à l'arc au berceau, pour les sociétés des villes, au local 
de la Société de Diane , rue Haute, n. 170, à l'estaminet le Berceau, 
tenu nar la dame veuve Sirulens, onze prix, valeur . fr. 700 

5° Tir à l'are au berceau, pour les sociétés des communes rura
les, au local de la Société du Vautour, rue des Six-Jetons, à l'es
taminet la Chaîne-d'or, tenu par le sieur Vansoen, onze prix, 
valeur fr. 700 

6* Tir à la petite arbalète à la perche, pour les sociétés des villes 
et des communes rurales, au local de la Société Union et Constance, 
hors la porte du Rivage, sept prix, valeur . . fr. 700 

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

8° Tir à l'arbalète à balle ( bol-boog), pour toutes les sociétés 
du royaume et de l'étranger, dans le local de la Société de la Par
faite-Union, rue Plaltesteen, n. 10, pour les sociétés formant la 
("série, et dans celui de la Société de Guillaume Tell, rue des 
Chartreux, à l'établissement le Chat, pour les,sociétés formant 
la seconde série . dix prix, valeur . . . . fr. 700 

Usera, en outre, donné pour chacune des séries, par la Société 
Parfaite-Union et parcelle de Guillaume-Tell, un prix consistant 
en un couvert en argent de la valeur de 25 fr. 

9° Tir à la petite arbalète au but (blason rond), pour toutes les 
sociétés d'arbalétriers du royaume et de l'étranger, au local de la 
Société de la Fidélité, rue N.-D.-aux-Neiges, n. 70, au Jardin 
de Plaisance, onze prix, valeur fr. 700 

l»l Jeu de petite balle au tamis, pour tous les amateurs du 
royaume et de l'étranger, sur la place du Petit-Sablon, deux prix, 
î" a , e ur- • fr. 875 
indépendamment d'une magnifique balle en argent d'une valeur 



- 88 -

de 300 fr., donnée par leRoi, et de cinq couverts en argent, offerts 
par la Société du Jeu de Halle de Bruxelles. 

11° Jeu de quilles, pour toutes les sociétés du royaume et de 
l'étranger, au local de la Société du Cercle-Liégeois, à l'estaminet 
le Grand-Château, rue du Pépin , n. 4, quatre prix, valeur fr. 250 

12° Jeu de palets, pour toutes les sociétés et amateurs du 
royaume et de l'étranger, au local de la Société de l'Alliance,k 
l'estaminet le Gigot de Mouton, rue Haute, n. 69, quatre prix 
valeur fr. 200 

A une heure de relevée, aura lieu, au temple des Augustins, la 
séance publique de l'Académie royale de Belgique ( classe des 
Beaux-Arts ). 

Les élèves du Conservatoire royal de musique y exécuteront le 
morceau qui a remporté le prix au concours de composition musi
cale institué par le Gouvernement. 

A deux heures, la distribution des prix de propreté institues par 
le Conseil communal, aura lieu à l'Hôtel-de-Ville, grande Salle 
gothique. 

A quatre heures, les sociétés qui prennent part aux grands 
concours internationaux de chant d'ensemble, d'harmonie et de 
fanfares, organisés par la société royale de la Grande Harmonie, 
sous le patronage du Gouvernement et de la Mlle, se réuniront 
au boulevard Botanique ( porte de Cologne), où elles seront reçues 
par l'administration de la Société directrice. 

Elles se formeront ensuite en cortège et se dirigeront à cinq 
heures précises, bannières déployées et accompagnées des corps de 
musique des différentes sociétés de Bruxelles, conviées pour leur 
faire les honneurs de la récept ion, par le boulevard d'Anvers, 
la rue Neuve, la place de la Monnaie, la rue des Fripiers et la rue 
au Beurre vers la place de l'Hôtel-de-Ville, où le Collège échevinal 
et la Commission organisatrice leur offriront le vin d'honneur. 

Les médailles commémoratives seront distribuées à toutes les 
sociétés représentées dans le cortège, qui sera formé dans l'ordre 
suivant : 

\ ° Le corps de musique de la société royale de Grande Harmonie. 
2° La section des chœurs de la même société. 
5° Les sociétés d'harmonie concurrentes. 
4" La société d'harmonie deS l e -Céc i l e de Bruxelles. 
5° Le cercle Cicilia de Bruxelles ( société chorale ). 
6° Les sociétés chorales étrangères concurrentes. 
7° 1 r e et 2 m e divisions des sociétés chorales belges. 
8° Le corps de musique des Sapeurs-Pompiers de Bruxelles. 
0° La société Orphéïque de S'-Gilles. 

10° La société des Artisans-Réunis de Bruxelles. 



- 80 

11« Los sociétés chorales ouvrières et les sociétés des communes 
rurales concurrentes. 

12'' Les sociétés de fanfares concurrentes. 
f,a société A mphionique de fanfares de Bruxelles occupera, dès 

quatre et demi heures de relevée. le kiosque établi sur la place de 
l'Hôtel de Ville et y exécutera des morceaux d'harmonie au 
moment du débouché des sociétés concurrentes, sur ladite place. 

Pendant le trajet du cortège, des pas redoublés seront exécutés 
iilteiMiativemcnt par les sociétés de musique de la capitale, faisant 
les honneurs du concours. 

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

A six heures du soir, représentation dramatique flamande par 
la société de Morgendstar, composée des pièces suivantes : 

Eumond m Hoom of de PaderlandSche Slagtoffers, historisch 
draina in dry bedryven en zes tafereelen, door Jacob Thienpont. 

De Hloedzuiyers of de Minnehundel in de //potheek, oorspron-
fcelyk blyspel, met zang, in een bedryf, door A. Ruysch. 

A sept heures et demie, aura lieu une grande retraite militaire-
autour du Parc. Les musiques, les cornets, ainsi que les tambours 
delà garde civique et de l'armée, se réuniront sur la place du 
trône, suivront le boulevard du Régent jusqu'à la porte de Louvain, 
entreront ensuite dans la rue de Louvain pour prendre, à la place 
de ce nom , la rue Royale et se séparer à la porte de Schaerbeék. 1 

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

2 e Journée. — Lundi 24. 
A huit heures précises du matin, les sociétés d'harmonie et de 

fanfares se trouveront réunies place des Palais, où elles concour
ront pour le prix de la meilleure tenue militaire et bourgeoise. 

A neuf heures. elles se formeront en cortège et se dirigeront : 
Les sociétés de fanfares, vers le kiosque établi dans le Parc, et les 

sociétés d'harmonie , vers le kiosque établi sur la place de l'Hôtel 
de Ville. 

Les sociétés des communes précéderont les villes de deuxième 
rang et celles-ci les villes de premier rang. Elles marcheront avec 
leurs enseignes et dans l'ordre que leur aura assigné le tirage au 
sort. Pendant la marche, les sociétés exécuteront alternativement 
des pas redoublés. 

A neuf heures précises du matin, commencera, au local de la 
société royale de la Grande-Harmonie, le concours de chant d'en-
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semble des deuxième et troisième divisions des sociétés belges. La 
société Orphéïque de S'-Gilles et la société royale des Artisans-
Réunis de Bruxelles, ouvriront chacune une division de ce 
concours. 

A la même heure, commencera , au temple des Augustins, le 
concours des sociétés chorales belges de la première division, 
auxquelles succéderont les sociétés étrangères. La section des 
chœurs de la société organisatrice et le cercle Cicilia de Bruxelles 
ouvriront le concours de ces divisions. 

A dix heures du matin, un service funèbre, auquel sont invitées 
les autorités civiles et militaires, sera célébré dans l'église desSS, 
Michel et Gudule, en mémoire des citoyens morts pour la patrie. 

Toutes les fêtes commencées seront interrompues pendant la 
durée de ce service, c'est à dire depuis dix jusqu'à onze heures. 

A celte dernière heure, commencera, sur la place de l'Hôtel de 
Vil le , le concours des sociétésd'harmonie. Le corps de musiquede 
la société de S t e-Cécile de Bruxelles et celui delà société royale de 
la Grande-Harmonie ouvriront ce concours. 

A la même heure, aura lieu, dans le kiosquedu parc, le concours 
des sociétés de fanfares. 

Le corps de musique de la société Amphionique de Bruxelles, 
ouvrira cette partie du concours. 

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

CONCOURS DE CHANT D'ENSEMBLE. 
Sociétés chorales étrangères. 

Division unique. 
1 e r Prix. Une médaille en or, valeur fr. 200, et uneprimede fr. 400 
2 E Id. id . id. 120, id. 200 

Sociétés chorales belges. 
Première division. 

4 o r P r i x . Une médaille en or,valeur fr. 2f)0, etune prirnedefr. 500 
2 ° Id. id. id. 120, id. 200 
5 e Id. id . id. 100, id. ^ 

Deuxième division. 
1 e r Pr ix . Une médaille en or, valeur fr. 140, et uneprimedefr. 180 
2« Id. id. id . 100, id. Jj» 
5 e l d . id. en vermeil, id. '° 

Troisième division. 
1 e r Prix. Une médaille en or, valeur fr. 100, et une prime de fr. 150 
2 e Id. id . id. 100, fd- j?? 
5 e Id. id. en vermeil, id. ™ 
4 e Id. id. id . id. M 
«• Id. id. id . 
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CONCOURS D'HARMONIE ET DE FANFARES. 

HARMONIE. 
Première Division. 

|«Prix. Une médaille en or, valeur fr. 200, et une prime defr. 500 
3. Id. id. id . 120, i d . 200 

Deuxième division. 
|* Prix. Une médaille en or, valeur fr. U O , et une prime de fr. 150 
y Id. id. id . 100, id . 100 

11 v aura lieu de décerner un o e prix, dans le cas où plus de cinq 
Sociétés se présenteront au Concours. — Ce prix consistera en 
une médaille en vermeil. 

F A N F A R E S . 

Division unique. 
l , r Prix. Une médaille en or, valeur fr. 200, et une prime defr. 200 
8* Id. id . id . 100, id . 100 

Prix de bonne tenue. 
Pour toutes les sociétés d'harmonie et de fanfares. 

Tenue civile, une médaille en vermeil. 
Id. militaire, id . id . 

Les sociétés chorales chanteront deux morceaux à leur choix et 
sans accompagnement. 

Les morceaux à exécuter par les sociétés de musique, sont : 
I o Pour les sociétés d'harmonie, — une ouverture et un mor

ceau au choix; 
2° Pour les sociétés de fanfares, — deux morceaux au choix. 
Les décisions des jurys institués pour juger du mérite de l'exé

cution des sociétés concurrentes de chant d'ensemble, d'harmonie 
et de fanfares, seront prises au scrutin secret, sans aucune délibé
ration, et proclamées après le concours de chaque division. 

La circulation et le stationnement de voitures sont interdits, le 
"2-\ septembre, sur la place des Palais, depuis huit heures jusqu'à 
neuf heures du matin, et sur la place Royale, ainsi que dans les 
rues de la Montagne de la Cour, de la Madeleine, du Marché-aux-
Herbes et de la Colline, pendant le passage du cortège des sociétés 
d'harmonie. 

Ils le sont, d'ailleurs, pendant toute la journée, sur la place de 
l'Hôtel de Ville. 

Les sociétés de chant d'ensemble, d'harmonie, de fanfares, d'ar
chers, d'arbalétriers, d'arquebusiers, du jeu de balle, du jeu de quil
les et du jeu des palets, étrangères à la ville, qui prendront part aux 
divers concours organisés, seront admises en nombre indéterminé 
à voyager sur les lignes des chemins de fer de l'État belge, en 
voitures de première classe avec des billets de seconde classe et en 
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voitures de d e u x i è m e , avec des billets de troisième classe, à la 
condition expresse que les listes nominatives des membres soient 
dûment régularisées par l'autorité communale et ne comprennent 
que les noms des sociétaires prenant part aux divers concours. 

Elles pourront voyager aux mêmes conditions par le chemin de 
fer du nord, ligne de Namur à Liège. Une réduction de 50 p.c. 
leur sera accordée sur les trois classes de voitures, par la société 
anonyme du chemin de fer de la Flandre occidentale, par la société 
anonyme du chemin de fer de Charleroy à Louvain, et par la 
grande compagnie du chemin de fer de Luxembourg. 

Cette faveur est toutefois subordonnée par la société anonyme 
du chemin de fer de la Flandre occidentale, à la condition que les 
sociétés de chant, de musique et autres, qui voudront en profiter, 
soient composées chacune de vingt membres au moins et qu'elles 
remettent, la veille du départ, entre les mains du chef de la station, 
dûment visée par l'administration communale de l'endroit, une 
liste nominative des membres inscrits pour le voyage. 

Par la société anonyme du chemin de fer de Charleroy à 
Louvain, à la condition que les sociétés de musique et autres 
voyagent en corps; 

Par la grande compagnie du Luxembourg, à la condition qu'elle 
connaisse à l'avance les sociétés de musique.etc., qui se proposent 
de profiter de la réduction, le nombre des membres qui les com
posent, la station d'où chacune partira , le jour du départ, l'heure 
du convoi qu'elles entendent prendre et les noms des personnes 
qui se présenteront. 

Pour obtenir le voyage à prix réduit sur le chemin de fer 
Rhénan, les sociétés qui désireraient jouir de cette faveur, devront 
en faire directement la demande à M. Hirte, directeur spécial du 
dit chemin de fer, demeurant à Cologne, et lui faire parvenir en 
même temps une liste nominative de leurs membres, certifiée par 
l'autorité compétente. 

Des démarches ont été faites aussi pour obtenir le voyage a prix 
réduit des sociétés concurrentes, auprès de la compagnie conces
sionnaire du chemin de fer du Nord (France). 

À cinq heures de re levée , aura lieu l'entrée des corps de la 
garde civique de toutes les provinces du royaume, convies au 
grand tir national à la cible, organisé par les soins de M. le gênerai 
commandant la garde civique de Bruxelles. 

Les gardes civiques se réuniront aux boulevards de l'Entrepôt, 
d'Anvers et du jardin Rotanique ; elles se dirigeront par la ru6 

Neuve, la place de la Monnaie et la rue des Fripiers vers lhotel-
dc-Ville, où les officiers et les délégués des divers corps seront 
reçus dans la grande Salle gothique, par la commission directrice 
du tir qui leur offrira le vin d'honneur. 
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A six heures du soir, représentation dramatique flamande par 
la société royale de Wyngaerd, composée des pièces suivantes : 

Afontigny, nationael drama in dry bedryven, door Van Geert. 
/(t zoo''ne klont! Blyspel in cen bedryf, door H . Van Peene. 

A huit heures du soir, PHôtel-de-Ville et les édifices publics, 
ainsi que le pourtour du Parc, seront illuminés. 

De huit à dix heures, la tour de ITIôtel-de-Ville sera éclairée 
par la lumière électrique. 

Pendant les mêmes heures, des corps de musique se feront 
entendre sur la place devant le palais de la Nation et sur la place 
des Palais. 

Les habitants sont invités à donner de l'ensemble à la fê te , en 
illuminant les façades de leurs maisons. 

La circulation et le stationnement des voitures sont interdits, 
depuis sept heures jusqu'à minuit, dans la partie de la rue Royale 
depuis la place de ce nom jusqu'à la place de Louvain, dans la par
tie de la rue de la Loi depuis la rue Royale jusqu'à la rue Ducale, 
dans toute la longueur de cette dernière rue, ainsi que sur la place 
des Palais. Us sont également interdits sur la Montagne de la Cour. 

op Journée. — Mardi 25. 
A huit heures du matin s'ouvrira, sur la nouvelle plaine des 

Manœuvres, au quartier Léopold, le grand tir national à la cible, 
offert à toutes les gardes civiques du royaume. Il s'exécutera d'a
près les règles et les conditions qui auront été arrêtées par la com
mission directrice du tir. 

Trois prix seront décernés, savoir : 
1° Un prix au nom du Roi ; 
2° Un prix au nom de S. A . R. le Duc de Brabant; 
5° Un prix au nom de S. A . R. le Comte de Flandre. 
D'autres prix seront décernés au nom du Gouvernement. 
Le général commandant la garde civique de Bruxelles pren

dra toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et 
prévenir les accidents. 

A dix heures, distribution des prix, sur la place de l'Hôtel de 
Ville, aux sociétés victorieuses de chant d'ensemble, d'harmonie 
et de fanfares. 

Les sociétés se réuniront au local de la Société royale de la 
Grande Harmonie, rue de la Madeleine, à neuf heures du matin, 
se formeront immédiatement après en cortège et se rendront, sous 
1 escorte du corps des sapeurs-pompiers et de détachements de la 
garnison, à la distribution des prix, dans le même ordre qui a été 
fixé pour le cortège de Pavant-veille et en suivant la rue de la 
Madeleine, le Marché-aux-Herbes et la rue de la Colline. 

Le corps d'harmonie et la section des chœurs de la société orga-
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nisntrice qui accompagneront le cortège, feront l'ouverture de la 
distribution solennelle des prix. 

Les sociétés qui auront remporté les premiers prix dans les con
cours suivants, seront priées de chanter ou d'exécuter un morceau 
à leur choix, savoir : 

1° Villes étrangères, chant et harmonie; —- 2° Première divi
sion des sociétés belges, chant et harmonie; — o° Fanfares. 

La distribution des prix se fera par le Collège des Bourgmestre 
et Échevins. 

La circulation et le stationnement des voitures sont interdits, le 
même jour, dans la rue de la Madeleine, au Marché-aux-Herbes et 
dans la rue de la Colline, pendant le passage du cortège, et sur la 
place de l'Hôtel de Ville, pendant toute la durée de la distribution 
des prix. 

A midi, aura lieu, au temple des Augustins, la distribution 
solennelle des prix aux lauréats des concours de l'enseignement 
universitaire, de l'enseignement moyen et de l'enseignement vété
rinaire. 

A trois heures de re levée , un grand banquet sera offert par le 
Gouvernement aux décorés de la croix de fer. 

A six heures du soir, s'ouvrira, au théâtre du Parc, sous la direc
tion de la société La Renaissance des Muses de Bruxelles, 
un grand concours dramatique offert à toutes les sociétés drama
tiques françaises du royaume. Chaque société concurrente jouera 
un vaudeville ou une comédie-vaudeville en un acte. Les pièces à 
représenter seront, autant que possible, choisies parmi les œuvres 
nationales. 

Trois prix seront décernés pour ce concours, savoir : 
1 e r Prix, une médaille en or, très grand module; 
2 e id. id. en vermeil, id. ; 
5° id. id. argent, id. 
A huit heures du soir des bals seront offerts aux membres des 

différentes sociétés qui auront pris part aux concours de musique, 
par la Société royale de la Grande Harmonie, la Société Ampbio-
nique et celle des Artisans-Réunis. 

4 e Jou rnée . — Mercredi 26. 

A midi, aura lieu, au temple des Augustins, la distribution 
solennelle des prix aux vainqueurs du concours de littérature fran
çaise et flamande, institué par l'arrêté royal du 2 juillet 185o. — 
La lecture sera faite, pendant cette solennité, des deux pièces qui 
ont été couronnées et l'on exécutera une cantate patriotique. 

A deux heures de re levée , au Parc, la gerbe d'eau du grand 
bassin sera inaugurée , et un concert sera donné par le corps de 
musique de la société royale de la Grande-Harmonie. 


