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INUMÉRO d. MARDI 15 JANVIER. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 
Étant informé que, malgré la défense qui a été faite aux ouvriers 

de la ferme des boues et de l'entreprise de l'éclairage public, des 
individus se disant attachés à l'un et à l'autre service se sont pré
sentés chez des habitants pour demander des étrennes ou ont 
colporté des pièces imprimées ; 

Engage ses concitoyens à se méfier de ces manœuvres et à 
réserver les étrennes pour des ouvriers qui en ont plus besoin ou 
qui leur rendent des services personnels. 

Les ouvriers de la ferme des boues reçoivent des étrennes de 
la commune. Les allumeurs des réverbères sont chargés d'un 
service public qui est surveillé et contrôlé par l'autorité publique ; 
ils n'ont aucun rapport avec les particuliers. 

Ainsi fait à l'Hôtel de ville, le 2 janvier 1856. 
Le Bourgmestre, 

C. DE BROUCKERE. 

Prix du pain. 

Le Collège des Bourgmestre et Échcvins de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 
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49 c' par k i l . chez Clauwarts, rue du Chêne, 50. 

• Verspecht, Charles, rue de l'Escalier, 47. 
„ » Schenis, rue des Chapeliers, 5. 
„ « Gerstcling, rue Haute, 523. 
» » Rademaker, rue Haute, 291. 
» a Vanlandschoot, rue Haute, 257. 
» » Croonenberg, rue Haute, 49. 
» » Martens, rue du Midi, 18. 
» » Kayaerts, rue des Tanneurs, 125. 
„ » Faniot, rue Belliard , 1 1 . 
„ » Mons, rue du Commerce, 18. 
» » Vanobberghen, chaussée d'Etterbeék, 120. 
» » Cuvelier, rue des Chartreux, 49. 
„ » Springael, rue d'Anderlecht, 86. 
» » Vanderyelde, rue d'Anderlecht, 91. 
» » Devis, rue des Chats, 41. 
» » Buyens, Charles, rue des Vierges, 62. 

» Lettens, rue de la Vierge-Noire, 26. 
» » Buelens, rue Sainte-Catherine, 8. 
« M Liessens, rue de Laeken, 57bis. 
„ » Lauwers, rue du Pont-Neuf, 57. 
» » Wielemans, rue du Pont-Neuf, 56. 
« » Demotte, rue des Sols, 5. 
» » Lauwers, rue des Sablons, 1. 
» » Ronsmans, rue Haute, 84. 
„ » Vannieuwenhuyse, rue Haute, 248 

48 cs par k i l . chez De L'Arbre, rue des Minimes, 54. 
„ » Echels-Dejonghe, rue des Minimes, 127. 
» » Porton, rue des Minimes, 42. 
» » Bellis, rue du Poinçon , 20. 
„ » Waetervael, rue des Chartreux, 8. 
« » Wielemans, rue de Laeken, 105. 
„ » (Dépôt) rue d'Anderlecht, 66. 
„ i> Idem, rue Rempart-des-Moines, 64. 
„ » Idem, rue des Teinturiers, 15. 
„ » Verbiest, rue Saint-Jean-Népomucène, 14. 
„ » Delcourt, rue aux Choux, 53bis. 
» » Kestens, Mathieu, rue de Schaerbeék, 47. 
» » Vcrgauts, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 59. 
n » Debouck, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 84. 
)> » Vangrambeek, rue Saint-Pierre, 15. 
» » Seres, rue de la Fiancée, 8. 
» » Wielemans , rue Haute, 68. 
» » Laporte, rue Steenpoort, 9. 

47 c" par k i l . à la boulangerie économique, rue aux Laines, 85. 
» chez Vandercruyssen, rue Haute,*220. 
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kl c' par ki l . chez Herman, rue d'Or, 6. 
„ à la boulangerie cconom., r. des Tanneurs, 54. 

» Clerens, Vieille-Halle-aux-Blés, 51. 
» )> Dewild, rue de Schaerbeék, 90. 

46 c« par ki l . chez Vannoten,veuve Vanbeneden,r. Haute, 136. 
» Mcrtens, Louis, rue des Tanneurs, 77. 
» Desemblane, place de Bavière, 1. 

„ » Vandergoten, rue des Tanneurs, 55. 
» Seghers, rue Pierre-Plate, 23. 

» » Sterkendries, rue de l'Évêque, 14. 
» » Peeters, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 57. 

45 c» par ki l . à la boulangerie bruxelloise, rue des Pierres, 15. 
« » Deschryver, rue de Flandre, 3. 
» » Harens, rue de la Fiancée, 6. 

44 c9 par kil . chez Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
42 c* par kil . aux succursales delà société Philanthropique pour 

la vente du pain à prix réduits,rues des Tein
turiers, 1 ; des Commerçants, 13 ; St-Jean-
fvepomucène, 49. 

41 c5 par kil . aux succursales de la société susdite, rues P h i 
lippe-de-Champagne, 1 7 ; des Épingles, 11 
et 60. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 7 janvier 1856. 
Le Collège, 

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

WAEFELAER. 

Taxe sur les voitures. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer ses concitoyens qu'un arrêté royal du 21 

décembre 1855, autorise la ville de Bruxelles à percevoir, pen
dant 1 année 185G, une taxe sur les voitures servant au transport 
des personnes ( à l'exception des voitures publiques et de remise ) . 

La taxe sera de : 
15 Francs pour une voiture à un cheval; 
25 Francs pour une voiture à deux chevaux. 
File n'atteindra qu'une voiture par contribuable. Toutefois 

celui qui aura une voiture à deux chevaux et une ou plusieurs 



- 6 -
voitures à un cheval, sera passible de la taxe la plus élevée, c'est 
à dire de celle de 28 francs. 

Ainsi fait en séance, à l'Hôtel de v i l l e , le 7 janvier 1856. 
Le Collège, 

Par le Collège: C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Mesures de police pour le carnaval. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 
Vu l'ordonnance du Conseil communal, en date du 27 janvier 1837; 

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

seront mises en vigueur les 3 , 5 et 10 février prochain; 
elles seront publiées par extrait et affichées aux endroits 
accoutumés. 

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

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

Les voitures ne pourront être conduites qu'au pas. 
Fait à l'hôtel de vi l le , le 8 janvier 1856. 

Le Bourgmestre, 
C. DE BROUCKERE. 

Extrait de l'ordonnance du 27 janvier 1837. 

Art. 1 e r . Les personnes q u i , pendant le carnaval, se mon
treront, dans les ruos, places, promenades et lieux publics, mas
quées, déguisées ou travesties, ne pourront porter des bâtons, 
épées, ni autres armes quelconque 

Art. 2. Nul ne pourra prendre des déguisements qui pour
raient tendre à porter atteinte au respect et aux égards dus aux 
cultes religieux et aux autorités publiques, ou qui seraient de 
nature à troubler l'ordre public, d'une manière quelconque. 



Art. 3. II PS' défendu à toute personne masquée, déguisée 
ou travestie, d'insulter qui que ee soit, de jeter sur les passants 
ou spectateurs du son, de la farine ou aucunes autres substances 
ou matières quelconques, quand même elles n'offriraient aucun 
danger ou inconvénient pour les personnes ou les vêtements, 
de se permettre, à l'occasion du carnaval, aucune attaque, ou 
de s'introduire par violence dans les boutiques ou maisons. 

Défenses sont également faites de provoquer ou d'insulter 
les personnes masquées, déguisées ou travesties. 

Art. h. La distribution de chansons, écrits ou imprimés quel
conques, par des personnes masquées, déguisées ou travesties, 
ne pourra avoir l ieu, dans les rues et places publiques, 
que d'après l'autorisation du Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 

Art. 5. Toute personne masquée, déguisée ou travestie, 
invitée par un officier public à le suivre, devra se rendre sur-
le-champ au bureau de police, pour y donner les explications 
que l'autorité serait en droit de demander. 

Art. 6. Pendant les trois journées du carnaval, depuis 2 
heures de relevée jusqu'à 6 heures du soir, les cabriolets, 
voitures, charrettes, etc., ne pourront descendre par la rue 
de la Madeleine, le Marché-aux-Herbes et la rue des Fripiers; 
aucune voiture ne pourra non plus stationner sur la place de la 
Monnaie, pendant les dites heures. 

Art. 8. Les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront 
arrêtés sur-le-champ et conduits au bureau de police, où i l sera 
pris à leur égard telle mesure que les lois et règlements compor
tent, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux , tant 
contre les contrevenants que contre les pères et mères et autres 
personnes civilement responsables, aux termes de la loi . 

Taxe sur les voitures. — Distribution et recueille
ment des déclarations pour l'année 1856. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer ses concitoyens que les déclarations à 
remplir pour la taxe sur les voitures, exercice 18S6 , seront portées 
a domicile, à partir du 21 de ce mois, et qu'elles seront retirées 
après dix jours révolus. 

Il invite, en conséquence, les contribuables à remplir ces décla
rations en temps opportun. 

Ceux qui n'auraient pas reçu de déclarations, devront en récla-



- 8 -
nier au commissariat de police de la division qu'ils habitent et 
les faire remettre ensuite dûment remplies audit commissariat. 

Ainsi fait en séance à l'Hôtel de Vi l le , le 12 janvier 4850. 
Le Collège, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Séance du 1e r Janvier 1856. 

Présidence de M . CHARLES DE BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Installation de M. Lavallée, en qualité d'Échevin. 

La séance est ouverte à une heure. 

Sont présents : M M . De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas 
et De Doncker, Échevins; Trumper, Vandermeeren, Watteeu, 
Verstraeten, Wal ler , Delloye, Cappellemans, Veldekens , De 
Meure, De Vadder, Otlet, Cattoir et Lavallée, Conseillers. 

Il est donné lecture de l'arrêté royal du 27 décembre dernier, 
qui nomme M . Lavallée, Henri-Edouard, en qualité d'Echevin. 

M. Lavallée prête serment entre les mains de M . le Bourg
mestre et est installé en qualité d'échevin. 

La séance est levée à une heure et demie. 

Séance du 1 2 Janvier 1 8 5 6 . 

Présidence de M . CHARLES DE BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communication d'une dépêche de M. le ministre de l'intérieur et des 
modifications qu'il propose d'apporter au projet d'ouverture de rues nouvelles dans 
le quartier de 1 église de S l-Jeaa-Baptiste au Béguinage ; 2° à l'indemnité due par la 
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ville de Bruxelles à la commune de St.-Josse-ten-Noode, du chef de l'incorporation 
I nuartier Léopold. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — 

inorobation du compte et du budget de l'Athénée. — Proposition de la section 
Ses travaux publics pour la formation d'une commission consultative. — Proposi 
(ion de M Watteeu, tendante à modifier le régime de l'octroi. — Rapport del i 
section des travaux publics sur l'assainissement de la rue du Char et des impasses 
v aboutissant. — Délégation du Conseil au Collège pour la nomination à divers 
emplois — Composition des sections pour 1856. — Transactions sur procès-
verbaux dressés par les préposés aux taxes communales. — Proposition de 
H, Spaak , relative à la reconstruction du théâtre ; discussion à ce sujet. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
De Doncker et Lavallée, Échevins; Ranwet, Vanderlinden, De 
Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, Kaieman, Vander Meeren, 
Watteeu, Otlet, Walter, Cappellemans, Spaak, Hauwaerts, 
Delloye, Riche et Maskens, conseillers. 

Les procès-verbaux des séances du 22 décembre et du 1 e r jan
vier sont lus et approuvés. 

M. De Page, retenu à la Cour par un délibéré, s'excuse de ne 
pouvoir assister à la séance. M. Verstraeten est en Hollande pour 
affaires. 

M. le B o u r g m e s t r e . Il est inutile que je vous informe de la 
perte nouvelle que nous avons essuyée. Vous avez tous assisté aux 
obsèques de notre honorable et regrettable collègue, M. Van 
Humbeéek. 

Il est donné communication au Conseil d'une lettre de M. le 
ministre de l'intérieur, transmise par M. le gouverneur de la 
province et accompagnant l'envoi d'un rapport de la commission 
royale des monuments sur le projet d'ouverture de rues nouvelles 
dans le quartier de l'église de S'-Jean-Baptiste au Béguinage, que la 
commission propose de modifier en donnant une autre forme à la 
place et en supprimant une rue; celle du Béguinage serait portée 
au moins à dix mètres, et la rue qui se dirige vers la place du 
Samedi aurait douze mètres, dans la pensée que comme déjà i l * 
en a été question, le Fossé-aux-Loups serait uu jour prolongé. 

M. le B o u r g m e s t r e . Je vous propose le renvoi de ce rapport 
a la section des travaux publics , qui s'en occupera cette semaine. 
Je convoquerai le Conseil pour samedi prochain ; car du train dont 
nous y allons, au lieu de procurer de l'ouvrage aux ouvriers dans 
a mauvaise saison, nous en donnerions l'an prochain. Dans tous 

les cas, 1 administration des hospices va commencer à démolir. 

i 
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M . Maskcns. Les travaux de démolition commenceront lundi. 
M . Ic Bourgmestre. Si l'on devait adopter le projet de la 

commission des monuments, j'aimerais mieux personnellement 
qu'on ne commençât pas ; car plutôt que de faire une place en 
entonnoir devant l'église, j'aimerais mieux qu'on ne fît rien du tout. 

M . V a n d e r l i n d e n . Je ne trouve qu'un désavantage au projet 
modifié. C'est la suppression de la rue qui traverse les terrains 
et qui conduit au Quai au Bois. A part cela, je trouve le projet de 
la commission des monuments préférable à celui de la section des 
travaux publics. 

Le renvoi à la section des travaux public est prononcé, 

Il est donné communication au Conseil : 4° de la décision moti
vée de la commission spéciale chargée par la députation perma
nente, de régler le différend existant entre la ville de Bruxelles et 
la commune de St.-Josse-ten-Noode, au sujet de l'indemnité à 
payer à cette dernière du chef de l'incorporation du quartier 
Léopold. La commission a fixé l'indemnité à 50,000 francs, paya
bles en trois termes annuels sur les exercices 4855, 4856 et 4857, 
somme sur laquelle la ville de Bruxelles pourra imputer celle qui 
lui est due du chef des taxes personnelles et des centimes addi
tionnels aux contributions de l'Etat, que la commune de St.-Josse-
ten-Noode a continué à percevoir dans le quartier Léopold après 
son annexion à la capitale, pendant la majeure partie de l'année 
4855 ; 2° de l'arrêté de la députation permanente portant appro
bation de cette décision. 

Ifl. l e B o u r g m e s t r e . Vous savez que nous avons le droit 
de recours au Roi et que nos adversaires ont le même droit. Je 
vous propose d'écrire à M. le gouverneur que, quoique les conclu
sions nous paraissent dures en présence des prémisses, nous nous 
y soumettons, pourvu que nos adversaires s'y soumettent de leur 
côté, mais que, s'il leur plaisait d'appeler, nous appellerons de 
notre côté, que nous nous tenons pour bien jugés, parce qu'il est 
toujours désagréable de se trouver en différend, en lutte avec une 
commune voisine; i l faut renouer de suite de bons rapports; 
nous ferons un sacrifice à cette bonne entente. Quoi qu'il en soit, 
je vous propose de répondre de la manière que je viens d'indiquer. 
( Adhésion. ) 

Comme vous l'avez entendu, l'indemnité devra être payée en 
trois annuités. Le Collège tiendra compte des convenances de la 
commune de Saint-Josse-tcn-Noode, sans nuire aux intérêts de la 
ville. La commune de Saint-Josse-ten-Noode ayant un rembourse
ment à faire à la fin de 4856, nous pourrons payer alors deux 

s 
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annuités, sans faire de compte d'intérêts. Ce sera l'objet d'un 
règlement à l'amiable à faire par le Collège. ( Approbation. ) 

Il est donné communication au Conseil d'une circulaire du 
comité constitué sous le nom de comité Saint-Aubert par les bou
langers de Bruxelles et des faubourgs. Ce comité distribue des 
bons de pain d'une valeur de dix centimes, à valoir en compte 
chez les boulangers. Il envoie au Conseil des listes de souscription. 

M. le Bourgmestre. Cette société s'est adressée d'abord à 
moi personnellement sous la date du 10 décembre, en m'en-
vovant 6,000 bons; je l'ai remerciée de cet envoi et de son œuvre ; 
mais je n'ai pas souscrit, tout en trouvant l'œuvre très bonne, 
parce que, quand je donne aux pauvres, je donne des bons entiers 
pas des morceaux de bon. Toutes les formes de la charité sont 
bonnes, aussi j'applaudis beaucoup à celle-ci; mais pour moi j'en 
adopte une autre, Sans doute, cette distribution de bons qui per
mettent d'obtenir le pain à prix réduit, est convenable pour ceux 
qui ont du travail, mais elle est insuffisante pour ceux qui en 
manquent; la charité doit affecter toutes les formes possibles. 

La société vient de m'envoyer encore 1,500 bons dont je la 
remercie. 

La liste de souscription sera déposée au secrétariat. Vous 
pourrez vous y inscrire. 

Le Conseil adopte lès conclusions des quatre 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 passé devant le notaire Broustin, 
le 24 novembre dernier, pour la maison située rue du Grand-Hos
pice, n° 10, appartenant à l'hospice de l'infirmerie. 

Le bail est consenti en faveur de l'ancien locataire aux conditions 
ordinaires et usitées, pour un terme de neuf années, qui prendra 
cours le 1 e r mai prochain, moyennant le même prix de 750 francs 
par an qu'il paie aujourd'hui, en sus des contributions foncières 
et toutes autres charges. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer le bail à l'appro
bation de la députation permanente du Conseil provincial. 

Le notaire Broustin a passé, le 24 novembre dernier, quatre 
baux à loyer pour les maisons situées : 

Rue du Béguinage, 1 2 , au prix annuel de. . fr . 450 
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Rue du Cyprès, 2 , au prix annuel de . . . . 600 
Rue du Béguinage, 22, au prix annuel de . . . 450 
Rue du Peuplier, 2, au prix annuel de 325 

appartenant à l'hospice de l'infirmerie. 
Ces baux ont été accordés, sans augmentation ni diminution de 

p r i x , aux anciens locataires, pour un terme de neuf années, à 
prendre cours, respectivement, le 1 " j u i n , le 15 j u i n , le 
15 novembre et le 15 décembre 1856; mais comme les maisons 
sont au nombre de celles à démolir pour l'ouverture de nouvelles 
rues au ci-devant Béguinage, selon votredécision du 1 e r décembre, 
le conseil général d'administration des hospices et secours demande 
que les baux en question ne soient point approuvés par l'autorité 
supérieure. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis conforme et de charger le Collège d'envoyer les baux pour 
non approbation à la députation permanente du conseil provincial. 

Par son testament mystique du 29 août 1855, M . Louis-Alonce 
de Bryas, général de division en retraite, a légué une somme de 
1,000 francs à chacun des hospices des vieillards dits de Sainte-
Gertrude et des Ursulines, sans y avoir apposé ni charge ni con
dition. 

Les administrateurs de ces établissements particuliers n'étant 
pas qualifiés pour accepter ces libéralités, le conseil général d'ad
ministration des hospices et. secours, en sa qualité de représen
tant légal des pauvres de Bruxelles, a pris la résolution de solli
citer l'autorisation d'accepter les legs précités pour et au nom des 
hospices intéressés. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'intervenir auprès de la 
députation permanente du conseil provincial aux fins dont i l s'agit. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours, 
par résolution du 4 de ce mois, demande à pouvoir accepter les 
libéralités que feu M. le baron Huys De Thy a instituées par deux 
testaments, l'un olographe, en date, du 25 mars 1852, l'autre 
public, reçu par les notaires Jottrand et Servais, résidant à 
Gcnappe, le 30 décembre suivant. 

Ces libéralités consistent, d'une part, en la maison située rue 
Royale du Parc, n° 52, et, d'autre part, dans le tiers de 27 hectares 
40 ares 60 centiares de biens ruraux situés en la commune de 
Humbeék, ainsi que dans le tiers de 6 ares 60 centiares de terre 
située sous Beyghcm. 

La maison est léguée en propriété à l'hospice des vieillards dit 
des Ursulines; mais i l n'en aura la jouissance qu'au décès de 
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M. le comte d'Aldin, neveu du testateur qui a l'usufruit, et le tiers 
des biens ruraux aux pauvres de la paroisse de Finisterrœ, qui en 
auront la jouissance immédiate, attendu que la personne qui de
vait en avoir l'usufruit est décédée à Paris, le 12 octobre 1854. 

La valeur cadastrale de la maison prédésignée s'élève à 
fr. 51,029, et celle des biens ruraux en totalité à fr. 112,257-75. 

Puisque les legs dont i l s'agit sont purement gratuits, la section 
des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un avis favorable 
à la demande du conseil général et de charger le Collège d'envoyer 
la résolution citée ci-devant à l'approbation de l'autorité supé
rieure. 

Le Conseil adopte les conclusions des deux rapports suivants de 
la section des finances concernant l'Athénée royal : 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le compte de l'athénée 
pour l'exercice 1854, tel qu'il a été arrêté par le bureau admi
nistratif. 

Ce compte s'élève en recettes et en dépenses à fr. 121,395 - 51. 
il est établi de la manière suivante : 

Recettes. 

Chapitre 1 e r . 

Allocation sur le trésor public fr . 35,000 » 
Subside ordinaire sur la caisse communale . 44,973 28 

fr. 79,973 28 
Chapitre 2. 

Subside sur la caisse communale pour l'entre
tien du mobilier des classes . fr. 1,264 65 

Produit de la rétribution des élèves 59,857 50 
Recettes imprévues (dégâts causés 

par les élèves ) . . . . 517 88 
fr . 41,420 03 

Total des recettes. fr. 121,595 31 

Dépenses. 

Chapitre 1 e r . 

Traitement du préfet des études, des professeurs, des 
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> et maîtres, \ 
de peine . 
surveillants et maîtres, gages des portiers et des hommes 

fr. 79,975 28 
Chapitre 2. 

Frais d'entretien du mobilier des 
classes fr. 4,246 41 

Frais de chauffage et d'éclairage . 1,644 22-
Frais de la distribution des prix . 1,500 » 
Traitement du secrétaire-trésorier 1,200 » 
Répartition des 4/5 du minerval 

entre le préfet des études et les pro
fesseurs 31,870 » 

Dépenses imprévues . . . 959 40 
fr- 41,420 05 

Total des dépenses. fr. 121,593 31 
La section des finances a reconnu, messieurs, que ce compte 

était exactement établi et, en conséquence, elle vous propose de 
l'approuver. 

La section des finances a examiné le budget des recettes et des 
dépenses de l'Athénée, pour l'exercice 1856. 

Ce budget est établi ainsi qu'il suit : 
Recettes. 

Chapitre 1 e r . — Recettes ordinaires. 
Allocation sur le trésor public . . fr. 35,000 « 
Subside ordinaire sur la caisse communale . 45,000 » 

80,000 » 
Chapitre 2. — Recettes extraordinaires. 

Subside sur la caisse communale pour l'entre
tien du mobilier des classes . . . . 1,000 » 

Produit de la rétribution des élèves . . 40,000 » 
Total des recettes, fr. 121,000 .» 

Dépenses. 

Chapitre 1". 
Traitement du préfet des études, des professeurs, des 
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surveillants et maîtres, gages des portiers et des hommes de 
peine 80,000 » 

Chapitre 2. 
Frais d'entretien du mobilier des classes . . 4,000 » 
Frais de chauffage et d'éclairage . . . 4,600 » 
Frais de la distribution des prix . . . 1,600 » 
Traitement du secrétaire-trésorier . . . 1 ,200 » 
Répartition des 4?5 du minerval entre le préfet 

des études et les professeurs . . . . 52,000 » 
Dépenses imprévues . . . . . 600 » 

Total des dépenses, f r . 121,000 » 
Le subside ordinaire de la commune, compris au chapitre 1 e r 

des recettes, s'élevait, en 1855, à f r . 4 6 , 0 0 0 ; i l n'est plus, pour 
l'exercice courant, que de fr . 45,000. 

Le crédit du chapitre 1 e r des dépenses, porté, en 1855, à 
fr. 81,000, est également réduit de fr . 1,000. 

Cette réduction est rendue possible par suite de la mise à la 
retraite de quelques professeurs. 

Quant aux autres chiffres des recettes et des dépenses, ils n'ont 
pas été modifiés ; ce sont ceux que vous avez adoptés pour l'exer
cice 1853. 

La section des finances a l'honneur de vous soumettre ce bud
get, qui n'a donné lieu de sa part à aucune observation, et elle 
vous propose, messieurs, de l'approuver. 

HI. le Bourgmestre fait, au nom de la section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

Les membres de la section des travaux publics ont depuis 
longtemps reconnu qu'il y avait un- vice dans l'appréciation et 
l'examen de toutes les questions importantes qui se rattachent à 
la part qui leur est dévolue. Des circonstances accidentelles que 
vous pouvez apprécier, ne leur ont pas permis de combler plus tôt, 
par une proposition, le vide qu'ils sentaient autour d'eux. 

Vous venez, messieurs^, de leur ouvrir la voie. Vous avez été, 
dans une circonstance récente, au devant de leurs désirs en nom
mant une commission dhommes spéciaux pour étudier les ques
tions relatives à l'escalier de notre belle collégiale. 

La section des, travaux publics n'a pas et ne peut pas avoir la 
prétention de juger le mérite artistique ou scientifique des projets 
que vous renvoyez à son examen ; elle doit se borner à vous édifier 
sur l'utilité des travaux à exécuter, vous renseigner sur les besoins 
du public au point de vue de l'administration d'une grande vil le . 

A plusieurs reprises cependant on lui a imputé des fautes 
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qu'elle n'avait pas commises; à plusieurs reprises aussi, les mem
bres de la section ont protesté devant vous et récusé une respon
sabilité qui ne pouvait leur incomber. 

Les plans des monuments et des édifices qui ont été élevés, 
depuis huit ans dans la capitale, sont les uns les œuvres d'archi
tectes ou d'ingénieurs, les autres de dessinateurs de l'administra
tion; mais rarement les plans et les projets ont été déférés à 
l'examen d'hommes spéciaux; les devis seuls étaient contrôlés, 
les travaux surveillés. 

S'il est désirable que tous les projets qui sont dus à l'initiative 
individuelle, soient soumis à une commission apte à les juger sous 
le rapport de l'art, i l est indispensable que les plans des dessina
teurs de l'administration, soient revus par des hommes impartiaux 
et éclairés, parce que le plus souvent ils sont inspirés et parfois 
dictés par des membres de l'administration mêmes. 

Les considérations qui précèdent, sont de nature à écarter de 
votre pensée comme de la nôtre, la nomination d'un architecte en 
titre. 

La section des travaux publics a donc l'honneur de vous faire 
la proposition suivante : 

Le Conseil communal, ouï le rapport de la section des travaux 
publics, 

Ordonne : 
Art . 1" . 11 sera institué un comité consultatif des travaux 

publics. 
Art. 2. Le comité sera composé de deux architectes et d'un 

ingénieur. Les membres du comité seront nommés par le Conseil 
communal pour un terme de cinq ans. Ils sont rééligibles. 

Art. 3. Le comité sera chargé de l'examen de tous les projets , 
plans, etc., qui lui seront adressés par le Collège; i l émettra sur 
chacun d'eux des avis motivés et écrits. 

Art . 4. Le comité pourra être appelé au sein de la section des 
travaux publics pour donner des renseignements ou des explica
tions verbales sur les projets ou plans qui auront été déférés à 
son avis. 

Art. 5. Les membres du comité s'interdisent de présenter des 
plans individuellement ou de concourir comme architectes aux 
travaux de la ville. 

Art. 6. Le Collège des Bourgmestre et Echevins mettra tem
porairement à la disposition du comité, des employés pour la véri
fication des plans, l'étude des lieux et la correction ou l'exécution 
des dessins. 

Art. 7. Les membres du comité jouiront de jetons de présence 
à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 
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tTn crédit annuel de dix mille francs sera porté à cette fin au 

budget. 
Nous avons pensé que, pour les travaux de voirie, i l est conve

nable de faire entrer un ingénieu» dans la commission ; et nous 
avons réduit celle-ci à sa plus simple expression, afin d'arriver à 
des résultats positifs. 

Nous sommes persuadés que vous trouverez des hommes distin
gués parle savoir et l'intelligence, qui voudront bien s'associer à 
nos travaux, consacrer une partie de leur temps aux intérêts de 
la capitale. Nous n'avons pas voulu en faire des fonctionnaires 
soumis à une hiérarchie et, en leur allouant des jetons de présence 
pour compenser un peu la perte du temps qu'ils nous donneront, 
nous n'enlevons rien à leur indépendance. Vous en avez une 
preuve d'ailleurs dans la durée que nous assignons à leur mandat, 
comme dans l'exclusion que nous leur imposons de toute initiative 
individuelle. 

La section en se maintenant sur le terrain de l'administration 
a pensé, néanmoins, qu'il pourrait parfois être utile qu'elle eût 
dis conférences avec la commission consultative, quand ce ne serait 
que pour s'entendre sur les besoins et l'organisation des services 
auxquels les projets devraient pourvoir. 

La proposition n'amoindrit en rien les attributions des fonction
naires de la o m e division de l'administration communale; elle 
permettra, au contraire, une organisation plus solide et donnera 
à nos dessinateurs les moyens de travailler avec fruit et de se 
préparer une carrière. 

Nous attendrons, messieurs, les observations qu'il vous plaira 
faire, et vous donnerons tous les appaisements désirables. Nous 
croyons en avoir dit assez pour que vous preniez le projet en 
sérieuse considération. 

La section n'a plus besoin d'être entendue. C'est elle qui vous 
fait la proposition. Je vous propose donc de faire imprimer le pro
jet et de le soumettre à vos délibérations, dans une prochaine 
séance. 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . Wattceu, pour 
développer une proposition. 

SI. Wattceu. Messieurs, la suppression de l'octroi est dans 
les vœux de la grande majorité de nos concitoyens; elle a été 
soumise aux délibérations du Conseil, à la demande du gouver
nement, et notre vote a témoigné que parmi nous aussi une 
majorité imposante la réclame comme un besoin de notre époque. 
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Ces vœux ont ou le sort de beaucoup d'autres, ils sont restés sté
riles à défaut de résolution, d'iniative, de volonté. A peu près 
unanimes sur le résultat qu'il faut atteindre, nous sommes divisés 
sur les moyens d'exécution. Chez les uns, l'idée dominante que 
la question n'a qu'une solution possible; chez d'autres, la crainte 
d'innover; chez quelques autres encore, le désir de conserver ce 
qui existe, ont paralysé les intentions et plongé dans l'oubli une 
reforme si vivement et si généralement réclamée. 

Dans une circonstance récente, j'ai eu l'honneur de vous dire 
que je vous proposerais un changement au régime actuel de l'oc
troi ; je m'acquitte aujourd'hui de cette promesse. 

Tout d'abord, je désire écarter de vos esprits la pensée d'avoir 
voulu résoudre un problème dont je ne me dissimule pas la diffi
culté. Le seul mérite que je veuille revendiquer est celui de 
ramener vos méditations sur les moyens propres à faire disparaître 
ces barrières intérieures qui sillonnent la grande agglomération 
de Bruxelles et des faubourgs ; ces visites, dont l'effet est d'autant 
plus pénible, qu'elles s'exercent en quelque sorte au milieu des 
habitations et dans des localités qui laissent à peine soupçonner 
les limites de la vi l le; ces impôts qui se perçoivent sur l'alimenta
tion, enfin ces tracasseries diverses qui font des octrois un objet 
de répulsion. 

Un changement radical rencontrerait des obstacles et soulève
rait des objections qui , de même qu'en 1848, en reculeraient 
indéfiniment la réalisation. Il m'a paru plus pratique et plus sage 
de proposer une modification qui pût donner une satisfaction 
partielle aux principaux griefs dirigés contre l'octroi et qui mar
quât le premier pas vers une réforme que l'avenir réserve à de 
nouvelles combinaisons, à de nouveaux efforts. 

Dans cet ordre d'idées, je propose l'abolition de tout impôt 
communal appliqué aux objets de consommation décrits au tarif 
sous la dénomination de comestibles. 

Cette base de perception a produit : 
En 1853 fr . 874,296 74 
En 1854 » 827,533 96 

1,701,630 70 
En moyenne. 850,815 35 

Pour remplacer le vide que l'abolition proposée laissera dans la 
caisse communale, j'indique comme source nouvelle de revenu, 
une taxe sur les portes ayant accès et sur les fenêtres prenant 
jour sur la voie publique. La taxe serait fixée d'après la classe à 
laquelle la rue appartiendrait. 

Il m'a paru désirable, lorsqu'il s'agit de créer un nouvel impôt, 
d'en rendre l'application facile à l'administration, de le dégager 
de toute investigation vexatoirc, de toute démarche chez le con-
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tribuable. Il m'a paru rationnel et équitable de demander la par
ticipation à l'impôt, dans une juste mesure avec les avantages 
qu'il a pour but d'assurer. Ainsi , les embellissements de la vil le, 
l'entretien des promenades, les dépenses de la voirie, profitent 
plus directement aux uns qu'aux autres. S'il est vrai que la con
struction de deux maisons identiques, mais situées dans des rues 
différentes, aura coûté une somme égale aux deux propriétaires, 
il n'est plus vrai que leur valeur locative sera la même. Celle-ci 
diminuera ou augmentera en raison du quartier ou de la rue de 
son emplacement, et en raison des dépenses générales qui y sont 
affectées. Afin d'arriver en quelque sorte à une justice distributive 
dans l'application de l'impôt, je demande de diviser les rues de 
Bruxelles en six classes, et d'asseoir la perception sur une base 
variable et mieux appropriée aux ressources apparente du contri
buable. 

On estime à 13,000 le nombre des maisons de Bruxelles, en 
décomptant celles qui sont inhabitées. La division en six classes 
peut donner pour résultat : 

1,000 de la l r 0 classe; 
1,500 de la seconde; 
2,500 de la troisième; 
3,000 de la quatrième; 
3,000 de la cinquième; 
4,000 de la sixième. 
En supposant une moyenne de dix fenêtres par maison de la 

l r o classe, de huit par maison des 2 m e , 3 m e et 4 m e classes, et de six 
par maison des 5 m e et 6 m e classes, et en portant la taxe à 12, 10, 
8, 6 , 4 et 1 francs par fenêtre et par porte , on obtient les résul
tats suivants : 

l r o classe 1,000 X 11 = 11,000 X 12 = 132,000 
2™ id. 1,500 X 9 = 13,500 X 10 = 135,000 
5 m e id . 2,500 X 9 = 22,500 X 8 = 180,000 
4 m e id . 3,000 X 9 = 27,000 X G = 162,000 
5 m e id . 3,000 X 7 = 21,000 X 4 = 84,000 
6 r a e id . 4,000 X 7 = 28,000 X 1 = 28,000 

15,000 721,000 
Les fenêtres des entresols et des troisièmes étages paieraient la 

moitié du droit, et suffiraient pour parfaire au moins un produit 
certain de 800,000 francs. 

Les maisons construites en arrière-corps seraient taxées pour 
leur façade principale. 

Celles qui sont situées à l'angle des rues paieraient pour la 
façade contenant le plus grand nombre de fenêtres. 

Les vitrines des magasins seraient imposées comme fenêtres. 
Les greniers et les caves ne contribueraient pas à l'impôt. 
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Dans le système que je présente, j'en ferai plus loin la démon

stration, le personnel de l'octroi peut être diminué de moitié; 
l'économie à réaliser de ce chef couvrira, avec avantage, le déficit 
qui existe entre la recette moyenne des deux dernières années sur 
les comestibles et l'import du nouveau droit. J'espère d'ailleurs 
que le projet concernant les sociétés d'assurances, soumis en ce 
moment à l'examen de la section des finances, portera des fruits et 
procurera un bel appoint aux ressources de la vi l le . 

Je n'ai pas besoin d'ajouter que la diminution du personnel de 
l'octroi devrait se faire sans nuire aux droits acquis, ou en assu
rant aux employés une position égale. 

Par la suppression de l'octroi sur les comestibles, j'ai en vue 
non seulement d'effacer l'injustice que présente l'exigence d'un 
droit égal pour tous les habitants, sans prendre égard à leur état 
de fortune, mais aussi de permettre de combler les fossés qui 
déparent nos boulevards et forment obstacle à la facilité de nos 
communications extérieures. Ce double résultat ne peut s'obtenir 
sans l'intervention du gouvernement, avec lequel i l faudrait 
négocier pour qu'il perçût les droits d'octroi avec les droits de 
douane sur les vins. Objet essentiellement de luxe, le vin doit 
supporter l'impôt qui le grève et qui peut être généralisé sans 
injustice. L'État opérerait la restitution du droit d'octroi aux 
communes dans la proportion de ce que chacune d'elles paie à 
titre de contributions personnelles ; les communes dans lesquelles 
le vin est affranchi de toute imposition, pourraient supprimer 
d'autres droits, afin de ne pas aggraver la condition de leurs 
contribuables. 

II ne resterait dès-lors à percevoir par la ville que les droits 
établis sur les bières et sur les trois autres catégories du tarif, 
les fourrages, les combustibles et les matériaux. Le volume, le 
poids et le mode de transport de ces objets, en rendent la fraude 
très difficile ; les moyens de la réprimer sont simples, peu onéreux 
et exempts de toute mesure vexatoire. Pour y parvenir, i l suffirait 
d'en interdire le transport et l'entrée par d'autres rues que celles 
qui seraient désignées, et à l'extrémité desquelles se trouveraient 
un bureau de recette. 

Le conducteur recevrait un bulletin valable pour un temps fort 
court et qui devrait être exhibé à la réquisition des employés dont 
la mission se bornerait à une simple surveillance. Il y aurait pré
somption de fraude par le seul fait d'avoir pénétré en ville par 
d'autres entrées que celles désignées par le règlement. Les trans
ports destinés aux habitants des rues qui aboutissent à d'autres 
extrémités de la vi l le , ne souffriraient pas plus de ce détour 
obligé, qu'ils ne souffrent aujourd'hui du détour rendu néces
saire par la situation des lieux. 

Le droit actuellement perçu sur les eaux-de-vie et liqueurs 



serait remplacé par un impôt de capilation à charge des débitants. 
Je ne me fais pas illusion, messieurs , sur la valeur des idées et 

des mesures d'exécution que je soumets à vos lumières; loin de 
les croire complètes, je les livre comme l'ébauche d'un travail que 
vous achèverez avec un soin convenable, s i , après l'avoir accueilli 
avec quelque bienveillance, vous le jugez digne de discussion. 

La proposition est appuyée et renvoyée à la section des finances. 

Ic B o u r g m e s t r e . Je ne veux rien discuter. Mais j'en
gage l'honorable auteur de la proposition, à étudier la question 
relative aux vins, pour qu'on ne lui oppose pas une fin de non 
recevoir. 

]M. W a t t e é n , Je l'ai prévue. 

M. le B o u r g m e s t r e . Alors, vous vous en expliquerez à la 
section des finances; c'est tout ce que je désire. 

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

Il existe dans la partie la plus basse de la ville, entre la rue du 
Rempart-des-Moines et la rue de Notre-Dame-du-Sommeil, un 
véritable labyrinthe formé d'impasses étroites, sombres et insa
lubres , connues sous les noms de rue du Char, d'impasses du 
Rossignol, du Vinaigre et du Blason. Il suffit d'avoir visité une 
seule fois ces misérables voies de communication, pour être frappé 
de l'impérieuse nécessité d'y faire pénétrer l'air pur et la lumière 
vivifiante du soleil. 

L'allée du Rossignol n'a qu'une largeur moyenne de. 2 m , 80 
La rue du Char . . . . . . 2 m , 55 
L'impasse du Vinaigre. . . . . . l m , 90 
L'impasse du Blason l r e partie 2 m , 72 

2 m c partie l m , 14 

Un plan proposé en 1846 les portait à 4 m , 50 de large, mais il 
n'a reçu jusqu'ici que de faibles commencements d'exécution et il 
laissait à désirer. Le Collège a cru utile de le soumettre à une 
révision, et la section des travaux publics s'en est occupée dans 
ses deux dernières séances. 
, L a r « e du Char et l'allée du Rossignol ne sont séparées l'une de 

l'autre que par un ancien bâtiment où se trouve une habitation 
avec une vacherie et qui longe la partie étroite de l'impasse du 
Blason. 

Il conviendrait, suivant la section : 

1° D'opérer la réunion des deux voies publiques précitées, à 
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travers la partie du bâtiment qui se trouve dans leur direction et 
sur une largeur de 4 , n , 50; 

2* De prolonger à travers la même propriété et sur cette 
largeur, jusqu'à l'allée du Rossignol, la partie principale de 
l'impasse du Blason, en sorte qu'il y aurait sur ce point un 
carrefour à pans coupés ; • 

5° De supprimer la section de l'impasse du Blason teintée en * 
vert au plan et de l'annexer à la propriété prémentionnée, qui 
appartient au sieur Decock ; 

4° De donner 4 m , 50 de largeur à l'allée, à la rue du Char et 
aux trois impasses actuelles, dont deux passent à l'état de rues. 

La section des travaux est convaincue, messieurs, que vous 
accueillerez favorablement ce projet, parce qu'il tend à faciliter 
les communications, à assainir, à améliorer sensiblement, en un 
mot, une des parties les plus populeuses et les moins favorisées de 
la ville. 

Elle a, en conséquence, l'honneur de vous soumettre un plan 
d'alignement sur lequel sont figurés les divers changements dont 
i l s'agit et de vous en proposer l'adoption. 

La section propose, en outre, au Conseil : 
1" De demander que l'exécution de ce plan soit décrétée 

d'utilité publique; 
2° D'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à traiter 

à l'amiable avec le sieur Decock de l'acquisition delà partie de sa 
propriété destinée à être emprise, pour pouvoir exécuter, le plus 
tôt possible, la partie la plus importante du projet. 

La dépense qui s'élève à 10,000 fr. serait prélevée sur le crédit 
de 55,000 fr. porté au budget de 1856, pour l'assainissement des 
quartiers populeux. 

L'administration poursuivrait l'élargissement projeté des quatre 
rues ou impasses, à mesure de la reconstruction des bâtiments qui 
empiètent sur celles-ci et, peut-être, par la voie de l'expropriation, 
si dans la suite elle le jugeait nécessaire, pour cause d'utilité 
publique. 

M . le B o u r g m e s t r e . Je me permettrai de vous donner 
quelques explications à l'appui du rapport. 

Entre la rue Rempart-des-Moines et la rue Notre-Dame-du-
Sommeil se trouvent et la rue du Char, qui est une véritable 
impasse, et l'allée du Rossignol. Celle-ci aboutit à la rue Notre-
Dame-du-Sommeil, et la rue du Char aboutit à la rue Rempart-
des-Moincs. A la séparation de ces deux rues on trouve, faisant 
croix à gauche l'impasse du Blason et à droite l'impasse du 
Vinaigre; le carrefour où doivent se couper ces quatre rues est 
fermé par une maison. On passe sous une porte; i l y a une petite 
allée, mais on n'y a ni air ni jour. En abattant une seule propriété, 
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la rue du Char est mise en communication directe avec l'impasse 
du Rossignol ; elles aboutissent à deux grandes rues. Vous permet
tez ainsi à l'air de circuler d'un bout à l'autre et vous donnez un 
dégagement à deux impasses. 

Nous avons fait un arrangement écrit avec M . De Cock, le 
propriétaire de cette maison, et pour établir immédiatement une 
communication entre la rue Notre-Dame-du-Sommeil et la rue 
Rcmpart-des-Moines,cela coûtera 6,000 fr . M . De Cock se charge 
des travaux; i l se charge de mettre dans l'alignement et de recon
struire les clôtures conformément à notre règlement. 

Ensuite si vous voulez donner immédiatement à la rue du 
Char une largeur de 4 ™ , 50 d'un bout à l'autre, i l vous en 
coûtera encore, pour le recul de deux maisons, 4 autres mille fr . 
Je dis d'un bout à l'autre, parce qu'à l'entrée de la rue du Char, 
il se trouve des restes de bâtiments, de véritables ruines. 
La propriétaire que nous avions fait déguerpir, parce qu'il y avait 
danger pour elle à habiter encore cette maison, s'est obstinée à 
laisser sa propriété sans réparations; mais la propriétaire est 
morte; ses héritiers sont en liquidation et ils ne laisseront pas 
sans emploi un aussi beau terrain. Ils devront bâtir sur l'aligne
ment. 

Si vous le voulez nous ordonnerons l'impression du rapport et 
nous le discuterons à la prochaine séance. 

Le rapport sera imprimé et discuté à la prochaine séance. 

Le Conseil maintient au Collège sa délégation pour la nomina
tion à plusieurs emplois subalternes. 

Le Conseil maintient la composition des sections pour l'année 
1856, sauf que M . le Bourgmestre préside provisoirement la sec
tion des travaux publics. 

Le Conseil admet les transactions ci-après 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. 

Cortvricndt, épouse, 
domiciliée 

à Leeuw-SVPierre. 

[Introduction de 1 k i l . de porc. 
Fraude. 

) 50 fr . 
[et la con-
| fiscation. 



Muys,J.-B.,etGuillot, 
Prosper, domiciliés 

ruedelaTète-d'Or,!7, 
Mertens, Françoise, 

domiciliée à Octingen. 

Pinte, épouse, 
rue d'Orléans, 42. 
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Introduction de 4 bouteilles dej 25 lr. 

liqueurs. Fraude; position > et la con-
précaire. j fiscation. 

introduction de 4 
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M. Spaak. Je demande la parole. 
M. le Bourgmestre. La parole est à M . Spaak. 
M. Spaak. Messieurs, i l y a environ quatre mois je vous ai 

dit que, dans mon appréciation, les travaux du théâtre de la 
Monnaie ne pouvaient pas être achevés avant le 1 e r avril prochain ; 
on a traité mon allégation de non sens, et l'on a pensé peut-être 
que j'avais parlé de cette époque au hasard. Mais, si l'on avait pris 
nies paroles au sérieux, je vous aurais démontré, messieurs, que 
l'hiver était un obstacle qui s'opposait à ce que les travaux puissent 
être achevés dans de bonnes conditions, en moins de sept à huit 
mois. 

Depuis quatre mois on a pressé l'achèvement des travaux avec 
une précipitation telle, que bien des détails de l'édifice doivent en 
souffrir, et je crois devoir appeler votre attention, messieurs , sur 
les faits qui se sont passés depuis le mois d'août dernier. 

Dans la reconstruction du théâtre on ne devait employer que 
des matériaux incombustibles : on-avait bien commencé, et c'est 
ainsi que la charpente de la toiture et celle des loges et galeries, etc., 
ont été faites en fer; mais, quand est arrivé le mois de septembre, 
la crainte de ne pas finir en novembre, fut que l'on abandonna le 
système exclusif du fer pour employer un système mixte de bois 
et fer, et'plustard pour aller plus vite on abandonna le fer pour 
ne plus employer que du bois , et cela en telle quantité, qu'il y a 
maintenant trois ou quatre fois plus de bois que de fer dans le 
théâtre. 

Je sais fort bien, messieurs, qu'il est impossible de construire 
un théâtre exclusivement en fer, et j'ai déclaré, dès le début de la 
reconstruction, que le bois devait y entrer pour une bonne part , 
mais au moins les parties principales, ce que j'appellerai l'ossature 
de l'édifice devait être en fer. Je signalerai entre autre la coupole 
qui est en bois, tandis que nous avions à Bruxelles un modèle 
remarquable d'une coupole en fer, c'est celle de la salle du Sénat, 
qui est tout à la fois solide et légère. 

On a abaissé tout récemment les loges d'avant-scène dont les 
planchers reposaient sur des voûtes superposées à des poutrelles 
eu fer, et au lieu d'abaisser le système de construction en fer , on 
s est borné à briser les poutrelles en fer pour les remplacer par 
un plancher avec gitage en bois de sapin blanc. 

Ce ne sont pas là les seuls inconvénients de l'empressement 
déplorable que l'on met à achever le théâtre; mais, j'en appelle 

h 
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h l'avis de tous les hommes compétents, pour vous assurer, 
messieurs, que placés et achevés pendant l'hiver, toutes les 
menuiseries, planchers, peintures et décors, sont exposés à une 
détérioration rapide, et qu'avant un an peut-être la commune 
sera appelée à faire des frais de réparation énormes. 

J'estime, messieurs, que la salle sera fort belle, les vestibules 
et, les grands escaliers des premières auront un aspect monumental; 
mais i l ne suffit pas qu'une salle soit belle, i l faut aussi que ses 
dépendances soient solides, et l'empressement que l'on met à les 
achever, offre plus d'un danger. 

Les escaliers en pierre qui conduisent aux deuxième et 
troisième rangs de loges, et qui viennent d'être terminés, portent 
à faux sur des poutrelles en fer; c'est une construction dangereuse 
qui a besoin d'être consolidée : on peut encore faire aujourd'hui 
ce que j*ai proposé i l y a dix mois, c'est de construire dans les 
galeries latérales des murs d'appui pour supporter ces escaliers. 

Les escaliers en pierre qui conduisent aux quatrièmes loges, 
portent également à faux sur des poutrelles en fer q u i , dans le 
principe, ne devaient porter que le plancher des troisièmes loges. 
Je pense qu'il est indispensable de fortifier les points d'appui de ces 
escaliers. 

Les poutrelles qui doivent supporter le plancher du foyer, ne 
peuvent porter, d'après les tables de la société de la Providence, 
qu'un poids d'environ 1,800 kilogrammes. J'estime que ces pou
trelles sont insuffisantes, et i l est très facile de les fortifier avant 
que le parquet soit placé. 

Les points d'appui de la coupole laissent, je pense, beaucoup à 
désirer. On peut encore les fortifier sans porter atteinte à la déco
ration du plafond qui n'est pas entièrement achevée, mais dans 
quinze jours i l n'y aura plus moyen d'y mettre la main sans faire 
des démolitions coûteuses. 

Le pignon en tôle qui doit séparer les combles de la scène de 
ceux de la salle, n'est pas encore commencé. Ce pignon est pour 
moi de la plus grande importance, car je le considère comme la 
principale sauve-garde contre l'incendie éventuelle de la salle, 
incendie qui est d'autant plus à redouter, que tout le haut de la salle 
est en bois; or, si on achève le plafond des avant-scènes et l'enca
drement du rideau, l'exécution du pignon rencontrera tellement 
des difficultés, qu'il faudra peut-être en abandonner l'exécution. 

Lorsque le Collège a chargé une commission d'architectes 
d'examiner les murs du théâtre, on ne lui a pas donné pour 
mandat de vérifier les constructions en fer sur lesquelles reposent 
tous les rangs de loges, galeries, foyers, escaliers, etc. C'était 
cependant la chose importante, car les murs fortifiés par les 
escaliers en pierre des galeries latérales ne pouvaient guère offrir 
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de danger, tandis que le moindre défaut dans la combinaison des 
constructions en 1er, peut occasionner de grave accidents. 

En conséquence, je viens prier le Conseil de décider que les 
travaux du théâtre de la Monnaie soient momentanément suspen-

l'édifice, en hâter l'achèvement de manière a ce que 
puisse avoir lieu pour le mois d'avril prochain. Je demande aussi 
que cette commission soit chargée d'examiner l'état des construc
tions en fer, des escaliers, coupoles, etc., que j'ai signalé c i -
dessus. 

N'oublions pas, messieurs, qu'il s'agit ici non-seulement de la 
conservation et de la solidité d'un monument, mais encore de la 
sécurité publique, et que des précédents fâcheux nous imposent 
plus que jamais l'obligation d'être circonspects et prudents. 

IH. le Bourgmestre. Je demanderai à dire quelques mots. 
Habituellement, quand on fait au Conseil des propositions aussi 

importantes que celles-là, on en prévient le Bourgmestre ; on ne 
vient pas prendre le Conseil à l'improviste, de manière à rendre 
toute réponse impossible sur des imputations qui peuvent impres
sionner le public. 

L'honorable Conseiller a commencé par vous rappeler ce qu'il 
a dit il y a quelques mois. J'en appelle à tous les membres 
du Conseil, dans quel esprit parlait alors M. Spaak? Il disait que 
du train dont allait l'architecte qu'il blâmait très fort, i l n'aurait 
pas fini au mois d'avril. Aujourd'hui l'honorable Conseiller affecte 
un tout autre langage. Il vous dit que, si l'on avait pris ses paroles 
au sérieux, i l aurait démontré qu'il n'était pas possible de finir 
même au mois d'avril, quelque diligence qu'on y mît. Je ne 
comprends pas alors pourquoi i l a déversé sur un autre architecte 
un blâme public, lorsque dans sa propre pensée, comme i l l'ex
prime aujourd'hui, i l était impossible de finir, n'importe quel fût 
l'architecte. 

J'en demande pardon à l'honorable Conseiller, mais i l s'est placé 
dans une très fausse position. J'entends dire par mes collègues 
que l'honorable Conseiller a fait des paris que le théâtre ne serait 
pas fini à telle époque. Un Conseiller communal ne se met pas 
dans une semblable position. Il ne parie pas qu'un travail ne sera 
pas fait et quand il a eu l'imprudence de parier, i l ne cherche pas 
à mettre des bâtons dans les roues pour que la chose ne puisse se 
faire. Je regrette pour l'honorable Conseiller qu'il se soit placé 
dans une position aussi fausse, 

On dit que nous mettons de la précipitation: ie vais répondre par peu de mots. 
J'ignorais qu'une proposition vous serait faite : à une heure 
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j'étais allé au théâtre pour une affaire de police, car je ne me mêle 
pas des constructions; j'appris, avec étonnement, de la bouche 
de M. Poelaert que nous allions avoir une discussion au Conseil, 
et l'on me nomma trois Conseillers qui devaient demander que le 
théâtre ne fût ouvert qu'au mois de septembre. M. Poelaert con
tinua, je cite ses paroles ; « M. le Bourgmestre, il en est d'un 
théâtre comme d'une maison : vous l'endommagerez beaucoup plus 
en le laissant fermé jusqu'au mois de septembre qu'en y faisant 
jouer le plus tôt possible. Je tiens dans l'intérêt de la conservation 
du théâtre à ce qu'il soit bientôt ouvert. » 

Ce n'est pas moi qui ai provoqué ces observations de M. Poe
laert; elles ont été faites en présence d'un témoin très honorable, 
d'un artiste du plus hautmérite, M . Simonis. Jerepris alors: On pré
tendra que vous mettez delà précipitation. « — M . le Bourgmestre, 
m'a répondu M . Poelaert, il n'y a aucune précipitation ; on va vite; 
mais on va vite sans rien négliger, en faisant tout au mieux possi
ble , et l'on ne va pas plus vite, parce qu'on veut faire bien. » — Je 
puis me prévaloir de cette déclaration?— «(Oui ; je ne vais pas plus 
vite qu'il ne faut pour faire tout très bien.)» — Puis il me répéta : 
«Je désire qu'on entre dans le théâtre le plus tôt possible, c'est le 
meilleur moyen de ne pas l'abîmer.» 

On a commencé, dit-on, par faire tout en fer et, au mois de 
septembre pour se presser, on a fait des constructions mixtes. 
Je désirerais qu'on voulût me dire qui l'on accuse d'avoir changé 
en rien les plans ou d'avoir laissé faire une construction d'une 
autre nature que celle qui avait été prévue dès le principe. Quant 
à nous, on ne nous a demandé aucun changement au plan ; on ne 
nous a pas demandé de rien modifier pour aller plus vite et aucun 
de nous n'a poussé à aller plus vite. J'ai déjà dit à plusieurs 
reprises au Conseil que, quant à moi, je n'avais jamais pressé 
M. Poelaert, que depuis plusieurs mois je ne m'étais pas mêlé du 
théâtre. 

J'ai, il est vrai, mais je ne fais pas de cela une question d'amour 
propre; quand je me trompe, j'avoue que je me suis trompé, j'ai 
annoncé dans l'origine que le théâtre pourrait être achevé au mois 
de septembre, fort de ce que m'avaient dit des architectes en qui j'ai 
confiance, notamment M . Coppens, M . Semper et M . Séchan, qui 
en présentant des plans avaient assuré qu'on pouvait en six 
mois reconstruire le théâtre. 

Les travaux n'ont pas été finis dans le délai prévu. J'en ai pris 
mon parti. Deux fois j'ai reproché à M . Poelaert qu'on avait perdu 
quinze jours de temps, mais je l'ai dit après coup. J'étais donc loin 
de mettre de la précipitation. 

Au mois de septembre, nous avons fait venir M. Poelaert au 
Collège, et j'en appelle à mes collègues, personne ne l'a pressé 
quand il nous a fixé l'époque du mois de novembre. Nous avons 

l 
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répété au Conseil ce qu'il nous avait dit . Il s'est trompé; nous 
n'avons pas récriminé. 

Pour ma part, vous le savez, j'ai toujours trouvé que les travaux 
ne marchaient pas avec la régularité et l'ensemble nécessaires, qu'on 
tâtonnait. 

Aujourd'hui un échevin s'occupe tout spécialementsdes travaux. 
Pourquoi s'en occupe-t-il? Est-ce pour presser tel ou tel travail? 
Du tout. C'est pour surveiller ceux qui travaillent pour notre 
compte, et éviter beaucoup de perte de temps; pour être certain 
que, quand un travail est ordonné, i l sera exécuté ; pour prévenir 
les tâtonnements, les changements; i l ne se mêle pas de l 'art ; i l 
s'occupe des travailleurs et i l fait très-bien. Il fait que nous ne 
payons pas huit heures quand on n'en travaille que six , que nous 
ne payons pas sept heures quand on n'en travaille que c inq. 

On vous a parlé du pignon en tôle. Le pignon en tôle est en 
fabrication tout aussi bien que le rideau en fer et i l a toujours été 
décidé et arrêté par nous qu'on n'ouvrirait pas le théâtre, sans que 
le pignon en tôle et sans que le rideau en fer ne fussent placés. 
Ce qui a un peu retardé, c'est que pour ce genre de travail nous 
n'avons pas trouvé de concurrents sérieux ; j'ajouterai que je me 
suis cru propre à v o i r , en me faisant donner les détails de toutes 
les pièces de métal qui entraient dans la construction , si les prix 
qu'on nous faisait étaient des prix convenables, étaient les prix 
courants de fabrique. Je me suis livré à cet examen et dans ce 
moment la toile métallique et le pignon en tôle sont en œuvre. 

Messieurs, je vous ai répété les paroles de l'architecte, elles ne 
lui ont pas été inspirées par m o i , car je ne m'attendais pas à la 
proposition qui nous est faite. Il m'a dit : «Si vous voulez laisser le 
théâtre fermé, comme on le proposera, jusqu'au mois de septembre, 
il souffrira énormément plus que s'il était occupé aussitôt que 
possible.» 

1W. V a u d e r l i n d e u . Je n'y comprends r i e n . 

M. le B o u r g m e s t r e . Je m'en rapporte à l'architecte; c'est 
lui qui a pris l'initiative. Du reste, quoiqu'on dise qu'on n'y com
prend r ien , i l y a déjà eu des discussions entre ceux de nos 
collègues qui veulent qu'on ne finisse pas et ceux qui désirent 
qu'on termine. 

M. VauderlindcBa. Je proteste contre ces paroles. Jamais je 
n'ai fait la moindre démarche pour mettre obstacle à ce que les 
travaux se terminassent. 

M. le B o u r g m e s t r e . Quand je vous aurai n o m m é , vous 
pourrez protester. Je répète que déjà et à plusieurs reprises des 
discussions sur les lieux mêmes se sont élevées entre ceux qui ne 
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veulent pas qu'on entre dans le théâtre avant la fin de l'année et 
ceux qui croient qu'on peut y entrer. Ainsi l'on ne doit pas être 
surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a d'ailleursune question 
d'amour-propre engagé. On nous a prédit de la manière la plus 
formelle que nous n'ouvririons pas le théâtre avant l 'été, et l'on 
paraît contrarié, on vous demande de décider que le théâtre reste 
fermé. 

HI . S p a a k . On prétend à tort que je suis dirigé par des consi
dérations d'amour-propre ; on me prête des sentiments que je n'ai 
pas. Je n'ai jamais été l'ennemi de M . Poelaert. Dès le début de 
cette affaire, j'ai fait la proposition la plus favorable peut-être 
à M . Poelaert. Je savais quels dangers i l y avait à s'engager 
dans un travail comme celui-là sur un simple croquis. J'ai 
demandé qu'on donnât à M . Poelaert deux ou trois mois de temps 
pour faire des études complètes. C'était, je crois, ce qu'i l pouvait 
désirer de mieux. Ainsi qu'on ne dise pas que je suis l'ennemi de 
M . Poelaert. J'agis ici dans l'intérêt public . Je dis qu'i l y a danger 
à achever les travaux dans les conditions actuelles, et j'en appelle 
à tous les hommes capables. On a cité M . Coppens. Je voudrais 
qu'i l fût ici ; j'ai une trop haute opinion des connaissances de 
M. Coppens pour croire qu'i l me donnerait tort. 

M . T a n d e r l i u d e n . J'ai dit tout à l'heure que je n'y com
prenais r i e n . Ce mot a été relevé par M . le Bourgmestre. Je le 
déclare encore. 

M . le Bourgmestre dit : Si vous tenez le théâtre fermé, i l en 
souffrira. Il en est d'un théâtre comme d'une maison ; si une maison 
est inhabitée , elle souffre plus que si elle était habitée. Nous com
prenons parfaitement que si une maison est sèche et bien achevée, 
et si elle n'est pas habitée, elle se détériorera plus que si on 
l'habitait. Mais de quoi s'agit-il i c i ? D'ouvrir deux mois plus tôt, 
car à partir du 1 e r ju in votre théâtre reste fermé pendant trois 
mois. Ne joue-t-on donc pas un peu ici sur les mots? 

Mon intention est d'appuyer la proposition de l'honorable 
M . Spaak par d'autres considérations que celle-là, et malgré ce 
qu'a pu dire M . Poelaert, je soutiens avec l'honorable M . Spaak, 
et tous les hommes du métier le savent parfaitement, que dans les 
conditions où l'on veut faire jouer au théâtre et à l'époque qu'on 
ne dit pas i c i , mais que l'on dit dans le public, on jouera au milieu 
des décombres, des échafaudages et de peintures encore toutes 
fraîches, de manière à souiller les vêtements des personnes qui se 
rendront au spectacle. 

Je viens de dire que j'avais, pour appuyer la proposition de 
l'bonorable M . Spaak, d'autres considérations. 

D'abord quelle est la raison pour laquelle on veut ouvrir le 
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théâtre aussi précipitamment ? On nous l'a répété à différentes 
reprises, la principale raison, c'est le déficit que l'on est obligé de 
payer. Je conviens que, si nous étions devant un déficit se repro
duisant de mois en mois, il y aurait peut-être lieu de tenir compte 
de cette considération; cependant ce déficit est loin d'équivaloir 
aux frais qu'entraînerait une ouverture trop précipitée du théâtre 
de la Monnaie. 

On nous a dit : le mois qui suivra les représentations de 
M 1 I e Du prié présentera un déficit, parce que les représentations 
d'acteurs étrangers réagissent sur les mois suivants. Mais on ne 
tient pas compte que le mois où ces représentations ont eu lieu a 
été très productif, et que nous aurions eu également un déficit au 
lieu d'un boni si M l l e D u p r é n'était pas venue. Les représentations 
d'artistes étrangers, quoi qu'on en dise, ont des avantages. Le 
déficit du mois qui a suivi les représentations, a été largement 
compensé par les recettes que le mois précédent a produites. 

Il est impossible, nous a-t-on dit également, de monter au théâ
tre du Cirque des pièces nouvelles, parce que les décors ne pour
raient servir dans la nouvelle salle et qu'on ne pourrait plus attirer 
le public avec les pièces qui étaient au répertoire; donc nécessité 
d'ouvrir au plus vite la salle en construction. Cependant on a monté 
Je Muletier de Tolède; i l a fallu pour jouer cette pièce des décors 
nouveaux et ces décors pourront servir dans la nouvelle salle. I l 
y a donc possibilité de marcher dans la salle actuelle jusqu'à la fin 
de l'année théâtrale. O u i , me dira-t-on ; mais nous payerons les 
déficits pendant les quatre mois qui restent de l'année théâtrale. 
J'ignore s'il y aura des déficits de mois en mois ; mais je l'admets. 
Je dis que nous trouverons une ample compensation à ce déficit 
dans l'économie que l'on peut obtenir sur les travaux qui restent à 
exécuter et dans la conservation de ces travaux, en les faisant clans 
des conditions normales et en ne les faisant pas par des moyens 
extraordinaires. Je m'explique. Si vous voulez, contre toutes les 
règles, appliquer des dorures, des peintures et des tapisseries, et 
fixer la menuiserie dans une salle remplie d'humidité, parce que 
la maçonnerie est nouvelle, que le plâtrage est nouveau, dans ce 
cas vous aurez à renouveler, dans le courant de l'année prochaine, 
une grande partie de la décoration de U salle, vous aurez à rajuster 
toute la menuiserie. Il y a plus. On a dit que la précipitation ne 
fait rien à la manière de construire. Je vais, messieurs, vous don
ner un exemple du contraire et vous en jugerez : toutes les portes 
des loges sont placées et ce sont, comme vous le savez, de doubles 
portes. Elles doivent s'ouvrir ensemble. Pour cela i l faut un méca
nisme placé sous le plancher. O r , i l est impossible de placer ce 
mécanisme sans démonter de nouveau toutes les portes et sans 
enlever les planches au dessous des portes et quelques carreaux des 
corridors. Voilà une des conséquences de la précipitation que l'on 
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y met, et c'est nous qui payons, c'est la ville qui paie ces consé
quences. 

Jusqu'aujourd'hui nous ne savons pas ce que la salle nous coûte 
ni ce qu'elle nous coûtera. Dans la séance du 24 mars dernier, un 
membre, M. Cattoir, demanda si le Conseil était appelé à se pro
noncer sur la dépense. 

« M. Kaieman. Non ! Il s'agit de savoir si le plan est admis, oui 
ou non. Voilà toute l'affaire » . 

Ensuite, un autre membre, l'honorable M. Ranwet, a dit : « II 
faut qu'il intervienne un vote. Vous allez poser deux questions : 
d'abord l'adoption du plan, ensuite celle du devis. » 

Puis M. le Bourgmestre répondit : « Je vais mettre aux voix l'ad
mission du plan. Quant au devis, je vous le donne comme un devis 
aussi approximatif qu'il est possible d'en donner un. !» 

Depuis nous n'avons plus entendu parler de devis. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Je vous demande pardon. Il a été 
présenté par la section et vous l'avez examiné. J'en appelle aux 
membres de la section. 

M . Y a n d e r l i i i d e n . Un devis détaillé? 

m , le B o u r g m e s t r e . Oui, détaillé article par article. 

M . V a n d e r l i n d e n . Permettez-moi de continuer et vous 
,verrez que ce devis n'était qu'une appréciation. 

M . S p a a k . Ce n'était pas un devis détaillé; c'était un devis 
global. 

M . V a n d e r ï i u d e n . Jedésirerais savoir à quel chiffre s'élèvent 
les dépenses faites jusqu'aujourd'hui. On a exécuté une grande 
quantité de travaux qui n'avaient pas été prévus au soi-disant devis, 
parce qu'on a voulu marcher sans plan bien élaboré, avec trop de 
précipitation ; en un mot, parce qu'on a voulu chasser la charrue 
devant les chevaux et tout cela maigre les observations nombreuses 
qui avaient été faites au sein du Conseil contre cette manière inso
lite de marcher. 

Je ne reviendrai pas sur les travaux que j'ai signalés antérieure
ment, comme ayant dû être recommencés faute d'un plan bien 
arrêté.. Mais je reviendrai sur la faute que l'on a commise en fixant 
une date à l'ouverture de la nouvelle salle; elle vous a obligé et 
vous oblige encore à faire des choses inutiles en matière de 

» construction, je parlerai d'abord de l'emploi du plâtre. Le plafon-
nage figure dans le devis, c'est vrai. Mais quand ce devis a été fait, 
il l'a été fait pour des conditions normales. Aujourd'hui tout le 
plafonnage se fait avec du plâtre pour qu'il sèche plus vite. Or, le 
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nlafonnage fait au plâtre coûte six fois autant que le mortier que 
l'on emploie ordinairement à cette destination. 

Lorsque nous avons discuté les plans, il a été question pour la 
toiture de plusieurs systèmes. On a proposé la toiture avec le zinc 
ordinaire, telle que celle de l'ancienne salle; on a proposé une 
toiture en tôle galvanisée. On a fait des objections contre le zinc en 
disant qu'il alimentait l'incendie, qu'il fallait examiner s'il n'y avait 
pas un autre système. On a abandonné le fer galvanisé et l'on s'est 
décidé pour ce qu'on appelait, je crois, un système économique, 
pour le zinc ondulé. J'avais fait des observations sur le point de 
savoir si ce métal, appliqué sans revêtement, ne produirait pas un 
effet défavorable à l'acoustique. Mais les autres inconvénients qui 
résultaient d'une toiture semblable, je ne pouvais en parler, je les 
ignorais. Nous avions l'expérience de la toiture de notre ancienne 
salle. Comme nous le disait M. le Bourgmestre, lorsqu'on a discuté 
les plans, cette toiture n'avait pas eu de réparation depuis qua
rante ans ; ce qui militait en sa faveur. On a fait une toiture 
avec le zinc ondulé et l'eau perce partout. Les toiles peintes du 
dôme sont placées et il pleut dans la salle au point qu'on est obligé 
de faire un plafond dans tout le théâtre pour mettre les spectateurs 
et les artistes à Tabr ide la pluie. 

Je ne blâme pas, remarquez-le, les mesures que l'on est obligé 
de prendre; mais je tiens à constater qu'on est forcé de les prendre, 
parce qu'on a marché sans y avoir mis le temps et qu'on a voulu 
fixer une date précise à l'ouverture du théâtre. 

Il est tellement vrai qu'il y a danger à persévérer dans cette voie 
que, pour garantir les peintures de l'humidité qui passe à travers 
la toiture, on a dû couvrir le dôme avec des couvertures. 

On est, du reste, occupé en ce moment à faire un plafond ; je ne 
sais si, dans les conditions où il se fait, aussi rapproché qu'il l'est 
du zinc et dans cette saison, il sera possible de le conserver; si des 
accidents ne seront pas à craindre; s'il ne faudra pas recommencer. 

On a dit que nous aurions le rideau métallique qui séparera la 
scène de la salle, car, vous le savez, c'est une chose indispensable. 
Les incendies dans les théâtres se déclarent toujours sur la scène. 
Si vous voulez conserver votre salle, il faut avoir un moyen de 
séparer complètement la scène de la salle ; M. le Bourgmestre dit 
que nous aurons la toile métallique. J'avais des doutes à cet égard 
et ces doutes étaient très fondés. Car les échaffaudages sont 
enlevés et je ne sais comment on placera le cintre. Il me semble 
que quand on doit établir une charpente en fer de cette importance, 
sur toute la largeur de la salle, un échaffaudage, puisqu'il existait, 
s H n'est pas complètement nécessaire, ne doit pas être défavo
rable dans l'intérêt des travailleurs et dans l'intérêt pécuniaire de 
la commune. 

Le lustre est arrivé, je n'affirme r i e n , c'est encore un doute que 

2 
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j'émets; mais il paraîtrait que l'entrepreneur n'est pas en état de 
le monter, 

11 paraîtrait aussi que les quatrièmes loges vont être en partie 
supprimées. 

Tout cela ne doit-il pas être attribué à la précipitation qu'on y 
a mise ? 

Maintenant peut-on raisonnablement prétendre (et si M. Poelaert 
était ici , j'aime à croire qu'il n'oserait pas maintenir son opinion ), 
que l'on puisse, sans inconvénient, appliquer des peintures et des 
tentures sur des murs plâtrés depuis aussi peu de temps, malgré 
le plâtre qu'on a employé? J'ai fait l'expérience; j'ai construit, et 
en voulant me bâter, j'ai eu des dégâts. Nous ne devons pas 
nous exposer à de pareils inconvénients; nous n'avons pas d'argent 
à perdre. Faisons les travaux dans des conditions normales pour 
ne pas les recommencer l'été prochain. On dit que l'on veut 
donner dans trois semaines des représentations au théâtre de la 
Monnaie, mais il est certain que votre salle sera loin d'être ache
vée pour cette époque. 

J'appuie fortement la proposition de l'honorable M . Spaak. 

m . l e B o u r g m e s t r e . Messieurs, permettez-moi d'expliquer 
les faits. 

L'honorable conseiller a une manière extrêmement commode 
à discuter. Il dit : je doute, je crois, je ne sais pas, et il faut que 
je réponde à des suppositions. 

M . V a n d e r l i n d e a i . Si j'ai dit : je doute, c'est que je ne veux 
pas affirmer. Je pourrais affirmer. 

US. l e B o u r g m e s t r e . L'honorable conseiller pourrait affir
mer. C'est tout ce que je lui demandais; cela me met plus à 
l'aise. > 

La première chose que l'on nous a demandée, c'est pourquoi 
nous voulions ouvrir le théâtre, et l'on vous a dit que c'était 
parce que nous craignions des déficits. Je vous en demande pardon, 
cette crainte du déficit est une certitude. Les chiffres de tous les 
mois sont là : je ne vous ai pas parlé de la situation du dernier 
mois, parce que ce déficit ne dépassait pas S,000 francs ; mais le 
mois dernier il s'est encore élevé à 4,900 et des francs. 

11 y a autre chose qui nous préoccupe; c'est qu'il faut être de 
bonne foi quand on traite avec un tiers. Nous avons traité avec 
M. Letellier, dans la croyance qu'il pourrait entrer dans son nou
veau théâtre dès le mois de septembre. Il n'y est pas encore et il 
se résigne, parce que nous pouvons lui opposer le cas de force 
majeure; mais si réellement, si, au dire de l'architecte, le théâtre 
peut être achevé, sans que rien soit compromis, si l'architecte 
affirme qu'il vaut mieux qu'il soit occupé, je crois qu'il est de 
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notre honneur et qu'il est de notre devoir de l ivrer le théâtre à 
M. Letellier, aussitôt qu'il pourra y entrer, parce que M . Letellier 
compte sur cette fin d'année pour récupérer ce qu'il a perdu dans 
les mois précédents. 

L'honorable M . Vanderlinden dit qu'on a prétendu qu'on ne 
pouvait monter de pièces dans le nouveau théâtre et qu'on a monté 
le Muletier de Tolède. Je viens de rappeler ce qui s'est passé. 
M. Poelaert avait promis, comme vous le savez, le théâtre pour le 
mois de septembre; puis, c'a été pour le mois de novembre. 
Lorsque j'ai su qu'il était impossible d'entrer dans la nouvelle salle 
pour cette date, j'ai été trouver M . Letellier et je l'ai engagé, dans 
l'intérêt de la ville comme dans le sien, coûte que coûte, à monter 
des pièces. On a représenté le Muletier de Tolède. Mais i l n'y a 
pas à proprement parler de décor neuf dans cet opéra. On se sert 
bien de toiles neuves, qui doivent être employées au nou
veau théâtre, mais c'est un décor sans toile de fond : un palais 
mauresque qui ne prend que la moitié du théâtre. 

J'ai ajouté qu'il fallait aller plus loin et monter Jaguaritha, 
parce qu'il faut une pièce à grand spectacle ; sans cela i l serait 
difficile d'arriver à la fin de février. Mais les toiles de f o n d , les 
rideaux ne peuvent servir dans les deux théâtres. 11 a fallu prendre 
sur moi de donner à M . Letellier l'autorisation de faire une toile 
que l'on replierait provisoirement pour la déplier à l'autre 
théâtre. Puisque l'on devait rester au théâtre du C i r q u e , force 
m'était bien d'agir a insi ; mais i l ne faut pas vous y tromper, on 
gâte plus un décor en un mois au théâtre du Cirque que dans u n 
an au théâtre de la Monnaie, on abîme plus un costume en un 
jour au théâtre du Cirque qu'en un mois au théâtre de la Monnaie. 

m . V a n d e r l i n d e n . Voilà deux mois qu'on se sert des cos
tumes nouveaux. 

M. le B o u r g m e s t r e . Ces costumes devraient durer dix 
ans, et ce n'est pas de l o i n , mais de près, que l'on peut voir dans 
quel état ils sont. Je voudrais que vous vissiez les dégagements 
que nous avons là ; que vous vissiez comment on s'y trouve tous 
les uns sur les autres et à quels expédients on doit recourir pour 
s'y maintenir. 

J'en viens à des faits, à la toiture en zinc . 
Nous avons adopté la toiture en zinc ondulé, parce qu'à diffé

rentes reprises la société de la Vieille-Montagne nous avait assuré 
que ce système valait mieux; qu'on ne devait pas employer de 
voliges. Ce système n'était pas connu du temps que j'étais à la 
Vieille-Montagne : i l est nouveau; je n'avais donc à cet égard 
aucune expérience. Nous nous en sommes rapportés à d'autres. 
Mais qu avons-nous prévu , dès le principe, que nous essayerons 
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que si plus tard il fallait mettre des voliges ou plutôt un plafond, 
on pourrait l'exécuter. Nous avons reconnu que la vapeur se con
densant sur le zinc retomberait en eau sur les spectateurs. Les 
entrepreneurs du toit ont prétendu qu'ils pouvaient y remédier, 
je n'ai pas besoin de dire par quels moyens; ils ont cherché et 
bien qu'ils eussent déjà fait beaucoup de toits comme celui-là , 
ils ont fini par comprendre qu'il n'en est pas de même d'une salle 
de spectacle que d'un autre bâtiment. Mais comme on avait prévu 
et calculé ce qu'il coûterait en plus pour faire un plafond, on fait 
ce plafond. 11 n'y a rien eu pour cela de gâté, d'endommagé : on a 
préservé les toiles de dessous dès qu'on s'est aperçu que la con
densation de la vapeur était trop forte. 

Quant aux échaffaudages ils ont été enlevés, parce que tous les 
hommes compétents déclaraient qu'ils pouvaient être enlevés. 
Nous ne faisons pas, nous, les architectes. Nous entendons les 
hommes compétents, et quand ils nous disent vous pouvez ôfer un 
échaffaudage, nous l'ôtons. 

Quant au lustre, le fabricant est venu me voir ce matin. Je ne 
me. doutais cependant pas qu'il y eût la moindre difficulté à 
monter le lustre; car il m'a déclaré que, dans deux jours, dans 
quarante-huit heures, je verrais le lustre tout monté. Je l'avais fait 
venir ici, parce qu'il a employé des cordes en chanvre et que, 
contrairement à mon opinion, tout le monde préfère les cordes 
en cuivre. Je dis contrairement à mon opinion , et c'est ce qui 
vous prouve que je ne veux prendre sur moi aucune responsabilité. 
Si le théâtre était à moi, comme partout où je serais le maître, 
je n'employerais jusqu'à nouvel ordre que des cordes en chanvre; 
et M. Poelaert, et M. Haeck, et d'autres encore me disent qu'une 
corde en cuivre vaut mieux. J'ai forcé l'entrepreneur de fournir 
des cordes en cuivre. 

Quant aux quatrièmes loges, c'est par hasard que je connais 
depuis hier les faits. Ils sont extrêmement simples. Dans un mo
ment où il avait des ouvriers sans occupation, M. Paris a demandé 
à l'architecte s'il ne pourrait les utiliser en plaçant les ferrures 
du quatrième. Sans trop y penser, peut-être dans un moment 
d'abandon, l'architecte a répondu oui. M. Paris a donc placé les 
poutrelles et l'armature, et comme le fer ne ressemble pas au bois 
avec lequel on joue, il a fait une courbe qui est autre que celle 
qui se trouve aux troisièmes, aux secondes et aux premières; et 
quand on a reconnu la faute, l'architecte le regrettait et voulait 
cependant passer outre. Mais M. Paris a répondu lui-même qu'il 
ne voudrait pas que l'œuvre fût gâtée pour une niaiserie ; il a 
offertà ses frais de rétablir le quatrième suivant le plan ; et quanta 
M. Dekeyn, qui doit mettre la devanture, il a reconnu qu'elle 
pouvait aller avec le nouveau dessin qui avaitla même forme que 
celle qu'il avait prise. 



57 -
Voilà l'affaire des quatrièmes. Elles sont depuis ce matin ce 

quelles auraient dû être : c'était une faute du constructeur de la 
charpente en fer et i l a dit lui-même qu'il en supporterait toutes 
les conséquences, qu'il payerait tous les frais; par conséquent, la 
ville n'y est pour rien et le théâtre reprend la forme qu'il devait 
avoir. 

Voilà comment i l est facile de faire des griefs de choses que 
l'on pourrait, si on le voulait, expliquer dans le cabinet de la 
manière la plus simple. 

M. De Vadder. Après les paroles de M . le Bourgmestre, i l 
me reste peu de choses à dire. 

Si l'honorable 31. Spaak nous avait fait sa proposition i l y a deux 
ou trois mois, j'aurais peut-être pu l'appuyer; mais aujourd'hui 
que tous les sacrifices sont faits, que nous avons dépensé beaucoup 
d'argent pour faire travailler la nuit , que nous avons fait des 
dépenses de chauffage pour faire sécher plus vite la salle, aujour
d'hui que votre peinture principale est finie, que le lustre se monte, 
qu'il n'y a plus enfin qu'un dernier coup de collier à donner, vous 
faites la proposition d'arrêter les travaux. Je ne puis admettre une 
pareille proposition. 

J'entends dire que les travaux de menuiserie, de peinture et de 
décors seront détériorés; l'honorable M . Vanderlinden vient de 
dire que, parce qu'on a travaillé contre toutes les règles, nous 
aurions à renouveler une grande partie de la salle. Mais je deman
derai à ces honorables collègues : lorsque M . Séchan a construit 
notre dernière salle, i l y a quelques années, se trouvait-il dans 
des conditions plus favorables qu'aujourd'hui ? Je ne pense pas 
quant à moi que des travaux de maçonnerie extérieure doivent 
arrêter l'achèvement de la salle. Vous prétendez que la salle ne 
peut être immédiatement achevée, parce que les décorations, les 
peintures souffriront de l'humidité, parce que les portes joueront. 
Je dis que M. Séchan se trouvait dans les mêmes conditions. 

M. V a i i d e r l â n d c n . Il n'y a pas eu un plâtrage nouveau, ni 
voûtes, ni maçonneries nouvelles. 

M. De Vadder. Il avait les quatre murs comme aujourd'hui. 
Car il n'est pas question de la scène; i l ne s'agit que des travaux 
de la salle, et je dis que M . Séchan, sous ce rapport, était dans 
des conditions plus défavorables que l'architecte actuel. Il a dû 
foire en trois mois ce que M . Poelaert a fait en huit ou dix mois. 

Je voterai donc contre la proposition et je demande à tous mes 
honorables collègues de vouloir décider qu'après tout ce qui a été 
fait, la salle sera ouverte le plus tôt possible. 

Je n'ajouterai qu'un mot : malgré tout ce qui a été fait au théâ
tre depuis huit ou dix jours, et je m'y rends tous les jours, malgré 
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tout ce qu'on pourra faire, je crois qu'on ne pourra terminer les 
travaux d'ici à la fin du mois prochain. 

IH. l ' Ë c h e v i n De D o n c k e r . Messieurs, depuis une quin
zaine de jours, je me suis charge de la surveillance des travaux, 
mais d'une simple surveillance, et je suis enchanté d'entendre mon 
honorable collègue, M . De Vadder, dire que depuis ce temps i l a 
trouvé une différence dans la marche des travaux. 

Voici comment cela s'explique : 
M . Poelaert était surchargé de besogne ; i l ne pouvait surveiller 

les détails. Que fais-je? Lorsque j'arrive le matin, je fais une pro
menade avec M . Poelaert et i l arrête les travaux les plus impor
tants du jour. Je suis suivi par les surveillants de la vil le, et lors
qu'ils ont reçu les indications de M. Poelaert, j'indique à chacun 
les travaux sur lesquels i l doit exercer sa surveillance. Il y a ainsi 
aujourd'hui de la régularité dans les détails, ce qui malheureuse
ment n'avait pas eu lieu jusqu'alors. 

L'honorable M. Vanderlinden vous a dit tout à l'heure que les 
boiseries pourraient souffrir de l'état de choses actuel. Messieurs, 
toutes les boiseries sont placées, et je suis complètement de l'avis 
de M. Poelaert que le théâtre court de beaucoup plus grandes 
chances de détérioration s'il n'est pas habité que s'il est habité, 
surtout dans les mois d'hiver. Je comprends que si nous étions en 
été, i l n'y aurait plus qu'à donner de l'air et le théâtre s'entretien
drait par son contact; mais, en hiver, un théâtre, comme une 
maison particulière, est, quand i l est habité, dans de meilleures 
conditions de conservation. 

On vous a dit qu'on avait employé le plâtre pour aller plus 
vite. Je ne sais pas quels sont les matériaux que l'on a employés 
pour les escaliers et pour le pourtour des loges ; ces travaux sont 
achevés depuis longtemps. Depuis six semaines on a placé des 
échantillons de papier de fond et de papier rouge et la couleur n'en 
a pas changé. C'est ce qu'on peut aller vérifier. 

Les portes de loges sont placées. Elle devront être démontées, 
i l est v r a i , pour placer le mécanisme; mais, d'ici à quelques 
jours, ce travail sera terminé; presque toutes les serrures sont 
posées. 

E n f i n , on ne pourrait réellement plus dire ce qui reste à faire 
au théâtre. Il reste des travaux de peinture, de dorures, de décors 
et beaucoup d'autres détails encore, c'est v r a i ; mais ces travaux 
peuvent certainement être terminés d'ici à la fin de février. M. Poe
laert et les maîtres qui sont actuellement occupés, et que j'ai 
encore consultés ce matin, y mettent la meilleure volonté et ils 
disent tous qu'il est possible d'arriver du moment qu'il y a de l'en
tente. Eh bien ! i l y a de l'entente. On marchera aussi vite que 
possible, mais sans forcer les travaux. 
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J'ai entendu avec peine notre honorable collègue M . Spaak dire 
que les travaux tels qu'on les exécute pourraient présenter des 
dangers. C'est encore un bruit qu'on va jeter dans le public et qui 
pourra faire énormément de tort. Notre honorable collègue pré
tend que la commission qui avait été chargée d'inspecter les tra
vaux- ne s'était pas occupée de l'ancrure qui soutient les loges. J'ai 
lu le rapport de ces messieurs, et si je me rappelle bien, j'y ai vu 
tout le contraire; ils disent que les travaux faits à l'intérieur forti
fient les travaux extérieurs. 

M. &paak. Comme maçonnerie et rien que comme maçonnerie. 

M. r É c n e T i n B>e Doifcker. C'est un fait, i l n'y a qu'à lire 
le rapport et l'on pourra s'en convaincre. Notre honorable collègue 
a parlé d'escaliers qui portent à faux. C'est une affaire bien simple 
à vérifier. On peut faire faire une nouvelle inspection par la com
mission. Celle-ci y consentira d'autant plus volontiers, que tout ce 
qu'elle a indiqué a été fait au théâtre. 

Notre honorable collègue nous a dit encore que, si M . Coppens 
avait été consulté, i l lui aurait donné raison. D'autre part, notre 
honorable Bourgmestre a répondu : Si j'ai prétendu que le théâtre 
pouvaitjêtre ouvert au mois de septembre, c'est que j'avais con
fiance en M . Coppens, qui me l'avait dit et q u i , s'il avait pu ou 
voulu entreprendre cette construction, se serait engagé à la termi
ner en septembre. M . Coppens aurait donc dit à M . le Bourgmestre 
une chose qui n'était pas vraie. C'est ce que je ne puis admettre. 

Messieurs, n'entravons pas l'achèvement du théâtre, tâchons 
d'en sortir le plus promptement et le plus honorablement possible, 
ne marchons pas trop vite, mais marchons bien. 

M. K a i e n i a » . Messieurs, le Conseil se trouve en présence de 
deux assertions contradictoires. L'honorable M . Spaak q u i , comme 
architecte, est un homme compétent, qui prête la plus grande 
attention aux travaux et qui les visite souvent, nous dit que , si 
vous les continuez dans les conditions actuelles et dans la saison 
où nous nous trouvons, ils ne peuvent être convenablement ache
vés. Je ne suis pas architecte, mais je comprends qu'il y ait du 
vrai dans ce que nous dit M. Spaak. Est-il vrai que des maçonne
ries considérables ont été faites au théâtre? Ces maçonneries ne 
doivent-elles pas être séchées pour qu'on achève convenablement 
d'autres travaux? Une évaporation continuelle se fait dans l'inté
rieur de la salle, on y gâche tous les jours du plâtre ; et, dans cet 
intérieur on fera des peintures, on appliquera des dorures. Celles-
ci ne pourront-elles être très-rapidement endommagées? Je m'ex
plique très-bien, quant à moi, sans être architecte, que des déco
rations à l'intérieur d'une salle doivent souffrir de l'évaporation, 
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particulièrement dans une saison où des murs ne sèchent pas 
beaucoup. 

Voilà une question que je crois mériter d'être au mieux 
examinée, d'être approfondie, et c'est pour cela que je prends la 
parole; c'est pour que l'administration prête la plus grande atten
tion à ces assertions d'un homme qui doit s'y connaître, qui a vu 
les choses et les a observées. 

Pour ma p a r t , je ne saurais blâmer l'honorable M . Spaak de 
venir , comme conseiller communal, faire emploi des connaissances 
qu'il possède comme architecte. Tout homme qui est conseiller 
communal et architecte, est indivisible. 11 ne peut dire : je laisserai 
ma qualité d'architecte à la porte et je ne serai que conseiller com
munal . L'honorable M . Spaak a parfaitement raison de s'aider de 
ses connaissances en architecture pour émettre ses idées , et quant 
à ces idées je les crois bonnes ; je crois que le travail n'en vaudrait 
que mieux si on l u i laissait le temps de sécher à l'aise. 

Quand sera-t-il achevé? On nous dit que ce sera à la fin de 
février. Je crois que ce sera plutôt à la fin de m a r s , pour ouvrir au 
premier a v r i l . Vous aurez donc avri l et m a i , et au mois de ju in 
le théâtre sera fermé. Il vaut bien la peine de se presser pour 
arriver à jouer pendant deux mois. 

Je ne me prononce pas sur ce point; l'administration est avertie, 
elle saura faire son devoir. 

Je suis persuadé que lorsque l'honorable M . Spaak nous dit : 
je pense telle chose, i l le pense consciencieusement et i l le dit 
dans l'intention de bien faire. Or une seconde assertion de l'hono
rable M . Spaak est celle-ci : je pense que certaines parties du 
théâtre ont besoin de consolidation ; i l sera impossible de voir en 
quoi consistent ces consolidations et de les établir, lorsque tous les 
travaux seront achevés. Voilà ce qui résulte de ce que j'ai entendu 
dans les développements de la proposition. E h b i e n ! n'est-il pas 
d'un homme prudent, d'un bon père de famille, de faire attention 
à ces assertions, de les vérifier et, s'il est reconnu que le moindre 
travail de consolidation doit être fait, de le faire immédiatement ? 

Je le répète, on regrette en pareille circonstance de ne pas avoir 
soi-même des connaissances techniques, des connaissances archi
tecturales. Personnellement je ne puis me prononcer. Mais 
M. Spaak, qui est architecte, vous a signalé plusieurs faits; c'est 
un devoir pour nous de vérifier ce qu'il y a de vrai dans ces asser
tions. 

Quant au rapport de la commission qui a été nommée, si je l'ai 
bien l u , i l dit que les raurs sont parfaitement solides; mais que 
pour le travail de l'intérieur l'on s'en est rapporté à M . Poelaert 
et n'a pas fait de vérification. 

11. le Bourgmestre. A u contraire. 
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M. Kniciiinn. Je vous engage à le l i r e ; vous n'y verrez pas 
que le travail de l'intérieur ait été vérifié. 

Je regrette de ne pas avoir les connaissances suffisantes pour 
parler de ces matières, mais i l est certain que, si le rapport dit 
que les murs sont parfaits, i l ne se prononce pas sur les travaux 
de l'intérieur, i l ne dit pas, par exemple, que les assises des loges 
sont établies sur des fondations suffisantes. 

M. le Bourgmestre. Les architectes n'ont pas déclaré que 
les murs étaient parfaits; ils ont dit que l'état des murs était t e l , 
qu'il n'y avait aucun danger, et que les travaux qu'on avait faits à 
l'intérieur, tels que les escaliers en maçonnerie, fortifiaient encore 
et reliaient les diverses parties de l'édifice. 

Ils ont aussi examiné la charpente en fer et ils ont déclaré que 
cette charpente était conçue dans de bonnes conditions, mais que 
l'un d'eux doutait qu'elle fût assez forte et qu'en conséquence ils 
conseillaient quelques modifications, qui ont été faites. 

Ils n'ont pas parlé des loges, parce qu'à l'époque où ils sont 
allés au théâtre, les loges n'étaient pas encore assises. 

HJ. Banwet. La proposition est faite; elle est faite en public 
avec tous ses développements. Cette proposition et ses développe
ments contiennent deux choses : la première, ce sont des obser
vations sur le plus ou moins de solidité de certains travaux qui 
ont été faits. Je le répète, ces observations ont été présentées en 
public. Il me semble qu'il serait bien difficile, après cet éclat qu'on 
peut jusqu'à un certain point appeler fâcheux, que le Conseil ne 
prit pas une mesure, ne fût-ce|que pour rassurer l'opinion publique 
qui nécessairement va s'alarmer. 

Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire que les travaux soient 
suspendus pour qu'on vérifie si oui ou non, si ceux qui ont été 
signalés par l'honorable M. Spaak sont ou ne sont pas assez solides. 
Je crois que cette vérification peut se faire en vingt-quatre heures. 

Une seconde observation a été faite par M . Spaak ; elle est 
relative au plus ou moins de possibilité d'achever le théâtre dans 
un délai déterminé. M . Poelaert dit qu'il fera jouer le plus tôt 
possible. Or, si je comprends bien ces mots surtout dans la bouche 
d'un architecte, ce plus tôt possible doit signifier quand on jugera 
que les travaux seront faits dans toutes les conditions voulues pour 
que les défauts qu'on signale d'avance, soient évités. 

Nous sommes tous conseillers communaux; nous pouvons aller 
vérifier les choses. L'honorable M . De Doncker se charge de les 
surveiller. Si dans trois semaines, dans un mois, dans six 
semaines, on s'aperçoit que les travaux ne sont pas dans un état 
u avancement tel que l'on puisse convenablement jouer, on ne 
jouera pas. Je suis d'accord avec tout le monde qu'il ne faut pas 
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gâter, qu'il no faut pas abîmer votre salle, pour deux ni même 
pour trois mois de retard. Je ne demande pas qu'on presse les 
choses ; mais je demande qu'on continue à marcher autant qu'on 
peut le faire. 

Voilà la seule proposition raisonnable qu'il y ait à faire. Mais 
la proposition de l'honorable M. Spaak va trop loin; elle nous 
met dans l'impossibilité d'achever. 

M . K a i e n i a n . Mais ne trouvez-vous pas quq les travaux 
perdent à être faits dans cette saison? 

1W. r É c h e v i n De Donckcr. II n'y en a plus. 
m. K a i e n i a n . Trouvez-vous que les peintures, que les 

dorures puissent être faites convenablement dans l'état où est la 
salle? 

W. Ranwet. Je demande que M. Poelaert soit formellement 
interpellé à cet égard. En règle générale, je suis d'accord que les 
travaux faits trop précipitamment ne peuvent être bien faits, 
que si l'on dore sur des murs humides, la dorure ne durera pas. 
Mais M. Poelaert peut nous dire ce qui en est. 

m. rÉcîacviw De Doncker. On ne dore pas sur les murs, 
on dore sur le bois. 

M. Ranwet. Je suis allé hier au théâtre et j'ai la conviction 
qu'à la fin de février, vous ne serez pas prêts. Mais je ne demande 
pas mieux que de voir les travaux achevés pour cette époque. Je 
ne veux donc pas qu'on suspende les travaux, je veux qu'on les 
continue. 

M . Watteeu. J'avais demandé la parole pour émettre une 
opinion en tous points conforme à celle que vient de formuler 
l'honorable M. Ranwet. 

Vous vous rappellerez que plus d'une fois j'ai critiqué la marche 
qui a été suivie dans la direction des travaux du théâtre. Mais si 
les choses n'ont pas toujours été comme je l'aurais désiré, je ne 
voudrais pas, pour me donner le plaisir d'avoir raison, augmenter 
les entraves bien souvent volontaires qui ont retardé l'ouverture 
du théâtre. Si des faits plus ou moins fâcheux ont eu lieu, gar
dons-nous de les accroître et de retarder la juste satisfaction que 
l'on doit à l'impatience du public. 

On nous dit, pour justifier la proposition de suspendre les tra
vaux, qu'il est à craindre que les ornements à appliquer, que la 
menuiserie à placer dans le théâtre, ne souffrent énormément de 
l'état d'humidité dans lequel i l se trouverait prétenduement.Mais 
on oublie que si ce mal est à craindre, i l est devenu inévitable ; 
i l existe à l'heure qu'il est. L'honorable M. Vanderlinden nous a 
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dit tantôt que les portes étaient placées, que les planchers étaient 
terminés, de telle sorte que le bois doit souffrir du voisinage des 
murs frais; le mal, je le répète, est devenu inévitable. A quoi bon 
alors des retards? _ 

Je suis d'accord avec l'honorable M . Kaieman qu i l doit être 
permis à chaque conseiller communal, d'apporter ici le fruit des 
connaissances spéciales qu'il a pu acquérir soit en raison de ses 
études, soit en raison de l'état qu'il exerce. Mais i l n'en est pas 
moins vrai que je regrette la forme dans laquelle la proposition 
s'est produite. La proposition de l'honorable M . Spaak renferme 
une série de faits et i l aurait dû se conformer au règlement; i l 
aurait dû la communiquer au moins deux jours à l'avance au 
Collège. La discussion aurait été plus claire et moins longue, 
parce qu'au lieu de se jeter dans des conjectures, dans des doutes 
et dans des hésitations, on aurait su sur quels faits devait porter 
la discussion et on aurait pu prendre des renseignements. Mais de 
la manière dont on a agi, on a semé des inquiétudes, on a jeté des 
doutes dans vos esprits, sans qu'il soit donné à personne de dissiper 
ces inquiétudes ou d'éclairer ces doutes. 

Dans le discours qu'a prononcé l'honorable M . Spaak ou plutôt 
dans sa proposition, i l signale des vices de construction. Eh bien ! 
comme 1*8 dit avec raison l'honorable M . Ranwet, ces vices de 
construction peuvent être vérifiés par les hommes spéciaux qui 
déjà, avec beaucoup d'obligeance, ont prêté Je concours de leurs 
talents à la commune, sans pour cela entraver les travaux. Je 
n'en veux pour preuve que les explications qui ont été fournies 
par M. Spaak lui-même. Que nous dit- i l? « Ce n'est pas un 
mal sans remède; i l est encore temps d'y remédier. » Mais pour 
consolider ce qui a été fait, i l ne faut pas suspendre les travaux ; 
que l'on continue ceux qui sont à l'abri de toute critique, 
que l'on fasse vérifier ceux qui sont signalés comme défectueux, 
et s'il y a des travaux de consolidation à faire, qu'on les exécute. 

Par ces considérations je voterai contre la proposition. 
M . V a n d e r l i a s d e i a . J'ai quelques mots à ajouter. On prétend 

que ce qui reste à faire n'est pas suffisant pour retarder l'ouver
ture du théâtre. Mais on perd de vue que vous n'avez ni peintures, 
ni dorures, ni ornements. Les devantures de loges ne sont pas 
achevées; les ornements ne sont pas encore faits. 

Bien que les boiseries soient placées et qu'elles doivent souffrir 
de 1 humidité de la salle, i l y aura avantage encosc à ne pas presser 
l'ouverture du théâtre. En effet, pour ouvrir votre salle, i l faut 
que toutes les portes ferment bien. Vous allez être obligés, par 
suite du gonflement du bois causé par l'humidité de la salle, de 
couper à vos portes, et dans huit mois, lorsque le bois sera sec, 
vous devrez y ajouter ce que vous en aurez retranché. Voilà à 
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quelles conséquences vous arrivez en voulant bon gré mal gré 
ouvrir votre salle. 

On dit : le mal que l'on craint ne peut être évité. Je vous 
demande pardon. Vous n'avez jusqu'ici de placé que la toile du 
dôme; vous n'avez aucun ornement et c'est ce qui va le plus souf
frir de l'état de la salle. 

M . le Bourgmestre m'a dit qu'i l y avait une question d'équité 
envers le directeur. Je croyais que nous n'avions d'autre engage
ment vis-à-vis du directeur que de combler le déficit. 

M . le B o u r g m e s t r e . Comment! quand vous faites un con
trat avec un homme, vous ne devez pas l'exécuter autant qu'i l est 
en votre pouvoir? 

H . V a n d e r l i n d e n . Je crois me rappeler parfaitement que 
nous n'avons pas fixé d'époque au directeur. J'ai près de moi un 
honorable collègue qui confirme ce que je dis. Par conséquent, 
tout le devoir de la ville se borne à combler le déficit qui peut se 
présenter. 

M . § p a a k . Je retire la partie de ma proposition qui tend à 
suspendre les travaux et je demande qu'un homme spécial ou une 
commission d'hommes spéciaux examine les différents points que 
j'ai signalés. 

M . V a n d e r l i i i d e n . Je demanderai aussi puisque, malgré 
mes observations, i l paraît qu'on voudra continuer les travaux avec 
le même précipitation, afin d'ouvrir le plus tôt possible et pendant 
le cours de l'année théâtrale actuelle, je demanderai si l'intention 
du Collège est d'ouvrir la salle achevée ou non. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Comprenons-nous bien. Nous avons 
d i t , non pas une fois , mais dix fois, que si tout était achevé à 
l'exception du foyer, on ouvrirait sans le foyer, je le repète encore. 
Le foyer est un accessoire, et comme les vestibules sont très grands, 
nous ouvrirons sans le foyer si tout le reste est fini. Je demande 
aussi qu'on ne nous fasse pas de mauvaise chicane, qu'on ne nous 
fasse pas un grief de ce qu'un clou aura été oublié , de ce que cer
tains petits détails laisseront encore à désirer. Il y aura encore 
dans un an de ces petites imperfections à corriger ; mais le théâtre 
sera achevé, le foyer seul réservé, et nous protestons tous contre 
le mot précipitation. 

La proposition de M . Spaak se réduitmaintenantà faire examiner 
par des hommes spéciaux les vices de construction qu'il nous a 
dénoncés. J'extrairai du discours de l'honorable Conseiller tous les 
points sur lesquels i l exprime un blâme ou des doutes, et le Collège 
priera M M . les architectes et ingénieurs qui ont bien voulu faire 
unepremière inspection, de se rendre, soit séparément,soit réunis, 



tu théâtre pour examiner ces divers points. Je m'en occupera 
dès demain. 

M. rÉchevin Fontainas . M . Poelaert est, parfois, l'objet 
de critiques bien injustes ou bien téméraires. C'est ainsi que l'on 
soutenait, il y a quelques temps, que jamais on ne saurait fixer la 
coupole ; et cependant elle est placée. 

C'est ainsi qu'on allait jusqu'à nous dénoncer M . Poelaert pour 
avoir oublié d'établir une communication entre les 3 e et 4° rangs 
déloges; et cependant M. Poelaert n'avait rien oublié. 

M. le Bourgmestre. Je le répète, toutes les questions seront 
soumises à la commission. Pour le reste, le Conseil passe à l'ordre 
du jour. 

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

Prix du pain. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 
51 c' par k i l . chez Clauwarts, rue du Chêne, 30. 

» » Meert, rue d'Or, 9. 
» » Braconnier, rue de l'Empereur, 9. 
» )> Vandermeere, rue Saint-Jean, 33. 
» » Rademaker, rue Haute, 291. 
» » Vanlandschot, rue Haute, 237. 

» Croonenberg, rue Haute, 49. 
» Adriaens, rue Haute, 29. 
» Faniot, rue Belliard, 11. 
•> Mons, rue du Commerce, 48. 
» Vanobberghen, chaussée d'Etterbeék, 120. 
» Lamvers, rue des Sablons, 1. 
» Lauwers, rue du Pont-Neuf, 37. 
» Wielemans, rue du Pont-Neuf, 36. 
»« Vandervelde, rue d'Anderlecht, 91. 
» Buycns, Charles, rue des Vierges, 62. 
» Vanderborcht, rue Sainte-Catherine, 8. 

C par k i l . chez De l'Arbre, rue des Minimes, 34. 
» Wielemans, rue Haute, 68. 
» Echels-Dejonghe, rue des Minimes, 127. 
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50 C par k i l . chez Poitou, vue des Minimes, 44. 

n )) Bellis, rue du Poinçon, 20. 
„ » Waetervael, rue des Chartreux, 8. 

» Devis, rue des Chats, 41. 
» » Wielemans, rue de Laeken, 105. 
« » (Dépôt), rue d'Anderlecht, 66. 
» » Id. rue Rempart-des-Moines, 64. 
» )- Verhiest, rue Sl-Jean-Népomucène, 14. 

» Delcourt, rue aux Choux, 55 b i s . 
» » Kestens, Mathieu, rue de Schaerheék, 47. 
» » Deboeck, rue Notre-Dame-aux-Neigcs, 84. 
» » Vangrambeek, rue Saint-Pierre, 15. 

49 c" par k i l . à la boulangerie économique, r. aux Laines, 83. 
» chez Laporte, rue Steenpoort, 9. 
» à la boulangerie économique, r . des Tanneurs, 54. 
» » Clerens, Vieille-IIalle-aux-Blés, 31. 
» » Dewilde, rue de Schaerbeék, 90. 

48 c" par k i l . chez Mertens, Louis, rue des Tanneurs, 77. 
» » Seghers, rue Pierre-Plate, 23. 
» » (Dépôt), rue des Teinturiers, 15. 
i> . » Sterkendries, rue de l'Evêque, 14. 

Peeters, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 57. 
» » Vangodsenhoven, rue des Bateaux, 8. 
» » Harens, rue de la Fiancée, 6. 
» » Seres, rue de la Fiancée, 8. 

47 c" par k i l . chez Vannoten, v e Vanbeneden, rue Haute, 136. 
» » Desemblanc, place de Bavière, 1. 
» à la boulangerie bruxelloise, rue des Pierres, 15. 
» chez Deschryver, rue de Flandre, 3. 

46 c' par k i l . chez Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
» » Vandergoten , rue des Tanneurs, o5. 

45 c* par k i l . chez Goossens, rue des Teinturiers, 1. 
44 c* par k i l . à la succursale de la société Philanthropique pour 

vente du pain à prix réduit, rues des Com
merçants, 3 ; Saint-Jean-Népomucène, 19, 
Épingles, 11 et 60. 

41 c' par k i l . à la succursale de la susdite société, rue Philippe-
de-Champagne, 17. 

Fait à l'Hôtel de Vil le , le 14 janvier 1856. 
Le Collège, 

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

BULLETIN COMMUNAL 

ANNÉE 4856. 

NUMÉRO 2. MARDI 22 JANVIER. 

Fourniture de tuyaux en fonte. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Procédera, le vendredi 1 e r février prochain, à une heure de 

l'après-midi, à l'ouverture des soumissions qui lui seront présen
tées pour l'entreprise de la fourniture des tuyaux en fonte néces
saires à l'Administration communale de Bruxelles, pour la distri
bution de l'eau. 

Les soumissions devront être cachetées et porteront l'indication 
de leur objet; elles seront reçues jusqu'au jour préindiqué, avant 
midi, au Secrétariat, à l'Hôtel de vi l le , où l'on pourra se procurer 
des exemplaires du cahier des charges et prendre inspection des 
modèles. 

Ainsi fait en séance, à l'Hôtel de vi l le , le 18 janvier 4856. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

WAEFELAER. 

Le Collège, 

C. DE BROUCKERE. 



Séance du 19 Janvier 1856. 

Présidence de M. l'Éehevin FONTAINAS 

et ensuite de M. CHARLES D E BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communication do pièces. — Approbation (Pactes de l'administration 
des hospices. — Avis favorable ù l'augmentation du compte-courant de l'adminis
tration du mont-de-piété à la banque. — Nouveau rapport de la section des tra
vaux publics, relatif ù l'ouverture de nouvelles rues au Béguinage; vote des 
conclusions de ce rapport. — Rectification d'alignement et assainissement de la 
rue du Char et des impasses qui y aboutissent. — Discussion sur les propositions 
relatives ù l'institution d'une commission consultative des travaux publics et à la 
nomination d'un cinquième Ëchevin ; présentation d'amendements; ajournement 
de la suite de la discussion. — Transactions sur procès-verbaux dressés par les 
préposés aux taxes communales. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Fontainas, De Doncker et Lavallée, 
Echevins; De Page, Ranwet, Vanderlinden, De Meure, Trumper, 
Cattoir, Raicman, Vandermeeren, Verstraeten4, Watteeu, Jacobs, 
Otlet, Walter, Cappcllemans, Spaak, Depaire, Hauwaerts, Riche 
et Maskens, Conseillers, et plus tard De Brouckere, Bourgmestre. 

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

M . r É c h c v i n - P r é s i d e n t . Le conseil de fabrique de l'église 
de Sl-Jean-Baptiste au Béguinage nous a adressé une protestation 
contre des paroles de M. le Bourgmestre. Il va vous être^donné 
lecture de cette protestation et de la réponse qu'il y a faite. M. le 
Bourgmestre n'a pas cru devoir assister à cette communication, 
pour nous laisser une liberté plus complète d'appréciation. ( Il est 
denné lecture de ces pièces. ) 

M. ï l a n w e t . Le conseil de fabrique demande l'insertion de 
cette protestation au Bulletin communal. M. le Bourgmestre 
déclare qu'il ne s'y oppose pas. Sans prendre parti sur ce point, 
nous pouvons prononcer l'ordre du jour. J'en fais la proposition. 

M . T r o m p e r . Je représentais M. le Bourgmestre au conseil 
de fabrique. C'est le mot berné, qui a été répété deux fois, qui a 
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offensé le conseil de fabrique. J'ai dit qu'il fallait attribuer cette 
expression à l'improvisation et ne pas y faire trop d'attention. 

Ifï. De Page. Si une expression un peu vive est échappée à 
M. le Bourgmestre, elle est jusqu'à un certain point justifiée par 
la résistance qui a été opposée aux efforts qu'il a faits pour arriver 
à concilier cette affaire. Je crois donc que nous devons adopter la 
proposition de l'honorable M . Ranwet et prononcer l'ordre du 
jour. 

M. RaieEiiaH. Appuyé! L'expression, pour être v ive , n'en 
est pas moins juste. 

Le Conseil prononce à l'unanimité l'ordre du jour et décide que 
les pièces ne seront pas insérées au Bulletin communal. 

Il est donné lecture d'une lettre de M . le baron Van Volden , 
président de l'association pour le maintien des stations existantes 
du chemin de fer, accompagnant l'envoi de pétitions contre le 
projet d'établissement d'une station centrale dans la ville de 
Bruxelles. Renvoi à la commission spéciale. 

M. l ' É c h e Y i o - P r é s i d e i i t . Le premier objet à l'ordre du jour 
est l'installation des deux Conseillers élus le 8 de ce mois; mais 
leurs pouvoirs n'ayant pas encore été vérifiés, leur installation ne 
peut avoir lieu aujourd'hui. 

M. Charles De Brouckere, Bourgmestre, remplace M . l'Échevin 
Fontainas au fauteuil. 

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

M. Pangaert d'Opdorp, propriétaire, demeurant à Bruxelles, a 
fait au conseil général d'administration des hospices et secours, 
qui l'a acceptée, la proposition d'échanger une pièce de terre qu'il 
possède à Wolverthem, mesurant 52 ares 65 centiares, contre un 
fonds de 11 ares 86 centiares qui appartient à l'hôpital S^Pierre , 
en la commune de Meysse. 

D'après le procès-verbal d'expertise contradictoire, le bien 
offert en échange par M . Pangaert est, avec les arbres qui y crois
sent, estimé à la somme de . . . . fr. 770 » 
égale au prix qu'il lui a été adjugé en vente publi
que au mois d'août 1855. 

Quant à la parcelle de l'hôpital S'-Pierie, les 
experts lui ont attribué une valeur de . . f r . 466 67 

Ainsi la différence est de . . . . fr. 305 31 ' 
ou plus de la moitié du bien à céder. 



La proposition dont i l s'agit, offrant toutes les conditions vou
lues par les instructions sur la matière, la section des finances 
vous propose, messieurs, d'émettre un avis favorable et de charger 
te Collège d'intervenir auprès de l'autorité supérieure, pour que 
le conseil général soit autorisé à y donner la suite qu'elle com
porte. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un acte passé devant le notaire Vergote, 
le 29 novembre dernier, par lequel i l a loué, de la main à la main, 
une parcelle de terre située à Beersel, contenant 57 ares 92 cen
tiares, laquelle avait été retenue, à défaut d'amateurs, dans la 
location publique du 20 novembre 1854, dont le procès-verbal a 
été approuvé par la députation permanente du conseil provincial, 
le 8 mars 1855. 

Le revenu cadastral du bien dont i l s'agit est estimé à fr . 17-44. 
Les hospices en ayant obtenu un loyer annuel de 58 francs, la 

section des finances estime, messieurs, qu'il y a lieu d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte précité 
à l'approbation de la députation permanente. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un procès-verbal de vente publique 
d'arbres que le notaire Vanden Eynde, résidant à Ixelles, a dressé 
le 8 du mois dernier. 

Cette vente a produit, en principal et en accessoires, pour la 
bienfaisance, une somme de fr . 10,892 20 
et pour les hospices, celle de . . . . 167 10 

En tout. fr . 11,059 30 
Sauf qu'il faut en déduire les honoraires et 

déboursés du notaire, s'élevant à . . fr . 815 08 
Reste net. fr . 10,244 22 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un procès-verbal de vente publique 
d'arbres que le notaire Mostinck, résidant à Bruxelles, a dressé 
le 24 décembre dernier. 
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Cette vente a produit en principal et en accessoires, pour les 
hospices, une somme de fr . 3,526 80 
et pour la bienfaisance celle de . . . . 6 4 5 5 0 

En tout fr . 4,172 10 
Sauf qu'il faut en défalquer les déboursés et 

honoraires du notaire, s'élevant à .'• . fr . 502_08 
Reste net fr.~ 3,870 02 

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

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

D'après une convention que l'administration du mont-de-piété 
a signée le 5 avril 1851 avec la banque nationale et que vous 
avez approuvée le 12 du même mois, i l lui a été permis, moyen-
nantie dépôt de titres au porteur d'emprunt belge, d'avoir à la 
caisse de cet établissement un compte courant ouvert jusqu'à 
concurrence d'une somme de 260,000 francs. 

Cette convention produit d'heureux résultats pour le mont-de-
piété, puisque ses capitaux roulants ne sont pas restés impro
ductifs dans la saison où le travail permet aux déposants de 
rembourser leurs dettes, et qu'à l'époque où l'abondance des 
dépôts nécessite l'emploi de capitaux plus considérables que ceux 
que le mont-de-piété possède, l'administration de celui-ci a pu 
accomplir le but de sa mission. 

Mais l'exercice que nous traversons est malheureusement excep
tionnel, à tel point que les ressources du mont-de-piété sont 
insuffisantes à cause que les engagements affluent pendant que les 
dégagements sont de peu d'importance. 

Aussi l'administration du mont-de-piété s'est trouvée dans la 
nécessité de s'adresser à la banque nationale pour que le compte 
courant qu'elle lui a ouvert, soit augmenté jusqu'à concurrence de 
500,000 francs; ce à quoi la banque a bien voulu consentir, pourvu 
qu'un arrêté royal autorise le mont-de-piété à faire cette opération. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'y adhérer et 
de charger le Collège de faire les démarches nécessaires auprès 
de l'autorité supérieure aux fins désirées par l'administration du 
mont-de-piété. 

Il est donné lecture du rapport suivant de la section des travaux 
publics : 
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La section des travaux, après avoir examiné les deux plans que 
vous l u i avez renvoyés , plans qui accompagnaient une dépêche 
de 31. le ministre de l ' intérieur, du 8 janvier 185G, a l'honneur 
de vous faire connaître les motifs q u i , selon e l l e , s'opposent à ce 
que vous adoptiez l 'un ou l'autre de ces plans. 

A la place que nous inscrivions dans un demi-cercle de 38 mètres 
de r a y o n , on veut substituer un entonnoir d o n f l a partie supé
rieure mesure 45 mètres, une place moins gracieuse. On pourrait 
cependant obtenir la régularité que désire M . le m i n i s t r e , en 
réduisant la longueur de la place, en face de l 'église, aux pro
portions que nous lu i avons données; mais l'exécution de ce 
projet exige la suppression d'une r u e , ou son remplacement par 
deux bouts de rue formant un angle droit . L'un et l'autre dépré
cieraient considérablement la valeur des t e r r a i n s , rendraient 
l'exécution très onéreuse à la v i l l e . 

Ceux qui ont renseigné M . le ministre de l ' intérieur, ont tenu 
peu de compte des sacrifices que nous nous imposons pour un 
quartier qui n'est pas appelé à un grand mouvement. 

Vous voudrez bien remarquer , messieurs, que les projets qu'on 
oppose à celui que vous avez approuvé, exigent d'ailleurs l'élar
gissement de la rue du Béguinage, autre source de dépenses. 

Nous persistons à penser qu' i l est indispensable d'ouvrir les 
rues que vous aviez arrêtées et, par conséquent, de conserver à la 
place la forme que vous aviez adoptée. Cependant, pour arriver 
plus près de cette régularité sur laquelle on insiste , là section des 
travaux publics vous propose une légère modification. 

E l le a pour objet, messieurs, de rendre égaux les deux côtés 
de la place qui aboutissent à la rue centrale de 12 mètres , et pour 
conséquence de reculer de quelques mètres vers la gauche l a rue 
qui débouche à la place du Samedi. 

Le changement de direction de la rue aura l'avantage de mieux 
correspondre, dans l 'avenir, au percement inévitable de la rue du 
Fossé-aux-Loups. 

L a modification que nous vous soumettons, exigeant l'emprise 
d'une partie de la propriété n° 18 située place du S a m e d i , i l sera 
nécessaire de la soumettre aux formalités d'une nouvelle publicité. 
Toutefois le Collège pourra transmettre immédiatement le plan à 
l'autorité supérieure, afin de ne pas perdre de temps par le 
renvoi à des commissions et de permettre que la v i l le atteigne le 
but qu'elle poursuit : donner du travail dans la mauvaise saison. 

M . C a t t o i a » . M . le Bourgmestre, avez-vous l'espoir que le 
gouvernement intervienne par un subside? 

M. l e B o u r g m e s t r e . I l me serait difficile de répondre en 
ce moment à cette question. Je vous donnerai tout à l'heure des 
explications, si vous le désirez. 



M. Cattoir. Je n'insiste pas. 
M. le B o u r g m e s t r e . Messieurs, avez-vous vu le petit chan

gement que nous proposons au plan? Vous pouvez le voir d'ici . 
(Le pla» est exposé dans la salle des séances.) La rue que nous 
tracions emprenait la façade de la maison Cappellemans; aujour
d'hui, au contraire, cette façade fait le coin de la rue et 
nous emprenons les maisons de l'autre côté, de manière à nous 
rapprocher de la rue de Laeken et à avancer davantage vers le 
Fossé-aux-Loups pour le cas où i l serait prolongé plus tard. Les 
deux branches vis-à-vis de l'église ne sont pas égales, mais à l'œil 
elles paraissent, l'être. Si le Conseil a ses apaisements, je lui deman
derai de passer outre et d'adopter cette modification. 

Les conclusions du rapport sont adoptées. En conséquence, le 
plan est approuvé avec la modification proposée. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur un rapport de la sec
tion des travaux publics relatif à l'assainissement de la rue du Char 
et des impasses y aboutissant ( 1 ). 

IN. le B o u r g m e s t r e . C'est une dépense de dix mille francs 
que vous voterez sur le crédit pour l'assainissement des quartiers 
populeux. 

M. Cattoir. Je suis très disposé à appuyer la proposition de 
la section des travaux, mais je saisis cette occasion d'appeler l'at
tention du Collège sur un autre quartier qui réclame quelques 
améliorations. J'entends parler de la rue des Brigittines dont i l a 
été parlé mainte fois. Là le milieu de la rue est obstrué par trois 
maisons de très peu de valeur. Le Collège en a connaissance, car, à 
la séance du 22 juillet 1854, i l m'avait promis de présenter au 
Conseil un projet spécial. Je lui recommande de nouveau cette 
affaire. 

M. le B o u r g m e s t r e . La rue des Brigittines relie la station 
du Midi au haut de la vi l le . Comme l'a dit M . Cattoir, i l y a trois 
mauvaises masures qui obstruent cette rue. Si la ville ne les a pas 
encore achetées, c'est qu'on a un peu voulu spéculer sur notre 
situation. Nous n'avons donc d'autre moyen d'y arriver que l'ex
propriation forcée. Je vous soumettrai l'affaire incessamment; la 
section des travaux publics s'en occupera. 

i l . Otïet . D'après les renseignements que j ' a i , je ne crois pas 
qu on se soit mis en correspondance avec les propriétaires. 

(1) Voyez suprà p. 2 1 . 
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IM. Ic B o u r g m e s t r e . Nous n'en avons pas eu besoin. On a 
mis les maisons en vente publique. Nous les aurions achetées à 
un prix convenable, mais nous n'avons pas voulu payer la double 
valeur. Si les propriétaires le veulent, je ne demande pas mieux 
que de reprendre les négociations à l 'amiable. 

Les conclusions du rapport sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de la 
section des travaux publics relative à l ' institution d'un comité 
consultatif des travaux publics ( 1 ) . 

M . r É c n c v i n L a v a l l é c . La proposition de la section des tra
vaux publics me paraît incomplète. Cependant je voterai son 
adoption. 

Je m'explique : 
Les membres du Conseil communal portent depuis longtemps la 

responsabilité de fautes qui ne sont que le résultat de l'organisation 
vicieuse des travaux publics . Le Conseil manque de lumières en 
matière de travaux publics . Aussi j'ai hâte de v o i r corriger un 
mode d'administration essentiellement défectueux. Le projet 
soumis à votre délibération, est un premier pas vers la bonne 
v o i e ; j 'y applaudis, je l'adopte, mais sous certaines réserves. 

A côté du comité consultatif que vous instituez, j 'aurais voulu 
v o i r u n homme éminent, un architecte-ingénieur, placé à la tète 
de l 'administration, directeur responsable des travaux qui seront 
exécutés. 

Les membres d'un comitéconsultatif , sans init iat ive , auxquels 
i l est interdit de présenter individuellement des plans, qui ne sont 
appelés qu'à donner leur avis sur les idées d'autrui , ne peuvent 
pas répondre de projets qui n'émanent pas d'eux, et surtout de 
l'exécution de ces projets. 

L'honoraire du comité qui est fixé à 10,000 f r . , réparti entre 
trois hommes dont le savoir sera incontestable, me semble insuf
fisant. Ce n'est pas une rémunération honorifique, c'est un prix 
mis à un travail exigé. Les jetons de présence ne seront qu'un 
accessoire pour un ingénieur ou un architecte de renom. 

Le comité consultatif, créé dans ces conditions, ne peut être 
qu'un auxiliaire irresponsable, ut i le , à la vérité, àl 'administration, 
mais rien de plus. 

L'administration elle-même reste ce qu'elle était. On ne la 
modifie pas. 

Pourtant, dans une capitale telle que Bruxel les , les travaux 

1) Voyez suprà p. 45. 
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publics doivent être suivis avec ensemble; i l y faut une action 
unique et vigoureuse, une pensée constante d'amélioration et 
d'embellissement. 

One administration fortement constituée peut seule atteindre ce 
but. Qui. dans le système de la section des travaux publics, pren
dra l'initiative des travaux à exécuter? 

Ce n'est pas l'intérêt privé, quand i l s'agira d'entreprises qui ne 
sont pas productives. 

Ce n'est pas la section, qui ne compte dans son sein qu'un seul 
architecte, un homme spécial. 

Ce n'est pas le comité consultatif. 
Ce n'est pas non plus l'administration actuelle qui se borne à 

contrôler, a surveiller. 
Je sais que l'idée de mettre à la tête de l'administration un 

architecte-ingénieur en chef soulève des répugnances dans le Con
seil; aussi, je n'insiste pas; je n'en ferai l'objet d'une proposition 
que si on m'appuie. 

Je crains que le vide que la section des travaux publics sent 
autour d'elle, ne sera pas complètement comblé par l'institution 
d'un comité consultatif. L'avenir et l'expérience décideront. 

1W. Varnlerlincieu. Comme membre de la section des tra
vaux publics, auteur de la proposition qui vous est soumise, je 
n'aurais pas cru pouvoir proposer l'amendement dont l'honorable 
M. Lavallée vient de suggérer l'idée. Il exprime la crainte que le 
vide que la section des travaux publics sent autour d'elle, ne soit 
pas complètement comblé par l'institution d'un comité consultatif. 
Ce vide, je l'ai en quelque sorte pressenti, mais je n'étais pas 
tout-à-fait convaincu. Voici ce qui me décide à me rallier à 
l'idée émise par M. l'Échevin Lavallée. Votre comité est une très 
belle chose, mais i l ne va pas se charger de faire et d'étudier des 
plans. II vous faut à la tête de la division des travaux publics un 
homme spécial, compétent, qui donne les indications nécessaires 
pour dresser les plans à soumettre au comité que vous allez insti
tuer. C'est sur ces plans qu'il fera ses observations. 

Je regrette que M. l'Échevin Lavallée se soit borné à émettre 
une idée et ne l'ait pas formulée en proposition. Je ne pense pas 
qu'une telle proposition rencontrât beaucoup d'opposition dans le 
sein du Conseil, car i l faut à la tête de la division des travaux 
publics un homme compétent, qui prenne l'initiative, qui donne 
au dessinateur les instructions pour préparer les plans à soumettre 
au comité que nous allons instituer. 

»3. le B o u r g m e s t r e . Permettez-moi de répondre par 
quelques mots aux deux honorables préopinants. Pour l'exécution 
des plans, i l faut être architecte, mais pour avoir des idées, pour 
prendre 1 initiative je ne comprends pas qu'il faille être architecte. 

•4 
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Les besoins de la commune, les besoins de la population, sont 
constatés par Iadministration ; mais, pour le mode de satisfaire à 
ces besoins, c'est à l'architecte qu'on s'adresse. 

Ce n'est pas l'architecte qui vient vous dire qu'il vous faut une 
maison. C'est le besoin de vous abriter, de vivre convenablement 
et confortablement qui vous le fait sentir. Vous allez trouver 
l'architecte, vous lui dites : j'ai une fortune de tant, je veux 
consacrera mon habitation une somme de tant; et l'architecte, 
connaissant ainsi vos intentions, fait le plan de maison. Est-ce que 
c'est l'architecte qui constate les besoins? La population les sent; 
l'administration va au devant; elle les communique à l'architecte, 
mais la première initiative ne vient pas de lui. 

Voudriez-vous qu'il y ait un homme à la recherche des projets 
à exécuter? 

Je ne dis pas que tout soit pour le mieux dans la division des 
travaux publics; mais je crois qu'il y aurait les plus graves 
inconvénients à placer un architecte à la tête de cette division. 
31. Lavallée a dit qu'il était interdit à la commission consultative 
de présenter des idées» individuelles ; — o u i , il est interdit à 
chacun des membres individuellement de venir nous soumettre 
des projets qui devraient être renvoyés aux trois membres for
mant conseil, mais il n'est pas interdit au comité, quand un de 
ses membres a une bonne idée, de l'examiner et de nous dire : 
voici une idée, voulez-vous l'examiner, tou voulez-vous que 
nous l'étudions. Nous écartons l'individu ; nous voulons la con
nexion, c'est à dire le collège. 

Qu'avez-vous fait dernièrement? Vous avez nommé une com
mission de quatre personnes pour examiner les différents projets 
relatifs à l'escalier de S , e-Gudule. Que lui avez-vous dit? Si dans 
ces projets vous n'en trouvez pas un qui convienne d'après votre 
manière de voir, donnez-nous une idée, non pas individuelle, mais 
collective. Que ce soit votre idée, à vous commission. Que ce s'oit 
l'idée de quatre hommes qui ne doive pas être de nouveau soumise 
ù une commission. 

Je ne dis pas que ce projet soit complet, qu'il ne comporte pas 
quelques modifications, mais je crois qu'avec cette proposition 
nous arriverons à une solution. Je ne dis pas que dix mille francs 
suffiront; ce sera une chose à voir, l'expérience nous l'apprendra. 

M . RîtBîwed. Les observations présentées par M M . Lavallée et 
Vanderlinden me paraissent fort justes; cependant je ne demande 
pas que le Conseil statue aujourd'hui même. 

L'honorable M . Vanderlinden trouve la proposition excellente; 
mais précisément, en sa qualité de membre de la section des tra
vaux publics, il n'aurait pas osé la faire. Pour moi, je la fais for
mellement, sauf qu'elle soit discutée ultérieurement. Cetteproposi-
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lion pourrait être renvoyée à la section des travaux publics qui ne 
fait que la rejeter par une phrase extrêmement vague. Je demande 
que la section des travaux publics s'en occupe sérieusement et nous 
expose dans un rapport, les objections qui peuvent s'élever contre 
ou les considérations qui tendent à l'appuyer. 

Je fais donc la proposition formelle qu'un architecte soit désigné 
pour être placé à la tête de la division des travaux publics ou au 
moins pour faire les plans dont le besoin se fera sentir ou dont 
la ville prendra l'initiative. 

M. l'ÉcheTin F o n t a i n a s . Je ne veux pas combattre d'une 
manière absolue la proposition de l'honorable préopinant; mais i l 
me s'emble que l'importance n'en est pas bien grande. Si vous 
n'étiez pas saisis d'une proposition ayant pour but l'organisation 
d'un comité consultatif, je comprendrais à merveille la nomination 
d*un architecte. Je comprendrais qu'un homme spécial, essen
tiellement compétent, fût placé à la tête de la division des travaux 
publics ; mais à présent que vous aurez les lumières et les services 
incessants d'un comité consultatif, pourquoi nommer un archi
tecte qui serait en quelque sorte soumis à la tutelle de ce comité ? 
Cette double création provoquerait, du moins, je le crains, des 
conflits qu'il est toujours prudent d'éviter ou de prévenir. 

M. Watteeu. J'ai vu surgir la proposition de la section des 
travaux publics avec infiniment de satisfaction. Je pense que si 
elle avait vu le jour plus tôt, nous aurions évité bien des fautes, 
nous nous serions épargné bien des regrets. 

A première vue, je ne suis pas partisan de la disposition addi
tionnelle proposée par M . l'Échevin Lavallée; cependant je ne 
demande pas qu'on passe à la discussion définitive aujourd'hui. 
Je pense qu'il importe qu'on étudie cette proposition nouvelle ; 
mais les deux propositions sont indépendantes l'une de l'autre, 
et, à mon avis, rien n'empêche de décider aujourd'hui qu'un 
comité consultatif sera institué et de procéder à la nomination de 
ce comité. Je désire qu'on fasse cesser au plus tôt le mal auquel i l 
s'agit de porter remède. Comme le remède proposé est reconnu 
efficace, i l ne faut pas en retarder l'application. 

Si Ton ne veut pas disjoindre les deux propositions, i l est 
impossible de statuer aujourd'hui, mais si l'on veut les disjoindre, 
ce à quoi je ne vois aucun inconvénient, je demande que l'on 
statue sur la proposition de la section des travaux publics , sauf 
à statuer ultérieurement sur la proposition de M . l'Échevin 
Lavallée. 

M. V a n d e r l i n d e u . Je tiens à dire que la nomination d'un 
architecte, loin d'être tout-à-fait inutile comme l'a dit M . l'Éche
vin Fontainas, est en quelque sorte indispensable. En effet, le 
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comité consultatif, lorsqu'il sera saisi d'un projet, devra avoir des 
plans convenables, car il ne va pas remplir le rôle d'architecte pour 
le compte de la ville. C'est dans ce sens que je ne suis pas d'accord 
avec M. l'Échevin Lavallée, que l'allocation de 10,000 francs sera 
insuffisante si vous voulez faire choix d'un homme de mérite. Ce 
comité consultatif aura des avis à donner sur des plans convena
bles, et si les plans ne sont pas convenables, il les renverra immé
diatement avec ses observations. Mais, quand une idée surgira, qui 
fera les plans? Puisqu'on a cité les plans de l'escalier de Sainte-
Gudule, je dirai que, si nous avions eu un homme spécial à la tête 
de la division des travaux publics, il est probable qu'il en aurait 
surgi des plans qui auraient pu être soumis à la commission. Cette 
commission a bien voulu se charger de faire un plan de l'escalier 
de Saintc-Gudule d'après les plans qui lui ont été soumis; mais 
nous n'aurons pas toujours des plans comme on nous en a envoyés 
pour l'escalier de Sainte-Gudule. 

Maintenant, il faut que le chef delà division des travaux publics, 
qui doit être un homme spécial, un homme de mérite , qu'il faut 
bien rétribuer, dirige le bureau des travaux, se charge de faire 
faire les plans sur les idées qu'on lui suggérera. Ces plans devront 
être soumis au comité. 

J'ai dit tout à l'heure que j'étais disposé à appuyer la proposition 
de M. l'Échevin Lavallée. Je dois dire que cette opinion est parta
gée par un homme compétent, dont M. le Bourgmestre fait le plus 
grand cas et qui me disait : la proposition de la section des travaux 
publics est incomplète, car le comité ne dressera pas de plans ; il 
faudra qu'on lui en soumette. Pour que nous ayons des plans à 
soumettre au comité, il faut bien que nous ayons un architecte 
pour les faire faire sous sa direction, à moins que, pour chaque pro
jet, nous nommions un architecte; ce qui n'est guère admissible. 

Ainsi pour le plan de restauration de l'Hôtel de Ville, il me 
semble que si nous avions, à la tête de la division des travaux 
publics, un homme spécial capable d'élaborer un projet, c'est un 
plan qu'il pourrait soumettreau comité. Mais ce n'est, pas le comité 
qui fera un plan de ce genre. C'est en ce sens qu'à mon avis les 
deux propositions se complètent l'une l'autre. 

M . S p a a k . J'ai beaucoup réfléchi à la proposition qui vous est 
faite et dont m'avait entretenu l'honorable M. Vanderlinden. 

Je pense qu'avant tout il faut envisager que Bruxelles n'est pas 
une ville de second ordre. Dans les villes de second ordre, vous 
avez un architecte qui fait autorité en matière de travaux publics : 
à Gand, M. Roelandt; à Liège, M. R é m o n d ; à Anvers, M. Bourla. 
Je conçois que, dans les villes de second ordre, un seul homme 
puisse satisfaire à tous les besoins. Mais Bruxelles est une capitale. 
Il faudrait s'informer un peu de ce qui se passe dans les autres 



capitales de l'Europe; il faudrait savoir comment est organisée la 
division des travaux à Vienne et à Berlin; car je crois que 
Bruxelles tend à être mise en parallèle avec ces villcs-là. 

La nomination d'un architecte n'est pas chose facile; car les 
besoins auxquels il s'agit de satisfaire, sont si nombreux, il 
faudrait chez cet architecte des connaissances si étendues, que ce 
choix serait bien difficile à faire. D'après la nature des travaux 
dont il doit être chargé, il faut qu'aux connaissances d'un archi
tecte il réunisse celles d'un ingénieur. 

Cette proposition ne date pas d'hier chez nous. J'en appelle aux 
souvenirs de l'honorable M. Fontainas. II y a 7 ou 8 ans, je lui 
en ai parlé. 

Je crois que la nomination d'un seul homme pour tant de ser
vices différents, présenterait des inconvénients. 

M . K a i e i n a u . Je veux seulement dire que je crois qu'il con
vient d'ajourner la discussion sur la proposition relative à l'institu
tion d'une commission consultative. Il est évident que les matières 
du genre de celles dont nous nous occupons, sont tellement 
importantes qu'on ne peut en scinder les divers éléments. On ne 
peut s'occuper séparément de l'institution du comité et de la nomi
nation de l'architecte. Ainsi l'architecte fera-t-il partie du comité? 
En sera-t-il le président? Voilà un point à examiner, qui doit 
être décidé et que nous ne sommes pas en demeure de discuter 
aujourd'hui. 

Je demande donc que la discussion sur les diverses propositions 
soumises au Conseil, soit ajournée à une prochaine séance. 

M. W a t t e e u . Passe-t-on outre à l'examen de la proposition 
de M. l'Échevin Lavallée? Ou bien s'en tient-on à la proposition 
delà section des travaux publics, sauf à s'occuper plus tard de la 
nomination d'un architecte? 

M. ' V a i i d c r l i n c ï e n . Je demande l'ajournement de la discus
sion sur les deux propositions. 

M. 8e - B o u r g m e s t r e . C'est, je pense, ce qu'il convient de 
faire. Ne sachant pas comment il sera statué sur l'amendement qui 
est présenté, je ne saurais voter sur la proposition de la section 
des travaux publics. 

H . De M e u r e . Je demande également le renvoi de la discus
sion, mais avec cette différence que, si l'on a des observations à 
faire, je demande qu'on les fasse connaître. La section, éclairée 
par ces observations, travaillera avec plus de fruit. 

M . Cattoir . La question financière ne me semble pas avoir 
été traitée. La nomination d'un architecte entraînera une dépense 
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d'une somme assez ronde. Voilà donc deux nouvelles dépenses, 
indépendamment des dépenses du personnel de la division des 
travaux publics qui se compose, je crois, de trois inspecteurs, 
d'un contrôleur en chef, d'un architecte et d'un dessinateur. Tout 
cela représente une très forte somme. Nos ressources nous per
mettent-elles de subvenir à ces dépenses? 

i l l . De M e u r e . Lorsque j'ai eu l'honneur de faire à la section 
des travaux publics la proposition qui nous est soumise en ce 
moment, je m'étais préparé à cette objection. 

Sans revenir sur ce qui s'est passé dans les travaux de Bruxelles, 
depuis quelques années, je dirai que, si nous avions eu un comité 
consultatif qui coûtât non pas 10,000 francs, mais 20,000 francs, 
il en serait résulté pour la commune une économie de plus de 
20,000 francs. Aussi, bien loin d'être une dépense, c'eût été une 
économie. 

M . C a t t o i r . Et l'architecte! 

M . D e M e u r e . Si la nomination d'un architecte est reconnue 
nécessaire, ce serait aussi une économie. Mais je ne me prononce 
pas sur ce point. Je réserve mon vote. 

M . r É c h c v i n F o i i t a i B i a s . Nous anticipons. Attendons le 
rapport de la section des travaux. 

M . W a t t e e u . On a demandé des observations. 

M . rÉchcTiu BSe D o n c k c r . Je crois que les observations 
seraient plus utilement faites au sein de la section des travaux. 

M . le BourgBBBestre. La section des travaux publics se 
réunira mercredi, à deux heures. L'affaire de la rue des Brigittines 
ne la retiendra pas longtemps ; elle pourra examiner la proposition 
de M. l'Echevin Lavallée. Ceux des Conseillers qui voudront assis
ter à la séance, pourront s'y rendre. On ne finira probablement 
pas en une séance. Il y aura une séance ultérieure. 

Il n'y a pas de hâte, puisqu'on ce moment on ne fait pas de 
grands travaux. 

M . le B o u r g E u e s t r e . J'ai l'honneur de faire une proposition 
pour la nomination d'un cinquième Échevin ; en voici les dévelop
pements : 

Messieurs, le service journalier de l'Administration impose 
chaque année de nouveaux devoirs au Collège des Bourgmestre 
et Echevins. Depuis la réorganisation du Conseil, au mois d'octobre 
1848, la population a augmenté de plus de 30,000 âmes; elle 
dépassait 100,000 âmes au 1 e r janvier de l'année dernière. 
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A rôté du Bourgmestre' qui passe la journée à l'Hôtel de V i l l e , i l 

ttindispensable qu'un Échevin soit, en quelque sorte, en service 
émanent pour la délivrance des certificats de vie , des certificats 

d'indigence, des passeports, des légalisations, etc. 
La lenue de l'état-civil exige également un travail régulier et 

quotidien. 
Les besoins de la population grandissent d'ailleurs avec la richesse 

publique; les affaires importantes qui exigent un examen appro
fondi , se multiplient. 

Aussi la pensée de fortifier le Collège par l'adjonction d'un Eche
vin, en même temps que celle de soulager un peu dans leur labeur 
les membres actuels de l 'Administration, m'ont engagea sonder 
les intentions de l'autorité supérieure sur la proposition que j'ai 
l'honneur de vous soumettre. 

Je vous demande, messieurs, de vouloir déclarer que l'adjonc
tion d'un cinquième Echevin au Collège est réclamée par les néces
sités de l'Administration. 

Vous le savez, la loi du 30 mars 1836 stipule que, dans les com
munes de 20,0C0 habitants et au dessous, i l y a deux échevins, et 
quatre dans celles dont la population est plus considérable. 

Il s'agirait donc de modifier la l o i , et cette modification serait 
légitimée par une population qui dépasse de plus de 50.000 âmes 
celle des autres grandes villes, qui atteint ou dépasse la population 
de certaines provinces. 

J'ai lieu d'espérer que l'autorité supérieure prendrait en sérieuse 
considération une proposition qui émanerait du Conseil. 

En vous priant d'en faire l'objet de vos délibérations, je dois 
ajouter, messieurs, que la proposition occasionnera une charge 
financière à la commune. Vous pèserez dans votre sagesse qui l'em
porte ou d'un traitement à porter au budget ou d'une force n o u 
velle dans l'administration et la direction dès affaires de la capitale. 

Voulez-vous ordonner l'impression de ces développements et 
renvoyer la discussion à une prochaine séance? 

M . K a i e m a s o . Je crois que tout le monde reconnaît la vérité 
de ces considérations. 

M . V a n d c r S i m d e n . A u moment où le Conseil s'est réuni en 
comité secret pour s'occuper de cette proposition , j'ai été forcé de 
quitter la séance. Sans quoi j'aurais présenté immédiatement 

amendement que je vais développer et dont j'ai prévenu M . le 
Bourgmestre. 

Par suite de la création d'un cinquième É c h e v i n , le Collège se 
trouverait en nombre pair. E n cas de parité, i l n'y aurait pas 
moyen d'avoir une décision; c a r , sauf dans certaines circonstances 
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que la loi a prévues, le Bourgmestre n'a pas voix décisive en cas de 
portage. Je demande donc que l'on nomme non pas un échevin, 
mais deux échevins; ce qui portera le Collège au nombre de sept. 
Dans la loi communale, le législateur a toujours eu en vue de com
poser les collèges et les conseils communaux en nombres impairs. 
C'est ainsi que l'art, 5 de cette loi porte : »< Art . 5. Il y a deux éche
vins dans les communes de 20,000 habitants et au dessous, quatre 
dans celles dont la population excède ce nombre. Le bourgmestre 
est de droit président du collège éehcvinal. » Aux termes de l'art. 
4 , le nombre des conseillers communaux est, suivant le chiffre 
de la population, de 7 5 9, 11, 15, 15, 17, 19, 2 1 , 2 5 , 25, 27, 29 
et enfin de 51 pour les communes de 70,000 habitants et au dessus. 

C'est en 1856 que la loi communale a été votée. A cette époque, 
Bruxelles avait 98,000 habitants. Aujourd'hui, Bruxelles a 161,000 
habitants. La loi communale s'est arrêtée au chiffre de 70,000 
habitants, parce que, si ce chiffre était dépassé, il ne l'était guères 
et seulement dans un très petit nombre de communes. S'il y avait 
eu alors des communes ayant plus de 100,000 habitants, tout porte 
à croire, et l'esprit de la loi l'indique, qu'on aurait composé 
d'un plus grand nombre de membres le conseil communal et 
le collège échevinal. Dans tous les cas, c'est un nombre impair 
qu'on aurait pris. Cela ne changerait rien à l'administration com
munale; car l'art. 89 de la loi communale porte : « Art . 89. Le 
collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures 
fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte ex
pédition des affaires; il ne peut délibérer si plus de la moitié de 
ses membres n'est présent. Les résolutions sont prises à la majorité 
des voix ; en cas de partage, le Collège remet l'affaire à une autre 
séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil, 
d'après l'ordre d'inscription au tableau. Si cependant la majorité 
du collège a préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la 
voix du président est décisive. » Vous voyez par cette dernière 
disposition de l'article 78, que ce n'est qu'exceptionnellement et 
dans des cas assez rares que la voix du bourgmestre est décisive. 

M. l e B o n r g i M e s t r c . Cela n'est jamais arrivé. 

M. V a M t S e a ' l î n d e n . J'en suis persuadé, et si vous n'avez 
jamais fait usage de cette faculté, c'est précisément parce que votre 
Collège est composé d'un nombre impair. Mais, me dit-on, il est 
rare que le Collège soit complet; il y aura des membres qui 
manqueront et l'on sera toujours en nombre impair? Je ne trouve 
pas cette raison péremptoire ; car il fautadmettre que le Bourgmes
tre et les Echevins sont à leur poste et remplissent leurs devoirs. 
Nous ne pouvons tenir compte de circonstances exceptionnelles et 
qui ne dépendent pas de nous, telles que la maladie d'un membre 



du Collège. Je propose donc au Conseil communal d'émettre le 
vœu qu'il soit nommé deux Echevins. 

Ce nombre ne doit pas vous paraître extraordinaire, si vous 
considérez qu'il y a à Londres 18 echevins [Aldermen) et 70 ou 75 
conseillers. 

M. De Vadder. J'appuie la proposition de l'honorable préo
pinant, non pour que le nombre des membres du Collège soit 
impair, mais parce que l'administration est assez importante pour 
occuper six echevins; seulement, je voudrais que le nombre des 
membres du Conseil fût augmenté dans la même proportion, afin 
que l'influence du Collège sur le Conseil reste la même. Je propose 
un amendement en ce sens. 

le Bourgmestre. Quant à m o i , je retirerai ma proposi
tion, dès qu'il sera question d'augmenter le nombre des conseillers 
communaux, parce que je sais d'avance l'accueil qui est réservé à 
cette proposition. Les assemblées nombreuses, ce sont des parle
ments au petit pied. C'est ce qu'on vous dira, et cela n'est pas sans 
fondement. 

M. De Vadder. Cependant, si la réunion des faubourgs avait 
eu lieu, on aurait augmenté le nombre des membres du Conseil. 

M. le Bourgmestre. Oui, de six conseillers en tout. 
III. De Vadder. Eh bien! qu'on augmente le Conseil de six 

membres. 
M. le Bourgmestre. Il faut attendre pour cela la réunion 

des faubourgs. 
M. Vanderlinden. S'il fallait augmenter le nombre de 

conseillers, je ne vois pas qu'il faille attendre la réunion des fau
bourgs; d'après la loi communale, à partir de 40,000 habitants on 
augmente le nombre des membres du Conseil de deux par 10,000 
habitants. Je ne demande pas qu'à partir de 70,000 habitants, on 
augmente le nombre des conseillers de deux par 10,000 habitants ; 
ce qui en porterait le nombre à 45. Mais je ne vois pas quel incon
vénient il y aurait à augmenter de deux ou trois le nombre des 
conseillers. Du reste, je n'y tiens pas. 

M. Kaseman. L'inconvénient, c'est qu'on vous dira que les 
corps trop nombreux sont dangereux. 

M. le Bourgmestre. Les echevins sont des conseillers. 
M. Watteeu. Sous le roi Guillaume, i l y avait six echevins. 

d'ifui m l e t ' ° u i ' e t l c m ê r a e n o m b r e de conseillers qu'aujour-
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M . Y a n d e r l i n d e n . Je ne fais pas une proposition formelle 
de l'amendement de M . De Vadder, mais je crois nécessaire qu'il 
y ail six Échevins. Il est facile en effet de donner à chacun d'eux 
des attributions distinctes: police, finances, travaux publics, 
instruction et beaux-arts, contentieux, état-civil. 

M le B o u r g E i s e s t r c . Alors il ne faut plus de bourgmestre. 

SI. Y a n d e r l à n d c n . Le bourgmestre a la police dans ses 
attributions, mais il peut la déléguer à un échevin et il se réser
verait la haute surveillance sur toutes les branches de l'adminis
tration. C'est, du reste, une question que je n'ai pas étudiée, quant 
aux attributions à donner à chacun des membres du Collège. 

M . le B o u r g m e s t r e . Il ne délègue pas la police, quand il est 
assez ingambe pour la faire. 

n i . l 'Écfoeviis D e i î o u c k e r . Je crains qu'en demandant 
trop, nous n'ayons rien. 

On a fait une nomenclature qui est parfaitement juste. Il y a 
la police qui appartient au bourgmestre et qu'il ne délègue pas. 
Il y a cinq autres branches d'administration dont on vous a donné 
connaissance. 

L'honorable M. Vanderlinden a signalé le mal et a mis le 
remède à côté. Il a cité un article de la loi communale, aux termes 
duquel, lorsque le collège est divisé, il peut s'adjoindre le 
membre du conseil le plus ancien. Mais dans la loi qui sera faite 
on reproduira cet article. 

n i . V a n d e r l i n d e u . D'après l'article, dont j'ai donné lecture, 
c'est une exception. Vous ne pouvez établir comme règle ce qui 
est l'exception. 

n i . l e B o u r g m e s t r e . C'est si bien l'exception que jamais 
nous n'avons fait usage de cette disposition. 

M . V a n r i e r l i u d e n . Mais exception que vous voulez établir 
comme règle. 

M . Sle D o n c k e r . Pourquoi pas, si la législature l'entendainsi. 

M . Y a n d e r l i n d e n . Je n'entends pas cela, car s'il fallait ap
peler souvent le membre le plus ancien du conseil, comme y 
autorise l'art. 89, cela entraverait l'administration. Ensuite, 
d'après la dernière disposition de l'article pour que la voix du 
bourgmestre soit décisive, il faut que l'on ait commencé par décla
rer, veuillez bien le remarquer, préalablement et avant toute dis
cussion, l'affaire urgente; ce qui n'aura lieu que rarement et excep
tionnellement. 

n i . le B o u r g m e s t r e . Voilà la théorie. 

91. Y a u d e r l i n d e n . C'est la loi. 



1H. le Bourgmestre. O u i , la l o i , c'est la théorie. 
Permettez-moi maintenant de faire de la pratique. 
Depuis 7 ans et 4 mois que j'ai l'honneur de présider le Collège, 

nous n'avons jamais déclaré l'urgence au préalable. Rarement 
nous avons dû remettre une affaire à la séance suivante, soit parce 
que nous n'étions pas d'accord entre nous, soit parce que nous ne 
l'avions pas tous étudiée sous tous les rapports. Dans ce cas, avant 
la séance suivante, le dossier passait de main en main. Jamais en 
7 ans et 4 mois i l ne nous est arrivé de nous trouver deux contre 
deux, de manière à être arrêtés devant une question. Quand l'af
faire est peu importante, l'un ou l'autre cède; quand elle le mérite, 
on la creuse et on accorde une certaine autorité à celui qui est le 
plus compétent. S'il s'agit d'une proposition, son auteur la retire; 
aucun de nous ne voudrait faire passer une proposition même par 
une voix de majorité; quand i l y avait deux dissidents, la propo
sition était retirée. Quand on travaille pas continuité ensemble, on 
administre de commun accord et non à coups de majorités. 

M. De Meure. Il vient de surgir deux propositions nouvelles. 
Il me semble donc que, comme pour la nomination d'un archi
tecte, nous pourrons remettre à une prochaine séance. 

M. Vaaîderlîuden. L'administration avait très-bien marché 
jusqu'à présent. Je suis loin d'en disconvenir. Cependant un mem
bre du Collège avait déclaré, dans une séance du Conseil à laquelle 
n'assistait pas notre honorable Président, que l'Administration 
ne pouvait continuer à marcher comme elle marchait depuis 
G à 7 mois et que si le Collège n'était pas complet incessamment 
il en aurait fait l'objet d'une proposition. 

M. îe Bourgmestre. Je le crois bien. Quand deux membres 
du Collège sont malades pendant plusieurs mois, i l est nécessai
rement désorganisé. 

Le Conseil désire le renvoi à une prochaine séance. Désire-t-il 
que les nouvelles propositions soient examinées? 

M. De Meure. Oui. 
M. le Bourgmestre. Par qui? 
M. l'ÉtSieviai L a v a l l é e . Cette proposition n'est pas de 

nature à être renvoyée à une section quelconque. C'est l'affaire 
de tout le Conseil. Par conséquent, en. prononçant le renvoi à la 
prochaine séance, on invite tous les membres du Conseil à s'en 
occuper. 

Le Conseil renvoie la discussion à une prochaine séance. 
— * 

Le Conseil admet les transactions ci-après sur procès-verbaux 
dressés par les préposés aux taxes communales : 
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Epouse Strullens, do-' Introduction de 4 k i l . de porc. 
miciliée à Beersel, ) Fraude, position précaire, 

et Victor Van Rood,| 
t m x e l l o s . \ 

25 fr. 
et la con
fiscation. 

ouvrier à Bruxelles. 
Francken, Joseph, 

ouvrier à Bruxelles. 
v Introduction de 2 k i l . de bœuf. ) 15 fr. 
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miciliée à Rhisne. 

Stuckens, Charles, ( 
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sageries Van Gend. ( 
Bellis, Jean, conduc-i 
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Van Gend. 
Peeters, Jacques, me
nuisier à Schaerbeék.' 

Introduction de 1 poulet, j 
Fraude ; position précaire. > 

Introduction de 1 k i l . de porc. J 
Fraude ; position précaire, j 

Introduction de 2 k i l . de porc. ) 
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de 
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Moreels, Jean, ouvrier! 
chez le sr Herbais, l 

menuisier à Ixelles. j 
Épouse Brassine, do-( 
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rue d'Or, n° 52. ( 
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gence de l'expéditeur. 
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Excédant de 404 cléeim. cubes] 
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1;2 met. c. déclaré. Erreur. ) 
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250 déclarés. Erreur. ) 
introduction de 4 4?2 k i l . de) 

porc. Erreur. > 

10 fr. 
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fiscation. 

40 fr. 
et la con
fiscation. 
10 francs, 
sans con
fiscation. 

40 fr. 
et la con
fiscation. 

5 fr. 
et la con
fiscation. 

5 fr. 
et la con
fiscation. 

40 fr. 
sans con
fiscation. 

40 fr. 
sans con
fiscation. 

5fr . 
et la con
fiscation. 

en comité secret à 4 heures. Il se sépare 



Plan de nouvelles rues. — Enquête, 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer le public que le Conseil communal, en 

sa séance de ce jour, a apporté des modifications au plan adopté 
le 1" Décembre '1855, pour l'ouverture d'une place publique 
devant le portail de l'église de Saint-Jean-Baptiste au Béguinage, 
l'élargissement de la rue du Béguinage, l'ouverture de trois rues 
dans celte localité et la suppression des impasses du Peuplier , du 
Cvprès et du Rouleau. 

Le plan ainsi modifié est exposé à l'Hôtel de V i l l e , au premier 
étaçe, dans l'antichambre de la salle du Collège, où l'on pourra 
en prendre inspection jusqu'au 51 janvier courant. 

Les observations auxquelles la partie modifiée du pain donne
raient lieu, devront être adressées au Conseil communal, au plus 
tard le dit jour, avant trois heures de relevée. 

Fait en séance, à l'Hôtel de V i l l e , le 19 Janvier 1856. 
Le Collège, 

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

Milice. — Tirage au sort, 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Prévient les jeunes gens inscrits pour la levée de 1856, que les 

opérations du tirage au sort se feront cette année en trois séances, 
le jeudi 28, vendredi 29 février et samedi 1 e r mars prochains, à 
10 heures du matin, à l'Hôtel de V i l l e , salle du Christ, 

Sont appelés à la première séance, les miliciens portés à la liste 
alphabétique de la lettre A jusqu'à la lettre E , à la seconde, de la 
lettre F à la lettre R et à la troisième, de la lettre R jusque et y 
compris la lettre Z. 

Les miliciens des deuxième et troisième séries sont prévenus 
qul'ils peuvent être présents au dénombrement des billets, qui se 
«ait le premier jour à 10 heures du m a t i n , et à l'apposition des 
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scellés s u r la roue, opération qui aura lieu les 28 et 29 février, 
entre une 61 d e u x h e u r e s de relevée. 

Les miliciens sont invités h se présenter au commissariat de 
police de leur division, avant le 5 février, afin de faire connaître 
leurs motifs d'exemption et dresser, s'il y a lieu, les certificats 
prescrits par la l o i , pièces qui doivent être déposées le jour du 
tirage au sort. 

Fait en Collège, le 21 janvier 1856. 

Le Collège, 

Par le Collège C. DE BROUCKERE. 

Le Secrétaire, 

W A E F E L A E R . 

Pian d'alignement. — Enquête. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur de porter à la connaissance du public que, par 
délibération du 19 janvier 1856, le Conseil communal a adopté un 
plan d'alignement ayant pour but : 

1° D'opérer la réunion de la rue du Char et de l'allée du Rossi
gnol; 

2° De prolonger jusqu'à 1 allée du Rossignol la partie principale 
de l'impasse du Blason ; 

5° De supprimer la partie étroite de l'impasse du Blason, tein
tée en vert au plan adopté ; 

4° De donner 4 m 50 cent, de largeur à l'allée du Rossignol, à la 
rue du Char et aux impasses du Vinaigre. 

Ce plan est exposé dans l'antichambre de la salle du Collège, au 
premier étage à l'Hôtel de Ville, où l'on pourra en prendre inspec
tion jusqu'au 51 janvier courant. 

Les observations auxquelles il donnerait lieu devront être adres
sées au Conseil communal, au plus tard le 1 e r février suivant. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 21 janvier 1856. 

Le Collège, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 

Le Secrétaire, 

WAEFELAER. 



Prix du pain. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

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

49 c' par kil. chez Faniot, rue Belliard, 4 1. 
» ji Möns, rue du Commerce, 48. 
„ )i Vanobberghen, chaussée d'Etterbeék, 120. 
» » Rademaker, rue Haute, 291. 
n o Yanlandschot, rue Haute, 257. 
» » Croonenberg, rue Haute, 49. 
» » Adriaens, rue Haute, 29. 
» ». Huylebroek, rue N.-D.-du-Sommeil, 15. 
). » Buyens, Charles, rue des Vierges, 62. 
u »> Vanderboreht, rue Sainte-Catherine, 8. 
» » Demotte, rue des Sols, 5. 
» » Lauwers, rue des Sablons, 4. 
» » Ronsmans, rue Haute, 84, 
» » Lauwers, rue du Pont-Neuf, 57. 
» » Wielemans, rue du Pont-Neuf, 56. 
» >• Verbicst, rue Saint-Jean-Népomucène, 14. 

48 cs par kil. chez De L'Arbre, rue des Minimes, 54. 
» >• Wielemans , rue Haute, 68. 
» » Echels-Dejonghe, rue des Minimes, 127. 
» )> Laporte, rue Steenpoort, 9. 
» » Meert, rue d'Or, 9. 

» Bellis, rue du Poinçon, 20. 
M » Waetervael, rue des Chartreux, 8. 
» » Springael, rue d'Anderlecht, 86. 

» Devis, rue des Chats, 41. 
» Wielemans, rue de Laeken, 105. 
» (Dépôt) rue Rempart-des-Moines, 64. 
» (Dépôt) rue d'Anderlecht, 66. 
» (Dépôt) rue des Teinturiers, 15. 
» Delcourt, rue aux Choux, 55bis. 
» Debouck, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 84. 
» Vangrambeek, rue Saint-Pierre, 15. 
» Dewilde, rue de Schaerbeék, 90. 
» Theyssens, rue des Bateaux, 37. 
» Vantilborg, rue des Bateaux, 51. 
» Vangodsenhoven, rue des Bateaux, 8. 
» Seres, rue de la Fiancée, 8. 
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47 e* par ki l . ;> la boulangerie économique, rue aux Laines, 85. 

» chez Hcrman, rue d'Or, G. 
)» à la boulangerie éeonom., r . des Tanneurs, b4. 

» Clerens, Vieille-Haîle-aux-Blés, 51. 
46 c" par k i l . chez Vannoten,veuve Vanbeneden,r . Haute, 156. 

» » Vandercruyssen, rue Haute, 220. 
» » Mcrtens, L o u i s , rue des Tanneurs, 77. 
» » Pecters, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 57. 
» 11 Harens, rue de la Fiancée, 6. 
» » Sterkendrics, rue de l'Évêque, 14. 

45 c s par k i l . chez Bruno, rue aux Choux, 19. 
» » Deschryver, rue de Flandre, 5. 
» à la boulangerie bruxelloise, rue des Pierres, 15. 

chez Seghers, rue P i e r r e - P l a t e , 23. 
» » Vandergoten, rue des Tanneurs, 55. 

« Desemblanc, place de Bavière, ï . 
44 c" par k i l . chez Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
42 c" par k i l . à la succursale de la société philanthropique pour 

la vente du pain à prix réduit, rues des Epin
gles, 11 et GO ; Philippe-de-Champagne, 17 ; 
Saint-Jean-Népomucène, 19; des Commer
çants, 15, et rue des Teinturiers, 1. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 21 janvier 1856. 
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 . 

Bruxelles, iinp. de Bols-Wittouck, rue au Lait, 21, 



T I L L E D E B R U X E L L E S * 

BULLETIN COMMUNAL 
ANNÉE 4856. 

NUMÉRO 3. MARDI 5 FÉVRIER. 

Travaux publics. — Adjudications. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Procédera, en séance publique, le mardi 12 février 1856, à une 

heure de l'après-midi, à l'ouverture ,des soumissions qui lui 
seront présentées pour les entreprises suivantes : 

1 e r LOT. — Construction d'un égout à grande section, chaussée 
d*Etterbeék, au quartier Léopold. 

2 M E LOT. — Construction d'un égout, rue du Lavoir. 
5 m e LOT. — Construction d'un égout, rue des Teinturiers. 
4 m e LOT. — Fourniture de 50 regards d'égout en fonte, avec 

couvercle et de 20 trappes en fonte pour cheminées de curage. 
5 m e LOT. — Fourniture de briques dites Clampsteen et de 

briques de Rupelmonde nécessaires aux travaux d'entretien des 
égouts et à d'autres travaux, pendant l'année 1856. 

Gm(> LOT. — Transport de matériaux et de décombres, et 
fourniture de sable, en 1856. 

7 M E LOT. — Fourniture de chaux de Tournay nécessaire à la 
restauration de l'Hôtel de Vil le , à l'entretien des éeouts, etc., 
en 1856. Ë ! 

(
 L e s soumissions seront cachetées et porteront, sur l'enveloppe, 

l'indication de leur objet j elles seront reçues jusqu'au jour susdit, 
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•i midi, au Secrétariat, à l'Hôtel de V i l l e , où Ton pourra prendre 

tous les jours connaissance des plans et des cahiers des charges. 

Fait en séance, à l'Hôtel de V i l l e , à Bruxelles, le 28 janvier I85G. 

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 . 

Concours de bestiaux. 

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

Vu l'arrêté royal du 2B août 1853 modificatif de celui du 4 juin 
1847; 

Informe le public que le concours de bestiaux institué à Bruxelles, 
le lundi qui précède les fêtes de Pâques, aura lieu cette année, le 
17 mars prochain, à l'Abattoir, d'après les conditions énoncées aux 
articles ci-après : 

Article 1" . Des primesetdes médailles seront décernées, au nom 
de l'État et de la ville de Bruxelles, aux propriétaires des animaux 
les plus parfaits de conformation ekde graisse, qui y seront exposés 
en vente, le lundi qui précède les fêles de Pâques. 

Pour être admis au concours, les animaux doivent réunir, 
d'abord, les conditions d'une bonne conformation. 

Art. 2. Les primes et les médailles seront décernées d'après le 
programme suivant : 

POUR LES BOEUFS. — Première classe. — Bœufs de l'âge de 
3 ans au plus, quel que soit leur poids : — 1 T 0 Prime, fr. 700 et 
une médaille en vermeil. — 2 e Prime , fr. 450 et une médaille en 
argent. — 3 e Prime, fr. 200 et une médaille en argent. 

Deuxième classe. — Bœufs de l'âge de plus de 3 ans et de 5 ans 
au plus . du poids de 700 kil . au moins : — l r e Prime, fr. 600 et 
une médaille en vermeil. — 2° Prime , fr. §00 et une médaille en 
argent. — 3° Prime, fr. 150 et une médaille en argent. 

Troisième classe. — Bœufs de l'âge de plus de 5 ans, du poids de 
800 k i l . : — l r c Prime, fr. 300 et une médaille en vermeil. — 
2 e Prime, fr. 100 et une médaille en argent. 

POUR LES G É N I S S E S . — Génisses de l'âge de 4 ans au plus : — 
l r e Prime, fr. 400 et une médaille en vermeil. — 2° Prime, 
fr. 300 et une médaille en argent. — 3 e Prime, fr. 150 et une 
médaille en argent. 

POUR LES MOUTONS. — Première classe. — Moutons de 2 M 



dents au plus, du poids de 55 kil. au moins : — Prime , fr. 150 et 
i m e médaille en argent. 

Deuxième classe. — Moulons de plus de A dents, du poids de 
vo kil. au moins : — Prime, fr. 125 et une médaille en argent. 

Troisième classe. — Moutons de 2 à k dents au plus, du poids 
de 54 kil. au plus : — Prime, fr. 100 et une médaille en argent. 

Ne seront admises au concours que les personnes qui présen
teront, pour la même classe, un troupeau composé de 10 moutons 
au moins, de la race et dans les mêmes conditions. 

Les moutons devront avoir été tondus un mois environ avant 
l'époque du concours. 

POUR LES PORCS. — Porcs de grande taille Agés d'un à deux 
ans : — l r e Prime, fr. 125 et une médaille en argent. — 2 e Prime, 
fr. 75 et une médaille en argent. 

Porcs de petite taille. — l r e Prime, fr. 125 et une médaille en 
argent. — 2e Prime, fr. 75 et une médaille en argent. 

Art. S. Les primes ne seront payées aux propriétaires que dans 
le cas où les animaux qui auront été reconnus les mériter, seront 
vendus à un boucher de Bruxelles, dans le courant de la journée 
du concours, pour être abattus, dans les huit jours, à l'abattoir de 
cette ville. 

Art. -4. Le quart de la prime décernée pour les bœufs et gé
nisses, sera payé à l'agriculteur ou éleveur chez lequel ces animaux 
seront nés, si toutefois ils sont indigènes. 

Art. 5. Les animaux de races étrangères sont admis à concou
rir, pourvu qu'ils aient été introduits en Belgique avant l'âge 
d'un an. 

Art. 6. Les primes seront décernées publiquement par un jury 
composé de sept membres et d'un secrétaire, savoir : 

Un membre de l'administration communale, président, 
Trois agriculteurs éleveurs, 
Un médecin vétérinaire, 
Un syndic des boucheries d'Anvers et de Gand. 

Les quatre premiers, ainsi que le secrétaire, sont nommés par le 
ministre de l'intérieur ; les trois derniers, par le collège des bourg
mestre et échevins de la ville de Bruxelles. 

Art. 7. Les animaux devront être présentés au concours par les 
propriétaires.-engraisseurs ou leurs fondés de pouvoirs. 

L'inscription des concurrents sera faite par le secrétaire du jury, 
le jour même du concours, de huit à onze heures du matin, au local 
de l'abattoir. 

On fera, au moment de l'inscription, le dépôt des pièces consta
tant l'origine des animaux et les lieux où ils ont été élevés et en 
graissés. 
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Ces pièces seront certifiées véritables par les bourgmestres des 

communes où sont domiciliés les concurrents. 
A r l . 8. Le jury commencera ses opérations à m i d i . 
Il décidera sans appel, d'après l'examen des animaux vivants et 

à la majorité des voix. 
Le jury jugera également toute contestation qui pourrait s'élever 

relativement à l'application des dispositions q u i précèdent. 
Les membres du j u r y ne pourront présenter au concours des ani

maux qui leur appartiennent. 
En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres du j u r y , le 

président pourvoira à leur remplacement. 
Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 28 janvier 1856. 

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

Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

P r i x du pa i n . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 
49 c" par k i l . chez Faniot , rue B c l l i a r d , 1 1 . 

» » M ö n s , rue du Commerce, 18. 
» » Vanobberghen, chaussée d'Etterbeék, 120. 
» » Rademaker, rue Haute, 2 9 1 . 
» » Vanlandschot, rue Haute, 257. 
» " Croonenberg, rue Haute, 4 9 . 
» » Adriaens, rue Haute, 29 . ' 
» » Huylebroek, rue N. -D. -du-Sommeil , 15. 
>» Buycns, Charles, rue des Vierges , 62 . 
» » Vanderborcht, rue Sainte-Catherine , 8. 
» » Lauwers , rue des Sablons, 1. 
» » Ronsmans, rue Haute, 84. 
» » Lauwers, rue du Pont-Neuf, 57. 
» » Wielemans, rue du Pont-Neuf, 36 . 
» » Verbiest, rue Saint-Jean-Népomucène, 44. 
» >» Clauwarts, rue du Chêne, 50. 

48 c' par k i l . chez De L ' A r b r e , rue des Minimes, 54. 
» » Wielemans, rue Haute, 68. 
» » Echels-Dejonghe, rue des Minimes , 127. 
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48 c' par kil. chez Laporte, rue Steenpoort, 9. 
„ )» Mccrt, rue d'Or, 9. 

.» Bcllis, rue du Poinçon , 20. 
ii » Springnel, rue d'Anderlecht, 86. 
» » Devis, rue des Chats, 41. 
• » Wielemans, rue de Laeken, 105. 
i, i» (Dépôt) rue Rcmpart-des-Moines, 64. 
» » (Dépôt) rue d'Anderlecht, 66. 
n » (Dépôt) rue des Teinturiers, 15. 
il » Delcourt, rue aux Choux, 33bis. 
n s> Debouck, rue Notrc-Dame-aux-Neiges, 84. 
» » Vangrambcek, rue Saint-Pierre, 15. 

» Kcstens, Mathieu , rue de Schacrbeék, 47. 
)> » Dewilde, rue de Schacrbeék, 90. 
» » Theyssens, rue des Bateaux, 37. 
» » Vantilborg, rue des Bateaux, 31. 
» n Vangodsenhoven, rue des Bateaux, 8. 
» » Scres, rue de la Fiancée, 8. 

47 c* par kil . à la boulangerie économique, rue aux Laines, 85. 
» » boulangerie économ., r. des Tanneurs, 54. 
» » Clerens, Vieille-Halle-aux-Blés, 31. 
» » Seghers, rue Pierre-Plate, 23. 

46 c* par kil. chez Vannoten,veuve Vanbeneden,r. Haute, 136. 
» » Vandercruyssen, rue Haute, 220. 
» » Mertens, Louis, rue des Tanneurs, 77. 
» » Peeters, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 57. 
» » Harens, rue de la Fiancée, 6. 
» » Sterkendries, rue de l'Évêque, 14. 

45 c' par kil . chez Bruno, rue aux Choux, 19. 
» » Deschryvcr, rue de Flandre, 3. 
» à la boulangerie bruxelloise, rue des Pierres, 13. 
» chez Vandergoten, rue des Tanneurs, 55. 
11 » Desemblanc, place de Bavière, 1. 

44 c' par kil . chez Dcrammeleer, rue de Bavière, 7. 
42 c' par kil . à la succursale de la société philanthropique pour 

la vente du pain à prix réduit, rues des Epin
gles, 11 et GO ; Philippe-de-Champagne, 17 ; 
Saint-Jean-Népomucène, 19; des Commer
çants, 13, et rue des Teinturiers, 1. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 28 janvier 1856. 
Le Collège, 

Par le Collège : DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 

WAEFELAER. 
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Vente publique de branches d'arbres, arbres abattus 
et sur pied, moellons, cuivre, zinc, fer, etc. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Fera vendre publiquement, par le ministère d'un huissier, les 

9, 46, 24 et 23 février 4856, aux clauses et conditions dont i l sera 
donné lecture avant la vente : 

Le 9 février, à 40 heures du matin, au chemin de ronde entre 
l'Abattoir et le quartier Louise : — plusieurs lots de branches 
d'arbres; au chemin de ronde entre la porte d'Anderlecht et 
l'école Vétérinaire : — 50 arbres sur pied, essence orme ; 

Le 46 février, à 40 heures du matin, au boulevard de l'Abat
toir : — plusieurs lots de branches d'arbres ; 

Le 24 février, à 40 heures du matin, à l'Hôtel de Ville : — 
plusieurs lots de moellons, une partie de vieux cuivre et plomb, 
une partie de zinc, une partie de fer de fonte, une partie de 
vieille ferraille et autres objets hors de service ; 

Le 23 février, à 40 heures du matin, au boulevard du M i d i : — 
plusieurs lots de branches d'arbres; 

A 41 1̂ 2 heures du matin, aux boulevards de Waterloo, du 
Régent et de l'Observatoire : — 40 lots d'arbres abattus, essences 
orme et peuplier ; 

A une heure de relevée, dans le Parc : — 16 lots d'arbres et 
branches. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 31 janvier 4856. 
Le Collège, 

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

W A E F E L A E R . 

Séance du 2 Février 1856. 

Présidence de M. CHARLES D E BROUCKERE, Bourgmestre. 

S O M M A I R E . — Installation de MM. Tielemans el Goflart, Conseillers communaux. — 
Communication de pétitions relatives au maintien des stations du Nord et du Midi. 



Rapport i* !• commission spéciale d'architectes sur les travaux du théâtre. — 
AnnI'O'l'alion d'actes «le l'administration des hospices. - Déclaralion d'utilité 
publiiiiic du tracé de la rue de l'Hôpital. — Discussion et vote de la proposition du 
Colléce tendante à ce que le Conseil émette le vœu que le nombre des Echevins 
de « ville de Bruxelles fût porté de quatre à cinq. — Allocation d'un crédit de 
i 200 francs pour construction d'un escalier provisoire à l'église de Ste.-Gudule. 
— Rapport fait par M. Walter, au nom de la commission spéciale, sur le projet 
de station centrale des chemins de fer. — Autorisation d'ester en justice pour 
répondre à Taction intentée par le sieur Renson, entrepreneur de travaux publies. 
— Transactions sur procès-verbaux dressés par les préposés aux taxes communales, 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
DeDoncker et Lavallée, Échevins; De Page, Ranwet, Vanderlin-
den, De Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, Kaieman, 
Verstraeten, Watteeu, Jacobs, Otlet, Walter, Cappellemans, 
Spaak, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Riche, Maskens, Tiele-
mans, Goffart et plus tard Vandermeeren, Conseillers. 

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

MM. Ticlemans et Goffart, élus Conseillers communaux le 8 
janvier dernier, prêtent serment et sont installés en cette 
qualité. 

11 est donné lecture d'une lettre du comité de l'association pour 
le maintien des stations du Nord et du Midi, accompagnant l'envoi 
de pétitions en ce sens revêtues de 180 signatures environ. — Sur 
la proposition de M. le Bourgmestre, le Conseil ordonne le dépôt 
de ces pétitions aux archives, où les membres du Conseil pourront 
en prendre connaissance, et le dépôt sur le bureau pendant la 
discussion. 

Il est donné lecture d'une lettre de M. W i b o , qui engage le 
Conseil à demander à M. le ministre des travaux publics commu
nication du rapport de la commission mixte instituée pour exami
ner l'utilité d'une station centrale des chemins de fer à Bruxelles. 
— Dépôt aux archives. 

11 est donné communication au Conseil du rapport suivant sur 
les travaux du théâtre : 

« Bruxelles, le 2 février 1856. 

» A messieurs les Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 

» Messieurs, 

» Nous rendant au désir exprimé par votre lettre du 14 janvier, 
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nous avons examine avec soin les quatre points des constructions 
du théâtre royal de la Monnaie, sur lesquels vous avez cru devoir 
demander notre avis. 

)» Voici, messieurs , le résultat de notre examen : 
» 1° 11 ressort de calculs qui nous ont été produits, que Je poids 

maximum des escaliers du 2e au 5e rang de loges, y compris une 
charge passagère de 3,560 k i l . , ne s'élèverait en total qu'à 11,382 
k i l . , et que ce poids serait porté par un système de poutrelles en 
fer qui ne pourrait être rompu que sous une charge de plus de 
200,000 kil. Comme on considère en général que les constructions 
de l'espèce sont dans de bonnes conditions de solidité, lorsque leur 
charge permanente ne dépasse pas le I76 ou le 1̂ 7 de la charge de 
rupture, il y aurait lieu de croire d'après cela que celle que nous 
considérons offre un excédant de force; les calculs auxquels nous 
nous sommes livrés nous-mêmes et dans lesquels nous avons mis 
toutes choses au pire quant à la répartition de la charge, nous 
ont donné la conviction que les craintes de danger exprimées sur 
ce premier point ne sont pas fondées, du moment, bien entendu, 
qu'ainsi que cela nous a été assuré de la manière la plus formelle, 
les parties constitutives de cette construction ont été traitées avec 
tous les soins nécessaires. 

» L'état d'avancement des travaux nous a mis dans l'impossibilité 
de faire aucune vérification à cet égard ; mais nous n'avons nul 
lieu de douter de la véracité des affirmations que nous avons 
reçues. 

» 2° Sous cette même réserve, nous croyons pouvoir déclarer, en 
second lieu, que les craintes sont encore moins fondées en ce qui 
concerne les escaliers en pierre du quatrième rang. Nous avons 
reconnu un notable surcroît de force dans le système de poutrelles 
jui les supporte. 

» 3° On avait reconnu depuis longtemps, paraît-il, une insuffi
sance de force dans le système de poutrelles primitivement employé 
pour le plancher du foyer, et l'on était occupé à le renforcer lors 
de notre visite. Plusieurs moyens peuvent être employés à cet 
effet, et nous ne doutons pas que, mis judicieusement en usage, 
ils ne donnent à cette partie de l'édifice la force et la rigidité 
nécessaires. Cette force et cette rigidité dépendent beaucoup d'ail
leurs de l'usage auquel ce local peut être destiné. 

)> 4° Le mode de support de la coupole a surtout fixé notre 
attention. Il est composé de deux systèmes distincts (voir pl. 1 ), 
savoir : 

» ^ de 16 potences formées de doubles poutrelles en fer offrant 
un porte à faux variable de 0 m , 90 à l m , 85, à l'extrémité des
quelles repose la base de la coupole. 

» B de deux autres supports formés, l'un d'une ferme en fer 
dont le dessin se voit pl. 2 fig. 2 et à laquelle la coupole est sus-
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pendue par trois aiguilles pendantes; l'autre d'une chaîne de 
suspension analogue à celles dont on fait usage dans les ponts 
suspendus. Cette dernière est représentée fig. 2 p l . 2. 

» D'après descalculs que nous avons lieu de croire exacts, le poids 
total de la coupole ne dépasserait pas 25,000 kilogrammes. 

. Ce poids se trouve uniformément réparti sur les 18 appuis 
décrits ci-dessus. 

» Les calculs auxquels nous nous sommes livrés, nous donnent 
les résultats suivants quant à la force de ces appuis : 

n 1° Celles des poutrelles, dont le porte-à-faux est le plus grand 
ou de l m , 85 , peuvent porter avant la rupture environ 
12,000 kilog. — En les supposant toutes dans les mêmes condi
tions, ce qui est l'hypothèse la plus désavantageuse, ces 16 sup
ports exigeraient pour se rompre une charge d'environ 

192,000 k i l . 
» 2° La ferme en fer, fig. 4, p l . 2, peut de son 

côté porter avant la rupture dans la partie A B , à 
laquelle sont attachées les aiguilles pendantes, . 49,200 >• 

» (Ces aiguilles elles-mêmes peuvent subir avant 
de se rompre un effort beaucoup plus grand.) 

» 3° La chaîne de suspension, fig. 2, p l . 2, peut 
enfin porter, avant la rupture, une charge d'environ 90,000 » 

Total. . 331,200 k i l . ' 
» La coupole pesant 25,000 kilog. est donc tenue suspendue 

dans l'espace par des supports qui exigeraient environ treize fois 
eette charge pour être rompus. 

" Or, nous avons déjà dit qu'on considérait généralement 
comme étant dans de bonnes conditions de stabilité les construc
tions en fer dans lesquelles la charge permanente équivalait au 
1/6 ou au 1/7 de la charge de rupture. — La situation que nous 
constatons nous paraît donc rassurante, puisque, à la rigueur, les 
supports de la coupole auraient à subir un poids double qu'ils 
seraient encore dans les conditions d'une construction solide et 
stable. 

» Il y a encore cette remarque à faire : c'est que la ferme et la 
chaîne de suspension étant capables d'une force de 159,200 k i l o g . , 
elles pourraient à elles seules supporter le poids de la coupole ; et 
que les 16 potences en porte-à-faux, qui sont capables d'une force 
de 192,000 kilog., la supporteraient également bien, si les deux 
autres supports venaient à manquer. 

» Nous pensons donc qu'il y a tout lieu d'être rassuré sur cette 
construction. 

» Toutefois, nous devons déclarer que nous n'émettons cette 
opinion que sous les réserves suivantes : 

• 1° Que les matériaux employés sont de bonne qualité. 

3 
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2° que les points d'encastrement des poutrelles des potences et 
surtout les points d'attache de la chaîne de suspension, ont été 
traités avec tous les soins exigés en pareil cas, fait qu'il nous a été 
impossible de vérifier, eu égard à l'état d'avancement des travaux, 
mais sur lequel nous avons reçu les affirmations les plus rassu
rantes tant de l'architecte que de l'ingénieur chargé des construc
tions en fer. 

» Nous croyons devoir recommander enfin, malgré le surcroît 
de force que le calcul indique, qu'on n'augmente en rien le poids 
actuel de la coupole et surtout qu'on la maintienne complètement 
isolée de la machination de la scène et de toute cause de nature à 
lui imprimer des vibrations ou des chocs dont les effets sont beau
coup plus difficiles à déterminer d'une manière exacte que celui 
d'un poids inerte. 

<t Nous vous prions, messieurs, d'agréer l'assurance de notre 
considération distinguée. » 

M . S p a a k . Dans mon rapport du 12 janvier, j'ai signalé diffé
rentes parties de la construction du théâtre qui me paraissaient 
faibles et qu'il était facile de fortifier. Comme j'ai toujours pensé 
qu'un excès de solidité n'est jamais un défaut dans* la construction 
d'un monument, j'ai demandé que ces diverses parties fussent 
examinées par une commission d'architectes. Or, messieurs, j'avais 
demandé qu'on ajoutât une poutrelle à chacune de celles qui 
supportent le plancher, et, quelques jours après la séance du 12, 
on en a placé trois au lieu de deux. 

M. r É c h c v i M De O-onckci* . C'est à dire que les trois pou
trelles étaient commandées depuis six semaines, et qu'on attendait 
pour les placer que les échafaudages fussent enlevés. 

RS. ï c B©«argiMestB»c. Permettez-moi de rectifier un fait : 
j'ai eu l'honneur de vous dire que j'avais été surpris par la propo
sition de notre collègue. Il m'était impossible de m'expliquer sur 
des faits qui m'étaient inconnus ; mais, immédiatement après la 
séance, j'ai eu l'assurance que depuis plus de six semaines les 
poutrelles étaient commandées pour renforcer le foyer. 

M. S p a a k . Je le savais. 
M . le Boairginestrc. Alors tout est dit. 
US. S p a a k . Mais on ne les posait pas. 
H l . le Bo«Bi»g-Miesti»e. Vous n'étiez pas chargé delà direction 

des travaux. Du moment où vous saviez que cela allait se faire, 
l'objection tombait. 

Votre séance, messieurs, a eu lieu le samedi; j'ai écrit le lundi 
à messieurs les architectes composant la commission. C'est le 



- 81 -
mercredi qu'ils ont visité les lieux. Ils ont vu qu'on était à l'œuvre. 
Sans cloute qu'on n'avait pas commandé et exécuté les poutrelles 
depuis le samedi pour les mettre à l'œuvre le" mercredi. Je tiens 
à établir que le seul vice réel de construction qu'avait dénoncé 
l'honorable Conseiller, était préalablement reconnu par l 'archi-
tecte-constructeur et qu'il avait pris des mesures pour y porter 
un remède suffisant. 

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

Donnant suite à sa résolution du 51 août 1855, que la députa
tion permanente du conseil provincial a approuvée en sa séance 
du 18 octobre, le conseil général d'administration des hospices et 
secours a fait procéder, par le notaire Mostinck, à la vente publ i 
que des bâtiments et du verger de la ferme dite Vitseroel, située 
à Leeuw-S'-Pierre et appartenant à l'hôpital S'-Jean. 

Au lieu de ¡22,000 francs que le conseil général espérait en 
obtenir, le procès-verbal, clos le 12 décembre dernier, constate 
que les biens dont il s'agit ont été adjugés au prix de fr . 25 ,770-40, 
y compris les accessoires montant à fr . 5 ,070-40. 

Le conseil général demandant l'approbation de cette opération, 
la section desfinances vous propose, messieurs, d'émettre un avis 
favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte précité aux 
fins désirées à la députation permanente. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un procès-verbal de vente publique 
d'arbres dressé par le notaire Vanden E y n d e , résidant à Ixellcs, 
le 2G décembre dernier. 

Cette vente a produit, en principal et accessoires, savoir : 
Pour les hospices . . . . . f r . 34 90 
Et pour la bienfaisance 7,994 70 

En tout. fr . 8,029 GO 
Sauf qu'il faut en déduire, pour les honoraires et 

déboursés du notaire, une somme de . . . 591 57 
Reste net. fr . 7,458 23 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un procès-verbal de vente publique 
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d'arbres dresse par le notaire Giblet, résidant à Hal, le 43 décem
bre 1855. 

Cette vente a produit en principal et en accessoires, savoir : 
Pour les hospices fr. 3,891 90 
Et pour la bienfaisance . . . » 1,640 80 

En tout. . fr. ~J,fz¥70 
Sauf qu'il faut en déduire, pour les honoraires et 

déboursés du notaire, une somme de . . fr. 400 38 

Reste net. . fr. 5,132 32 
La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 

avis favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte dont il 
s'agit, à l'approbation de la députation permanente du conseil 
provincial. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un procès-verbal de vente publique 
d'arbres que le notaire Giblet, résidant à Hal , a dressé le 7 jan
vier 1856. 

Cette vente a produit, en principal et en accessoires, une somme 
de . . . . . . . fr. 10,924 10 

Sur laquelle on a déduit pour les honoraires et 
déboursés du notaire 821 39 

Reste net. fr. 10,Ï0~2~7Ï 
La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 

avis favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte dont il 
s'agit à l'approbation de la députation permanente du conseil 
provincial. 

Le bail sous seing-privé que les sociétés réunies de l'enseigne
ment mutuel et écoles gardiennes, salles d'asile, ont obtenu en 4847 
pour la maison située rue de Flandre, n° 59, appartenant à l'hos
pice de St.-Corneille, expirera le 1 e r mai prochain. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
l'ayant renouvelé pour un terme de neuf ans et au loyer actuel de 
900 francs, la section des finances vous propose, messieurs, de 
déclarer que vous y donnez un avis favorable, en chargeant le 
Collège de transmettre les pièces à la députation permanente. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un acte de location publique de biens 
ruraux, dressé par le notaire Sroyen, résidant à St.-Jossc-ten-
Noode, le 44 novembre 1855. 

Les biens sont situés sous Beyghem, Brussegem-Ophcm-Ossel, 
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Campcnhout, Elewyt, Erps-Querbs, Ever, Everberg, Grimbergen, 
Iforrcn,Lennick St . -Martin, Longucville, Meysse, Mont St . -Gui-
bert Nedcr-Over-Hccmbeék, Opprebais, P a m e l , Rixcnsart, 
Ssventhem, Schaerbëék, Sterrebeék, Tervueren, Tourinne-la-
Grosse, Tourneppe, Uccle, V i l v o r d e , Vossem, W e m m e l , Wesem-
beék Woluwe-St-Etienne, Woluwe-St-Pierre et Wolverthem. 

H. A. C. 
Les hospices sontpropriétaires de. . . 58 03 90 

et la bienfaisance de 75 21 35 
Total. . 113 25 23 

Les premiers ont été adjugés moyenant un fermage annuel 
de fr . 5,443 » 
et les autres au prix de . . . . . 8,925 » 

Ensemble à fr 14,566 » 
Parmi les biens des hospices se trouvent 14 articles nouveaux, 

mesurant 4 hectares 45 arcs 86 centiares qui sont loués moyen
nant 771 francs. 

En résumé, i l y a, comparativement aux anciens revenus, une 
augmentation pour les hospices de . . . f r . 800 52 
et pour la bienfaisance de 1,153 91 
en tout fr . 1,954 43 

Cependant les preneurs des articles 5 , 6 et 7 (hospices) étant 
restés en défaut de signer le procès-verbal, de payer les frais et 
de fournir caution, tandis que ceux des articles 2 0 , 22 et 51 
(hospices) 47 et 60 (bienfaisance), n'ont pas non plus constitué 
caution, le conseil général fait observer qu'ils doivent être réservés 
de l'approbation qu'il sollicite, ainsi que l'art. 19 (bienfaisance), 
le bien qui en fait l'objet ayant par suite d'un malentendu été 
adjugé au prix de 140 francs, alors qu'une offre de 150 francs 
avait été faite pour la location des 65 ares qu'il comporte. 

Enfin la partie de terre et jardin située à W e m m e l , faisant 
l'objet de l'art. 41 (hospices) avait été comprise dans la location 
sans la maison bâtie sur ce b ien , par le motif qu'il était question 
de faire démolir celle-ci; mais un arrangement est intervenu 
d'après lequel la locataire actuelle est tenue de faire effectuer à 
ses frais toutes les réparations et reconstructions que la maison 
exige, comme aussi de rembourser annuellement les primes de 
l'assurance contre incendie. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre pour 
avis qu'il y a lieu par la députation permanente du conseil pro
vincial de donner son approbation à l'acte de location dont i l 
s agit, sauf en ce qui concerne les articles prémentionnés et tout 
en la subordonnant à l'exécution de l'arrangement auquel i l vient 
a être fait allusion. 
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Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant de la sec
tion des travaux publics : 

Dans votre séance du 3 avril 4852, vous avez adopté le plan 
d'alignement de la rue de l'Hôpital. 

Un arrêté royal du 30 novembre de la même année a approuvé 
ce plan, purement et simplement. 

Depuis, plusieurs propriétaires ont volontairement reconstruit 
leurs maisons et cédé à la ville, moyennant une indemnité, les 
parcelles de leurs terrains destinées à l'élargissement de la voie 
publique; grâce à leur bon vouloir, l'exécution du plan approuvé 
a fait de notables progrès; elle n'attend plus que la démolition 
de neuf façades pour être complète. La rue de l'hôpital atteindra 
alors la largeur de 42 mètres dans presque toute sa longueur et 
pourra être classée parmi les plus belles voies de communication 
du centre de la ville. Cette amélioration est très désirable; elle 
ne peut néanmoins s'effectuer de suite ; mais on ne s'explique 
guère la conservation d'une maison isolée, véritable sentinelle 
perdue, qui avance encore presque au milieu de la rue, où elle 
est d'un effet disgracieux, contrarie des voisins et gêne la circu
lation. Cependant le Collège a fait de vains efforts pour obtenir, 
par des arrangements à l'amiable, le reculement de cette vieille 
construction qui empiète sur le nouvel alignement et, d'accord 
avec la section des travaux publics que nous avons consultée à ce 
sujet, nous venons vous proposer, Messieurs, de demander que 
l'exécution du plan d'alignement de la rue de l'hôpital soit dé
clarée d'utilité publique. On pourra alors, au moins, déblayer de 
suite la première section de la rue. 

IBS. le B o u r g m e s t r e . Je saisis cette occasion pour vous dire 
que l'affaire de la rue des Brigittines, sur laquelle l'honorable 
M. Cattoir avait appelé l'attention du Collège à la dernière séance, 
est arrangée. D'ici à quelques semaines les maisons auront disparu. 

M . C a t t o i r . Je remercie l'Administration de la célérité qu'elle 
a mise dans cette affaire. 

M. Ic B o u r g m e s t r e . L'ordre du jour appelle maintenant 
l'institution d'une commission consultative des travaux publics et 
la nomination d'un architecte. L'affaire n'est pas mûre. La section 
des travaux se réunira de nouveau mercredi en huit pour s'oc
cuper de cette affaire. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition du 
Collège relative à la nomination d'un cinquième échevin («j. 

(1) Voyez suprà, pages 60 et suivants, les développements de cette proposition, 
es amendements qui y ont été proposés par MM. Vanderlinden et De Vadder et la 

discussion qui a eu lieu à ce sujet. 
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M. D e m e u r e . Mes deux honorables voisins ont fait deux pro
positions : l'un demande de porter de quatre à six le nombre des 
échevins; l'autre désire que le nombre des conseillers soit aug
menté. Je ne puis partager les opinions de mes honorables 
collègues. t 

M. Vanderlinden fait sa proposition, parce que, selon l u i , il y 
aurait des inconvénients à ce que le Collège fût en nombre pair et 
parce qu'en cas de parité il n'y aurait pas moyen d'avoir une 
décision. 

D'abord la loi a prévu ce cas de parité et elle a indiqué trois 
moyens de parer à cet inconvénient : 

1" L'affaire peut être remise à une autre séance; 
2° Le Collège peut appeler le plus ancien membre du conseil; 
5° Si l'affaire est urgente et qu'elle est reconnue telle avant la 

discussion, la voix du président est décisive. 
Ainsi voilà trois moyens d'enlever tout inconvénient à une posi

tion qui ne peut être qu'une rare exception ; je dis rare exception, 
car, si le cas de parité devait être la règle dans le Collège, s'il 
pouvait seulement devenir une exception fréquente, il serait 
impossible qu'un Collège ainsi tiraillé pût administrer convena
blement les affaires de la commune et il devrait se retirer ou se 
modifier. 

Je ne vois donc aucun motif pour que la crainte d'un cas de 
parité, qui se présentera peut-être une fois par a n , nous engage 
à nommer un sixième échevin. Je n'admets pas non plus l'aug
mentation du nombre des conseillers; je crois, du reste, qu'elle 
ne serait pas admise par le pouvoir supérieur. 

M. V a H t i e r l i u d e u . Messieurs, pour justifier en grande par
tie la proposition que j'ai faite de demander que le Collège soit 
composé de six échevins au lieu de cinq, je m'appuie sur les mêmes 
motifs que notre honorable Bourgmestre a fait valoir en faveur de 
sa proposition pour l'adjonction d'un seul échevin : 

L'augmentation de la population; 

L'extension de la ville ; 

^ L'accroissement des affaires de l'administration en raison de 
l'augmentation de la population. 

E t j'y ajouterai, en outre, un motif qui a bien aussi son impor
tance, ce sont les nombreuses attributions qui incombent aujour
d'hui aux administrations des villes, par toutes les lois nouvelles 
introduites dans la législation depuis 1850. 

Car vous ne pouvez méconnaître qu'avant 1850 les administra
tions communales n'avaient pas l'importance qu'elles ont acquise 
aujourd'hui, et cependant il y avait alors déjà quatre échevins et la 
population n'était que d'environ 90,000 âmes, tandis qu'aujour-
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d'hui clic est près de 165,000 et la richesse publique presque 
doublée. 

Tous ces motifs vous feront reconnaître que quatre ou même 
cinq echevins qui ne peuvent consacrer tout leur temps aux affaires 
de la ville, ne peuvent suffire à la besogne, et que l'augmentation 
que je propose est toute dans l'intérêt d'une forte et bonne admi
nistration. 

Mais il est pour moi encore une considération qui me fait insis
ter sur ma proposition, c'est que je veux rester dans l'esprit de la 
loi communale, qui a établi dans toutes les villes et communes du 
royaume, les collèges comme les conseils en nombre impair. 

Je ne crois pas devoir rentrer dans les calculs que j'ai établis 
dans la séance précédente, pour démontrer que, si le législateur 
avait rencontré dans le royaume des villes dont la population 
dépassât 100,000 âmes, il eût créé des conseils composés d'un 
nombre supérieur de membres à 51. 

Et si j'insiste autant sur ce que le Collège soit composé d'un 
nombre impair de membres, c'est que tel le veut la loi et que le 
législateur n'a pas même entendu déroger à ce principe quant aux 
collèges. Cette intention, il la manifeste si bien , qu'il y a dérogé 
pour les décisions des conseils communaux. 

Voici comment s'exprime l'art. 65 de la loi communale pour les 
séances des conseils : 

« Les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres 
présents; en cas de partage, la proposition est rejetée » ( § 5 - ) 

Maintenant voici le texte de l'art. 89, relatif aux délibérations 
du Collège : 

« Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de 
partage, le Collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il 
ne préfère appeler un membre du conseil d'après l'ordre d'ins
cription au tableau. » ( § 2 . ) 

« Si cependant la majorité du collège a, préalablement à la 
discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est déci
sive. » (§ 5. ) 

Mais, nous a-t-on dit, rarement le Collège est au complet, et s'il 
manque un membre, le Collège se trouvera en nombre impair; 
c'est vrai, et je renforcerai l'observation, en ajoutant que, s'il en 
manque deux, il se trouvera de nouveau en nombre pair; mais 
avec cette manière de raisonner, il est parfaitement inutile de fixer 
un nombre quelconque et tout principe disparaît. 

Du reste, messieurs, le législateur a prévu ce qu'il y aurait à 
faire, si des membres du Collège venaient à manquer aux séances ; 
mais ce n'est que par exception. 

Ce que le législateur a introduit dans la loi est un principe 
suivi partout, même dans les affaires civiles et commerciales, et 
notre honorable Bourgmestre, qui a concouru à la formation de 
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il n*v a pas de conseil d'administration qui ne soit composé de 
membres en nombre impair, et malgré cela on accorde au président 
voix prépondérante , en cas de partage. 

Ainsi vous le voyez partout et toujours nombre impair. 
Maintenant, messieurs, pour tenir compte de la juste suscepti

bilité de l'honorable membre qui a fait la proposition d'augmenter 
en même temps le nombre des Conseillers, je ne vois pas quel 
inconvénient pourrait avoir cette augmentation ; je n'en fais cepen
dant pas la proposition. Je dirai seulement que les mêmes raisons 
que je viens de faire valoir en faveur de l'augmentation du nombre 
des Échevins, peuvent servir pour l'augmentation des Conseillers. 

Car le nombre des Conseillers a été fixé d'après l'étendue de la 
ville et sa population, et qu'a voulu le législateur en fixant ce 
nombre? C'est que tous les intérêts fussent équitablement repré
sentés. Or la ville s'est accrue en étendue, sa population a presque 
doublée; pourquoi donc le nombre de conseillers ne pourrait-il 
pas être augmenté pour représenter tous ces intérêts nouveaux? 

Il a été dit à ce propos qu'on ne voulait pas d'un parlement au 
-petit pied. Eh ! messieurs, ce sont là des mots qui ne m'effrayent 
pas; nous sommes tous ici ayant un seul but, guidés par le même 
mobile, l'intérêt de la commune! Et tout le Conseil en a donné 
maintes preuves ; voilà 12 ans que j'ai l'honneur de faire partie 
du Conseil et jamais je n'ai aperçu parmi nous la moindre 
velléité de sortir de nos attributions. Je crois donc que trois ou 
quatre conseillers de plus ne pourraient exercer cette influence 
sur le Conseil ; pour ma part, je considère la chose comme impos
sible. 

Voyons donc dans quelle proportion le Collège se trouve actuel
lement vis-à-vis du Conseil, comment i l se trouverait avec l'aug
mentation d'un échevin. 

Le Collège fait aujourd'hui le sixième du Conseil et une frac
tion. 

Et avec le Collège composé de six membres i l fait un cinquième. 
Ainsi pour conserver la proportion actuelle i l faudrait pour 

former un Collège composé de sept membres, que le Conseil fût 
augmenté de quatre Conseillers. 

Il me reste, messieurs, à aborder un dernier point , c'est celui 
des attributions qui seraient assignées à chacun des six échevins. 

J'ai parlé malencontreusement de police dans la dernière 
séance; je sais que M . le Bourgmestre tient particulièrement à ne 
pas déléguer cette partie de l'administration, qui pourrait cepen
dant, à ce que je pense, être divisée en police administrative et 
en police active. 

Quant à l'organisation de l'administration en général , je n'ai 
pas étudié cette question ; c'est une affaire qui regarde le Collège ; 
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mais , dans mon o p i n i o n , l'administration est assez importante 
pour pouvoir la diviser en sept parties et assigner à chacun des 
membres des attributions bien distinctes, en laissant à M . le 
Bourgmestre toute la police. On donnerait aux deux Echevins à 
n o m m e r , à l'un l'état-civil qui comprendrait le bureau D du 
secrétariat, et à l'autre toute la 5 e division de l'administration et, 
de plus , la commission de l'assiette de l'impôt personnel, la com
mission des répartiteurs, le conseil de milice et le conseil de 
révision. 

La besogne ainsi répartie ne serait plus aussi écrasante pour 
M M . les Echevins et s i , par malheur, l 'un d'eux se trouvait 
empêché par maladie ou autrement, un des autres membres du 
Collège pourrait le remplacer, sans que le service en souffrît. 

M . le Bourgmestre. Je demande à dire quelques mots en 
réponse à l'honorable M . Vanderlinden. Je ne rentrerai pas dans 
la discussion du fonds. 

M . Vanderlinden a dit qu'il pensait que le Bourgmestre tenait 
essentiellement à faire la police. Il se trompe beaucoup. Le 
Bourgmestre croit que, dans une grande v i l l e , i l est de son devoir 
de faire la police et qu' i l ne peut l'abandonner. La loi a mis la 
police dans ses attributions avec la faculté, i l est vrai de la délé
guer; mais je crois que dans une capitale i l est de son honneur de 
ne pas déléguer de pareillesattributions, quand i l peut les remplir . 

M . Vanderlinden vous a expliqué comment i l entend les attri
butions des membres du Collège. Il a bien voulu vous dire que 
c'était une affaire de ménage qui regardait le Collège. Je ne lui 
répondrai donc pas ; mais franchement i l entend singulièrement 
la division du travail dans l'administration. Il y aurait plusieurs 
Echevins réduits à des fonctions purement matérielles. Leurs attri
butions, dans les circonstances ordinaires, ne leur donneraient pas 
plus d'une heure de travail par j o u r ; car la correspondance doit 
être dirigée par une seule personne. 

M . Vanderlinden a dit que les travaux de l'administration ont 
bien augmenté depuis 1850,par suite des lois qui sont intervenues ; 
i l se trompe encore et complètement. S'il avait bien voulu recher
cher les anciens règlements communaux qui ont existé avant 1850 
et les comparer à ce qui se fait sous l'empire de la loi actuelle, i l 
aurait vu que les attributions du Conseil sont augmentées et que 
celles du Collège sont diminuées. Aussi,de 1817 à 1824, i l y avait 
à Bruxelles six échevins. Le Collège faisait alors les règlements. 
Prenez les anciens mémoriaux, vous verrez que la plupart des 
ordonnances sont rendues par le Collège des Bourgmestre et Éche
vins. Aujourd'hui nous sommes entrés dans une toute autre voie : 
les attributions du Conseil sont bien plus grandes et le Collège n'a 
guère dans ses attributions que l'administration journalière. S'il 
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i ,i de nouvelles lois, on en a rapporté d'autres; à mesure que 
nous avançons, la législation devient plus simple, au lieu de se 
compliquer. 

Reportez-vous aux premières années qui ont suivi la révolution 
française, et vous verrez le déluge de lois qui ont surgi et qui 
concernent les attributions des municipalités. La plupart de ces 
lois sont tombées en désuétude ou ont été grandement modifiées 
par des lois subséquentes. 

D'après moi ce n'est pas un argument solide que l'on tire des 
sociétés commerciales et anonymes qui sont, dit-on, composées 
en nombre impair et en général de cinq membres. Cela n'a rien 
de commun avec le Collège. 

L'honorable M. De Meure vous a dit avec beaucoup de justesse 
que la loi a indiqué elle-même le moyen de remédier au cas de 
partage qui est véritablement l'exception et ne se présente même 
presque jamais; mais l'honorable M . Vanderlinden a invoqué ce 
qui se passe au Conseil communal et i l a trouvé que, quand on fait 
au Conseil communal une proposition et qu'il y a parité de suf
frages, elle est rejetée. C'est comme cela dans toutes les assem
blées nombreuses, à la chambre des représentants, dans les conseils 
provinciaux, ete., parce qu'une proposition doit réunir la majo
rité absolue. Il est évident que, quand i l y a partage, i l n'y a pas 
de majorité. 

Dans le Collège, le partage peut se présenter, mais i l y a trois 
manières d'en sortir comme l'a dit l'honorable M . De Meure. Je 
le repète d'ailleurs, dans l'administration le partage est extrême
ment rare. Généralement sur les affaires courantes on est de la 
même opinion. Un membre a étudié l'affaire plus mûrement; i l 
est le rapporteur. Les autres émettent leur opinion; on discute 
et presque toujours on finit par être d'accord. Il n'y a pas \h de 
question politique; ce ne sont que des questions d'administration. 
Je suis de l'avis de l'honorable M . De Meure, si un Collège dans 
des affaires comme celles que nous traitons, était divisé en deux, 
c'est qu'il y aurait un esprit d'antagonisme, un esprit de parti qui 
diviserait les membres du Collège. Un pareil Collège ne serait pas 
fait pour administrer une ville. 

!H. W a t t e e u . Je voterai contre la proposition de porter à cinq 
le nombre des echevins. Le motif qui m'y détermine, c'est qu'il 
ne s'agit pas de rendre une ordonnance communale qu'il serait 
possible de modifier dans un temps plus ou moins rapproché, mais 
de provoquer une mesure législative qui touche à une loi organique, 
et qu'il faut être extrêmement prudent et circonspect, quand i l 
s agit de porter la main sur les lois de cette espèce. Or, la proposition 
de porter le nombre des membres du Collège à s i x , y compris le 
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bourgmestre, est évidemment contraire à la pensée qui a présidé 
h la loi communale. 

Je sais que la loi communale indique trois moyens auxquels il 
est permis de recourir, lorsqu'il y a partage d'opinion entre les 
membres du Collège. Mais l'emploi de ces moyens, réservé pour ^il 
un mal exceptionnel, est lui-même un mal. La divergence de 0^ 
pensée, en force égale, se prévoit rarement, et par suite l'urgence 
préalablement décidée ne vient pas à l'esprit de ceux qui vont 
délibérer. La remise à une séance ultérieure entraîne des délais et 
peut conduire à une difficulté insoluble, si le partage se manifeste, iSiitwi 
lorsque tous les membres du Collège sont présents. Une telle diffi
culté est impossible sous l'empire de la loi communale, telle qu'elle 
a été votée, et pourra se présenter à l'avenir si la modification pro
posée est accueillie. 

Le troisième moyen, celui qui permet d'appeler dans le sein du 
Collège un membre du Conseil, sera le plus souvent impraticable, 
car on ne peut pas tenir le Collège réuni jusqu'à ce qu'on ait distrait 
de ses affaires un membre du Conseil pour venir délibérer à l'im-
Proviste. ' m 

Je comprends que l'on ait du prévoir des circonstances telles, que ^ 
malgré les précautions de la loi le partage fût inévitable : c'est 
lorsqu'un membre du Collège, par suite d'absence forcée ou de 
maladie, est dans l'impossibilité de prendre part aux discussions. 
Comme ce cas, dont on se préoccupe, n'est que l'exception 
les moyens indiqués par la loi n'ont été imaginés que pour les cas 
exceptionnels ; on veut aujourd'hui généraliser l'exception. Quant 
à moi, je préfère que le Collège reste composé comme il l'est, 
c'est à dire de cinq membres, y compris le Bourgmestre, plutôt 
que de le voir porté à six en s'écartant de l'esprit de la loi com
munale. 

On vous l'a dit avec raison , les articles 3 et 4 de la loi commu
nale l'établissent : on a toujours voulu que non seulement dans le 
Collège, mais dans le Conseil, il n'y eût pas pour ainsi dire possi
bilité de partage de voix. Ainsi dans tous les conseils communaux 
le chiffre des membres est échelonné, d'après la population, de 9 
à 31 / toujours en nombre impair. Il n'y a donc pas de doute sur 
l'intention du législateur. 

Comme il s'agit d'une loi organique, j'engage le Conseil à bien 
réfléchir sur le changement proposé, et plutôt que de l'adopter 
de faire un appel au zèle et au dévouement des membres du 
Collège, pour continuer, comme ils l'ont fait jusqu'ici, à diriger 
au nombre de cinq l'administration de la ville. 

M . C a t l o i i * . Lorsqu'à l'avant-dernière, séance M. le'Bourg
mestre a annoncé en comité secret la proposition du Collège 



- 91 -
relative à la nomination d'un cinquième Échevin, j'ai demandé s i , 
dans ce cas, le Conseil serait augmenté d'un membre, et la 
réponse a été négative. 

On propose maintenant de porter le nombre des Echevins de 
quatre à six. J'appuierais dans ce cas la proposition faite par 
M. De Vadder, d'augmenter le nombre des membres du Conseil. 
Si elle n'était pas admise, je préférerais, comme l'honorable 
M. Watteeu, le maintien de l'état actuel des choses. 

MI. K a i e m a n . Un Échevin de plus est nécessaire. Un sixième 
Échevin serait une superfluité. C'est à quoi se réduit la question, 
qui est par conséquent fort simple. 

L'amendement de M. Vanderlinden, tendant à porter le nom
bre des Echevins de quatre à six , est mis aux voix par appel 
nominal et rejeté par 23 voix contre 3. 

Ont voté pour : MM. Vanderlinden, De Vadder et Cattoir. 
Ont voté contre ': MM.Goffart, Fontainas, De Doncker, Lavallée, 

De Page, Ranwet, De Meure, Trumper, Kaieman, Verstraeten, 
Watteeu, Jacobs, Otlet, Walter, Cappellemans, Spaak, Veldekens, 
Depaire, Hauwaerts, Riche, Maskens, Tielemans et De Brouckere. 

La proposition du Collège tendante à ce que le Conseil émette 
le vœu que le nombre des echevins soit porté de quatre à cinq, est 
mise aux voix par appel nominal et adoptée par 18 voix contre 8. 

Ont voté pour: MM. Fontainas, De Doncker, Lavallée, Ranwet, 
De Meure, De Vadder, Trumper, Kaieman, Verstraeten , Jacobs, 
Otlet, Walter, Cappellemans, Depaire, Hauwaerts, Riche, Mas
kens et De Brouckere. 

Ont volé contre : M M . Goffart, De Page, Vanderlinden, Cattoir, 
Watteeu, Spaak, Veldekens et Tielemans. 

M . le B o u r g m e s t r e . Vous voyez de nouveau à l'ordre du 
jour l'escalier de Sainte-Gudule. La commission que vous avez 
nonimée, n'a pas terminé son travail. En attendant, M. le doyen de 
Siinte-Gudulese plaint, avec raison, de ce que les entrées qui restent 
à son église sont insuffisantes et de ce que le dimanche, aux der
nières messes, il y a constamment des collisions. 11 demande que 
vous établissiez au moins quelque chose de provisoire pour donner 
accès à l'église par le grand portail. 
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Comme il s'agit de quelque cliose de tout-à-fait provisoire, afin 
do pouvoir aborder convenablement à l'église, en employant les 
planches qui ont servi au malheureux modèle qui se trouve là 
encore aujourd'hui, sans vouloir en faire une affaire, je soumets 
au Conseil un plan d'escalier tout-à-fait provisoire ( je yeux qu'on 
le sache bien), qui a été approuvé par la section des travaux publics, 
et qui coûtera 1,200 francs en faisant emploi de l'escalier actuel. 
Je demande qu'on l'adopte, sans que cela tire aucunement à 
conséquence. C'est un travail indispensable pour le service momen
tané île l'église. Ainsi disparaîtra le modèle actuel qui avait la 
prétention d'être définitif. Tout le monde saura que c'est provi
soire. 

1W. W a t t e e u . La section sait-elle à quelle époque la commis
sion spéciale aura terminé son travail? 

1W. l e B o u r g m e s t r e . Non ! Ce serait plutôt moi qui le 
saurais. C'est un travail considérable que l'on fait. Tout ce que je 
puis dire, c'est qu'un dessinateur y travaille sans discontinuer. 

M . W a t t e e u . Ainsi, il n'est pas possible de préciser l'époque 
du placement de l'escalier définitif? 

WI. l e B o u r g m e s t r e . Non. Le travail sera terminé dans six 
semaines. Alors la commission se réunira. Le projet la satisfera-
t-elle ? Ou bien, voudra-t-elle des modifications? C'est ce que je 
ne puis dire ; car il ne s'agit que d'une idée. Il faudra voir comment 
elle aura été rendue par les plans. 

M . K a i e m a n . Nous connaissons le plan des membres de la 
commission. C'est un travail colossal. Le plan est j u g é , c'est 
l'œuvre de plusieurs siècles. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Quand vous connaîtrez l'œuvre, vous 
pourrez mieux asseoir une opinion. On vous soumettra une œuvre 
complète ; mais vous ne l'exécuterez que partiellement. 

11 y a une singulière contradiction dans les esprits. Tantôt on 
s'effraie de plans grandioses, dont les diverses parties indépen
dantes les unes des autres peuvent s'exécuter séparément, et quand 
j'arrive à la section des travaux publics, on me fait un reproche 
de ne pas présenter de plans généraux. 

M . W a t t e e u . Je ne m'effraie pas. J'aime mieux procéder 
ainsi, que de continuer comme on a fait jusqu'à présent. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Toutes les parties sont indépendantes 
les unes des autres; mais on vous proposera un ensemble dont vous 
exécuterez telle partie que vous voudrez. 

HI. K a i e m a n . A la bonne heure! Cela justifie la demande 
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( | U I 1 escalier provisoire. Si le travail doit durer longtemps, i l faut 
bien que l'église ait un nombre suffisant d'entrées. 

M. De Vadder. Je voterai contre la demande d'un crédit de 
I 200 francs. Si c'est du provisoire, i l est inutile de jeter cette 
somme; si ce n'est pas du provisoire, je voterai encore contre, 
dans l'espoir que cela accélérera les travaux de la commission. 

1M. Jacofos. Cependant i l est vraiment nécessaire dfc faire le 
plus tôt possible UHC nouvelle entrée. 

]U. Otlet. Nous serons mieux édifiés sur la durée probable 
qu'aura le provisoire, lorsque M M . les architectes auront produit 
leurs idées. Je propose de surseoir jusque-là à la dépense proposée. 

M. le B o u r g m e s t r e . En attendant, on ne peut faire conve
nablement le service de l'église. Nous vous demandons un crédit de 
1,200 francs pour qu'on puisse entrer à l'église et en sortir. 

Le Conseil consulté alloue un crédit de 1,200 francs pour con
struction d'un escalier provisoire à l'église de Sainte-Gudule. Cette 
décision est prise par 20 voix contre 6. 

Ont voté en ce sens : M M . Goffart, Fontainas, Lavallée, De Page, 
Vanderlinden, De Meure, Cattoir, Kaieman, Vcrstraeten, Watteeu, 
Jacobs, Walter, Spaak, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Riche , 
Maskens, Tielemans et De Brouckere. 

Ont voté en sens contraire : M M . De Doncker, R a n w e t , 
De Vadder, Trumper, Otlet et Cappellemans. 

M . W a l t e r présente le rapport de la commission spéciale 
chargée d'examiner le projet d'une station centrale des chemins 
de fer à Bruxelles. 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et des deux 
pétitions que la commission a recommandées (i). 

M. T a u d e r l i u d e a . Ne pourrait-on pas faire une demande 
au gouvernement dans le sens de la pétition de M . W i b o , pour 
avoir le rapport de la commission mixte? 

M. le B o u r g m e s t r e . J'en demanderai la communication et 
je demanderai de plus si M . le ministre trouverait des inconvé
nients à ce que nous le fissions imprimer. 

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

(1) Voyez infrà, p. 95. 
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NOMS 
ET QUALITÉS 

des 

contrevenants. 

FAITS RÉSULTANT DES PROCES-VERBAUX 

ET DE L'INSTRUCTION, 

«5 
Z = 
2 «-B EST 8 q , 
o 

!-0 c 

Épouse Beckx, 
fermière 

à Savenlhem. 
Veuve Trock, 

domiciliée 
à Bodeghem-S'-Martin, 

Copin, Marie, 
journalière 
à Bruxelles. 

Dero, 
conducteur aux mes

sageries Van Gend. 
Vereycken, 

commissionnaire 
à Bruxelles. 

Gondri, 
facteur aux messag. 

Van Gend. 
Stevens, François, 

ouvrier à Bruxelles. 

Denis, Joseph, 
conducteur aux messa

geries impériales. 
Duchesnes, 

fermier à Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac. 

(Introduction de 4 k i l . de porc.) 
j Fraude, position précaire, j 

Î
Introduction de 1 1/2 k i l . del 
porc. Fraude. Position précaire. î 

( Excédant de 9 bouteilles de vin j 
< sur 27 déclarées. Négligence. > 

!

Introduction de 1 1/2 k i l . de) 
porc. Négligence. 

Î
Introduction de 81 cruchons de 

genièvre. Négligence. 

!

Introduction de 5 k i l . de porc. 
Négligenee. 

Î
Introduction de 2 1/2 k i l . de 

sardines. Négligence. 

(Introduction de 4 bécasses, 
j Négligence de l'expéditeur. J 

( Introduction de 2 poulets. 
X Erreur. 

25 fr. 
sans con
fiscation. 

10 fr. 
et la con
fiscation. 

25 fr. 
et la con
fiscation. 
25 francs, 
sans con
fiscation. 

\ 25 fr. 
Uans con-
) fiscation. 
\ 25 fr. 
>sans con-
| fiscation. 
I 15 fr. 
isans con-
I fiscation. 
1 10 fr. 
isans con-
I fiscation. 

10 fr. 
sans con
fiscation. 

Le Conseil, après avoir décrété l'urgence, adopte les conclusions 
du rapport suivant, fait par M . l'échevin Lavallée, au nom de la 
section du contentieux ; 

Par exploit en date du 50 janvier 1856, le sieur Rcnson, entre
preneur de travaux publics, a assigné la ville de Bruxelles devant 
le tribunal c i v i l , en payement : 
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1" Dune somme de fr . 278,7C8 - 57, montant de prétendues 

dépenses pour travaux non portés au devis estimatif de l'aqueduc 
destiné à dériver les sources du ruisseau le H a i n , depuis le mou
lin Léonard, à Brainc-Lalleud, jusqu'à Vleurgat ; 

2" D'une somme de fr . 1 2 , 8 0 3 - 7 6 , payée pour droit d'enre
gistrement; 
c 5° D'une somme de 50,000 francs qu'il soutient lui être due à 
titre de prime pour l'achèvement de l'aqueduc au 1 e r j u i n 1855. 

Le Collège demande l'autorisation d'ester en justice pour défen
dre à cette action , qui n'a aucun fondement sérieux. 

La réclamation principale du sieur Renson a fait l'objet d'un 
rapport de l'ingénieur Carez, reproduit dans le Bulletin commu
nal, 1855, I, p. 251, par suite de la communication qui en a été 
faite au Conseil, dans la séance du 24 mars 1855. L'entrepreneur 
n'a droit à aucune majoration du prix de son entreprise. 

Quanta la prime de 50,000 francs, le Conseil communal ne 
l'avait allouée au sieur Renson que sous la condition que ce der
nier, ainsi que sa caution, renonceraient à toute autre réclamation 
et que les travaux seraient achevés avant le 1 e r j u i n . 

Loin que cette condition ait été remplie, les travaux s'effectuent 
d'office par la ville de Bruxelles, le sieur Renson les ayant 
abandonnés. 

Le Conseil se forme en comité secret, à 4 heures. 11 se sépare 
à 41/2 heures. 

Second rapport de M. Walter , sur la jonction 
centrale des chemins de fer. 

Le Conseil, dans sa séance du 22 décembre dernier , a renvoyé 
à l'avis de la commission spéciale nommée pour examiner la ques
tion d'une jonction centrale des chemins de fer à Bruxelles, de 
nouvelles pétitions pour et contre le projet, afin d'en opérer le 
triage, de décider quelles sont les pièces qui devront être publiées 
dans le Bulletin communal, et de faire un rapport supplémentaire 
pour éclairer la discussion à intervenir. 

Je viens, messieurs, au nom de la commission, m'acquitter de 
la mission que vous avez bien voulu lui confier, et vous faire con
naître le résultat de ses délibérations. 

Jusqu'aujourd'hui, le nombre total des signataires en faveur de 
la centralisation, est de 1,018. Celui des opposants est de 9 2 4 ; 
mais, parmi ces derniers, figurent 44 noms plusieurs fois répétés 

S. 
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dans les différentes pétitions; ce qui réduit ce nombre à 880, soit 
158 de moins que ceux appartenant au parti opposé. 

La commission a été d'avis que les deux dernières pétitions, 
pour cl contre, seraient imprimées, parce qu'elles entrent dans des 
considérations de nature à éclairer le Conseil, abstraction faite de 
l'exécution des projets qui nous ont été adressés. 

Trois opinions bien tranchées et représentant, chacune, un 
nombre égal de voix, se sont manifestées parmi les six membres de 
la commission. 

Deux d'entre nous, M M . Watteeu et Vanderlinden, soutiennent 
l'établissement, pour les voyageurs seulement, d'une station uni
que et aussi centrale que possible; deux autres, M M . De Meure 
et Cappellemans, veulent la conservation de la station actuelle du 
Nord et le maintien de celle du Midi dans l'intérieur de la ville; 
enfin, les deux derniers, M M . Walter et Spaak, voudraient égale-, 
ment la conservation de la station du Nord, mais le transfert de la 
station du Midi en dehors de la ville. 

En présence de celte difficulté qui ne donne de majorité à 
aucune opinion, i l a été résolu que chacun des trois groupes expo
serait, par écrit, les arguments qu'il croit utiles à sa manière d'en
visager la question, et que ces notes seraient annexées au nouveau 
rapport que nous avons l'honneur de vous soumettre. Nous avons 
pensé que ce moyen abrégerait la discussion et mettrait le Conseil 
mieux à même de décider s'il y a j i e u de faire une démarche 

- auprès du gouvernement, pour établir, dans l'intérieur de la ville, 
une station centrale à laquelle aboutiraient tous les voyageurs de 
nos différentes lignes de chemins de fer. 

_ Cependant, une première question a été résolue à l'unanimité; 
c'est celle de la nécessité, pour les voyageurs surtout, de relier les 
deux stations du Nord et du M i d i , d'une manière différente de celle 
qui existe actuellement, et qui entrave ou gêne considérablement 
la circulation sur un tiers du périmètre de nos boulevards, sauf 
à déterminer, par la suite, quel peut être le meilleur mode de rac
cordement. 

Voici maintenant les considérations émises par les défenseurs 
de chaque opinion : 

Première opinion. 

La création d'une station unique, dans le centre de Bruxelles, 
se justifie par l'intérêt de l'Etat, par celui des compagnies 
concessionnaires des lignes du Luxembourg et de Bruxelles à 
Gand, et par celui de la ville. 

Sans avoir mission de s'occuper de l'État et des compagnies 
concessionnaires, qui ont ailleurs des organes puissants pour 
défendre leurs intérêts, i l n'est pas inopportun d'en dire quelques 
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, pour démontrer que les avantages d'une station centrale 

', Bruxelles ne seront pas acquis à leur détriment. 
Depuis l'importante découverte des chemins de fer, les popula

tions ont compris la valeur du temps et apprécié les services 
rendus par la facilité des communications. Les premières lignes 
ont signalé bientôt le besoin d'en établir de nouvelles; chaque 
province, chaque commune, a demandé à se rattacher au réseau; 
il s'en est trouvé un grand nombre qui n'ont reculé devant 
aucune démarche pour se rapprocher de quelques centaines de 
mètres des communications nouvelles. 

L'expérience a constaté que le besoin d'économiser le temps 
grandit de jour en jour, et que plus les déplacements sont 
commodes et faciles, plus le nombre des voyageurs s'augmente. 
La loi du progrès le veut ainsi : elle attire les masses en mult i 
pliant ses bienfaits. Cette vérité, devenue constante, explique les 
sacrifices énormes que des compagnies se sont imposés pour rendre 
l'usage des chemins de fer plus accessible, en plaçant les stations 
au centre du mouvement des affaires; elle justifie, à l'avance, les 
efforts actuels d'autres compagnies qui cherchent à réparer la 
faute qu'elles ont commise en s'éloignant du centre des popula
tions. 

L'Angleterre et l'Amérique, nos devancières dans les entreprises 
gigantesques et dans les travaux d'utilité publique, nous fournis
sent des exemples qu'il faudra suivre tôt ou tard. Différer d'obéir 
à ces exemples, c'est augmenter les obstacles à vaincre, c'est 
permettre aux objections qui se produisent déjà, d'emprunter des 
forces nouvelles, c'est donner un appui à la doctrine des droits 
acquis. 

Les Anglais et les Américains n'ont pas établi leurs voies ferrées 
à travers les villes, pour se donner la satisfaction d'ériger des 
constructions hardies et dispendieuses. Ils ont agi dans un but de 
spéculation raisonnée et froidement calculée; ils n'ont pas été 
trompés dans leurs prévisions et ceux qui avaient eu moins de 
prévoyance, se sont empressés de mettre à profit les enseigne
ments de l'expérience. 

L'exploitation de l'État et celle des compagnies concessionnaires 
en Belgique se trouvent, pour leur importance relative, dans des 
conditions égales. Les sources de prospérité sont les mêmes 
quoiqu'agissant à un moindre degré, et leur action ne peut être 
avantageuse aux voyageurs et au commerce, sans être profitable 
aux exploitants. 

Au point de vue spécial de la ville de Bruxelles, la question 
acquiert un intérêt immense, abstraction faite des avantages d'une 
station centrale, pour ceux qui sont appelés à faire usaee des 
chemins de fer. 

Il n'est plus possible de révoquer en doute l'influence exercée 
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sur la valeur des propriétés situées dans le voisinage des stations. 
Tous nous avons été témoins de la transformation prodigieuse du 
faubourg de Cologne; tous se rappellent les prairies sur lesquelles 
se sont élevées les rues de Brabant et du Progrès, elles nombreuses 
communications qui y aboutissent. 

Le quartier du Midi a pris également une physionomie qui con
traste avec l'aspect des anciens terrains vagues qu'il a envahis, et 
son développement aurait été plus rapide et plus complet, si la 
station n'était restée dans un état provisoire qui a entretenu l'in
certitude sur son avenir. Partout la même cause a produit les 
mêmes effets. Dans les petites communes comme dans les villes, 
une station de chemin de fer a été invariablement le signal d'une 
activité qui se révélait par des constructions et par des établisse
ments de commeree. Ce ne sont pas les terrains qui entourent les 
stations qui profitent seuls de la valeur qu'elles procurent, ce sont 
également les rues qui eh sont le plus rapprochées et qui mono
polisent le mouvement et les richesses qui l'accompagnent. 

Ces quartiers qui s'improvisent, n'improvisent pas leur popula
tion : ils déplacent les habitants; ils appellent à eux l'activité du 
commerce, et, dans un temps peu éloigné, le mal aura pris des 
proportions qui laisseront d'irréparables regrets. La partie basse 
de la ville, qui lutte déjà contre tant de causes de délaissement, se 
verra successivement dépouillée des principes de vitalité qui lui 
restent. Après avoir perdu ses rentiers, ses établissements de mes
sageries et de roulage, les auberges, la majeure partie de sa navi
gation, elle se verra abandonnée par une foule de commerçants et 
de détaillants qui se rapprocheront des nouveaux foyers d'activité; 
avant dix ans, nous la trouverons dans une décadence complète. 
On nous taxera d'incurie, d'imprévoyance; on fera remonter jus
qu'à nous la responsabilité de la ruine d'une grande partie de la 
ville, que nous aurons laissé consommer sans élever la voix. 

Jamais, au contraire, l'occasion n'a été plus belle de rappeler 
au centre de la ville les éléments de sa prospérité et de faire cir
culer, dans toutes les directions, le principe de vie qui s'agiterait 
au cœur. Nul n'aurait à se plaindre du choix de l'emplacement, 
puisqu'il serait aussi juste pour tous que la nature des choses le 
permet. Non seulement les quartiers les plus déshérités en retire
raient des avantages marquants, mais chacun des autres conser
verait la part du mouvement à laquelle il peut légitimement pré
tendre, puisque toute l'activité convergerait uniformément vers le 
centre et réagirait dans le même sens. 

A côté de ces considérations que l'équité recommande et qu'il 
ne nous paraît pas possible de dédaigner, il importe de signaler 
les heureux résultats hygiéniques qu'entraînerait la démolition de 
tant de masures étroites et malsaines, ainsi que la reconstruction 
d'un grand nombre de rues qui ne tarderaient pas à se modifier, 


