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Icrie lini garnison à Bruxelles, et qu'il n'y avait pas à l'intérieur 
|a ville d'autre emplacement aussi spacieux et aussi bien 

silué. 
Le College a demandé et obtenu l'intercalation d'un nouvel 

i ; Deuxième subside à la société du jardin botanique, 
\m o fr. — C'est le résultat d'une dette contractée au mois de dé
cembre 1852, pour donner plus de lustre aux expositions de la 
société «le Flore et ramener à elle les jardiniers-fleuristes de la 
ville. La société du jardin botanique s'était engagée, pour atteindre 
ce but, à fournir un local pour les expositions et à ne plus vendre, 
dans son bazar, des plantes d'une valeur inférieure îfun franc. La 
commune, de son coté, donnait un premier subside de 5,000 fr. 
en 1855 et en promettait un second de pareille somme, le 1er jan
vier 1858, si les engagements de l'autre partie étaient Fidèlement 
tenus. 

Plusieurs membres ont proposé un autre article—Macadamisage 
du boulevard du Régent, 75,000 fr. au maximum. — La nécessité 
d'améliorer la partie centrale du boulevard est généralement re
connue; mais les uns combattent l'urgence, d'autres trouvent le 
chiffre exagéré. — Cinq voix contre une décident qu'on portera la 
somme nécessaire au macadamisage du boulevard'depuis la porte 
de Namur jusqu'à la porte de Louvain. 

Le devis a été faitpar l'ingénieur; il s'élève à fr. 81,459 -40, en 
prenant pour point de départ les travaux qui ont été effectués au 
boulevard; mais , en faisant les commandes et les approvisionne
ments en temps opportun, on obtiendra une diminution sur le 
montant de ce devis; en conséquence, le crédit maximum de 
75,000 francs figure au projet. 

Une autre discussion a eu lieu relativement au bois delà Cambre 
et à la route qui doit y aboutir. La majorité s'est montrée dis
posée à seconder l'exécution d'un projet qui répondrait à la double 
condition d'offrir une promenade belle et d'un accès facile; mais 
elle n'a pas voulu traduire en chiffres un concours anticipé, autant 
parce qu'une somme déterminée à priori peut donner lieu à des 
interprétations diverses, que parce qu'il lui paraît plus logique de 
mesurer son intervention sur des données certaines. 

Pour rétablir l'équilibre dans le budget, la section vous propose 
enfin, Messieurs, d'augmenter le prélèvement sur l'emprunt de 
90,000 francs et de porter ainsi l'article 8 des receltes extraordi
naires à fr. 1,258,000; ce qui donne un excédant en recette de 
fr. 91-00. 

Ainsi délibéré à l'hôtel de ville, les 7 et 10 octobre 1857. 
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Budget de la ville de Brüx« 

; Titre l» 

N A T U R E DES D É P E N S E S . 

CHAPITRE 1e r. 
Déficit du compte de 1850 1,043,081 

A déduire le déficit de 1855, compris dans le chiffre ci-
dessus et dont il a été tenu compte au budget de 1857. 012,886 

Excédant net de dépense du compte de 1856. 

CHAPITRE 2. 

DÉPENSES ORDINAIRES. 

15,000 

15,000 

2,500 

§ 1 e r. — Administrat ion communale. 

A. Traitement et frais de représentation du Bourgmestre 
B. Traitement des cinq Échevins . . . . 
C. Droit de présence des membres du Conseil communal 

Traitement du secrétaire 

Traitement et frais de bureau du receveur communal. 

Traitement du sténographe du Conseil 

Traitement du personnel de l'administration centrale. 

Frais variables de l'administration . 

7 Timbres des registres de l'état civil . 

8 Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial administratif 

9 Frais de procès 

§ S. — Taxes communales. 

Traitement du personnel des taxes communales. 

Traitement du personnel du poids public . 

A reporter. Fi 



CRÉDITS 
proposas 

pnr 

LE C O L L E G E . 

ALLOCATIONS 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 

FRANCS. 

450,168 45 

52,500 ». 

6,500 » 

10,600 » 

2,000 » 

148,000 » 

27,000 » 

4,800 » 

600 » 

6,000 » 

255,700 » 

2,400 » 

FRANCS. 

450,168 45 

52,500 » 

6,500 » 

10,600 » 

2,000 » 

146,500 » 

27,000 » 

4,800 » 

600 » 

6,000 » 

255,700 » 

2,400 » 

FRANCS. 

496,100 194,600 » 



N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Traitement du personnel de la minquc et du marché 

Traitement du personnel de l'abattoir 

II. 

Frais de perception des taxes communales 

Frais du poids public . . 

Frais de perception des droits de quai 

Frais de perception des droits de navigation . . . . 

Frais d'administration de la minque aux poissons 

Allocation au collecteur de la minquc aux poissons, pour lui tenir 
d'intérêt à 5 p. % l'an d'une somme de 18,000 francs qu'il doit a 
disponible dans sa caisse pour le besoin du service . 

Frais d'administration de l'abattoir 

Habillementjéquipement et armement des employésdes taxes commua 

Entretien des clôtures de la ville 

Location d'une maison au canal, affectée au bureau des passe-deboul 
l'octroi et au dépôt des appareils de sauvetage. . • 

Entretien de l'hôtel de ville et de diverses propriétés communales. 

§ 3 . — Propr i é t é s communales. 

Contributions des propriétés communales . 

Restauration de la tour de l'hôtel de ville . 

Entretien des horloges . 

S û r e t é publique. 

Traitement du personnel de la police 



CRÉDITS 
ALLOCATIONS 

CRÉDITS 
proposes accordées sanctionnées 

pa r par par 
LE COLLÈGE. le Conseil communal. l'Autorité supérieure. 

196,100 494,600 » 

19,426 44 19,426 44 

(¡,100 » 6,100 

16,400 » 16,400 D 

700 700 » 

150 » 150 » 

800 800 

1,200 )) 1,200 » 

900 900 

100 » 100 

24,000 24,000 » 

45,000 » 15,000 » 

1,000 » 1,000 » 

50,000 » 50,000 » 

11,000 » 11,000 » 

10,500 9 10,500 » 

50,000 » 50,000 » 

2,500 a 2,500 a 

218,550 » 219,200 » 

882,426 44 881,576 44 
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N A T U R E DES DÉPENSES. I 

Report. 
Traitement des experts des voitures de place, du gardien et du porte, 

de l'Amigo, du concierge et des frotteurs du marché de la Madele 
du garde du champ des manœuvres etgratification à l'artiste-vétérins 

Solde du corps des sapeurs-pompiers 

Loyers des locaux et frais de bureau des commissariats de police. 

Habillement des agents de police. . 

Frais variables de police 

Équipement, habillement et frais d'administration du corps des saj 
pompiers 

Entretien des pompes à incendie et des accessoires 

Entretien de la caserne des pompiers 

Feu et lumière des corps de garde . 

Entretien des casernes 

Indemnité de logement au commandant de place 
bureaux  

et chauffas 

Frais de la garde civique  

Éclairage de la ville  

§ 5. — Salubrité publique. 

Traitement de l'inspecteur des eaux et des fontainiers. 

Traitement de l'inspecteur des inhumations et des trois fossoyeurs 

Traitement des médecins et des employés du service sanitaire . 

Entretien des tuyaux et des appareils de distribution d'eau . 

Redevance pour l'usage de deux puits situés à Etterbeék 

Entretien et curage des égouts ' 

A reporter. 
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ih. WSDITS CRÉDITS 
ALLOCATIONS 

proposes accordées 
i 

sanctionnée* 

1857. 

pnr 

Lfl C O L L E G E . 
par 

le Conseil communal. 
par 

l'Autorité supérieure. 

882,426 44 881,576 44 

5,320 » 5,920 5,920 » 

7,300 » 88,900 88,900 » 

7,300 » 7,500 7,500 9 

0,920 » 24,050 » 24,050 » 

¡5,000 » 25,000 n 25,000 » 

7,200 » 18,500 » 18,500 9 

1,500 » 1,500 » 1,500 B 

1,500 » 1,500 8 1,500 » 
2.700 » 2,700 9 2,700 9 

15,500 » 15,500 » 15,500 9 

1,200 1,200 9 1,200 9 

51,000 » 51,000 u 51,000 9 

85,000 » 190,000 » 190,000 9 

• 

17,050 » 17,050 » 
,4,500 . 4,500 li 4,500 9 

18,400 . 18,400 9 18,400 9 

it ' * 1,000 1) 1,000 » 

29 G3 20 65 29 65 
10,000 10,000 » 10,000 9 

;' 1.546,476 07 1,545,626 07 
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N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report . 

Curage de la Senne et des eours d'eau 

Emprises de terrains pour la voie publique. 

Assainissement des quartiers populeux 

Commission médicale locale 

Traitement et frais de laboratoire du chimiste 

Prix de propreté et de bonne tenue des maisons 

Traitement des femmes syphilitiques 

Régie du nettoiement de la voirie . 

Arrosement de la voie publique 

§ G. — Voirie . 

Entretien des rues et des places publiques, ainsi que delà chaussée éta 
sur la digue orientale du canal, sous Laeken . 

Indicateurs des rues . . . . . . 

Entretien des ponts et des quais de la Senne dans l'intérieur delà 

Trottoirs à charge de la ville et travaux accessoires 

Construction d'égouts . . . . . . 

Construction et entretien des urinoirs 

§ 9. — Instruction publ ique , sciences et beaux-arts 

Subside à l'athénée royal. . . . . . 

Traitement du personnel des écoles moyennes . 

Traitement du personnel de l'académie royale des beaux-arts 

Traitement du personnel des écoles primaires et des adultes 

Subsides aux salles d'asile dites écoles gardiennes 

Subside à l'école de la communauté évangélique. 

A reporter 
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1857. 

9,000 " 

45,000 » 

0,000 « 

1,800 » 

3,000 » 

5,000 » 

9,000 ••• 

167,000 » 

1,500 »» 

1,000 » 

10,000 i 

38.000 ». 

47,000 » 

38,000 » 

34.200 

71,000 » 

7,000 » 

900 ». 

CRÉDITS 
proposas 

par 

LE COLLÈGE. 

1,546,476 07 

9,00$ »> 

•40,000 »> 

55,000 » 

1,800 » 

5,000 »• 

5,000 » 

0,000 ». 

107,000 ». 

12,000 

75,000 » 

2,500 » 

1,000 » 

10,000 .» 

47,000 ». 

2,000 ». 

48,000 » 

57,000 » 

54,200 » 

71,700 » 

7,000 » 

000 » 

ALLOCATIONS 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

1,969,576 07 

,545,626 07 

9,000 » 

45,000 » 

55,000 » 

1,800 » 

5,000 » 

5,000 » 

9,000 » 

167,000 » 

12,000 » 

75,000 » 

2,500 » 

1,000 » 

10,000 » 

62,000 » 

2,000 » 

48,000 » 

57,000 » 

56,000 » 

7-1,700 » 

7,000 » 

900 

1,985,526 07 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 



- 308 -

N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report 

Subside à réeolc de la communauté Israélite 

Subside au conservatoire de musique . . . . 

Loyer des locaux occupés par le conservatoire de musique . 

Loyer des locaux de l'athénée royal 

Loyer des locaux d'une école moyenne . . . . 

Frais généraux des écoles moyennes. . . . . 

Frais généraux de l'académie royale des beaux-arts . 

Frais des écoles primaires de la ville et de la bibliothèque populaire 

Frais des cours publics au Musée 

Entretien des bâtiments et du mobilier à l'usage des écoles primaire 

Ecole de chant d'ensemble . 

Entretien des bâtiments occupés par l'école militaire . 

Entretien des bas-reliefs, statues, etc., delà ville 

§ 8. — Commerce et navigation. 

i 

Traitement de l'inspecteur du canal, des gardes, des éclusiers, desp 
tonniers et des cantonniers . . . • 

Entretien du canal de Bruxelles au Rupel, éclairage des ponts, passe: 
écluses et entretien des vannes et des écluses sur la Senne 

Subside à la chambre de commerce et loyer du local . 

Loyer du local de la Bourse . . . . • • 

Loyer du local servant au mesurage des toiles 

Frais de mesurage et de timbrage des toiles 

A reporter. 



600 » 

8.165 60 

• 5,000 » 

8,200 » 

5,000 » 

6.000 » 

17.000 « 

17,500 » 

7.000 >• 

6,000 » 

2.700 » 

3,000 H 

400 » 

.7,050 

970 

CREDITS 
proposes 

par 

LE C O L L E G E . 

1,909,57(5,07 

600 r. 

10.000 » 

5,000 » 

8,200 » 

5,000 a 

6,000 

14,500 » 

17,500 » 

7,000 » 

5,000 » 

2,700 » 

3,000 » 

400 » 

17,050 » 

28,000 » 

2,827 87 

2,116 40 

450 » 

970 » 

2,105,890 54 

ALLOCATIONS 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

1,985,526 07 

600 » 

•10,000 » 

5,000 » 

8,200 » 

5,000 » 

6,000 >» 

14,500 « 

17,500 >» 

7,000 » 

5,000 » 

2,700 » 

5,000 » 

400 » 

17,050 » 

28,000 » 

2,827 87 

2,116 40 

450 » 

970 » 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 

2,121,840 54 

AS. 



N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report. 

§ o. — Culte. 

Indemnité de logement à MM. les curés . 

Indemnité aux vicaires des SS. Jean et Etienne . 

Indemnité de logement aux pasteurs du culte protestant 

Indemnité de logement au grand rabbin . 

Subside pour l'entretien et la restauration des églises et de 

Subside pour l'entretien du temple protestant . 

temples 

§ f O. — Charité publique. 

Traitement des médecins et chirurgiens des pauvres . 

Subside à l'administration des hôpitaux et hospices . 

Subside au bureau de bienfaisance . . . . 

Entretien des mendiants aux dépôts de mendicité 

Entretien d'infirmes dans des hospices spéciaux . 

Secours à domicile par le Bourgmestre 

Entretien des enfants trouvés, y compris les avances pour 
l'État et de la province 

Subside aux refuges des vieillards . 

Subside à l'institut des sourds-muets et des aveugles . 

Subside à l'institut des sourdes-muettes et des filles aveugles 

Subside à l'hospice des enfants rachitiques et valétudinaires. 

Subside à l'hospice des aveugles . . . • 

Secours à d'anciens balayeurs des rues 

A reporter. 1 

c o m p t e 



CRÉDITS C R E D I T S 
ALLOCATIONS 

de 
propose* 

n:i r 
accordées sanctionnées 

1857. LE C O L L E G E . 
p a r 

le Conseil communal. 
p a r 

l'Autorité supérieure. 

2.105,800 34 2,121,840 54 

4,246 86 4,246 56 4,246 56 

1,000 » 1,000 1,000 » 

1,200 » 1,200 » 1,200 » 

600 M 600 600 » 

50,000 » 52,000 32,000 » 

800 • 800 800 » 

5,565 » 5,565 » 5,565 

100,000 » 100,000 100,000 

41,165 » 41,165 41,165 

178,000 » 178,000 » 178,000 

4,000 » 4,000 » 4,000 » 

6,000 » 6,000 » 6,000 » 

199,000 » 180,000 » 180,000 » 

8,000 » 8,000 8,000 » 

9,000 » 9,000 9,000 » 

2,000 » 2,000 » 2,000 

1,000 1,000 1,000 » 

1,000 » 1,000 1,000 » 

5,600 i. 5,150 » 5,150 » 

| 2,686,616 90 2,702,566 90 
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N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

§ A l . — Dotation et dette. 
Report. 

Remboursement de rentes perpétuelles 

Intérêts de rentes perpétuelles. . . . . . 

Intérêts de diverses rentes perpétuelles hypothéquées. 

Intérêt d'un legs à l'institut des sourds-muets et des aveugles 

Rentes viagères . . . . . . . . 

Redevance à la fabrique de l'église de la Chapelle 

Intérêts et amortissement de l'emprunt de 14 millions (1843) 

Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 7 millions ( 1853 ) 

Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 7 millions ( 1856 

Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés 

Subside éventuel à la caisse des pensions . 

Pensions accordées aux nommés Biot, Meert, Gibels et veuve Rampelbei 
ouvriers terrassiers . . . . . . 

Intérêts sur cautionnements des divers comptables . 

Allocation à la société d'horticulture. 

§ 12. — Dépenses pour ordre. 

Construction de trottoirs pour le compte des particuliers . 

Restitution aux concessionnaires des théâtres royaux, du droit des im 
gents perçu sur les représentations données dans les autres théâtre: 

Transports et convois militaires 

Secours à des voyageurs indigents pour compte de la province • 

Frais d'entretien des détenus à l'Amigo pour compte de 1 Etat. • 

Timbre des mandats de payement à rembourser par les intéresses. 

A reporter. 



315 — 

30,000 " 

145,073 35 

1,160 99 

500 " 

800 » 

600 » 

"70,000 » 

00,000 » 

¡00,000 » 

6.300 » 

76,900 » 

640 » 

2,817 44 

12.698 40 

10,000 » 

10,000 . 

1,200 » 

2,500 » 

2.000 » 

500 » 

C R E D I T S 

proposi1? 
par 

LE COLLEGE. 

A L L O C A T I O N S 

G 4 0 » 

2 , 8 1 7 4 4 

1 2 , 6 9 8 4 0 

1 0 , 0 0 0 * 

5 0 , 0 0 0 » 

1 , 2 0 0 » 

2 , 5 0 0 » 

2 , 0 0 0 » 

5 0 0 > 

4 , 4 7 5 , 1 9 5 1 2 

accordées 
pal

le Conseil communal. 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 

, 0 8 0 , 6 1 6 9 0 2 , 7 0 2 , 5 6 6 9 0 

2 0 , 0 0 0 » 2 0 , 0 0 0 » 

2 1 6 , 7 5 0 5 9 2 4 6 , 7 5 9 5 9 

1 ,160 00 1 , 1 6 0 9 9 

5 0 0 s 5 0 0 » 

8 0 0 D 8 0 0 9 

6 0 0 » 6 0 0 9 

7 7 0 , 0 0 0 9 7 7 0 , 0 0 0 » 

5 0 0 , 0 0 0 9 5 0 0 , 0 0 0 9 

5 0 0 , 0 0 0 » 5 0 0 , 0 0 0 9 

5 , 9 0 0 1 5 , 9 0 0 9 

7 8 , 5 0 0 9 7 8 , 5 0 0 9 

6 4 0 » 

2 , 8 1 7 4 4 

1 2 , 6 9 8 4 0 

1 0 , 0 0 0 9 

5 0 , 0 0 0 » 

1 ,200 » 

2 , 5 0 0 » 

2 , 0 0 0 » 

5 0 0 * 

4 , 4 8 9 , 1 4 5 4 2 



- 314 -

N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report, I 

Entretien du jardin de la place des Martyrs, pour compte du gouverner 

Curage d'égouts pour compte de particuliers . . . . 

Travaux pour les concessions d'eau 

TOTAL DES DÉPENSES ORDINAIRES, 1 

C H A P I T R E 3. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

Amortissement du prêt de la banque foncière sur les bâtiments de l's 
cienne école centrale de commerce et d'industrie . 

Intérêts à 4 1/2 p. c. sur le prix des terrains cédés et sur les fondsavs 
ces par M. Bortier pour le marché de la Madeleine . 

Remboursement du capital dû à M. Bortier . . . • 

Intérêts à 5 p. c. du fonds d'habillement des employés de l'octroi 

Deuxième à-compte sur la somme due au département des travaux pubi 
( station du Midi ) 

Amortissement de l'avance faite par le gouvernement pour la constr 
tion d'une caserne. 

Marché du Parc . . . . . . . 

Construction d'une église. 

Distribution des eaux 

Frais d'alimentation d'eau des bâtiments communaux . 

Percement de rues au Béguinage . 

Parvis de Sainte-Gudule 

A reporter- I 
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REDITS 

.lo 

« 7 

100 

5,511 » 

CRÉDITS 
proposas 

par 

L E C O L L È G E . 

i . 4 7 5 , 1 9 3 12 

4 0 0 » 

1 , 0 0 0 » 

4 0 , 0 0 0 » 

4,514,595 12 

5,511 » 

8,490 »» 

265,000 >» 

859 35 

50,000 » 

10,000 » 

8,000 » 

100,000 » 

400,000 >» 

10,000 « 

8,542 88 

200.000 »» 

ALLOCATIONS 

accordées 
pal

le Conseil communal. 

1,064,203 21 

4,489,145 12 

400 » 

1,000 » 

40,000 » 

sanctionnée» 
p a r 

Autorité supérieure. 

4,550,545 12 

5,511 » 

8,490 » 

265,000 » 

859 53 

50,000 » 

10,000 » 

8,000 » 

100,000 » 

400,000 » 

10,000 » 

8,542 88 

200,000 » 

1,064,205 21 
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N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report. 

Agrandissement des locaux de l'Université . . . . 

Grosses réparations à la caserne S t e-Élisabeth . . . . 

Nouvelle rue entre la rue des Fripiers et celle de la Fourche 

Agrandissement de la caserne des Annonciades pour le placement d 
escadron . . . . . 

Macadamisage du boulevard du Régent 

Deuxième subside à la Société du jardin botanique . 

Dépenses imprévues 

TOTAL DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

CHAPITRE 4 . 

DÉPENSES FACULTATIVES. 

Subside à l'université de Bruxelles . 

Subside à la société de la grande harmonie 

Subside aux concessionnaires des théâtres royaux 

Subside à la société dramatique flamande de Volksbeschaving 

Loyer du magasin des théâtres, traitement du conservateur du 
et des concierges 

Encouragement à de jeunes artistes . 

Fêtes publiques 

Primes pour la foire aux bestiaux, y compris les avances à faire p/c 

gouvernement 

TOTAL DES DÉPENSES FACULTATIVES. 
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CRÉDITS CREDITS 
ALLOCATIONS 

do 

1857. 

proposés 
par 

( J C O L L E G E . 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 

1,064,203 21 1,064,205 21 

60,000 « 44,000 

32,000 

» 44,000 

52,000 

• 46,000 V 46,000 9 

i 60,000 9 

> » 9 75,000 

9 5,000 a 

10.000 » 10,000 » 10,000 » 

1,256,205 21 1,276,205 21 

35,000 i 50,000 » 50,000 9 

2,000 i 2,000 2,000 9 

48,000 » 48,000 48,000 S 

1,200 i 1,200 9 1,200 » 

6,260 6,760 9 6,760 9 

2,000 » 2,000 » 2,000 9 

20,000 20,000 20,000 9 

3,050 5,050 5,050 » 

415,010 115,010 » 

o 



N A T U R E D E S R E C E T T E S . 

C H A P I T R E 1 e r . 

Recouvrement des recettes de l'exercice 185G . 

C H A P I T R E 2. 

RECETTES ORDINAIRES. 

S *• Impôts. 

Taxes communales et centimes additionnels ordinaires et extraordin 
sur les contributions . . 

Droits des indigents sur les bals et divertissements publics . 

Taxe provinciale sur les chiens. 

§ « . — Propr ié tés . 

Droits de navigation sur le canal de Bruxelles . 

Droits de quai . . . . . . 

Entrepôt général 

Entrepôt communal 

Produit de l'abattoir . . . . . 

Droits de place sur les marchés et sur la voie publique 

Concessions d'égouts . . . . . 

Tranchées sur la voie publique. 

Concessions d'eau . . . . . . 

Produit du nettoiement de la voirie . 

Loyers des propriétés bâties . . . . 

Produit des propriétés non bâties 

A reporter 
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PRODUITS PRODUITS 
C H I F F R E S 

PRODUITS 
présumés 

par 
adoptés sanctionnés 

par 

l'Autorité supérieure. |85tì. LE COLLÈGE. le Conseil communal. 

sanctionnés 
par 

l'Autorité supérieure. 

79,886 57 79,886 57 

85,990 M 5,250,000 5,250,000 9 

9,068 90 10,000 10,000 » 

9,087 95 8,000 8,000 9 

288.179 0-2 285,000 285,000 9 

12.018 20 12,000 » 12,000 9 

34,494 90 58,000 58,000 » 

1,444 12 1,500 1,500 9 

145,850 25 150,000 9 150,000 9 

89,829 59 90,000 » 90,000 9 

9,657 83 10,000 9 10,000 9 

4.173 » 4,000 9 4,000 9 

7,526 05 40,000 9 40,000 9 

252.178 02 250,000 11 250,000 9 

16,650 22 16,000 9 16,000 9 

9,585 67 9,000 9 9,000 9 

4,173,500 » 4,173,500 a 
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N A T U R E DES RECETTES. 

< 

S' 
Report. 

Rentes et redevances 

17 Droit de stationnement des voitures de place . . . . 

18 Indemnité de casernement. . 

19 Produit de ventes d'arbres et élagages 

§ 3 . — I n d e m n i t é s . 

20 Droit de pesage, de mesurage et de chargement. 

21 Minque aux poissons . 

22 Produit des actes de l'état-civil . . . . . . 

23 Recettes du service sanitaire . . . . 

24 Produit de la délivrance des livrets d'ouvriers et de domestiques. 

25 Recette du service sur les inhumations . . • • 

26 Produit des écoles moyennes . . . . 

27 Rétribution des élèves dans les écoles primaires. • • ^ | ' | 

28 Indemnités à charge des communes voisines p r secours contre 1 incen 

29 Droit de passage aux habitants de Laeken sur la digue orientale et 
la route longeant le canal . . . . • 

30 

51 

Location d'un appartement dans la maison, au canal, occupée par 
bureaux des taxes communales . . . • 

§ 4. — Subs ides . 

Cote-part de l'État et de la province dans les frais d'entretien des enl 
trouvés . . . . , . • 

32 Cote-part de l'État pour pavement de la grande voirie. 
— m Subside du gouvernement pour l'académie des beaux-arts . 

54 Subside du gouvernem' pour la restauration de la tour de l'hôtel deï 

A reporter. 
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PRODUITS 
présumés 

par 

LE COLLÈGE. 

CHIFFRES 

adoptés 

pal

le Conseil communal. 

sanctionnés 
par 

l'Autorité supérieure. 

1,175,500 » 

2,600 » 

33,000 » 

10,000 » 

10.000 D 

14,000 » 

26,000 » 

1,500 » 

16,000 » 

1,000 » 

4,500 » 

42,000 » 

2,500 » 

1,200 » 

220 » 

500 » 

100,000 » 

10,000 >» 

20,000 » 

8,000 » 

4,478,520 » 

4,175,500 * 

2,600 » 

55,000 » 

10,000 » 

10,000 » 

14,000 » 

26,000 » 

1,500 » 

16,000 » 

1,000 » 

4,500 » 

42,000 • 

2,500 » 

1,200 » 

220 » 

500 » 

100,000 

10,000 

20,000 

8,000 

4,478,520 » 
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N A T U R E D E S R E C E T T E S . 

Report. 
Subside de la province pour la restauration de la tour de l'hôtel de v 

Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux. 

Part du Gouvernement dans les frais des cours publics au musée. 

Subside du gouvernement pour le service de la police des étrangers. 

§ 3. — Créances et dotations. 

Rente à charge de l'État. 

Droit de mutation et de division de rentes 

Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement . 

Intérêts des rentes remboursées, non définitivement éteintes. 

§ 6. — A m e n d e s . 

Produit des amendes de police et de la garde civique . 

§ S. — Recettes pour ordre. 

Frais de construction de trottoirs 

Produit du droit des indigents sur les spectacles. 

Frais de transport et convois militaires 

Secours à des voyageurs indigents . 

Entretien de détenus à l'Amigo. . 

Frais des timbres des mandats . . . . 

Entretien du jardin de la place des Martyrs 

Frais de curage d'égouts. . . 

Travaux pour les concessions d'eau . 

T O T A L D E S R E C E T T E S O R D I N A I R E S 
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PRODUITS P R O D U I T S 
C H I F F R E S 

d e 
présumés adoptés sanctionnés 

d e 

LE COLLÈGE. 
par 

le Conseil communal. 
par 

l'Autorité supérieure. 

4,478,320 4,478,520 

; 3,500 » 4,000 » 4,000 » 

1,586 78 2,500 2,500 » 

2.500 » 2,500 » 2,500 D 

10,000 » 10.000 Û 10,000 » 

300,000 » 300,000 300,000 » 

5 ,148 52 5,000 I 5,000 » 

3.738 71 4,000 » 4,000 » 

10.383 58 12,000 Jt 12,000 » 

7,038 90 12,000 » 12,000 

1,802 02 10,000 10,000 

22,930 27 50,000 J> 50,000 » 

225 85 1,200 » 1,200 » 

799 « 2,000 » 2,000 

1,384 74 2,500 S 2,500 » 

4 1 6 70 500 • 500 

400 » 400 400 » 

337 72 1,000 1,000 

74,054 46 40,000 » 40,000 

4,915,920 » 4,915,920 » 



N A T U R E D E S R E C E T T E S . 

CHAPITRE 3. 

R E C E T T E S EXTRAORDINAIRES. 

Ventes de propriétés . 

Revente de parties de terrains empris pour l'assainissement des quar 
populeux 

Produit des concessions d'eau . 

Vente de propriétés et du matériel affectés au service des eaux . 

Treizième quinzième des avances faites à la commune de Molenbi 
S'-Jean, pour indemnités de pillages, intérêts compris . 

Troisième cinquième de la somme due par la commune dTxellcs, [ 
construction d'un aqueduc, rue de l'Arbre-Bénit . 

Intérêts de fonds disponibles de l'emprunt de 1856 . 

Prélèvement sur les fonds de l'emprunt . 

Vente de vieux matériaux . . . • • 

Recettes imprévues . . . . . 1 

• 

T O T A L D E S R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S . 



PRODUITS 

15.586 02 

> » 

3.485 72 

1 » 

1,250.000 » 

10,925 12 

5,156 29 
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PRODUITS 
CHIFFRES 

présumés 
par 

LE COLLEGE. 

adoptés sanctionnés présumés 
par 

LE COLLEGE. 
pal

le Conseil communal. 
par 

l'Autorité supérieure. 

6; 500 » 0,500 » 

20,000 » 20,000 » 

2,883 72 2,885 72 

100,000 » 100,000 » 

825 » 825 » 

1,000 • 1,000 » 

25,000 » 25,000 » 

1,142,000 » 1,178,000 » 

12,000 » 12,000 » 

10,000 » 10,000 » 

1,320,210 72 1,356,210 72 
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RECAI 

RECOUVREMENT DES RECETTES ARRIÉRÉES 

( ORDINAIRES . 
RECETTES 

( EXTRAORDINAIRES 

EXCÉDANT DE DÉPENSE DU COMPTE DE i 8 5 5 . 

/ ORDINAIRES . . . 

D É P E N S E S | EXTRAORDINAIRES . 

[ FACULTATIVES 

SOMMES PROPOSÉES 
par le Collège. 

SOLDE EX EXCÉDANT DE RECETTES. F R . 

PAR NATURE. TOTAUX. 

7 9 , 8 8 6 5 7 

4 , 9 4 5 , 9 2 0 » 

1 , 5 2 0 , 2 1 0 7 2 

6,516,017 1 

4 5 0 , 1 6 8 4 5 

6,516,017 1 

4 ,544 -595 1 2 

1 , 2 5 6 , 2 0 5 21 

1 1 5 , 0 1 0 » 

6,515,974 1 6,515,974 1 

42 : 

Ainsi délibéré et arrêté en séance du Conseil commun 

PAR LE CONSEIL : 

Le Secrétaire, 

W A E F E L A E R . 
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• f i : . : 

IL 

S O M M E S A R R Ê T É E S 

par le Conseil coin 111 u n n i . 

> 
7!).886 57 

' 1 »,915.920 » 

• 1,356,210 72 

130.168 45 

(,550,545 1 2 

.276.205 21 ! 

115.010 » 

T O T A U X . 

6,552,017 09 

6,551,924 76 

92 35 

ALLOCATIONS SANCTIONNÉES 
par l ' A u t o r i t é s u p é r i e u r e . 

PAR NATURE. TOTAUX. 

Ottobre 1857. 

Le Bourgmestre, 

C DE BROUCKERE. 
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Rapport fait par M l'Échevin Walter, au nom delà 
section des travaux publics, sur l'élargissement de 
la rue des Fripiers. 

L'idée d'élargir la rue des Fripiers n'est pas nouvelle : elle 
remonte à 4845. Dans la séance du 4 août de celte année, M. le 
président présenta un plan qui donnait à la rue susdite une 
largeur de 4 2 mètres . 

Ce plan ne fut pas revêtu de la sanction royale, et l'exécution 
en resta suspendue jusqu'en 1849. 

Dans le courant de cette dernière année, la section des travaux 
publics fut chargée de revenir sur l'élargissement de la rue des 
Fripiers et de soumettre au Conseil un nouveau projet. 

C'était à l'occasion de la demande du sieur Betsch de recon
struire une grande maison sur l'alignement existant. « Consulté, 
:> dit le rapport de la section en date du 8 septembre 1849, par 
» l'autorité provinciale, M . l'ingénieur en chef Groetaers a émis 
» l'avis qu'il n'y a pas lieu de délivrer une pareille autorisation, 
» et i l a remis à l'Administration communale un nouveau plan, 
» d'après lequel la largeur de la rue des Fripiers serait portée 
:> à neuf mètres. » M . Groetaers regardait cet élargissement 
comme suffisant, depuis que l'ouverture de la galerie S'-Hubert 
rendait la circulation moins active dans la rue des Fripiers. 

La section des travaux publics, considérant alors que ce projet 
était plus aisé à exécuter que celui de 4845, proposa au Conseil 
son adoption. Les conclusions furent admises à l'unanimité des 
24 membres présents, et un arrêté royal en date du 7 janvier 1850 
sanctionna celte résolution. 

Dans la séance du 8 août de la présente année, notre hono
rable collègue, M . Lavallée, soumit au Conseil la proposition de 
revenir sur la décision de 4849 et de demander au gouvernement 
que l'arrêté royal fût modifié de manière à donner à la rue des 
Fripiers une largeur de 4 2 mètres , et que le gouvernement sup
portât seul la dépense d'exécution de ce nouvel élargissement. 

Vous avez renvoyé, Messieurs, cette proposition à l'avis de la 
section des travaux publics. Celle-ci, après avoir examiné le plan 
présenté par M . l 'ingénieur de la ville, y a donné son entière 
approbation, à l 'unanimité des membres présents. Voici en quoi 
i l consiste. 

On a pris, pour base de l'alignement, les deux maisons récem
ment construites par M M . Betsch et Veldekens, parce qu'étant 
neuves et solidement établies, l'époque où elles pourraient être 
reculées, peut être considérée comme à peu près indéfinie. De 



329 -

l'oncdes extrémités vers la rue de l'Evoque, on arriverait en ligne 
(j n,,| (, l'angle du magasin de tabac sur la place de la Monnaie, 
de sorte que la maison adjacente qui forme une pointe, disparaî-
(,,,,!. [)c l'autre extrémité, vers la rue du Marché-aux-Poulets, on 
Iraccrail également une ligne droite. 

Quanl à l'autre côté de la rue, en prenant pour point de départ 
le centre des deux maisons neuves précitées, on viendraiten ligne 
directe jusqu'à l'angle du n° 49 vers la rue de l'Ecuyer et jusqu'à 
l'aocle du n° 7 vers la rue du Marché-aux-Tripes, de sorte qu'il 
v aurait de ce coté cinq maisons et de l'autre côté deux maisons 
qui resteraient intactes. 

Par cette disposition, la rue des Fripiers n'aurait pas, sur toute 
sa longueur, exactement 12 mètres a la vérité, mais les différences 
de 10,dc 50 et de 80 centimètres tiennent à ce qu'on obtient de 
cette manière une plus grande régularité , sans nuire aux intérêts 
des propriétaires. 

Au débouché vers la rue de l'Ecuyer, la largeur sera de 
14 mètres 50 centimètres, afin de rester en concordance avec 
l'angle de la maison du confiseur. 

Des pans coupés seront établis à tous les coins, sauf à celui de 
la rue de l'Ecuyer, d'abord parce qu'ainsi que nous venons de le 
dire, la largeur est très grande, et ensuite parce que cette maison 
forme un angle obtus qui rendrait, en tous cas, inutile un pan 
coupé. 

Si Ton considère l'augmentation toujours progressive de mouve
ment entre les stations du Nord et du Midi, l'accroissement con
stant de population de la ville et des faubourgs, la difficulté de 
circulation ou plutôt l'encombrement continuel qui existe dans 
la rue des Fripiers ; si l'on ne perd pas de vue le prolongement 
prochain de la rue du Midi, sur une largeur d'au moins 1 2 mètres, 
ou reconnaîtra sans doute l'avantage reél et patent, ou, pour 
mieux dire, la nécessité de donner à la rue des Fripiers l'élargis
sement dont nous venons de parler. 

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de donner votre assentiment à ce nouveau plan, dont 
la dépense d'exécution serait supportée par l'État. 

Vente de vieux matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre publiquement, par le ministère d'un huissier, le 
mardi 27 octobre 1857, à 10 heures du matin, les matériaux pro-



- 530 -

venant do ln démolition de la Tourelle ayant servi de réservoir 
d'eau de l'ancienne machine hydraulique, située au boulevard du 
Régent, près de la porte de Louvain, ainsi que ceux provenant de 
la démolition de la fontaine du Marché-au-Bois. 

La vente de ces matér iaux, qui consistent principalement en 
moellons, briques et pierres de taille, aura lieu au pied des mar
chés, et d'après les clauses et conditions dont il sera préalablement 
donné lecture. 

Ordre de la vente : à 1 0 heures, les matériaux de la fontaine 
du Marché-au-Bois, et à 11 heures, ceux de la Tourelle. 

Fait à l'Hôtel de Ville , le 17 octobre 1857. 

Le Collège, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 

Le Secrétaire, 

W A E F E L A E R . 

Elargissement de la rue du Fer — Enquête 

Par délibération du 1 7 octobre courant, le Conseil communal 
a adopté un plan destiné à élargir la rue du Fer. 

Ce plan est exposé dans les bureaux de la troisième division, 
au rez-de-chaussée, à l'Hôtel de V i l l e , où l'on pourra en prendre 
inspection jusqu'au 6 novembre prochain. 

Les observations auxquelles i l donnerait lieu, devront être adres
sées à l'Administration communale, au plus tard , le même jour, 
avant trois heures de l 'après-midi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Vi l l e , le 22 octobre 1857. 

Le Collège, 

Par le Collège : C. DE BBOUCKERE. 

Le Secrétaire, 

W A E F E L A E R , 
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Prix du Pain. 

I,. Bourgmestre d e l à ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à • 
30 c' par k i l . chez Dhacns, place du Pelit-Sablon, 23. 

„ « Ecbels-Dejonghe, rue des Minimes , 127. 
n < Laporte, rue Steenpoort, 9. 
„ Braconnier, rue de l 'Empereur , 9. 
» n Solé-Buvens , Viei l le-Halle-aux-Blés , 40. 

» Gustenhove, rue Haute, 325. 
N » Vanlandschot, rue Haute, 237. 

» Stiers, rue des Tanneurs, 88. 
» » Dekeukeleer, rue des Tanneurs, 33. 
i» » Mertens, Louis, rue des Tanneurs, 77. 
H » Taymans, rue Granvelle, 17. 
» • Goossens, rue des Teinturiers, 1. 
» « Buyens, rue des Vierges, 62. 
» » Deschryver, rue de Flandre, 3. 
» » Scrkeyn, rue de Flandre, 67. 
» •> Lettens, rue de la Vierge-Noire , 26. 
» » Hofman, rue S t . -André , 14. 
» » Carré , rue du Canal, 55. 
n au (Dépôt) rue d'Anderlecht, 105. 
» au (Dépôt) rue de la Petite-Senne, 15. 
» au (Dépôt) rue d'Anderlecht, 53. 

29 c' par k i l . à la boulangerie économique, rue aux Laines, 83 . 
H chez Carnewal, rue de la Violette, 25. 
;» » W i l l e m s , rue Haute, 219. 
» à la boulangerie économique, r . des Tanneurs, 54. 
» chez Vermeulen, rue des Tanneurs, 55. 
» • Verheyden, place de Bavière, 1. 
» » Dewilde, rue de Schaerbeék, 92. 
» » Teyssens, rue des Bateaux, 37. 
» « Vanti lborg, rue des Bateaux, 31. 
» » Bruno, rue Saint-Pierre, 15. 

» Elaerts, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 16. 
» Vanhulst, rue des Pierres, 13. 
» M i n , rue de Flandre , 56. 

Vanhulst, rue du Canal, 10. 
» Anthonissen, rue Rempart-des-3Ioines, 15, 

au (Dépôt) rue de Flandre, 142. 
au (Dépôt) rue des Teinturiers, 29, 
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28 par kil. chez Willcms, rue Nuit-et-Jour, H$, 
» Vanbeneden, rue Haute, 136. 

» > Solvay, rue Haute, 220. 
>. - Vermeulen, rue Neuve du Pachéco,7. 
i. » Devillé, rue Haute, 212. 
» » Scghers, rue Pierre-Plate, 23. 

27 c' par kil. chez Schenis, rue des Chapeliers, 5. 
26 cs par kil. chez Derammelcer, rue de Bavière, 7. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 19 octobre 1857. 

Le Bourgmestre, 

C. DE BROUCKERE. 

Bruxelles, imp. de Bols-Wittouck. 



Compte lierai des hospices. — Exercice 1856. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours de 
I;, ville de Bruxelles, rend, en exécution de l'art. 10 du décret 
nu 7 floréal an X I I I , le présent compte moral. 

Renouvellement des membres. — Le Conseil a été renouvelé 
par cinquième en 1856, conformément à l'article 1 e r du décret 
du 7 germinal an X I I I , et à l'article 84 de la loi communale du 
50 mars 1836. 

Les membres sortants, M M . Thiéfry et De Bruyn , ont été réélus 
pour un terme de cinq ans, en séance du Conseil communal du 
29 mors 1856. 

Pendant la même année, et par arrête du 22 novembre, le Con
seil communal a nommé M . Henri Schuster, en remplacement de 
M. Ciaessens, membre démissionnaire, et pour achever le terme 
de service de celui-ci, qui finit le 1 e r avril 1858. 

Mont-de-piétè. — Aux termes de la loi du 30 avril 1848 , deux 
membres du Conseil font partie de l'administration du mont-dc-
piété de cette vi l le ; ces deux membres sont M . Thiéfry, dont le 
mandat a été renouvelé pour un terme de quatre années, en séance 
du Conseil communal du 2 octobre 1854 et M . Maskens, égale
ment nommé pour un nouveau terme de quatre ans, le 6 oc
tobre 1856. 

Administration. — Le Conseil tient régul ièrement deux séances 
par semaine, indépendamment de celles que nécessitent quelque
fois des affaires d'une urgence exceptionnelle, et des séances 
extraordinaires pour l'adjudication des diverses fournitures à faire 
aux établissements de l'administration. 

En outre, des membres du Conseil sont délégués pour assister 
aux ventes et locations publiques consenties par l'administration. 

Le travail des bureaux devient tous les jours plus considérable, 
malgré les efforts qui sont faits pour le simplifier; les nombreuses 
demandes de renseignements et de statistiques qui sont faites au 
Conseil par les autorités supér ieures , contribuent pour une bonne 
part dans cette augmentation de la besogne. 

Boulangerie. — L'administration a rempli, vers la fin de 1855, 
les formalités légales à l'effet de mettre en adjudication le froment 
présumé nécessaire en 1856; les publications prescrites par la loi 
ont été faites, et l'on a tenté tous les efforts possibles pour obtenir, 
par l'adjudication publique, un prix convenable; mais une seule 

1 6 . 
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soumission ayant été déposée au prix de 48 francs, réduit ensuite 
par le soumissionnaire à fr. 42-25, et l'absence de concurrents ne 
permettant pas d'espérer d'autres réductions sur ce prix élevé, il 
eût été trop onéreux pour l'administration de ŝ renfermer dans 
les prescriptions de la loi, et le Conseil a cru devoir continuer 
comme il l'avait fait les années précédentes, et notamment en 18ü4' 
avec l'approbation du Collège des Bourgmestre et Éelicvins, à 
acheter directement les quantités de grains nécessaires au service 
de la boulangerie. 

Le bénéfice résultant de la différence, au profit de l'administra
tion pendant l'année, entre le prix de ces achats directs et le prix 
de la soumission prérappelée, s'est élevé à fr. 09,077 - 04. 

Les quantités achetées pendant l'année se sont élevées à 
498,927 kilogrammes, dont le prix d'achat a été de fr. 194,418-78 
soit, en moyenne, fr. 51, 17 1/2 les 80 kilogrammes, tandis que si 
la soumission avait été acceptée, elles auraient coûté fr. 205,495-82. 

Par les mêmes considérations, le froment n'a pas été adjugé 
en 185G, pour l'année 1857. Une seule soumission, déposée parle 
sieur Bredael, ensuite des publications et formalités pour l'adju
dication publique, portait le prix à 54 francs les 80 kilogrammes, 
réduit ensuite, par lui, à fr. 50-50; mais des hommes compétents 
dans le commerce des grains ayant émis l'avis qu'une baisse dans 
le prix du froment était probable, l'administration a refusé l'offre 
du sieur Bredael et décidé, avec l'assentiment du Collège des 
Bourgmestre et Échevins de cette ville, de continuer à se pourvoir 
au moyen d'achats directs. 

L'administration n'a qu'à se Jouer, d'après les achats faits à ce 
jour, de la marche adoptée. 

En moyenne le prix des pains confectionnés pendant l'année a 
été comme il suit : 49 centimes 743o/io,ooopar kilogramme pour le 
pain blanc, et 57 centimes D64G/IO,OOO pour le pain de ménage, non 
compris les intérêts des capitaux engagés pour le service de la ma
nutention. Par suite de la cherté du froment, l'administration a 
momentanément employé une certaine quantité de farine de riz 
pour la panification. Cette quantité s'est élevée à 50,941 kilogr. 

La différence entre le prix de cette farine et le prix moyen de 
la farine de froment, était de fr. 18-55 les 100 kilogrammes. 

Il y a eu donc de ce chef une diminution de dépense de 
fr. 5,755 -50. 

Aliénations pnbliqiics. — Les immeubles, dont les ventes 
publiques ont eu lieu en 1850, avec l'approbation de l'autorité 
compétente, occupent une superficie de 2 hectares 6 ares 54 cen
tiares 4 milliares; elles ont produit une somme de fr. 125,566-49. 

Aliénations degré à gré. — Par acte reçu le 15 juin 1856, par 
31e Maes, notaire à Bruxelles, l'administration, à ce dûment auto-



mée par arrête royal du 2 avril précédent, a cédé, de la main à 
1,. main, au sieur Matthieu, banquier à Bruxelles, moyennant une 
somme de fr. 2,900-40, une pièce de terre appartenant à l'hospice 
Ile l'Infirmerie, sise à Laeken, cotée au cadastre, S o n D . N° 112 b I s , 
et d'une contenance de 22 ares 40 centiares. 

L'administration a également cédé, de la main à la main, au 
sieur Blanpain, moyennant la somme de 7,250 francs, 15 ares 
30 centiares 5 milliarcs, formant le restant de la parcelle, de 
l'hospice Ste.-Gertrude, sise au quartier Léopold, S o n 10 N° 520 b i s . 

Cette cession, autorisée par arrêté royal du 51 décembre 1856, 
a été régularisée par acte passé, le 24 avril 1857, devant le notaire 
Toussaint, résidant à Bruxelles. 

L'administration a été autorisée à vendre, à la grande compa
gnie du Luxembourg, savoir : a . Par arrêté royal du 2 avril 1856, 
une partie de 28 ares 14 centiares de prairies sous Laeken, for
mant voies et moyens de l'hôpital St.-Jean, cotées au cadastre 
Sen D, N 0* 452 et 453, pour la somme de fr. 10,580-80. 
b. Par arrêté royal du 51 décembre 1856, une partie de 7 ares 
92 centiares de la prairie de l'hospice Ste.-Gertrude, sise à Schaer-
beck S o n E, N° 19, moyennant la somme de fr. 2 ,989-78 . 

Ces deux ventes, faites pour l'établissement de la voie de raccor
dement du chemin de fer du Luxembourg, seront régularisées i n 
cessamment par acte authentique, 

En novembre 1856, l'administration a cédé à l'État, pour être 
incorporée à la route de Ninove à Haï, une emprise supplémentaire 
de 3 arcs 8 centiares de la pièce de terre appartenant à l'hospice 
St.-Jacques, sise à Meerbeek, S o n D N° 465 ; , et ce, moyennant la 
somme de 225 francs. 

Cette cession a été approuvée par arrêté royal du 4 février 1857. 
Enfin, i l a été vendu à la commission administrative de l'hospice 

de Molenbcék-St.-Jean, trois parcelles de terrain sises en cette com
mune, formant voies et moyens de l'hôpital St.-Jean, contenant 
15 ares 8 centiares, moyennant la somme de 4,500 fr. 

Cette vente, autorisée par arrêté royal du 51 octobre 1855, n'a 
été régularisée, par acte du ministère de M e Delporte, que le 
17 avril 1857, à cause des formalités que la commission adminis
trative dudit hospice a eu à remplir pour réaliser une partie des 
fonds nécessaires à son acquisition. 

Echanges. — Suivant acte passé le 31 octobre 1856 devant 
Mc Morren, notaire à Bruxelles, l'administration, à ce dûment 
autorisée par la députation permanente du conseil provincial, le 
14 janvier précédent, a échangé : Une pièce de terre sise à Meyssc, 
appartenant à l'hôpital St.-Pierre, cotée au cadastre S o n D, N° 1 et 
contenant, suivant mesurage, 11 ares 86 centiares; contre une 
parcelle, avec les arbres y croissant, sise à Wolverthem, cotée au 
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cadastre S o n C, N° 125 l e , contenant 52 arcs 65 centiares et appar
tenant au sieur Egide Pangacrt d'Opdorp. Cette dernière propriété 
a une valeur de 770 fr. tandis que celle de l'administration n'est 
estimée qu'à fr. 466-67, soit une augmentation de fr. 505-53 ou 
plus de la moitié en sus de la valeur du bien donné en échange 
par l'administration. 

En vertu de l'autorisation de la députation permanente, du 
26 juin 1856, l'administration a donné en échange au sieur Schcp-
pers une prairie appartenant à l'hôpital St.-Jean, avec les arbres 
y croissant, sise à Tourneppc, cotée S"" A , N" 16, contenant, 
suivant mesurage, 1 hectare 18 ares 47 centiares, contre: l°unc 
prairie avec les arbres qui s'y trouvent, sise à Loth, sous Leeuw-
St.-Pierre, cotée au cadastre S o n F , N° 254 a, contenant 89 arcs 
28 centiares; 2° deux pièces de terre sises à Merchtem, cotées 
l ' u n c S o n F , N o s 56 et 57, l'autre S"n E , N° 542, contenant, la 
première 1 hectare 24 arcs 96 centiares, et la seconde 75 ares 
59 centiares; 5° une somme de fr. 445-15. 

Les biens cédés par le sieur Scheppers sont évalués, savoir : 
La parcelle de terre sous Leeuw-St.-Pierre, à fr. 0,249-60. Les 
arbres y croissant, à 225 fr. La première pièce sous Merchtem, 
à fr. 4,575-60. La seconde, à fr. 2,557-09. Ajoutant la soulte 
de fr. 445-15, on obtient fr. 15,650-44. La propriété des hospices 
a une valeur de fr. 8,292-90. Les arbres qui s'y trouvent 1,006 fr. 
Total fr. 9,298-90. Soit une différence en faveur de l'administra
tion, de fr. 4,551-54, ou plus de la moitié de la valeur de la prai
rie donnée par elle en échange. 

Un acte du 7 novembre 1856, passé devant M e Millier, 
notaire à Bruxelles, a régularisé cette opération. 

Acquisitions, — L'administration a été autorisée à acquérir : 
a. Par arrêté de la députatiou permanente du conseil provincial, 
en date du 1 i mai 1855, une partie de la propriété de M m e veuve 
Kcymolen-Evenepoel, sise rue Haute, 506, moyennant la somme 
de 1,000 francs. t>. Par arrête royal du 9 février 1856, une mai
son sise rue Haute, 508, appartenant au sieur Delvaux, et ce au 
prix de 8,000 francs. Ces deux acquisitions, faites pour élargir et 
rectifier la cour de l'hôpital St.-Pierre, ont été régularisées respec
tivement par actes des 18 décembre 1855 et 22 février 1856, 
passés devant M° Broustin, notaire à Bruxelles. En outre, l'admi
nistration, à ce dûment autorisée par arrêté de la députation per
manente du conseil provincial du 8 décembre 1855, a acquis, de 
l'autorité locale de Mclsbroeck, par acte du 15 février 1856, 
passé devant M c Porlaels, différents excédants des chemins N 0 5 6 
et 49 de ladite commune, d'une contenance totale de 8 ares 11 cen
tiares, pour la somme de 249 francs 14 centimes. 

Par résolution du 9 décembre 1856, N° 4,929/8,909, l'admi-



njstration a aussi demande l'autorisation d'acquérir de l'autorité 
locale d'Erns-Querbs, au prix de trente-six francs, un excédant de 
I are 58 centiares du chemin N" 5 de cette commune. Cette autori
sation a élé accordée par la députation permanente, Ie8janvicrl857. 

Drainage. — Les pièces de terre qui ont été drainées en 1836, 
mesurent en totalité 12 hectares 91 ares 25 centiares; la dépense 
sest élevée à fr. 2,815-12. 

Les locataires payent annuellement 4 p. c. du montant de la 
dépense, à litre d'augmentation de fermage. 

Ventes de bois. H n'y a pas eu, en 1856, de coupe extraordi
naire dans les bois des hospices. — La coupe ordinaire a donné 
les résultats suivants : Principal 55,85G fr. Accessoires 5,5GG-G0. 
Total fr. 41,402 - GO. Frais à déduire fr. 5,365-95. Reste 
fr. 38,058-67. 

Cette somme a été versée dans la caisse du service courant. 
Délits forestiers. — Pendant Tannée 185G, i l a été dressé, par 

les gardes forestiers de l'administration, quatorze procès-verbaux, 
qui ont tous été suivis de condamnations, pour vols et dégrada
tions aux propriétés boisées des hospices. 

Gardes forestiers. — L'administration forestière ayant créé un 
nouveau triage pour le bois dit : Ziekhuys-bosch, à Erps-Querbs, 
M. le Ministre des finances a, par arrêté du 10 octobre 1856, 
nommé à la garde de ce bois, le sieur Rumold Trappeniers, en 
remplacement du sieur Abbeloos, qui en était chargé précédem
ment. 

Par suite du décès du sieur Henri Vancutsem, la garde d'un 
bois de l'administration, situé à Haeren, non soumis au régime 
forestier, a été confiée, par le Conseil, au sieur Jean-Baptiste 
Gruwcz, dont la nomination a reçu l'approbation requise. 

Défrichements. — Par arrêté royal du 16 août 1856, le Conseil 
a été autorisé à faire défricher, pour être converti en terre arable, 
le bois dit Veldeken, situé à Tourneppe, contenant 3 hectares 
GO arcs 80 centiares, coté au cadastre S o n B, N n 508 et apparte
nant à l'hospice Ste.-Gertrude. 

Le résultat de la vente des arbres de ce bois, sera renseigné au 
compte moral de 1857. 

Plantations. — De nombreuses plantations ont été faites 
en 1856, sur les propriétés des hosprees; elles consistent en : 
1,700 frênes, 1,205 ormes, 544 canadas, 2,710 mélèzes, 
4,500 aulnelles , 16,400 sapins et 100 chênes. 

Locations rurales. — Les fermages obtenus par les baux de 
propriétés rurales et de droit de chasse, contractés en 1856, ont 
produit fr. 57,276-55. Les anciens fermages étaient de 51,291-63. 
L'augmentation est conséquemment defr. 5,984-92, ou de 19 p. c. 



Locations urbaines. — L'administration a contracté en 185G 
dix baux pour ses propriétés urbaines, dont deux pour des maisons 
nouvellement construites rue du Béguinage, et un troisième pour 
le ci-devant local de l'hospice des Aveugles, situé rue aux Laines. 
Le montant des loyers de ces trois propriétés s'élève à 2,395 francs. 
Les sept autres baux concernent des propriétés déjà louées. Les 
nouveaux loyers obtenus sont de 4,250 fr. Les anciens prix étaient 
de 4,170. Soit une augmentation de 80 fr. 

Briqueteries. — L'administration a accordé au sieur Peeters, 
la location, pendant un terme de neuf ans, à partir du 30 novem
bre 1855, de quatre pièces de terre, sises à Molenbeék-St.-Jean, 
contenant ensemble 2 hectares 51 arcs 40 centiares, et comprises 
dans la parcelle cotée au cadastre S o n B , N° 959, formant voies et 
moyens de l'hôpital St.-Jean. L'acte du 25 mars 1850, passé 
devant M" Broustin, qui régularise cette location, accorde au sieur 
Peeters, le droit : a. D'extraire jusqu'au 50 novembre 1863, la 
terre à briques se trouvant dans trois de ces parcelles, c'est-à-dire 
sur une superficie de 2 hectares 20 ares 49 centiares, moyennant 
un fermage annuel de 2,552 fr. 55 cent, pour les six premières 
années, et à condition d'avoir enlevé les briques pour le 1 e r mars 18G4 
et nivelé la terre dans les trois mois qui suivront cette date; 
de sécher et cuire les briques sur la quatrième parcelle, de 
30 ares 97 centiares, à raison de 47 francs par an, pour les mêmes 
années. Le tout à charge de payer, en outre, pendant les trois 
dernières années du ba i l , un fermage annuel de 582 francs pour 
les quatre parcelles réunies , h. De sécher et cuire les briques sur 
trois autres parties déjà louées au sieur Peeters, suivant bail public 
du 27 juin 1855, dûment approuvé et enregistré, et ce, à la con
dition de payer, à partir du 50 novembre 1855, jusqu'au 50 no
vembre 1864, un fermage annuel de 155 francs au lieu de 126 fr., 
mentionné dans ce bail. Un second a,cte, daté du 25 mars 1856, 
comme le premier, reloue au sieur Peeters, à charge de les culti
ver, les 7 parcelles ci-dessus décrites, pour un terme de trois ans, 
à dater du 50 novembre 1864, et moyennant un fermage global 
de 555 francs. 

Les deux actes ont été approuvés par la députation permanente, 
le 16 mai 1856. 

Extraction de pierres et de sable. - - L'administration a concédé 
en 1856 : 1° Au sieur Desmedt, de Woluwé St.-Etienne, le droit 
d'extraire, jusqu'au 50 novembre 1862, les pierres gisant dans 
une partie de terre de 50 arcs, dépendante de la parcelle située a 
Savcnthcm, S o n D, N o s 18 et 28, moyennant payement d'une somme 
de 1,200 francs en sus des fermages et des contributions. Il a ete 
stipulé en outre qu'avant le 50 novembre 1865, le sol devra être 
raccordé au niveau des parcelles adjacentes, et remis en bon état 
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de (-nIIure par et aux frais du sieur Desmedt. La concession a clé 
«prouvée par la députation permanente, le 9 juillet 1856, et ré
gularisée par acte du 25 décembre suivant, devant M e Broustin. 
jpAu sieur De Kclper. la faculté d'extraire, jusqu'aux 1er avril 
1868 les pierres et le sable se trouvant dans la parcelle de terre 
forraanl voies et moyens de l'hôpital St.-Jean, sise à Schaerbeék, à 
Iront'do la chaussée de Haecht, cotée S"" E, N° 194a et 198, conte
nant I hectare 05 ares 85 centiares 9 milliarcs, et ce, à condition 
notamment : «i. De payer une somme de 12,289 francs 42 centimes 
en sus des contributions et du fermage annuel,qui est de245 francs; 
n. De raccorder, au fur et à mesure de l'extraction, suivant une 
pente douce allant du niveau de la chaussée de Haecht vers la rue 
delà Poste, toutes les parties exploitées et de les remettre immédia
tement après en culture. La députation permanente a approuvé, le 
27 novembre 1850, cette concession, qui a été régularisée par acte 
du 22 lévrier 1857, passé devant MeMilcamps, notaire à Schaerbeék. 

Conversion d'étangs en oseraies. — L'administration possédait 
à Woluwe-St.-Pierre, deux étangs dits : St.-Jans vyver et Molen 
tyver, appartenant à l'hôpital St.-Jean, et d'une contenance de 
5 hectares 84 ares 90 centiares. Le poisson provenant de la pèche 
de ces étangs, servait à la consommation des hôpitaux, et pouvait 
représenter, en moyenne, un chiffre de 450 francs par an. En 1852, 
l'administration a décidé de dessécher et de convertir ces étangs 
en oseraies, opération qui a donné le résultat suivant : 

Dépenses. — Les dépenses faites jusqu'au 1er janvier 1850, 
peuvent être considérées comme frais de premier établissement. 
Elles s'élèvent à fr. 5,560-70. Les intérêts à 5 p. c.de celte somme, 
pour les années 4856 et 4857, se montent a fr. 556-07. Si la 
propriété dont il s'agit avait été exploitée en nature de prairie, elle 
irauraitrapporté, suivant les prix obtenus d'autres étangs convertis 
en prés, qu'une moyenne de fr. 76-81 par hectare, soit pour la 
contenance totale 295 francs 69 centimes par année, ce qui revient 
pour les années 1855, 1854, 1855, 4856 et 1857, à fr. 1,478-45. 
Les contributions payées pour les quatre premières années, plus 
celle présumée pour 4857, montent environ à fr. 188-25. Quant 
aux frais d'entretien, ils reviennent pour 1856, à 489 francs. 
Pour 1857, à fr. 554-25. Il y a à tenir compte d'une perte de 
fermage de quatre francs par an, sur les parcelles emprises, pour 
établir un fossé d'écoulement, soit de 4853 à 4857, 20 francs. — 
Total des dépenses 3,066 franc. 

Keccltes. Vente d'osiers, en 1855, 657 francs; id. 1856, 
fr. 1,698-24; id. 1857, fr. 2,515-80. — Total, fr. 4,649-04. — 
Diilérenccen plus, fr. 1,585-04, pour cinq années, soitfr. 516-61 
pur an en sus des fermages, et représentant fr. 82-25 de majora
tion par hectare. 
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11 osi ¡1 remarquer, en outre, que le produit renseigné ci-dessus 
e&t réparti sur cinq années, alors qu'il n"y a eu que trois ventes 
dans cet intervalle, les deux premières années n'ayant pas donné 
de résultat , par la raison qu'une oscraic n'est productive qu'à partir 
de la troisième année de son établissement. Par la suite, chaque 
année il y aura une vente à effectuer, ce qui augmentera, par con
séquent, la moyenne du revenu. 

Remplacement d'un pontonnier. — L'état maladif du sieur 
Verhcyen, préposé à la manœuvre du pont des hospices, établi sur 
le 55 e bief du canal de Charleroy, ne lui ayant pas permis de con
tinuer à remplir ses fonctions, le Conseil, par résolution du 
11 avril 1856, approuvée par arrêté de M . le Ministre des travaux 
publics, du 19 mai suivant, a remplacé le sieur Vcrheyen par le 
sieur Parent. » 

Travaux.—Les travaux que le Conseil a fait effectuer en 1856, 
sont les suivants : 1° Continuation de la construction d'un nouveau 
bât iment à l'hôpital St.-Pierre, à front de la rue Haute, compre
nant savoir : a. La pose définitive des planchers en bois de chêne 
de la première partie du bât iment . Ì». Les travaux d'enduit, exté
rieurs et in té r i eu r s , la pose des pavements en pierre de taille et 
autres, des planchers en bois de chêne et en sapin, ainsi que divers 
ouvrages de menuiserie, etc., de la deuxième partie du même bâ
timent. Les dépenses payées en 1856, se sont élevées à fr. 60,144-44. 
2° Pose des conduits, robinets, etc., pour la distribution des eaux 
dans les deux parties ci-dessus. Ces travaux, qui ont fait l'objet 
d'une convention avec les sieurs Guzowski et Mathelin, du 26 sep
tembre 1856, approuvée par le Collège des Bourgmestre et Eche-
vins, le 5 octobre suivant, ont occasionné une dépense totale de 
fr. 5 ,126-16, qui n'a été liquidée qu'en janvier 1857. 5° Con
struction d'un trottoir au même établ issement , à front de la rue 
Haute. Ce travail a été entrepris par le sieur Sotteau, suivant con
vention du 22 février 1856, approuvée le 4 mars suivant par le 
Collège des Bourgmestre et Écbevins de Bruxelles, et a entraîné 
une dépense de fr. 2,109 - 44. 4° Achèvement de la construction 
de deux maisons sur l'emplacement d'un magasin rue du Bégui
nage. Cette construction, qui a été autorisée par arrêté de la 
députation permanente du Conseil provincial, du 4 janvier 1855, 
était estimée à la somme de fr. 11,806-90. La dépense totale s'est 
élevée à fr. 12,585-89. 5° Continuation des réparations nécessaires 
à l'ancien local de l'hospice des aveugles, rue aux laines, afin de 
pouvoir tirer parti de ce local en le louant. Par arrêté du 28 no
vembre 1855, la députation permanente avait autorisé, pour 
l'exécution de ces travaux, une dépense de fr. 810-50, mais ce 
chiffre ayant été dépassé de fr. 216-29, et d'autres réparations, 
estimées à 150 francs, ayant été reconnues indispensables, le Con-
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geil des hospices R demandé, de ce chef, par résolution du 20 ju i l -
i e i |856 un supplément d'allocation qui lu i a été accordé le 
98 août suivant. 6° Réparations autorisées par arrê té de la dépu
tation permanente du 28 novembre 1855, à la maison rue du 
Sureau N"" 5 et 5, louée à l'administration du mont-de-piété. La 
dépense totale pour cet objet s'est élevée à fr. 4,562-55 et a dé 
passé par conséquent de fr. 2,009-41 le montant du devis. Cette 
dépense supplémentaire, qui a été approuvée par le Conseil com
munal, le 9 mai 1857, provient de ce que, pendant l 'exécution, 
on a reconnu que l'état de vétusté de la maison dépassait toutes les 
prévisions : la plupart des gîtages étaient ent ièrement vermoulus, 
el des murs menaçaient ruine. 7° Par résolution du 23 septembre 
1856, approuvée par la députation permanente le 16 octobre sui-
yant, le Conseil a décidé de faire peindre et badigeonner les 
façades de seize maisons, rue du Grand-Hospice, de l'Infirmerie et 
du Béguinage. Ces travaux, estimés à fr. 1,525-08, n'ont été effec
tués qu'en 1857. La dépense en résultée sera renseignée au compte 
moral de cette année. 

Percement de rues au Béguinage. — Les modifications que, 
dans sa séance du 7 juin 1856, le Conseil communal a résolu d'ap
porter au plan des nouvelles place et rues du quartier du Bégui
nage, ont été approuvées par arrêté royal du 14 juillet 1856, dont 
une amplialion a seulement été transmise au Conseil, le 1 e r octobre 
suivant. 

Dans le courant de l 'année 1856 , l'administration a conclu à 
l'amiable, au nom de la v i l le , et après que celle-ci les avait ap
prouvés, différents marchés ayant pour objet de procurer les dé
bouchés nécessaires aux rues. N'ayant pu s'entendre avec tous les 
propriétaires intéressés, l'administration a dû recourir aux voies 
judiciaires pour parvenir à l'expropriation des immeubles de 
quelques-uns. 

L'opération n'étant pas encore ent ièrement terminée, les détails 
n'en seront donnés qu'au compte moral de l 'année prochaine. 

Il a été vendu en 1856 quatre lots de terrains situés à front de 
la rue du Béguinage. Ces lots, d'une superficie totale de 6 ares 
54 centiares 5 milliarcs, ont été adjugés, en principal et accessoires, 
à la somme de fr. 26,765-82, soit en moyenne à fr. 40-89 par 
centiare (fr. 5-11) . 

Contentieux. — Procès contre les héritiers Jacobs. — (Voir 
compiles moraux de 1854 et 1855.) Deux de ces héri t iers , le sieur 
Van Bemt et la demoiselle Barbe Jacobs, ont acquitté le quart leur 
incombant dans le capital et cinq années d'intérêts du cens de 
fr. 4-08 dû par leurs auteurs, ainsi que leur part dans les frais. 
Le recouvrement des deux autres parts a été abandonné , ensuite 

10 



d'autorisation de l 'autorité compétente , à raison de Pétdtd'insol
vabilité des débiteurs. 

Procès contre les sœurs De Coen et Cuvelier. — (Voir comptes 
moraux de 1852, 1855, 1854 el 1855). Les sœurs hospitalières 
n'ayant point formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu 
par la cour d'appel de Bruxelles, le 51 mai 185G, et dont il acte 
rendu compte au rapport moral précédent, cet arrêt et le jugement 
qu'il confirme, rendu par le tribunal civil de Bruxelles le 
!4javril 1855, sont passés en force de chose jugée. En conséquence, 
les dames Cuvelier et De Coen ont été assignées devant ce tribunal 
pour y entendre ordonner : 1° la réintégration des objets appar
tenant à l'hôpital St.-Jean, enlevés clandestinement par la dame 
Cuvelier lors de son départ pour la maison mère, rue des Cendres; 
2° la restitution des objets restés entre les mains de la sœur 
De Coen postérieurement à ce dépar t , et qu'elle refuse de repro
duire. La suite de cette affaire sera mentionnée au compte moral 
prochain. 

Procès Wittouck.—(Voir comptes moraux de 1852,1855, 1854 
et 1855). I l sera rendu compte de la suite de cette affaire au rap
port moral prochain. 

Procès contre M. le comte Du Maisniel et la famille de Chaste-
net de Puysègur. — (Voir les comptes moraux de 1855, 1854 
et 1855). La suite de ces affaires sera renseignée au compte moral 
de 1857. 

Contestation avec l'Etat belge. — (Voir compte moral de 1855). 
Le compte moral prochain mentionnera la suite donnée à cette 
affaire. 

Procès Pate7'notte. — (Voir compte moral de 1855). Par juge
ment rendu par le tribunal civil de Bruxelles, le 9 août 1856 , le 
sieur Patcrnottc a été condamné à payer à l'Administration : 1" la 
somme de 1,500 francs, pour fabrication de briques sur la pièce 
de terre qui lui avait été donnée en location par bail du 7 mai 1852, 
au delà du terme fixé par cet acte; 2° les intérêts légaux de cette 
somme depuis le 14 janvier 18b6; 5° les dépens du procès. Le 
sieur Paternotte a acquiescé à ce jugement, en acquittant le mon
tant des condamnations prononcées contre lui en principal, inté
rêts et frais. 

Contestation avec le receveur du bureau de bienfaisance dAns-
et-Gtain. — Le bureau de bienfaisance d'Ans-et-Glain étant en 
retard d'acquitter le montant des frais d'entretien d'indigents 
recueillis dans les hospices de Bruxelles, l'administration a reclame 
et obtenu de la députation permanente du conseil provincial de 
Liège, en exécution de l'art. 147 de la loi communale, l'émission 
de deux mandats d'office de 50 fr. et 75 fr., sur la caisse du rece-



MUT de çe'bureau. Aux termes de l'article 147 prérappelé, ce fonc
tionnaire est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'acquitter 
le montant de ces mandats. Cependant, les différentes demandes 
nui lui avaient été adressées à cet effet étant restées sans résultat , 
l'administration a réclamé et obtenu de l 'autorité compétente, 
l'autorisation de l'attrairë en justice, et l'affaire était sur le point 
d'être intentée, lorsque ce receveur s'est exécuté. 

Remboursements et réappliquats. — L'administration a reçu 
nue somme de fr. 159,513- 45 en 1850 pour compte de la caisse 
des capitaux remboursés des hospices. 

Cette somme a été employée, savoir : 1° 8,000 francs, au paye
ment du prix d'acquisition, conformément à l 'arrêté royal du 
9 lévrier 1850, d'une maison, rue Haute, n° 508 ; 2° fr. 8,551 -44 
au payement d'une partiedes travaux de construction de deux mai
sons rue du Béguinage, 7 et 7 bis, en cette ville, élevées en exécu
tion de la résolution du Conseil du 20 octobre 1854, approuvée 
parla députation permanente, le 4 janvier suivant; 5° fr. 249-14 
à l'achat d'un excédant de chemin de 8 ares 11 centiares , sous 
la commune de Melsbroeck, effectué en conformité de la résolution 
du Conseil, du 11 novembre 1855, approuvée par la députation 
permanente du Conseil provincial du Brabant, le 8 décembre sui
vant ; 4" fr. 546-72 au remboursement de pareille somme placée 
par les soins de l'administration pour le compte de la D 1 1 6 Marie 
Vandensavel, ancienne élève de l'hospice des orphelines ; 5° francs 
104-01 au remboursement fait à la D 1 , e Célestine Saintraint, d'une 
pareille somme placée, pour son compte, par l'administration; 
G" fr. 79-05 à l'acquittement de diverses petites créances à charge 
d'enfants possédant des capitaux et admis dans les établissements 
de l'administration; 7° fr. 142,201-89 à l'acquisition de fonds de 
l'État à 5°/o au cours de fr. 75-67 p. "/ 0 . L'administration a réalisé, 
en 1850, par suite des opérations qu'on a pu faire au moyen du 
compte courant qui lui est ouvert, à la Banque nationale, sur dépôt 
de fonds de l'État, un bénéfice net de fr. 5,879-05 réparti comme 
il suit : Hospices fr. 2,582-02. Bienfaisance fr. 5,297-01. Ensemble 
fr. 5,879-03. 

Obligations à charge de la Banque de Vienne. — L'administra
tion a rempli, en 1856, les formalités nécessaires pour réaliser les 
quinze obligations à charge de la Banque de Vienne, qui ont été 
relevées d'épave, ainsi qu'il a été mentionné au compte moral 
île 1855; malgré de nombreuses démarches, cette liquidation n'a 
pu avoir lieu jusqu'à ce jour, mais i l est à espérer qu'elle sera 
incessamment terminée. 

Amendes, -— Il a été versé, le 8 janvier 1857, dans la caisse des 
hospices, par M . le directeur des taxes communales de cette vil le, 
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la somme de fr. 1,005-73, formant le tiers des amendes recouvrées 
en 1850, pour contraventions en matière d'octroi. 

Dons et legs. — Legs De Thy. — (Voir compte moral de 1833), 
Un arrêté royal du 2 juin 1850 , a autorisé l'acceptation du legs 
fait par feu M . De T h y , au refuge des Ursulines, d'une maison si
tuée à Bruxelles, rue Royale, n° 3 2 , sous réserve d'usufruit nu 
profit de M . le comte Louis d'AIdin. Aux termes de l'article G00 
du code c iv i l , i l a été dressé, conlradictoirement avec l'usufruitier 
un acte constatant la situation de la maison prôrappeléc. Le rece
veur général a été chargé d'annoter le bien légué à ses sommiers. 
L'arrêté royal autorise également l'acceptation du legs fait aux pau
vres de la paroisse Finis-Tcrree. (Voir compte moral de la bienfai
sance, chap. : Dons et Legs). 

Legs Zeghers. — (Voir compte moral de 1855). Le montant du 
legs de 2,000 fr. fait à chacun des refuges de S t e-Gertrude et des 
Ursulines, par feu la D 1 I e Françoise Anne Zeglicrs, a été versé à la 
recette des hospices et placé en fonds de l'État. 

Legs M. Lauwerys. — (Voir compte moral de 1852). Un arrêté 
royal du 14 août 1856, a autorisé l'acceptation du legs de 1,000 
francs fait à chacun des refuges de S t e-Gertrude et des Ursulines, 
par feu M . Lauwerys. Le montant de ce legs a été versé à la caisse 
de l'administration et placé en fonds de l'État. L'arrêté royal pré
rappelé statue aussi sur le legs d'une rente fait aux pauvres de la 
paroisse de St.-Nicolas. (Voir compte moral de la bienfaisance, 
chap. : Dons et Legs). 

Legs demoiselle Lauwerys. — (Voir compte moral de 1852). 
L'acceptation du legs de 1,000 francs, fait à chacun des refuges de 
Ste-Gertrude et des Ursulines, par feu la D , l e Lauwerys, a été auto
risée par arrêté royal du 12 juillet 1856. Le montant de celui fait 
au premier de ces établissements a été placé en fonds de l'État; le 
second a été remis au refuge légataire. (Voir pour les legs aux pau
vres, le compte moral de la bienfaisance, chapitre : Dons et Legs). 

Legs De Kerpen. — Par testament olographe du 7 février 1855, 
déposé en l'élude du notaire Fiévet, à Nivelles, la dame Pauline De 
Wauticr, veuve de M . le baron Désiré De Kerpen, propriétaire, 
domiciliée à Nivelles, y décédée le 1 e r novembre de la même année, 
a légué au refuge de Ste-Gertrude, les biens dont M . Deîarocca 
avait la recette, à condition qu'il conserverait cette recette, et que 
la famille de la défunte pourrait placer un vieillard à son choix. 

Il est résulté des renseignements recueillis que les biens, dont 
M . Dclarocca recevait les revenus, au nom de M m e De Kerpen, se 
composent comme i l suit : 1" Une pièce de terre, située à Wolver-
them, cotée au cadastre, S o n B , N° 91, contenant 1 hectare 28 ares 



50 centiares ; £° une d°, même commune, cotée S o n C, N " 29, con
tenant I hectare 18 arcs 08 centiares; 3° une d°, située à L o n -
derzeel, cotée au cadastre S o n E , N° G32, contenant 1 hectare 
79 arcs; 4° une rente au capital de fr. 0,013-75, rendant un i n 
térêt annuel de fr. 198-4-0, due par le sieur Huysmans. L'admi
nistration a réclamé l'autorisation d'accepter ces legs. La suite 
donnée à cette affaire, sera renseignée au compte moral prochain. 

legs Foucart. — Feu M . Joseph Foucart, en son vivant serru
rier, à Bruxelles, rue de Scharbeék, n° 25, décédé le 19 ju in 1856, 
a, par testament olographe du G mars de la même année , déposé 
en l'étude de M . le notaire Deudon, légué : 1" A u refuge de 
Ste-Gertrude, une maison, si tuée à Bruxelles, rue de Schaer
beék, n 25; 2° au refuge des Ursulincs, moitié de deux maisons, 
situées à St-Josse-ten-Noode, formant le coin de la rue Royale et 
de celle de St-François, n'"* 50 et 52 ; 3° aux hospices et secours de 
Bruxelles, une maison située à St-Josse-ten-Noode, rue Royale, 
n" 178 ; le tout sous réserve d'usufruit en faveur de M . Marc-Henri 
Peitrcquin, serrurier à Bruxelles, rue de Schaerbeék , n° 25. 
L'administration a été autor isée , par ar rê té royal du 15 jan
vier 1857, à accepter ces legs. Le receveur a été chargé en consé
quence d'annoter à ses sommiers les biens légués, dont la situation 
sera constatée contradictoirement avec l'usufruitier. 

Recouvrement des frais d'entretien et des secours à domicile.— 
L'administration a dû faire l'avance, pendant l'exercice 1856, d'une 
somme de fr. 256,746-42 pour secours de toute nature, accordés, 
en exécution de la lo i , à des indigents n'ayant pas leur domicile de 
secours à Bruxelles, et qui se trouvaient en cas de nécessité. Cette 
somme se subdivise comme i l suit: A. Pour 4,094 indigents , t ra i tés 
dans les hôpitaux et hospices, à fr. 166,513-42; B. Pour secours 
accordes à domicile à environ 1 , 0 0 0 familles, à fr. 34,158-93; 
C. Pour frais d'entretien occasionnés par 829 enfants abandonnés 
fr. 56,094-07. — Total égal fr. 256,746-42. 

Le chiffre des recettes effectuées pendant la même année , en rem
boursement, tant des avances faites en 1856, qu ' an té r i eurement , 
monte à fr. 266,593-25, savoir : A. Pour frais d'entretien dans les 
hôpitaux et hospices, fr. 190,698-02; B. Pour secours accordés 
par la bienfaisance, à fr. 25,457-85 ; C. Pour entretien d'enfants 
abandonnés, à fr. 52,459-38. — Total égal fr. 266,595-25. 

Le travail occasionné par les réclamations en remboursement 
des secours de toute nature, accordés à des indigents é t rangers , 
continue a être t rès-considérable. On a pu en apprécier l ' impor
tance par les détails donnés les années précédentes . 

La dette des communes, domiciles de secours, envers l 'admi
nistration, s'élevait au 1 e r janvier 1857, pour avances faites 
en 1856 et pendant les années antér ieures , à fr. 807,518-02, se 



répartissant comme i l suit : i° A. Pour frais d'entretien dans les 
hôpitaux et hospices, à fr. 587,847-02; B. Pour secours accor
dés, à fr. 8G,257-70; C. Pour entretien d'enfants abandonnes 
à fr. 155,455-24. — Total égal fr. 807,518-02. ' 

Cette somme était divisée en environ 25,000 comptes indivi
duels ouverts, savoir : A. Pour frais d'entretien dans les hospices 
et hôpitaux, 14,500; B. Pour secours accordés, G,500; C. Pour 
entretien d'enfants abandonnés, 4,000. -Ensemble 25,000comptes 
courants tenus en double, soit 50,000. 

Bien que l'administration fut encore à découvert, au 1 e r jan
vier 1857, de la somme énorme de fr. 807,518-02, ainsi qu'il est 
dit plus haut, une amélioration se fait remarquer dans la position 
de l'administration vis-à-vis des communes domiciles de secours. 
C'est ainsi qu'au 1 e r janvier 1856, i l restait dû par celles-ci, 
pour avances faites en 1855 et années antérieures, la somme de 
fr. 825,553-65, tandis qu'au 1 e r janvier 1857, i l n'était plus dû de 
ce chef, après déduction d'une somme de fr. 5,968-80 réclamée 
aux domiciles de secours, pour frais d'entretien de prostituées, etc., 
et dont le recouvrement a dû être laissé sans suite en 1856, que 
fr. 807,518-02. — Différence en moins fr. 15,815-61. 

En 1855, les recettes se sont élevées à fr. 185,666-22, pour frais 
d'entretien, etc., occasionnés pendant cet exercice et années 
antérieures: et en 1856, pour frais semblables, à fr. 266,503-25. 
— Différence en plus fr. 82,927-01. 

Il est aussi à remarquer qu'en 1856, le montant des recettes 
a dépassé celui des réclamations, celles-ci, s'étant élevées à 
fr. 256,746-42, et les recettes, à fr. 266,595-25. - Différence en 
plus pour les recettes, fr. 9,846-81. 

Ce résultat doit être attribué, en grande partie, aux mesures de 
coercition prises, ensuite des incessantes réclamations de l'admi
nistration, par la députation du conseil provincial du Brabant, 
envers les communes retardataires ou de mauvaise foi, appartenant 
à la province, pour les forcer à payer leurs dépenses obligatoires; 
ainsi qu'aux démarches faites par cette administration provinciale 
auprès des gouverneurs des autres provinces, pour obliger les com
munes situées hors du Brabant, à acquitter leurs dettes. 

Par arrêtés royaux des 1 e r mai et 26 juillet 1856, le prix de la 
journée d'entretien a été fixé, pour cet exercice, au même taux que 
pour 1855, savoir : Hôpitaux de St-Pierre et de St-Jean et hos
pice de l'Infirmerie, fr. 1-62; hospice de la Maternité, fr. 2-59, 
Ainsi qu'il en est fait mention dans le compte moral de l'an
née 1855, un arrêté royal du 9 octobre de ladite année a mis à la 
charge des localités où elles se livrent à la prostitution, les frais 
de traitement des filles publiques envoyées à l'hôpital par la po
lice, pour cause de syphilis. Ensuite de cet arrêté, beaucoup de 
communes domiciles de secours de prostituées, atteintes de 
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syphilis et traitées à l'hôpital Si-Pierre, ont refusé de rembourser 
les frais occasionnés par celles-ci, et chaque fois que l'intervention 
de l'autorité supérieure compétente a été réclamée, les communes 
domiciles de secours, situées hors du Brabant, ont été déclarées 
non tenues de rembourser les frais dont i l s'agit. Quant aux com
mune? du Brabant, la députation permanente du conseil provin
cial n'ayant pas adopté la jurisprudence inaugurée par l 'arrêté 
prérappelé, les a déclarées tenues de rembourser, à l'administra
tion, les frais de l'espèce. Dans cet état de choses, le Collège des 
Bourgmestre et Echcvins de Bruxelles, autorisa l'administration à 
cesser toute réclamation en remboursement des frais d'entretien 
occasionnés par des filles publiques, appartenant à des localités s i 
tuées hors du Brabant. 

Plus tard, et comme les arrêtés de la députation permanente du 
Brabant, déclarant les communes domiciles de secours des prosti
tuées, tenues de rembourser les frais d'entretien de celles-ci, 
étaient invariablement annulés par arrêtés royaux, malgré les r é 
clamations vives et réitérées de l'administration, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins de Bruxelles dispensa le Conseil de r é 
clamer encore aux communes du Brabant, le remboursement des 
frais de traitement, à l'hôpital St-Pierre, des prostituées qui y ont 
été et y seront envoyées, par la police, pour affection syphilitique. 

Les frais d'entretien des prost i tuées, dont la ville de Bruxelles 
devra supporter la charge, en exécution de l 'arrêté royal du 9 oc
tobre 1855, peuvent être évalués à environ 10,000 fr. par an. 

Collections scientifiques. Indépendamment de la bibliothèque 
et des collections scientifiques se trouvant à l'hôpital St-Jean, l'ad
ministration possède, au local de l 'universi té, diverses autres col
lections précieuses, mises à la disposition de cet établissement, et 
pour la conservation et l'accroissement desquelles i l est annuelle
ment alloué une somme 600 francs. Elles sont confiées à un pro
fesseur de l'université qui reçoit, à ce titre, une indemnité annuelle 
de 400 fr. 

Ces collections consistent en : I" Une bibliothèque médicale, 
comprenant environ 620 ouvrages, formant au delà de 1,565 vo
lumes; 2" une collection d'instruments de chirurgie; 5° une col
lection de matières pharmaceutiques; 4° une collection de miné
raux; 5° les instruments et ustensiles pour un laboratoire de 
chimie; et 6° une collection de pièces anatomiques pathologiques. 

Arrangement intervenu avec Vadministration communale de 
Bruxelles, relativement à la dette des travaux de construction de 
l'hôpital St-Jean. — ( V o i r compte moral et financier de ces tra
vaux, annexé au bulletin de la séance du Conseil communal, 
du 20 décembre 1856; — bulletin communal, année 1856, 2 e se
mestre, p. 609 et suivantes). 
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Le Conseil communal a déc idé , dans sa séance du 25 oc
tobre 1856, qu'une commission, composée de deux conseillers 
communaux, de deux membres de l'administration des hospices 
et présidée par M . le Bourgmestre, serait chargée de l'examen de 
la question relative à la liquidation des dépenses arriérées des 
travaux de construction de l'hôpital St-Jean ; cette commission 
s'est réunie les 5 et 17 novembre et 8 décembre 1856. Elle a re
connu que les terrains restant à vendre, formant voies et moyens 
de la construction de l'hôpital St-Jean, devaient être divisés en trois 
catégories : 1° Terrains à vendre de suite, évalués à fr. 187,255-10; 
2° terrains susceptibles de plus value, dans un avenir plus ou 
moins rapproché , estimés à la somme de fr. 154,976-70; 5° ter
rains arables non susceptibles de plus value, portés à fr. 597,615-05. 
— Total fr. 759,844-85. 

Pour pouvoir é te indre , le plus promptement possible, la dette 
des travaux, qui s'élève à la somme de fr. 1,072,511-86, la com
mission mixte a pensé qu'il y avait lieu : 1° D'allouer, sur les fonds 
communaux, un subside de fr. 552,467-01, import du découvert 
entre la dette des travaux et la valeur des terrains, plus une somme 
de fr. 48,272-19, représentant trois années du déficit annuel sur 
les intérêts à payer par la caisse des voies et moyens. — Ensemble 
la somme de fr, 580,759-20 ; 2° d'autoriser l'administration des 
hospices à réappliquer le produit des ventes de terrains faites sous 
la réserve expresse d'en remployer le montant en biens ruraux; 
et encaissé au profit des hospices et de la bienfaisance, ainsi que 
les sommes à provenir du remboursement de capitaux, etc., en 
terres arables non vendues, comprises parmi les biens formant 
voies et moyens de l'hôpital S t - Jean , pour une somme de 
fr. 597,615-05. Par contre, les terres arables appartenant aux voies 
et moyens, seraient transférées aux hospices et à la bienfaisance, 
chacun pour leur quote-part. La commission a proposé en outre 
de demander le retrait de l 'arrêté royal du 5 octobre 1827, en ce 
qu'il affecte certains biens à la construction de l'hôpital St-Jean. 
Le conseil des hospices et l'administration communale ont adhéré 
à ces propositions, et l'arrangement prémentionné a été soumis à 
l'approbation du gouvernement, qui l'a sanctionné par arrêté royal 
du 18 juin 1857, inséré au Moniteur du 21 du même mois. 

Personnel médical. — Une résolution du 16 octobre 1855, 
n ° 7 9 7 0 , approuvée le 17 novembre suivant, supprime les titres 
de médecin en chef et chirurgien en chef ; on les a conservés tou
tefois aux titulaires, aussi longtemps qu'ils resteront en fonctions. 
La même résolution porte que le traitement annuel des médecins 
des hôpitaux de St.-Pierre et de St-Jean, du chirurgien de la 
materni té , du médecin et du chirurgien de l'infirmerie, sera porte 
au taux uniforme de 1,008 francs, et qu'un chirurgien en second 
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era adjoint au chirurgien de l'hospice de la materni té , à partir 
du l " janvier 1850, avec jouissance d'un traitement annuel de 
iO'i francs. Le terme de service des hommes de l'art attachés aux 
\n)>\wc> et hôpitaux, expirant le 1 e r janvier 185G, le Conseil, 
par résolution du 23 novembre 1855 , n" 9,514, approuvée 
le l o r décembre suivant par le Conseil communal, a nommé, pour 
un nouveau terme de cinq ans, le personnel médical de ses établis
sements, comme i l suit : 1° hôpital St.-Pierre : a . Médecins : 
MM. Uvtterhocven et Henriette; t>. Chirurgiens : M M . Seutin, 
Vanhocter et Thiry. (M. Seutin conserve le titre de chirurgien en 
chef); 2° hôpital St.-Jean; a . Médecins : M M . Graux et Pigeolet. 
ST. Graux conserve le titre de médecin en chef); to. Chirurgiens : 

MM. De Roubaix et Rossignol ; 5° hospice des enfants trouvés : 
Médecin : M. De Biefve; 4° hospice de la Maternité : a . Chirur
gien: M. Vanhueveï; h. Chirurgien en second : M . Hyernaux; 
5« hospice de l'infirmerie : a . Médecin : M . Buys; h. Chirurgien : 
M. Crocq; 6« hospices-réunis : Médecin : M . Delvaux; 7° hospice 
des orphelines : Médecin : M . Parigot, 8° hospice Pachéco : Méde
cin : M. d'Udekem. 

Leçons de clinique. — Dans l'intérêt des études médicales, le 
Conseil a, par résolution du 28 décembre 1855, désigné les chefs 
du service de santé chargés de donner des leçons de clinique dans 
les hôpitaux, savoir : hôpital St.-Pierre : clinique interne : M . Victor 
l'vtterhoevcn; suppléant : M . Henriette; clinique des maladies de 
l'enfance : M. Henriette; clinique externe : M . Seutin; suppléant : 
M. Vanhocter; clinique des maladies syphilitiques et cutanées : 
31. Thiry; suppléant : M . Vanhocter; hôpital St-Jean : clinique 
interne: M. Graux; suppléant : M . Pigeolet; clinique externe et 
ophthalmologique : M . De Roubaix; suppléant : M . Rossignol; 
hospice delà maternité : clinique des accouchements : M . Vanhueveï ; 
hospice de l'infirmerie : clinique des maladies cancéreuses : 
M. Crocq. 

Consultations gratuites. — Plusieurs chefs de service de santé 
ont été désignés, par résolutions des 51 décembre 1855 et 9 jan
vier 1856, pour donner des consultations gratuites clans les hôpi
taux de St.-Pierre et de St.-Jean. Toutefois tous les chefs de service 
indistinctement sont tenus de donner leurs soins aux personnes 
qui viennent les réclamer. Le chiffre des consultations gratuites 
données en 1856, dans les hôpitaux prérappelés s'est élevé comme 
il suit : A l'hôpital St.-Pierre, 7,299. A l'hôpital St.-Jean, 7,127. 
Ensemble 14,426. 

HOPHTAB. «AIWT-ï .»BKBtRE. 

Ao/tee. — On ne peut déterminer d'une manière précise la date 
de la fondation de cet établissement ; seulement on sait qu'en 1179, 
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il existai! déjà et, servait, d'asile aux malheureux atteints de la 
lèpre. En 1270, Jean I " , duc de Brabant, le prit sous sa protec
tion. Il était alors desservi par des frères et des sœurs lais. 

Il fut converti en couvent vers le commencement du X V I e siècle. 
L'empereur Joseph II le supprima plus tard, mais en 1783, il 

fut de nouveau érigé en hôpital, destiné aux malades et aux femmes 
enceintes. 

Admission et traitement des malades. — On admet les indigents 
sur l'invitation de M M . les médecins des pauvres, ou lorsqu'ils 
sont envoyés par la police. Ils sont aussi admis en cas d'urgence, 
de malheur ou d'accident. Des malades payants sont également 
reçus à l 'hôpital. On traite les maladies aiguës, tant internes qu'ex
ternes et tous les cas chirurgicaux; les maladies dé l'enfance, les 
affections vénériennes et cutanées y sont exclusivement traitées. 

Il existe à cet établissement des quartiers spéciaux pour les 
divers genres de maladies. Les affections ophthalmiqucs sont exclu
sivement traitées à l'hôpital St.-Jean. 

Service sanitaire. — Aux termes d'une résolution du 10 juil
let 1850, approuvée par le Collège des Bourgmestre et Eehcvins de 
Bruxelles,le 51 du même mois, modifiée par résolution du 16 octo
bre 1855, approuvée le 17 novembre suivant et dont il a été rendu 
compte au chapitre : Personnel médical , le service sanitaire à 
l'hôpital St-Pierre est confié à deux médecins et trois chirurgiens. 

Les deux médecins sont chargés : l'un du service des malades 
adultes des deux sexes, et le second, des maladies de l'enfance. 

Deux des chirurgiens traitent les malades atteints d'affections 
chirurgicales, et l'un d'eux a aussi dans sou service une partie des 
vénériennes et les indigents atteints de la maladie de la peau; le 
troisième de ces hommes de l'art est chargé de soigner les véné
riennes autres que celles traitées par son collègue, et il a, en outre, 
le service des vénériens dans ses attributions. 

Cinq élèves internes et sept élèves externes assistent MM. les 
chefs du service de santé. Par suite des modifications introduites 
dans le service sanitaire, le nombre des sœurs a été porté, à par
tir de 1850, de cinq à huit à l'hôpital St.-Pierre, pour que chaque 
chef ait une sœur hospitalière, surveillante dans son service. Il y a 
des salles de bains et un amphithéâtre pour les dissections anato-
miques. 

Un pharmacien et un aide-pharmacien préparent les médica
ments nécessaires à l'établissement et aux indigents des paroisses 
des Minimes, de la Chapelle et du Sablon. — (Voir compte moral 
de la bienfaisance, chapitre : Médicaments.) 

Dans l ' intérêt de la propreté , qui ne peut être trop scrupuleuse
ment observée, surtout là ou un plus ou moins grand nombre d in
digents sont agglomérés, les malades, à leur réception, sont intro-
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faits dans un vestiaire, où ils sont déshabillés et lavés avec soin, 
l'élève de garde décide s'il y a lieu ou non de leur faire prendre 
un bain de propreté; ils sont ensuite revêtus des habits de la mai
son et conduits ou transportés dans les salles. Les malades qui ne 
réclament que quelques soins momentanés et ceux pris de bois
son, amenés par la police, le plus souvent de nuit, sont déposés 
dans une chambre de réception provisoire, sous la surveillance 
d'en infirmier, ce qui maintient la tranquillité dans les salles com
munes et empêche de troubler le sommeil de ceux qui y sont 
soignés. 

Constructions.—Un bâtiment assez considérable, construit dans 
le jardin de l'hôpital St.-Pierre, d'après les plans et sous la direc
tion de l'architecte Alexis Partoes, a été occupé, en 185:2, par les 
services généraux des femmes et des enfants. 

En outre, on a commencé, en 1853, la construction d'un vaste 
corps de bâtiments à trois étages, érigé à front de la rue Haute. 
Cette construction, faite également d'après les plans et sous la 
direction de l'architecte prérappelé, a été continuée dans les années 
suivantes. Elle sera terminée celte année. 

Xourritureet boisson. — Il a été fourni en 1850 : 1° en bœuf, 
veau et mouton, 20,704 kilogrammes de viande; 2° 33,219 pains 
de 1 I / Î kilogramme, dont 20,167 pains blancs et 13,052 pains bis; 
3°C,G20 litres de bière forte et 49,108 litres de bière de ménage. 

Population. — Il restait, au 1er janvier 1856, 290 malades; 
il en est entré, pendant l'année, 2,981, ce qui porte le nombre 
à 5.271 ; sur ce nombre 2,711 sont sortis et 574 sont décédés, de 
sorte qu'au 51 décembre 1856, il restait à l'hôpital 186 malades. 
Le nombre de décès a été dans la proportion de 1 sur 8 75/100. 

Xombre de lits. — Le nombre de lits pour malades est de 427. 
Xombre de journées. — Le nombre de journées de malades s'est 

élevé à 94,857. La population moyenne par jour a été de 260. 

H O P I T A L S .4 A * ' . 

Xotice. — Cet établissement était situé primitivement place 
St.-Jean. On ne connaît pas la date de sa fondation, mais il conste 
d'une bulle du Pape Honoré III, qui occupa la chaire de Saint-
Pierre de 1215 à 1227, ainsi que de deux bulles émanant de son 
successeur Grégoire IX, mort en 1241 , que l'hôpital St.-Jean 
existait déjà au xme siècle 

Ses revenus s'accrurent successivement de dons et legs et des 
biens de quelques établissements de charité qui y furent annexés, 

1 
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Le plus ancien compte rendu au Magistrat de Bruxelles, et qui 
ail été re t rouvé, est du 16 mai 1577. 

L'emplacement insalubre de l 'hôpital , le mauvais état dans 
lequel se trouvaient les bât iments , ainsi que l'exiguïté des locaux 
qui ne suffisaient plus aux besoins résultant de l'accroissement de 
la population, firent naî t re , dès l'année 1776, le projet de recon
struction de cet hôpital dans une autre partie de la ville. 

En 1820, cet état de choses avait tellement empiré, que le Con
seil de Régence refusa une dépense pour réparations à effectuera 
l 'hôpital, et nomma une commission, laquelle reconnut, à l'unani
mité , qu' i l était absolument nécessaire de reconstruire l'hôpital. 

Ensuite d'une requête adressée par l'administration au Roi, 
le 12 juillet 1827, un arrê té royal du 5 octobre suivant, pris sur 
l'avis favorable de la régence de Bruxelles et de la députation des 
Etats provinciaux, autorisa l'administration à faire construire un 
nouvel hôpital à l'endroit où se trouvait l'hospice Pachéco, à con
dition d'ériger un bâtiment portant le même nom, pour les pen
sionnaires de ce dernier hospice. 

Le 24 octobre 1829, on posa la première pierre du nouvel 
hospice Pachéco, qui fut inauguré en 1855. 

En 1857, la construction de l'hôpital St.-Jean, fut commencée 
d'après les plans et sous la direction de M . l'architecte Henri-Louis-
François Partoes. Elle fut terminée en 1845, etlcs malades y furent 
transférés le 29 septembre de la même année. 

Un nouveau règlement pour l'hôpital St.-Jean a été arrêté par 
le Conseil général , le 14 avril 1845 et approuvé parle Collège des 
Bourgmestre et Échevins de cette ville, le 29 août suivant. 

Admission et traitement des malades. ••- Les conditions d'ad
mission à l'hôpital St.-Jean sont les même qu'à l'hôpital St.-Pierre, 
excepté qu'on n'y traite pas les maladies syphilitiques et de la 
peau, ni celles de l'enfance, et qu'on y traite exclusivement les 
affections ophthalmiques. 

Il existe à cet établissement, comme à l'hôpital St.-Pierre, des 
quartiers distincts pour les différents genres de maladies, et un 
dépôt provisoire y est établi pour les insensés qui y sont tenus en 
observation et dirigés de là, soit à la colonie de Gheel, soit dans 
des établissements spéciaux. 

On y reçoit aussi, de même qu'à l'hôpital St.-Pierre, les malades 
payants. 

Service sanitaire. — Aux termes des résolutions prérappelées 
des 16 juillet 1850 et 16 octobre 1855, le service de santé est confié 
à deux médecins et à deux chirurgiens. 

Les deux médecins sont chargés du service des malades des 
deux sexes; l 'un d'eux a, en outre, le service des aliénés placés au 
dépôt annexé à l 'hôpital, 



tes deux chirurgiens traitent les indigents atteints d'affections 
chirurgicales; l'un de ces deux hommes de l'art est charge aussi 
,| c soigner les affections ophthalmiques. 

Chacun des médecins et chirurgiens attachés aux hôpitaux de 
St-Picrre et de St-Jean, traite les malades confiés à ses soins, 
sous sa responsabilité personnelle. 

Les chefs du service de santé sont assistés par quatre élèves 
internes et huit externes. Le nombre de sœurs hospitalières qui 
desservent l'hôpital St-Jean a été fixé à quatorze. 

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

La pharmacie centrale, établie à l'hôpital St-Jean, est desservie 
par un pharmacien en chef, un pharmacien et un aide. On y pré
parc, indépendamment des médicaments pour les malades de r é 
tablissement, ceux nécessaires aux hospices de la Maternité et des 
Enfants trouvés, à l'institut ophthalmiquc et aux indigents des 
paroisses de Stc-Gududc, de Caudenberg, de St-Nicolas, de Finis-
Terra1 et du quartier Léopold, ainsi que les médicaments simples 
et composés, en gros, pour le service des pharmacies de l'hôpital 
St-Pierre et de l'hospice de l'Infirmerie. 

Les mesures prises à l'hôpital St-Pierre pour y assurer la pro
propreté et la tranquillité, et mentionnées dans le chapitre relatif 
au service sanitaire de cet établissement, sont également observées 
à l'hôpital St-Jean. 

Bibliothèque.—-L'hôpital St-Jean possède aujourd'hui 1,892 ou
vrages, provenant en partie de dons et en partie d'acquisitions 
faites par l'administration. 

Une somme de 200 francs est consacrée annuellement à l'ac
croissement de cette bibliothèque. 

Amphithéâtre. — Par suite de l'insuffisance des salles de dis
section de l'hôpital St-Pierre et de l'université de Bruxelles, en 
raison de l'augmentation du nombre d'élèves fréquentant cet éta
blissement d'instruction, l'administration a décidé, en 1852̂  de 
mettre à sa disposition l'amphithéâtre de l'hôpital St-Jean. 

Des dispositions réglementaires ont été prises pour assurer le 
service des travaux anatomiques, et une discipline sévère parmi 
les élèves. 

Nourriture et boisson. — Il a été fourni pendant l'année 1856 : 
1° 24,534 kilogrammes de viande de bœuf, de veau et de mouton ; 
2° 40,1 oo pains de 1 1/2 kilogramme, dont 27,050 pains blancs et 
13,105 pains bis; 3° 8,330 litres de bière forte et 74,850 litres 
de bière de menace. 

Population. — Au 51 décembre 1855, il restait, 45 malades; 
il en est entré pendant l'année 1856, 5,744, ce qui porte le 
nombre à 4,089; sur ce nombre, 3,508 sont sortis et 559 sont dé-
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cédés, de sorte qu'au 1" janvier 4857, i l restait à l'hôpital 212 ma
lades. Le nombre des décès présente une proportion de 1 sur 7 îs/ioo. 

Lc nombre de décès à l'hôpital St-Jean a été, comme les années 
antér ieures , supér ieur à celui de l'hôpital St-Pierre; celte diffé
rence, assez notable, doit être at t r ibuée à ce que, dans ce dernier 
établissement, on traite les syphilitiques, les galeux cl les indigents 
atteints d'affections cutanées, parmi lesquels les cas de décès sont 
rares. 

Sur 109 personnes admises en 185G, au dépôt des insensés, 
établi a l'hôpital St-Jean, 26 ont élé transférées à Gheel, 29 dans 
des maisons de san té , et notamment à l'hospice St-Dominique à 
Bruges; — i l y a eu 43 guérisons et 5 décès, en sorte que 6 aliénés 
restaient en traitement, au dépôt, au 31 décembre 1856. 

Nombre de journées. — Le nombre de journées de malades 
en 1856, a élé de 93,682. La population moyenne par jour a élé 
de 257. 

Nombre de lits. — Il y a à 1 etablisscment500 lits pour malades. 

Dépenses. — Les dépenses pour les hôpitaux de St-Pierre et de 
St-Jean, pendant l 'année 1856, se sont élevées comme i l suit : Hô
pital St-Pierre fr. 219,571-27; hôpital St-Jean fr. 228,560-28. 
— Ensemble fr. 447,951-55. 

Le nombre de journées de malades, en 1856, a été de 188,559. 
En déduisant du total général les dépenses pour contributions, 

réparat ions aux propr ié tés , frais de plantations, cabinet d'ana-
tomie, primes d'assurance des propriétés, remboursement de frais 
d'entretien aux communes, constructions et appropriations immo
bilières, bornage, locations, 10 p. e. des ventes et frais d'entretien 
remboursés à l 'hôpital St-Jean par l'hospice des enfants trouvés 
et abandonnés , qui ne sont pas propres à l'entretien des malades, 
le prix moyen de la journée , non compris le logement, se trouvera 
être de fr, 1-98 8 2 /100. 

é 

H O S P I C E BSK L A M A T E R N I T É . 

Notice. — Antérieurement à 1851, les femmes indigentes étaient 
admises à faire leurs couches à l'hôpital St-Pierre ; mais le 21 oc
tobre de cette année, et sur la demande du Collège des Bourgmestre 
et Échcvins et de la commission médicale provinciale, un établis
sement spécialement destiné aux femmes pauvres en état de gros
sesse, fut ouvert dans l'ancien couvent des Bogards. Ce bâtiment 
ayant été destiné en 1845, en partie à être démoli pour la rue du 
Midi et en partie à l'hospice des Orphelines, l'hospice de la Ma
ternité fut transféré dans un quartier distinct du nouvel hôpital 
St-Jean. 



Iterrains restants de l'ancien couvenl des Regards furent 
fendus par l'administration. 

Admissions- — L'admission à l'hospice a lieu d'après un règle-
mont adopté on séance du 1e r décembre 1848, et approuvé par 
l'autorité compétente. 

Par résolution du 15 juin 1850, le conseil général a décidé de 
suspendre, à litre d'essai, et à partir du 20 du même mois, les 
délaissements par leurs mères, des enfants nés à l'hospice de la 
Maternité, et de réclamer l'intervention de M. le Bourgmestre, à 
l'égard des femmes qui refuseraient d'emporter leurs enfants. 

Service sanitaire. Le service sanitaire est confié à un chirur
gien, assisté d'un chirurgien en second, d'une maîtresse sage-
temme et de quatre élèves sages-femmes. Deux de ces élèves sont 
nommées par la province, qui leur accorde à chacune une bourse 
de 5S0 francs; les deux autres sont à charge de l'administration. 

Une école d'accouchement est instituée à cet établissement, et 
est dirigée par leehirurgien. 

Nourriture et boisson. — Il a été fourni en 1856 : 1°En bœuf 
et veau, 2,24a kilogrammes de viande; 2" 4,048 pains de 1 1/2 k i -
logr., dont 2,850 pains blancs et 1,218 pains bis ; 5° 5,575 litres 
de bière de ménage. 

Population. — II y avait, au 1er janvier 1856, 24 femmes; 
726 sont entrées pendant l'année, ce qui porte le nombre à 750; sur 
ce nombre 705 femmes sont sorties et 32 sont décédées. Il restait 
donc 15 femmes au 51 décembre 1856. — Le chiffre des décès a 
été de 1 sur 25 u/ioo. 

Il y avait au 1er janvier 1856, 16 enfants. Le nombre de nais
sances s'est élevé à 757 et les décès à 85, y compris les morts-nés. 
- Le chiffre des décès a été de 1 sur 8 so/ioo. 

Au nombre des naissances, il y a eu 11 jumeaux. 

Xombre de lits. — Le nombre de lits peut être porté à 40. 

Xombre de journées. — Le nombre de journées de femmes a été, 
en 1856, de 7,609 et celui des journées d'enfants, de 5,059. 

La population moyenne, par jour, a été de 21 pour les femmes 
et de 14 pour les enfants. 

Dépenses. — Les dépenses s'élèvent à fr. 24,551 -98. 
En déduisant des dépenses ci-dessus, celles pour le cabinet 

d'anatomie, qui ne sont pas propres à l'entretien des pensionnaires, 
le prix de la journée des femmes, à l'exception des enfants, non 
compris le logement, se trouvera être de fr. 5,19 ;;o/ioo. 
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H O S P I C E D E i / l N F I R M E l l I E . 

Notice. — L'emplacement sur lequel est construit l'hospice de 
l'infirmerie, et la plus grande partie des biens dont les revenus sont 
affectés au service de cet établissement, proviennent d'une ancienne 
congrégation de filles dévotes connues sous le nom de Béguines. 

Fondé en 1250 , par Renier Breet Eycken, avec la permission 
du chapitre de S , e -Gudule , protégé parles princes, les prieurs et 
les évèqucs , cet établissement reçut bientôt un accroissement 
considérable et ses statuts furent approuvés en 4271. Depuis, le 
Béguinage a été plusieurs fois réformé, entre autres sous le règne 
de Charles-Quint par charte du 26 janvier 1524. 

Les Béguinages furent dissous en vertu des lois sur les corpo
rations religieuses; et les arrêtés des consuls du 16 fructidor 
an vm et 27 prairial an ix , disposèrent de leurs biens au profit de 
l'administration des hospices. 

Aux termes d'une décision prise en séance du conseil des hos
pices du 5 floréal an x i , tenu sous la présidence du préfet, tous 
les hospices de vieillards de l'un et de l'autre sexe qui étaient dis
séminés dans la vil le , devaient être réunis en un même local. 

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

Différents petits hospices de femmes furent transférés pendant 
les années 1808 à 1815, dans les bâtiments situés dans l'enceinte 
du grand Béguinage. 

En 1818, la nécessité de plus grands locaux s'étant fait sentir 
par suite de l'augmentation des demandes d'admission, l'adminis
tration , considérant d'ailleurs le mauvais état des locaux occupés 
dans l'enclos du Béguinage par les petits hospices de femmes et 
l'ancien hospice de l'infirmerie, réclama l'autorisation de construire 
le local actuel du grand hospice de l'infirmerie. 

Cette construction, dont la première pierre fut posée le 
21 avril 1825, se fit d'après un plan dressé par l'architecte Partoes. 

Les vieillards y furent transférés en 1827. 
Les dépenses de la construction de cet établissement se sont éle

vées à fr. 985,488- 50. 
Admissions à rétablissement. — Le nombre croissant des 

demandes d'admission a engagé l'administration à diviser les res
sources destinées à l'entretien des vieillards indigents à l'hospice 
de l'infirmerie. Les fondations tant anciennes que nouvelles, ont 
été religieusement respectées : En outre 200 lits ont été réservés 
pour des incurables. L'excédant des ressources a été affecte aux 
pensions à domicile. 



Ce mode de distribution, qui rentre dans le système autrefois 
pratiqué sous le nom de pauvres ménages, a élé adopté par résolu
tion du i) juillet 1850, aux termes de laquelle il a été décidé: 
1« de cesser toute admission de pensionnaire à l'hospice de l'infir
merie, sauf en ce qui concerne les indigents atteints de maux incu
rables constatés, et ceux appelés à occuper les lits des fondations 
spéciales existantes ou qui seraient créées à l'avenir; 2" d'affecter 
ITiospice de l'infirmerie aux incurables et aux pensionnaires des 
fondations spéciales exceptées en l'article premier; de maintenir 
dans leurs familles tous les vieillards des deux sexes, dont la situa
tion réclame des secours, en leur accordant à domicile, et à charge 
de l'hospice de l'infirmerie, une pension mensuelle proportionnée 
l\ leurs besoins réels constatés; 4° de placer chez des nourriciers 
en ville ou à la campagne, ceux de ces vieillards qui n'auraient 
pis de famille ou ne pourraient pas rester avec elle. 

Les personnes atteintes d'affections cancéreuses sont traitées, 
entretenues et logées dans un pavillon spécial. 

Service sanitaire. — Le service sanitaire est confié à un mé
decin et à un chirurgien, assistés par un élève interne. 

Un pharmacien et un aide-pharmacien préparent les médica
ments nécessaires à l'établissement et aux indigents des paroisses 
du Béguinage, de Bon-Secours, des Riches-Claires et de Ste-Cathe-
rine, formant la deuxième division des comités de charité. (Voir 
pour les médicaments délivrés aux indigents des autres paroisses, 
les chapitres relatifs au service sanitaire des hôpitaux de St-Pierre 
et de St-Jean 

Admissions à la pension. — Le nombre de vieillards indigents, 
jouissant d'une pension mensuelle à charge de l'hospice de l'in
firmerie, s'élève actuellement à 670. 

Nourriture et boisson. — Il a été fourni, pendant l'année 1856 : 
1° En bœuf, veau et mouton, 9,515 kilogr. de viande; 26,160 pains, 
dont 6,260 pains blancs de ! 1/2 kilogr. et 19,900 pains bis du 
même poids; 5° 552 litres de bière forte et 67,555 litres de bière 
de ménage. 

Population.— Il restait au 1er janvier 1856,268 pensionnaires; 
le nombre d'admissions, pendant l'année, s'est élevé à 56, ce qui 
fait un total de 524; sur ce nombre, 5 sont sortis et 84 sont décé
dés, en sorte qu'au 51 décembre 1856, il restait 235 pensionnaires. 

Le chiffre des décès a été dans la proportion de 1 sur 3 86/100. 

Xombre de journées. — Le nombre de journées de pensionnaires 
a été de 93,458, et la population moyenne de 256 par jour. 

Dépenses. — Les dépenses s'élèvent à fr. 186,459-17. 
En ôtant de ce total les dépenses pour rentes, pensions, contri

butions, réparations aux propriétés, pensions à domicile, frais de 

17 



plantations, cabine! d'anatomlc, primes d'assurances des propriétés 
bornage, location c l 10 p. c. des ventes, qui ne sont pas propres;! 
l'entretien des pensionnaires, le prix de la journée, non compris 
le logement, se trouvera être de fr. ! - 14 0 0 / 1 0 0 . 

H O S P I C E P A C H É C O . 

Notice. — P a r testament du 19 juin 1715, la dame Isabelle 
Des Mares, comtesse de St.-Remy, veuve de Don Augustin Pachéco, 
général du génie au service de l'Espagne, fonda cet établissement 
en faveur de filles et veuves âgées de plus de 50 ans et issues de 
bonnes familles, que des revers de forlune plongent dans l'indi
gence. 

Elles y reçoivent le logement, le chauffage et une indemnité pé
cuniaire. 

Ainsi qu'il a été dit dans la notice de l'hôpital St.-Jean, l'hos
pice Pachéco, autrefois établi près de la porte de Schaerbeék, fut 
reconstruit sur le boulevard de Waterloo, sous la direction de 
l'architecte Partoes. La première pierre en fut posée le 24 octo
bre 1829 et l'édifice inauguré en 1855. 

Par résolution du 50 juillet 1852, le Conseil a institué une nou
velle fondation de quatre lits portant le nom de fondation Tiron. 
Ces lits ont été fondés ensuite du legs de la plus grande partie de 
sa fortune fait aux hospices de Bruxelles, par feu M . l'abbé Tiron, 
en son vivant directeur de l'hospice Pachéco. 

Le nom de ce bienfaiteur a été placé sur la façade principale 
de l'hospice vers le boulevard de Waterloo, à côté de celui de la 
fondatrice la baronne Des Mares. 

Un règlement a été arrêté par le Conseil pour l'hospice Pachéco, 
le 25 mars 1855 et approuvé le 1 e r avril suivant par le Collège des 
bourgmestre et Echevins. 

Service sanitaire. — Un médecin est chargé du service sanitaire 
de l 'établissement. Les pensionnaires atteintes d'affections incura
bles sont transférées à l'hospice de l'infirmerie, où des salles spé
ciales leur sont réservées. En cas de maladie aiguë d'une certaine 
gravité, elles sont transportées à l'hôpital St.-Pierre, pour y être 
traitées dans le quartier des malades payants. 

Populatioîi. Au 1 e r janvier 1856, le nombre de pensionnaires 
était de 48; une admission a eu lieu pendant l'année et une pen
sionnaire est décédée, ce qui maintient le nombre à 48, au 51 dé
cembre 1856. 

Nombre de lits. — Le nombre de lits est de 48. 

Nombre de journées. — Le nombre de journées a été de 17,480. 
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Les dépenses s'élèvent à fr. 22,885-22. 

dons1 aux propriétés, cabinet d'anatomie, qui ne sont pas propres 
pentretien (les pensionnaires, le prix de la journée, non compris 

le logement, se trouvera être de fr. 1-24 67/100. 

H O S P I C E S RÉUNIS. 

Xodce, — L'établissement des Hospices réunis est ainsi appelé, 
parce qu'il est formé de la réunion de vingt fondations autrefois 
existantes sous diverses dénominations. 

f,c bâtiment, situé entre la rue des Alexiens et celle d'Accolay, et 
dans lequel cet hospice est établi, fut construit en 4829. Des mé
daillons placés sur les deux façades font connaître les noms des 
principaux fondateurs; il y en a de disponibles pour les bienfai
teurs futurs 

On reçoit dans cet établissement, les vieilles femmes, filles ou 
veuves, âgées de plus de 50 ans, et de préférence celles apparte
nant à des familles bourgeoises. Elles y jouissent du logement, du 
chauffage et d'une rétribution pécuniaire. 

Le Conseil général a arrêté, le 25 mai 4845, pour cet établisse
ment, un règlement qui a été approuvé par le Collège des Bourg
mestre et Échevins, le G juin suivant. 

Service sanitaire. — Un médecin est chargé du service sanitaire 
de l'établissement. Il y traite tous les cas de maladie et de chirur
gie jugés curables. Les pensionnaires incurables sont transférées à 
î'hospice de l'Infirmerie, où elles sont soignées et traitées dans des 
salles spéciales. En cas de maladie aiguë, d'une certaine gravité, 
elles sont transportées à l'hôpital St.-Jean. 

Population. — Le nombre des pensionnaires était, au l o r jan
vier 185G, de 154; le nombre d'admissions, pendant l'année 185G, 
s'est élevé à 19 ; 10 pensionnaires ont été transférées à l'hospice de 
l'infirmerie et une a été envoyée, pour cause d'aliénation mentale, 
a l'hospice St.-Dominique à Bruges. Le nombre des décès a été 
de 6. De sorte qu'au 1er janvier 1857, il restait à l'établissement 
150 pensionnaires. 

Le chiffre des décès présente une proportion de 4 sur 25. 
Xombre de journées. — Le nombre des journées a étéde 49,584 ; 

La population moyenne par jour a été de 455. 
Xombre de lits. — Il existe à l'établissement 15G lits pour pen

sionnaires. 
Dépenses. — Les dépenses s'élèvent à fr. 42,285-07. 
Après déduction de ce total des dépenses pour rentes, contribu-
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lions, réparations aux propriétés, cabinet d'anatomie, frais de 
plantations, primes d'assurance des propriétés, bornage, lo C a . 
lions et 10 p. c. des ventes, qui ne sont pas propres à fentrelien 
des pensionnaires, le prix de la journée, non compris le logement 
se trouvera être de fr. 0 - 8 5 oi/ino. 

I N S E N S É S . 

Les indigents aliénés sont provisoirement colloques au dépôt 
annexé à l'hôpital Saint-Jean. Ceux dont l'état ne s'améliore 
pas sont transférés, pour la plupart, au village de Ghecl en Cam-
pine, où ils jouissent d'une certaine liberté. D'autres sont envoyés 
dans des maisons de santé et notamment à l'hospice St.-Dominique 
à Bruges, où l'on place les fous furieux et ceux réclamant une sur
veillance spéciale. 

Un arrêté royal du 1 e r mai 1851, pris en vertu delà loi du 
18 janvier 1850, organisant l'établissement des aliénés à Gheel, a 
créé un comité permanent chargé de faire les placements, de re
cevoir et de payer les pensions des aliénés. 

Aux termes de cet arrêté , le service sanitaire est confié à un 
médecin inspecteur et à trois médecins de section, nommés par le 
gouvernement. 

Population. 11 y avait à Gheel, au 1 e r janvier 1856, 
226 aliénés de Bruxelles; 25 ont été placés pendant l'année, 9 sont 
sortis et 21 sont décédés; de sorte qu'au 51 décembre 1856, il en 
restait encore 221. Le chiffre des décès donne la proportion de 1 
sur 11 93/100. 

Nombre de journées. — Le nombre de journées s'est élevé 
à 98,091. La population moyenne par jour a été de 268. 

Le nombre des aliénés placés par l'administration dans des hos
pices fermés, s'élevait, au 51 décembre 1856, à 45. 

Dépenses. •— Les dépenses s'élèvent à fr. 75,275-98. 
En défalquant de ce total les dépenses pour le cabinet d'anato-

mie, qui ne sont pas propres à l'entretien des insensés, le prix de 
la journée se trouvera être de fr. 0,74 43/100. 

O R P H E L I N S . 

Notice. — Plusieurs établissements étaient anciennement des
tinés aux orphelins indigents des deux sexes ; mais à l'époque de 
la réorganisation de l'an v, ils furent réduits à deux, l'un pour les 
orphelins du sexe masculin et l'autre pour ceux du sexe féminin. 

Par résolution du 7 décembre 1810, approuvée le 21 du même 



— 561 — 

mois par i*' préfet de la Dyle, le conseil décida que dans les trois 
premiers mois de l'année 181 I. l'hospice des orphelins serait sup
p r i m é et (pic les enfants de celle catégorie seraient placés en pen
sion chez des agriculteurs; plus tard le conseil résolut de les 
placer aussi chez des artisans et autres personnes. Ce mode de 
placement est encore en usage-aujourd'hui. 

Il est à remarquer que la mesure prise par le conseil à l'égard 
des orphelins garçons, à la fin de 1 8 1 0 , ne devança que de quel
ques jours le décret du 19 janvier 1 8 1 1 qui prescrit, par son 
article9, d'une manière générale, la mise en pension des enfants 
couvés et abandonnés ou pauvres, chez des artisans ou cultiva
teurs. 

les orphelins sont soumis à des inspections régulières d'agents 
de l'administration, qui exercent sur leur conduite et sur la mo
ralité des nourriciers une surveillance sévère, et consignent dans 
leurs rapports les observations qu'ils ont faites. Ces rapports ont 
pour but d'améliorer la position des orphelins, en leur procurant 
des placements aussi avantageux que possible. 

L'instruction est donnée aux enfants dans les écoles commu
nales du lieu de leur placement. En ville ils la reçoivent gratuite
ment, mais à la campagne une rétribution annuelle de 5 francs 
est accordée aux instituteurs communaux en vertu de la résolution 
du conseil du o décembre 1854, n" 9 , 4 9 8 . 

Service sanitaire. — Les orphelins placés à la campagne et qui 
y deviennent malades sont traités par le médecin de la commune 
où ils sont en pension. Lorsqu'ils sont atteints de maladies graves, 
on les envoie dans un des hôpitaux de la ville, pour autant que le 
transfert n'offre pas de dangers. Il n'y a eu aucun cas de décès 
en 1856. 

Pension alimentaire. — La pension alimentaire des orphelins 
placés à la campagne a été portée à 8 0 francs par an, aux termes 
de décisions du Conseil communal et de la députation permanente 
des 7 et 21 octobre 1 8 4 7 . 

Population. — Au 1 e r janvier 1 8 5 6 , il existait 8 5 orphelins ; à 
ce chiffre il faut ajouter 18 admissions nouvelles, ce qui porte le 
nombre à 1 0 1 . 

Dix enfants sont sortis pendant l'année ; il en résulte une popu
lation de 91 orphelins, au 51 décembre 1 8 5 6 . 

De ces 91 orphelins, 71 sont placés chez des nourriciers, savoir : 
40 en ville et 51 à la campagne. Un orphelin se trouve dans un 
hospice fermé, 15 sont en subsistance au dépôt de l'administra
tion en attendant que des placements convenables leur soient 
trouvés, et (i sont placés gratuitement chez des habitants du liai-
naut pour travailler dans des exploitations houillères. (Voir, pour 



les avantages accordés à ces derniers, le compte moral de la bien
faisance de cette année, chapitre : enfants à charge de la bienfai
sance ). 

Nombre de journées. — Le nombre de journées d'orphelins s'est 
élevé à 31,035. 

Dépenses. — Les dépenses s'élèvent, à fr, 9,755-18. 
En déduisant de ce total les dépenses pour rentes, cabinet d'a

natomie, prime d'assurance des propriétés, qui ne sont pas propres 
à l'entretien des orphelins, le prix de la journée se trouvera être 
de fr. 0-50 7s/ioo. 

H O S P I C E D E S O R P H E L I N E S . 

Notice. — Les orphelines étaient d'abord établies à l'ancien 
couvent des Oratoires. Le mauvais état des bâtiments ainsi que 
l'insalubrité du local d'une part, et d'autre part, le parti avan
tageux que l'on pouvait tirer par la vente en lots du terrain, 
ensuite du prolongement de la rue de Ligne et de la création de la 
place du Congrès, engagèrent le conseil général à chercher un 
autre emplacement pour les orphelines, et, sur sa demande, ap
prouvée par le Conseil communal, le 24 février 1844, et par la 
députation permanente du conseil provincial, le 19 mars suivant, 
une partie du local des Bogards a été destinée aux orphelines. 

Les élèves reçoivent la nourriture, les vêtements, une bonne 
instruction et l'apprentissage des ouvrages de main. Précédemment 
elles restaient à l'hospice jusqu'à leur majorité, mais en 1836, le 
conseil a décidé de permettre leur sortie à partir de l'âge de 
18 ans, lorsqu'un placement avantageux se présente pour elles. 

Lors de la sortie de chaque orpheline, i l lui est accordé, pour 
trousseau, une somme de 80 francs. 

Service sanitaire.— Le service sanitaire est confié à un médecin. 
On ne traite à l'hospice que les malades atteintes de légères in

dispositions. Les affections présentant quelques symptômes de 
gravité, sont traitées dans l'un des hôpitaux de St-Pierre ou de 
St-Jean. 

En 1850, une seule orpheline a été transférée à l'hôpital St-Jean. 
Nourriture et boisson.- I" En bœuf, veau et mouton, 7,179 ki

logrammes de viande; 2° 18,575 pains de 1 1/2 kilogramme, dont 
1,915 pains blancs et 16,460 pains bis; 5° 29,980 litres de bière 
de ménage. 

Population. — Le nombre des orphelines était de 142, au 
I e ' janvier 1856; le nombre d'admissions pendant l'année, a ete 
de 17, et 25 orphelines sont sorties après qu'un placement conve
nable leur a été t rouvé; une est décédée; de sorte, qu'au 51 dé
cembre 1856, le nombre des orphelines était de 135. 
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Nombre de journées, Le nombre de journées a été de 49,078. 
la population moyenne par jour, a été de 154 orphelines. 
Nombre de lits. — Le nombre de lits peut être porté à 150 et 

même à un chiffre plus élevé, si les besoins du service l'exigent. 
Dépenses. — Les dépenses s'élèvent à fr. 02,978-51. 
Bu déduisant de ce total, les dépenses pour pensions, réparations 

aux propretés, versementsà la caisse d'épargne, cabinet d'anatomie 
d prime d'assurance des propriétés, qui ne sont pas propres à l'en
tretien des pensionnaires, le prix de la journée, non compris le lo
gement, se trouvera être de fr. 1-26 4 1 / 1 0 0 . 

H O S P I C E DES A V E C G I . E S . 

Aux termes de l'arrêté royal, du 12 février 1847, qui approuve 
la donation faite par MM. Schucrmans et Verelst, des biens délaissés 
par feu M. le baron de Ghendt de Lcnglentier, le compte de 1856 
et le budget de 1857, de l'hospice des Aveugles, dirigé par la Société 
royale de philanthropie, ont été soumis à l'examen du conseil des 
hospices et transmis ensuite à l'administration communale. 

Ces compte et budget ont été approuvés par le Conseil com
munal, dans ses séances des 9 et 50 mai 1857. 

Au 51 décembre 1856, il y avait à l'hospice Gl aveugles ou in
curables, dont 27 hommes et 54 femmes, soit douze de plus 
qu'en 1855. 

Compte moral de la bienfaisance. — Exercice 1856. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours de 
la ville de Bruxelles, rend, en exécution de l'article 10 du décret 
du 7 floréal an xiu, le présent compte moral. 

Comités de charité. — L'article 92 de la loi communale, du 
50 mars 185G, prescrit la formation des comités de charité pour 
la distribution, à domicile, des secours aux indigents. Leurs res
sources consistent dans les sommes et secours en nature que leur 
accorde l'administration, les dons et libéralités des particuliers, le 
produit des collectes, des troncs, etc. 

Aux termes du règlement sur la distribution des secours à do
micile, les délégués des comités de charité se réunissent annuel
lement pour donner leur avis sur la répartition des fonds alloués 
à la bienfaisance publique, et sur toutes les améliorations qui 
pourraient être effectuées dans l'intérêt du service. 

A la réunion du 50 juillet 1855, la moyenne de l'allocation 
pour 1856 avait été fixée à fr. 51-03 pour chaque ménage inscrit. 
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Cette moyenne s'est élevée à fr. 59-80, par suite des collectes faites 
à domicile par les comités , des dons de la famille royale, des 
legs, etc. 

Dans la réunion du o juillet 1850, l'état de répartition de l'al
location pour 1857 a été approuvé par les délégués. D'après cet 
état, chaque ménage recevra, en moyenne, fr. 51-72, non compris 
le produit de la collecte, les dons et legs qui seront faits pendant 
cette année. 

Les collectes faites à domicile en 1850, ont produit la somme 
de fr. 51,285-91, qui est restée à la disposition des comités, mais 
dont moitié seulement entre en ligne de compte pour régler la ré
partition de l'allocation. 

Tout en respectant les fondations spéciales, l'administration 
répart i t les fonds de la bienfaisance d'après le nombre de familles 
indigentes, abstraction faite des circonscriptions paroissiales, et 
elle tâche, autant que possible, de maintenir l'égalité des secours 
entre les indigents des diverses paroisses. 

Elle veille, en outre, à ce que les secours soient distribués d'une 
manière équitable et de façon à ne venir en aide qu'aux véritables 
nécessiteux, et elle cherche aussi à augmenter chaque année les 
secours en nature, en diminuant, proportionnellement et autant 
que possible, ceux en argent. 

État comparatif du nombre des indigents secourus par les comités 
de charité, au 51 décembre 1855 et au {"janvier 1857. 
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Médecins des pauvres. — En 1856, le service sanitaire des In
digents a été confie aux docteurs en médecine, en chirurgie et en 
accouchements, dont les noms suivent : 

Paroisse des Minimes, M . Deroeek; M . Gonne, jusqu'au 1 e r août 
1856: M. Vandoren, depuis le 1 e r août 1856; i d . de la Chapelle et 
du Sablon, M . Janssens; id . de Bon-Secours, M . Petit, jusqu'au 
|«'avril 1856; M . Vanroosbroeck, depuis le 1 e r avril 1856; ici. de 
Ste-Catherine et du Béguinage, M . Van Gilsc, jusqu'au l o r j u i l 
let 1856; M . Rihoux, depuis le 1 e r juillet 1856; i d . des Riches-
Claires, M . Hammelrath; id . de Stc-Gudule et Caudenberg, M . Van 
Holsbeek; id . de Finis-Tcrrae et de St-Nicolas, M . Semai; quartier 
Léopold, M . Jorez. 

Élat sanitaire des indigents à domicile. — En exécution de l'ar
ticle 15 du règlement pour cette branche de service, les médecins 
des pauvres ont transmis à l'administration leurs rapports ind i 
quant les malades que, durant l 'année 1856, ils ont t ra i tés , soit 
à domicile, soit dans les maisons de secours. 

Résumé de ces rapports : 

PREMIÈRE DIVISION.—Paroisse des Minimes.—Service de M M . les 
docteurs Deroeck et Vandoren. — Ces médecins déclarent , dans 
leurs rapports, que l'état sanitaire de cette paroisse a été satisfai
sant pendant l'exercice 1856. Contrairement à ce qui s'est passé 
en 1855, les fièvres éruptives, dont un assez grand nombre de cas 
se sont présentés pendant les premiers mois de 1856, ont offert 
un caractère constamment bénin . 

11 n'y a guère eu que l'anasarque, consécutive à la scarlatine qui , 
par suite de l'imprudence des parents et du défaut de soins hygié
niques, a fait quelques victimes parmi les enfants; quant à la 
variole et à la var ioloïde, elles ont régné en véri table ép idémie , 
frappant également les enfants et les adultes. Deux cas de variole 
ont été constatés chez des sujets vaccinés. 

Les autres affections onté té cellesqui se présentent chaque année ; 
les fièvres inflammatoires, typhoïde et intermittente, la varicelle, 
la pléthore, les congestions cérébrale et pulmonaire, l'angine ton-
sillaire, les bronchites aiguë et chronique, la pneumonie, la pleu
résie, la gastrite chronique, l 'entéri te , le rhumatisme musculaire 
et articulaire, etc., etc. 

Paroisses de la Chapelle et du Sablon. — Service de M . le doc
teur Janssens. — Les maladies qui on,t été le plus observées par 
ce médecin, sont: chez les enfants, les affections scrofuleuses; 
chez les adultes, la phthisie pulmonaire à laquelle sont dus les 
trois quarts des décès de la population indigente, et les altérations 
chroniques des voies digestives; enfin chez les vieillards, les vices 
organiques du cœur et les catarrhes pulmonaires. Il signale ensuite 
la variole et la fièvre scarlatine qui ont sévi cette année sur un 
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nombre assez considérable d'enfants, ainsi que l'hydropisie, l*ana-
sarquc et l 'hydrocéphale aiguë. La rougeole s'est également mon
t rée , mais elle a toujours présenté une l'orme bénigne; il n'y a eu 
à déplorer aucun décès du chef de cette maladie. La fièvre typhoïde 
n'a prélevé cette année qu'un tribut très-minime parmi les in
digents de ces deux paroisses. M. le docteur Janssens déclare, 
qu'aucun cas de cholér ine ne s'est présenté à son observation 
en 1856. 

D E U X I È M E DIVISION. — Paroisse de Bon-Secours. — Service de 
M. le docteur Vanroosbroeck. — Les maladies qui ont le plus fré
quemment r égné dans cette paroisse, sont la lièvre scarlatine, la 
rougeole, et, pendant la pér iode d 'été, une diarrhée assez intense 
accompagnée, dans certains cas, de vomissements et révélant les 
caractères de la cholér ine . 

La dyssenterie a été assez fréquente au mois de mars, mais sans 
gravi té . M. Vanroosbroeck signale la scarlatine comme ayant régné 
ép idémiquemen t chez les enfants. 

Il n'a observé qu'un seul cas de variole pendant toute l'année. 
Viennent ensuite les diverses maladies aiguës et chroniques qui 
régnen t constamment parmi la population indigente, telle que la 
phthisie pulmonaire qui a fait, comme d'habitude, un assez grand 
nombre de victimes, les fièvres intermittentes, rhumatismales, ar
ticulaires et musculaires, les scrofules, etc. 

Paroisse des Riches-Claires. — Service de M. le docteur Ham-
melrath. — Les maladies qui se sont le plus fréquemment ren
contrées dans le service de M. le docteur Hammelrath, pendant 
l 'année 1856, sont : le typhus, qui a fait quelques victimes, les 
fièvres éruptives qui ont régné pendant certaines époques de 
l 'année, et, parmi celles-ci, la scarlatine qui a fait le plus de ravages. 

La variole ne s'est déclarée que chez une indigente. 
La varioloïde n'a atteint que trois sujets qui ont été traités à do

micile avec succès. 
La rougeole a fait à peine apparition. 
I l signale ensuite les affections des voies respiratoires, digestives 

et urinaircs qui ont été légères , et en grande partie traitées et gué
ries à domicile. 

Enfin, M. le docteur Hammelrath déclare que l'état sanitaire de 
cette paroisse a été très-satisiaisant pendant l 'année 1856. Aucun 
cas de choléra ne s'est déclaré , à peine quelques cholérincs, mais 
sans intensi té . 

Paroisses du Béguinage et de Ste-Catherine. — Service de M. le 
docteur Rihoux. — Les maladies régnantes , en 1850, ont été la 
scarlatine et la fièvre typhoïde . 

M. le docteur Rihoux signale, comme s'etant présentées à son 



observation, une foule d'affections sporadiques qui n'ont oifert 
aucun caractère spécial et sérieux. 

Il cite ensuite les scrofules, le carreau, les tumeurs blanches, les 
caries osseuses, le rachitisme, la phtisie pulmonaire, la pleurésie, 
I, pneumonie, la bronchite, la stomatite, l'angine tonsillairc et la 
gastralgie. 

TROISIÈME DIVISION. — Paroisses de Ste-Gadule et de Cauden-
ltYi^ _ Service de M . le docteur Van Holsbcek. — Les maladies 
qui se sont le plus présentées à l'observation de M . le docteur Van 
Holsbcek, sont les suivantes : 

Pendant les six premiers mois de l 'année, la scarlatine bénigne 
qui a sévi avec assez d'intensité, quelques cas de rougeole, quelques 
vuioloïdes et un seul cas de variole. Les fièvres intermittentes, 
les angines tonsillaires, les bronchites, les plcuro-pneumonies, 
quelques cholérines, les rhumatismes musculaire et articulaire, les 
pleurésies, et enfin la phthisie pulmonaire. 

L'état sanitaire de ces deux paroisses a été très-satisfaisant pen
dant l'exercice 4'856. 

Paroisses de Finis-Terrœ et de St-Nicolas. — Service de M . le 
docteur Semai. — M . le docteur Semai commence son rapport 
par déclarer qu'aucune épidémie n'a sévi pendant l'année 1856, 
et que l'état sanitaire des deux paroisses a été très-satisfaisant. 

Comme d'habitude, les maladies le plus fréquemment observées 
ont été les fièvres éruplives, la rougeole, la scarlatine, sans p r é 
senter des caractères sér ieux; trois cholérines, la gastro-entérite 
et quelques cas isolés de fièvre typhoïde se sont présentés. 

Les affections respiratoires, telles que la pneumonie, la bron
chite aiguë, etc., ont, comme toujours, été assez nombreuses. Les 
affections chirurgicales ont été t rès-rares. 

Quartier Léopold. — Service de M . le docteur Jorez. — Le 
rapport de M. le docteur Jorez indique le nombre, heureusement 
très-restreint, des maladies qu'il a eu à soigner, telles que la scar
latine, la coqueluche et la rougeole chez les enfants,et des affections 
chroniques, dont un grand nombre sont incurables chez les 
adultes. 

Enfants entretenus à charge de la bienfaisance. — Au 51 dé
cembre 1855, la population des enfants entretenus à charge de la 
bienfaisance, était comme il suit : 179 garçons et 189 filles, soit 
ensemble 568 enfants.'Pendant l'exercice 1856, i l en a été admis 
quinze, dont six garçons et neuf filles, ce qui donne un chiffre 
total de 585. Dans ce nombre 64 ont cessé d'être à charge de l'ad
ministration, et 7 sont décédés, de sorte qu'au 51 décembre 1856, 
la population était de : 152 garçons et 160 filles; soit 312 enfants. 



Les 3T2 enfants restants inscrits à charge de la bieufaisnnee 
sont placés: 140 en ville, au sein de leurs familles ou chez des nour
riciers; 33 dans des établissements fermés; 126 à la campagne et 
13 en subsistance à l'hospice des Enfants trouvés, en attendant leur 
placement. Parmi les enfants placés à la campagne, il s'en trouve 
neuf confiés à des nourriciers habitant des communes du Hainaut. 
Ils y sont employés aux travaux d'exploitation des mines de 
houille, y sont très-bien traités, et gagnent des salaires assez élevés, 
qui profitent à leurs nourriciers jusqu'à ce que ces enfants soient 
à même de se suffire. 

Cette mesure, qui a procuré un placement favorable à des pen
sionnaires figurant parmi les plus indisciplinables, et leur a ga
ranti une existence assurée dans l'avenir, a encore eu pour résultat 
de dégrever l'administration de la charge assez considérable de 
pourvoira l'entretien de ces enfants. 

Les enfants entretenus à charge de la bienfaisance, sont soumis 
aux mêmes inspections que les orphelins. Ces inspections se font 
avec la plus grande régular i té . 

Dès l'âge de sept ans, ils fréquentent les écoles des localités où 
ils sont placés. 

Admissions de vieillards à la pension. — Le nombre des vieil
lards indigents jouissant d'une pension mensuelle à charge de la 
bienfaisance, était au 51 décembre 1855 de 215; les admissions 
pendant l 'année .185G, ont été de 11, — ensemble 226. — Sont dé
cédés pendant l 'année, 21 ; ont été privés de secours, 27 ; il restait 
donc, au 51 décembre 1856, 178 vieillards jouissant d'une pen
sion mensuelle à charge de la bienfaisance. — La dépense résultée 
de ce chef s'est élevée à fr. 27,616-79. 

Les ressources de la bienfaisance, au moment de la formation 
du budget, n'ont pas permis de maintenir, pour 1856, l'allocation 
accordée en 1855 pour les pensions; i l a été décidé de la réduire 
de 5,400 fr., et de suspendre provisoirement les admissions aux 
pensions mensuelles, afin de pouvoir accorder aux comités, 
en 1 8 5 6 , le même crédit que pour 1855. 

Aliénations publiques. — Les immeubles dont les adjudications 
ont eu lieu en 1856, occupent une superficie de 50 ares 50 cen
tiares 7 milliares; ils ont produit, en principal et accessoires, 
fr. 5 2 , 1 4 6 - 0 5 . 

Il y a à déduire du montant de la première adjudication, pour 
la part revenant à M . Leghait dans la propriété d'un chemin 
suppr imé, compris dans la vente, fr. 564-20; de sorte que le pro
duit en principal et accessoires, des aliénations de la bienfaisance, 
s'élève net à fr. 51,581-85. 

Aliénation de gré à gré,—Par arrêté royal du 51 décembre 1856, 



uelques cas particuliers, par le bureau de recueillement, sous 
réserve d'approbation par le Collège des Bourgmestre et Échevins 

Igs enfants âgés de plus de deux ans ne sont inscrits définiti
vement aux registres de l'hospice, qu'en vertu de résolutions du 
conseil généra], approuvées par M. le gouverneur de la province 
de Brabant. 

Entretien des enfants. — Les enfants trouvés et abandonnés 
sont entretenus à l'hospice, jusqu'à ce que la direction leur trouve 
un placement convenable en ville ou à la campagne, et que l'état de 
leur santé ne s'oppose pas à ce qu'ils soient déplacés. 

Le directeur veille à ce qu'ils reçoivent à l'établissement tous les 
soins que leur état réclame. A cette fin une surveillante en chef et 
des surveillantes sont spécialement chargées du service intérieur. 

Placement des enfants, leur division par âge et pension de 
chaque âge. — Les enfants bien portants sont confiés, le plus tôt 
possible, à des nourriciers, à l'égard desquels il a été constaté, par 
un certificat, soit du bourgmestre de leur commune, soit d'un des 
notables, soit de l'inspecteur, qu'ils sont en état de donner des 
soins convenables aux enfants. Ils sont, autant que possible, placés 
à la campagne. 

Afin d'éviter que les parents n'abandonnent leurs enfants dans 
l'unique but de les faire élever par la charité publique, l'admi
nistration tient à ce que les parents ignorent le lieu où leurs 
enfants sont placés. Aussi, quand elle soupçonne qu'ils en ont 
connaissance, les enfants sont immédiatement changés de nour
riciers. 

Avant de confier à des nourrices les enfants qui ont encore 
besoin d'être allaités, le directeur fait constater par le médecin 
qu'elles remplissent les conditions voulues et que leur santé est 
bonne. 

Les bourgmestres sont informés par l'administration, des pla
cements d'enfants dans leurs communes. 

Les enfants sont divisés suivant leur âge, en quatre séries ou 
catégories, depuis l'époque de leur naissance jusqu'à l'âge de 
douze ans : La première comprend les enfants d'un jour à un an; 
la seconde, ceux d'un an à deux ans; la troisième, ceux de deux à 
sept ans; et la quatrième, les enfants de sept à douze ans révolus. 

A fàge de douze ans, les enfants sont mis en apprentissage et 
l'administration ne paye plus de pension aux nourriciers, mais ils 
continuent néanmoins à rester sous la puissance de l'administra
tion jusqu'à leur majorité. 

Des prolongations de pensions sont accordées à ceux qui, avant 
leur douzième année, auraient contracté des infirmités, et ils con
tinuent ainsi à être à charge de l'administration jusqu'à leur parfait 
rétablissement, ou jusqu'à ce qu'ils soient en état de pourvoir par 
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eux-mêmes à leur subsistance. - Quelquefois on les admet parmi 
les infirmes pour un certain nombre d'années ou pour toute leur 
vie. Ces prolongations de pensions et admissions parmi les infirmes 
sont soumises à l'approbation de M . le gouverneur de la province. 

Les inspecteurs exercent la plus sévère surveillance sur les nour
riciers, visitent les enfants deux fois par an au moins, et constatent 
dans leurs rapports le résul ta t de leurs inspections. Des résumés 
de ces rapports sont transmis annuellement au Collège des Bourg
mestre et Eche vins, pour être envoyés à M . le ministredelajustice. 

Les enfants désignés par les inspecteurs comme étant mal soi
gnés , reçoivent immédia t emen t un autre placement. 

Le taux de la pension alimentaire des enfants trouvés et aban
donnés , est fixé ainsi qu ' i l suit, savoir : Pour les enfants du 1 e r âge, 
à 104 francs l 'an, y compris la gratification de 18 francs à laquelle 
les nourriciers ont droit, en vertu de l 'arrêté du 50 ventosean v; 
pour les enfants du 2 f i âge , à 70 francs; pour ceux du 5 e âge, 
à 56 francs; et pour les enfants du 4 e âge, à 40 francs. 

An té r i eu remen t , les frais d'entretien des enfants abandonnés 
é t rangers à la vil le de Bruxelles étaient réclamés d'après le mon
tant des dépenses qu'ils occasionnaient en particulier à l'hospice. 
Mais ce mode de procéder fut changé , en conformité de l'article 22 
de la loi du 18 février 1845, qui exige que le remboursement des 
frais d'entretien des indigents en général ait lieu d'après un tarif 
a r rê té annuellement par la députa t ion permanente et approuvé 
par le R o i . 

Par a r rê tés royaux des I e r mai et 26 juillet 1856, le prix de la 
j o u r n é e d'entretien, pour l'exercice 1856, a été fixé, au même 
taux que les années précédentes , à savoir : Pour les enfants d'un 
jour ii un an, 0,40 centimes, y compris la gratification de 18 fr., 
accordée aux nourriciers, aux termes de l'article 8 de la loi du 
50 ventôse an v ; pour les enfants d'un à deux ans, 0,50 centimes; 
pour ceux de deux à douze ans, 0,25 centimes, non compris la 
gratification de 50 francs à laquelle les nourriciers ont droit, dans 
certains cas, en vertu de la loi préci tée du 50 ventôse an v. 

Mode employé pour la reconnaissance des enfants et pour leur 
restitution. — Lorsqu'on recueille un enfant à l'hospice, i l est 
inscrit dans un registre dressé à cet effet, par ordre chronologique, 
suivant une série de numéros et sous les noms dont i l est porteur, 
ou sous ceux que lu i donne l'officier de l'état c iv i l , dans le cas ou 
i l n'en aurait pas. 

Le procès-verbal de réception relate soigneusement toutes les 
circonstances qui peuvent servir à faire connaî t re l'enfant, "en cas 
de réc lamat ion ; i l fait connaî t re les marques caractéristiques de 
l'enfant, les vêtements , l'endroit où i l a été t rouvé , les noms des 
personnes qui l'ont apporté ou conduit à l 'établissement, l'heure 
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de rentrée, etc.; un billet, contenant les noms et p rénoms de l'en-
l, n( le numéro de l 'année de son inscription, est at taché à son 
berceau et un double du même billet est mis dans un petit sachet 
suspendu au cou de l'enfant, de manière à ne pas pouvoir tomber 
ou s'égarer en le démailloltant. 

les parents peuvent réclamer la restitution de leurs enfants dé 
n o s o s à l'hospice, mais ils doivent, aux termes de l'article 21 du 
décret du 19 janvier 1811, rembourser, s'ils en ont les moyens, 
lùuics les dépenses faites pour leur entretien. 

Les enfants nouveau-nés et non baptisés, le sont à l'hospice, par 
l'aumônier de l'hôpital St-Jean, chargé du service du culte à l'hos
pice des enfants trouvés. — Ils reçoivent à cette occasion les noms 
sous lesquels ils ont été inscrits au registre de récept ion. 

Service sanitaire. — Un médecin est chargé du service sani
taire de l'hospice. Les enfants malades qui sont à la campagne sont 
traités par les médecins des communes des nourriciers; lorsque 
leur état le permet, ils sont rappor tés à l'hospice pour recevoir les 
soins du médecin de cet établ issement , et si celui-ci le juge 
nécessaire, ils sont envoyés aux hôpitaux de St-Pierre ou de 
St-Jean. 

Instruction. — Les enfants reçoivent l'instruction primaire 
dans les écoles communales. En vil le , elle leur est donnée gratui
tement, mais à la campagne, une ré t r ibut ion annuelle de cinq 
francs est allouée aux instituteurs communaux, en vertu de la r é 
solution du Conseil, du 5 décembre 1854, n° 9,498, approuvée 
par l'administration communale. 

S I T U A T I O N G É N É R A L E D E L ' H O S P I C E . 

Service. — Le service a marché r égu l i è remen t ; il n'est survenu 
rien d'extraordinaire dans le courant de l 'année. 

Mouvement général de la population. — Ce mouvement a donné 
les résultats indiqués aux tableaux suivants : 

Mouvement de l'hospice à Bruxelles. 
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Mouvement général , y compris les enfants placés à la campa 
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Enfants trouvés 
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1,041 

Enfants trouvés 
Id. abandonnés. 

Totaux . 2,052 (0524 2,570 106 292 1 (2)266 665 1,911 

(1) Y compris 36 enfants remis à charge de l'hospice après l'émancipation. 
( 2 ) A l'hospice, 87; dans les hôpitaux, 23; à la campagne, 136. Total 266. 

Mouvement des enfants admis en subsistance, pendant le séjour de 
leurs mères dans les hôpitaux de St-Pierre et de St-Jean. 

Nombre 
à l'hospice 
au 31déc. 

1855. 

Admis 
en 1855. Total. Sortis. Décédés. Total. 

Restant 
au 31 déc. 

18S6. 

5 135 140 110 25 135 S 

Le premier tableau ci-dessus renseigne 488 enfants recueillis à 
l'hospice en 1856, savoir : 5 trouvés, nés de père et mère inconnus, 
et 485 abandonnés , nés de parents connus. 

Les trois premiers ont été trouvés exposés sur la voie publique, 
dans un état de santé satisfaisant et sans qu'il leur soit survenu 
aucun accident par suite de cette exposition. 

Voici l'origine des 485 enfants abandonnés : 1° Envoyés de la 
ma te rn i t é , où ils avaient été délaissés par leurs mères, 155; 2" dé
posés dans le tour, 505; 5° admis sur procès-verbaux, constatant 
leur état d'abandon, 45. — Ensemble 485. 

A u moment de l'admission, ces enfants étaient âgés, savoir : de 
moins de 5 jours, 218; de 5 jours à un mois, 150; de un mois à 
un an, 72; de un an à trois ans, 19; de trois à six ans, 8; de six 
à douze ans, 18 ; de plus de douze ans, 2. — Ensemble 485. 

Sous le rapport de l'état sanitaire, ces enfants sont entrés, 
savoir : 1" Dans un état de santé satisfaisant, 407 ; 2° dans un état 
de santé mauvais, 78. — Ensemble 485. 

Relativement au domicile de secours, ces 485 enfants ont été 
entretenus, savoir : 1° à charge de la ville de Bruxelles, 95; 2° a 
charge de villes ou communes étrangères, 512; 5° à charge de 
l'État, comme étant nés hors du royaume, 1 ; 4° à charge de la pro-
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\ înce de Brabant et de la ville de Bruxelles, (le domicile de secours 
n'ayant pu être découvert) , 77. — Ensemble 485. 

Sur ce nombre, il en est sorti dans l 'année : A. Par restitution: 
|« Remis aux parents gratuitement, en vertu de résolutions ap
prouvées par M . le gouverneur, 5 5 ; 2° remis aux parents contre 
remboursement des irais d'entretien, 15; 5° remis aux communes 
domiciles de secours, 40 ; 4° placés à charge de la bienfaisance, 2. 
B, Par décès : 1° Décédés à l'hospice, 0 5 ; 2° décédés à la cam
pagne, 52. — Total 215. Il restait donc, au 51 décembre 1850, 
878 enfants. 

La proportion des restitutions aux entrées , y compris les trois 
enfants trouvés, a été de 19 oîi/ioo p. c , ou environ 1 sur 5. Celles 
des décès aux entrées, de 24 <>o/ioo p. c , ou 1 sur 4 ii/ioo. 

Dans le courant de 1856, 661 enfants, placés à la campagne, ont 
été ramenés à l'hospice, pour différents motifs, savoir : 1° 1G4 qui 
avaient été signalés par M M . les inspecteurs comme devant être dé
placés pour cause de négligence ou de manque de soins de la part 
des nourriciers, ou parce que ceux-ci ne se trouvaient pas en étal 
de les élever convenablement; 2" 1G2 ramenés volontairement par 
les nourriciers; 5° 84 reconduits pour cause de maladies des en
fants ou de décès des nourriciers; 4° 251 ren t rés momen tanémen t 
à l'hospice, pour être rest i tués aux parents ou remis aux com
munes de leurs domiciles de secours. 

75 enfants sont été déplacés directement par M M . les inspecteurs, 
dans leurs tournées, ou par les soins des autorités locales. 

Les demandes pour obtenir des enfants ont cont inué à être t r è s -
nombreuses. 11 n'a même pu être satisfait à un grand nombre. 

On a cependant placé 785 enfants en pension à la campagne, 
dans le courant de 1856. La moitié environ de ces enfants n 'é ta ient 
pas encore sevrés. 

Le tableau suivant indique le nombre de leurs propres enfants 
qu'avaient à leur charge les nourriciers, au nombre de 727, 
auxquels ont été confiés ces 785 enfants. 

Nourri
ciers Nourriciers ayant a leur charge 

n'ayant 
point 

d'enfants. 
1 enfant. 2 enfants. 3 enfants. 4 enfants. 5 enfants. plus de 

5 enfants. 

Total. 

126 189 161 m 65 47 il 

*' 

727 

Observations. — Ce tableau renseigne tous les enfants des nourriciers qui se-
trouvaient encore chez leurs parents. 

La moyenne des enfants qui ont séjourné à l'hospice, en 1856, 
a été de 68, savoir : 57 sevrés et 51 non encore sevrés. La moyenne 
des nourrices a été de 16 par jour. 



Le mouvement générai (2e tableau) comprend 204 inlirnics c 
«•niants au-dessus de lVigc de 12 ans, incapables, par suite d'affeo 
tions diverses, de pouvoir subvenir à leur entretien, et qu'il a fallu 
maintenir à charge de l'hospice, au moyen de prolongations de 
pensions accordées sous l'approbation de M. le gouverneur de la 
province. 

C'est ainsi que, dans le courant de l'année, on a dû placer au rang 
des infirmes, quatre enfants pour cause d'accidents ou d'affections 
incurables, et accorder des prolongations de pensions à 32 enfants 
jugés incapables de pourvoir à leurs besoins. 

Mais, d'un autre côté, ont cessé d'être à charge de l'hospice, 
100 enfants qui avaient atteint leur 12e année, ou qui, plus âgés, 
ont été reconnus en état de subvenir à leur entretien, et par suite 
n'ont plus joui de la prolongation de pension qui leur avait été 
précédemment accordée. 

Dans le courant de l'année 18o6, on a restitué 10o enfants à 
leurs parents, savoir : 19 moyennant le remboursement de leurs 
frais d'entretien, et 86 avec remise des frais qu'ils avaient occa
sionnés à l'hospice, sauf que, pour quelques-uns de ceux-ci, ces 
frais d'entretien ont été réclamés aux communes de leur domicile 
de secours. 

Dans le mouvement général de la population de ¡856, figurent 
829 enfants étrangers à la ville de Bruxelles, qui ont été entre
tenus pour compte des communes où ils avaient droit aux secours 
publics. Sur ce nombre, 187 enfants ont été remis aux adminis
trations de ces communes dans le courant de l'année. 

Quarante-cinq enfants ont été admis à l'hospice, en 1850, sur 
procès-verbaux d'abandon, dressés par MM. les commissaires de 
police et homologués par M. le Bourgmestre; mais, de même que 
les années précédentes, il n'a été recueilli aucun enfant dans le cas 
prévu par la délibération du Conseil communal du 16 novem
bre 1850, établissant à l'hospice un bureau de réception pour 
l'admission des enfants sous l'obligation d'en référer au Collège des 
Bourgmestre et Échevins. On a indiqué les motifs de cet état de 
choses dans le compte moral de 1855. 

Le nombre total des admissions en 1856, a été de beaucoup in
férieur à celui de 1855; de 626 il est descendu à 488; cette diffé
rence en moins est due à la surveillance dont le tour a continué a 
être l'objet, ainsi qu'à la mesure qui a été prise par résolution du 
Conseil général, du 13 juin 1856, n° 4,607, en exécution de 
laquelle les femmes accouchées à l'hospice de la maternité n ont 
plus pu y délaisser leurs enfants, mais ont été obligées de les em
porter à leur sortie de cet établissement. 

11 en est résulté que pendant le 2e semestre de 1856, il n'y a eu 
que 87 enfants nés à la Maternité qui, à leur sortie de cet établis
sement, ont été déposés dans le tour de l'hospice, tandis que peu-
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bol le l ' r semestre* i l en avait été recueilli 155 qui avaient été 
délaisses par leurs mères à l'hospice de la Maternité. 

le Conseil communal de Bruxelles a pris une mesure qui doit 
encore réduire considérablement le chiffre des admissions. Il a 
ordonné la suppression du tour par délibération du 20 décem
bre 1856, laquelle a été approuvée par la députation permanente 
du Conseil provincial, le 15 janvier dernier. Il sera rendu compte 
des résultats de cette mesure dans le compte moral de 1857. 

A l'invitation de l'administration, plusieurs communes ont fait 
reprendre à l'hospice les enfants qui s'y trouvaient à leur charge, 
et dont elles ne payaient pas régulièrement les frais d'entretien. 

Journées d'entretien. — Le nombre de journées d'entretien, 
pendant l'année 1856, s'est élevé à 724,435, y compris 8,902 jour
nées d'entretien de surveillantes, nourrices et gens de peine à 
l'hospice. 

Dans ce chiffre figurent également 176,247 journées d'entretien 
occasionnées par les 829 enfants n'ayant pas le droit de participer 
aux secours publics à Bruxelles, et qui ont été entretenus à l'hospice 
à charge de leur domicile de secours, ainsi qu'il a été dit plus haut. 

Frais d'entretien. — La dépense de l'année 1856, payée au 
I e r juillet 1857, s'élevait à fr. 255,698 -51 . 11 restait à payer la 
somme deJr. 6,015-87. Total tr. 259,712-18. 

Cependant comme i l a été distribué en 1856 des vêtements, con
fectionnés et payés en 1855, qui se trouvaient en magasin au 
51 décembre 1855, la dépense effective de l 'année 1856 a été 
réellement de fr. 242,629-52, ce qui porte le prix de la journée 
d'entretien à fr. 0-55 49/100. 

Les frais d'entretien occasionnés en 1856, par les 829 enfants 
mentionnés ci-dessus, étrangers à la ville de Bruxelles et qui ont 
été réclamés aux communes de leur domicile de secours, confor
mément aux tarifs approuvés par arrêtés royaux des I e r mai et 
26 juillet 1856, se sont élevés à la somme de fr. 56,094-07. 

Il restait du au 51 décembre 1855, pour frais d'entretien ar r ié
rés, la somme de fr. 150,658-65, laquelle, déduction faite des 
Irais d'entretien de plusieurs enfants dont le domicile de secours 
n a pu être maintenu à charge des communes désignées, se trou
vait réduite à fr. 129,778- 55. Ensemble fr. 185,872-62. Il a été 
reçu des communes en 1856, fr. 52,459-58. 11 restait dû au 51 dé
cembre 1850, fr. 155,455-24, somme à compte de laquelle i l a 
cté payé pendant le 1 e r semestre 1857, fr. 20,009-94. 11 restait à 
reee?oir,au 1 e r juillet 1857, fr. 115,425-50. 

Etat sanitaire. — Pendant l 'année 1856, à l'exception dequei-
(jues cas de rougeole et de scarlatine, aucune maladie épidémique 
n'a régné à l'hospice des enfants trouvés et abandonnés. 

L'occasion s'est présentée de constater toute l'exactitude de 
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l'observation consignée dans le compte moral de 1855 (Bulletin 
communal de 1856, page 03) , au sujet de la maladie des enfants 
provenant des mères atteintes de métro-péri tonite épidémique; 
en 185G, le nombre des enfants de cette catégorie a encore été 
beaucoup plus cons idérab le . 

On a r é s u m e dans le tableau ci-après la statistique médicale des 
enfants qui ont m o m e n t a n é m e n t séjourné à l'hospice pendant 
l 'année 1856. 

A. Tableau généra l . 

D é s i g n a t i o n des enfants. 
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Totaux. 36 842 848 277 142 450 'à 12 

2?. Tableau des décès par mois. 

D é s i g n a t i o n des enfants. 
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Totaux. 44 8 48 44 
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C. Tableau des maladies traitées à l'hospice pendant l'année 1856, 
avec l 'indication de leur issue. 

1° Maladies du tube digestif. 
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7. Scorbut . 
8. Diathèse vermineusc 
!). Occlusion intestinolo 

10. Hernie . 
2° Maladies des 

1. Pneumonie 
2. Bronchite capillaire. 
5, n simple 
4. Laryngite croupale . 
5. Phtisie . . 
(i. Vice de conformation de la 

poitrine 
5° Maladies de l'encéphale et de ses dépendances. 

1. Opthalmie aiguë . . 1 9 IO I 
2. » chronique . 4 5 » 
3. » purulente . 1 1 » » 
4. Hydrocéphale. 7 » « 7 

4° Maladies générales. 
1. Naissance précoce . . 1 5 » » 1 5 
2. Asphyxie i i » » 
3. A n é m i e . . . . 1 1 » » 
4. Mort subite . . . 7 « » 7 
a. Syphilis. . . . 1 2 » » 10 

5" Maladies de la peau. 
1. Lichen . . . . 1 1 11 » 
2. Pemphygus . . . 1 1 » » 
5. Intertrigo . . . 1 I » 
4. Exzema . . . . 1 2 10 » » 

6° Maladies du tissu cellulaire. 
1. Plaies simples. . . 1 1 11 
2. Ulcères . 
5. Abcès . 
4. Abcès multiples 
5. Gangrène 
6. Anasarque 
7. Sclérèmc 
8. Favus . 

10 10 .» » 
14 9 1 4 

3 i» » 5 
5 » » 5 
5 2 » 1 
1 :> M 1 
8 6 

7° Maladies du système osseux. 
1. Rachitisme . . . 2 n » 1 
2. Carie . . . . 1 » » 1 
3. Fractures . . . 1 n i » 



Une quarantaine d'enfants ramenés de la campagne dans le cou
rant de l'année, atteints d'affections dont la nature ne permettait 
pas le traitement à l'hospice, ont été dirigés directement sur les 
hôpitaux; ils ne figurent pas aux tableaux qui précèdent. 

Parmi les enfants placés en pension à la campagne, l'état sani
taire a continué à être également satisfaisant. 

Il n'y a eu que 156 décès dans le courant de l'année soit envi
ron 7 59/100 n / ° de la population moyenne placée à la campagne. 
Mais il est vrai de dire que plusieurs enfants rapportés malades 
de la campagne sont décédés à l'hospice dans le courant de l'année 
et qu'ainsi la mortalité sur la population totale a été en 1856 
de 10 ôô/ioo °/„ ou 1 décès sur 9 cs/ioo. En 185o, la mortalité avait 
été de 11 88/100 ou i sur 8 42/100. 

On a résumé dans le tableau qui suit l'état sanitaire des enfants 
placés à la campagne, aux époques où ils ont été visités par 
MM. les inspecteurs. 

Age des enfants. Nombre. Dans l'état 
normal. 

Ayant des vices 
de 

conformation 
mais jouissant 

d'une 
bonne santé. 

Atteints 
de maladies 

ou d'affections 
diverses. 

De moins d'un an . 228 172 1 55 
De 1 à 2 ans . 241 18! 1 59 
De 2 à 7 ans . 896 800 13 83 
De 7 à 12 ans. 541 466 14 61 
Au-dessus de 12 ans. 205 41 109 55 

Totaux. 2,111 1,660 138 313 

Instruction. — Les enfants au-dessus de l'âge de 6 ans qui sé
journent momentanément à l'hospice, en attendant l'occasion de 
les placer en pension à la campagne, reçoivent l'instruction à l'éta
blissement par les soins d'une surveillante élevée à l'institut de 
Messine. 

Ceux de 7 à 12 ans, mis en pension à la campagne, fréquentent 
les écoles communales ou adoptées dans les localités où ils sont 
placés. L'administration paye de ce chef à MM. les instituteurs, une 
indemnité annuelle de cinq francs par enfant. 

De même que les années précédentes, on n'a eu généralement 
qu'à se louer de la conduite des nourriciers et des soins qu'ils ont 
apportés à envoyer aux écoles et aux instructions religieuses les 
enfants qui se trouvaient en âge de recevoir l'instruction. 

Sur près de 600 enfants, le tableau suivant, dressé d'après les 
rapports de MM. les inspecteurs, n'en signale que 18 qui nerece-



I point l'instruction, p»»* suite de négligence de la part des 
Bwrrtciers. t 

Un plus grand nombre a autres cependant sont signales comme 
v v Fréquentant les écoles qu'en hiver, et plusieurs autres retenus 
Dtr leurs nourriciers pour cause d'apprentissage d'un état . Le 
compte moral de 1855 indique les causes de cet état de choses, 
qui se représente à peu près tous les ans dans les mêmes 
conditions. 

Age des enfants. Nombre. 

Fréquentant l'école 
Ne fréquentant pas l'école 

pour cause de 
Age des enfants. Nombre. 

toute 
l'année. en hiver. santé. 

apprenti-
sage 

d'un état. 

négligence 
des 

nourriciers. 
.... -

De 7 à 12 ans . 
Au-dessus de 12 ans, 

encore à charge de 
l'hospice 

541 

39 

413 

6 

66 

9 

25 

8 

49 

10 

18 

» 

Totaux. 580 419 75 33 29 ' 18(0 

(i) Ces enfants ont été déplacés, sauf quelques-uns que leur nourriciers ont enfin 
envoyés à l'école, dans la crainte de les voir retirer. 

Ce tableau ne renseigne que les enfants qui recevaient l'instruc
tion aux frais de l'hospice. Un grand nombre d'autres, âgés de 
moins de 7 ans, ou de plus de 12 ans, fréquentaient les écoles 
aux frais des nourriciers. 

Nourriciers des enfants à la campagne. — Malgré le nombre 
élevé des enfants placés en pension à la campagne, les rapports de 
MM. les inspecteurs, qui ont visité régul iè rement les enfants dans 
les délais requis, constatent qu' i l y a lieu d 'être satisfait de la ma
nière dontees enfants sont soignés et entretenus. Sur plus de 2,400 
qui ont été visités en '1856, on n'en a re t i ré , à leurs nourriciers, 
que 194 qui avaient été signalés, par M M . les inspecteurs, comme 
devant être déplacés, soit pour cause de négl igence ou de manque 
de soins de la part des nourriciers, soit parce que ceux-ci ne se 
trouvaient plus en état de les élever convenablement. 

Du reste, un grand nombre de ces enfants n'avaient été placés 
que jusqu'au moment du sevrage. 

Sur ce nombre de 194, i l y en a eu 164, ainsi qu ' i l est indiqué 
plus haut (Mouvement), qui sont r en t r é s momentanément à l'hos
pice en attendant l'occasion de les replacer à la campagne ; 
les 50 autres ont été changés directement de nourriciers, sur les 
lieux mêmes, par M M . les inspecteurs dans leurs tournées , ou par 
les soins des autorités locales des communes où ils se trouvaient. 
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Un enfant de cinq ans ayant été atteint aux pieds d'une a f f e c 
tion grave, attribuée à la négligence de son nourricier, celui-ci 
sur la plainte portée par le Conseil général, a été condamné de ce 
chef, parle tribunal correctionnel de Louvain, à un mois de prison 
et à cent francs d'amende. 

Du reste les enfants de l'hospice sont généralement l'objet des 
soins et de la sollicitude de leurs nourriciers qui s'v attachent, la 
plupart, comme à leurs propres enfants. — Aussi les inspections 
régulières et munitieuses auxquelles ces enfants sont soumis, n'en 
ont pas signalé un seul qui aurait élé l'objcfdc mauvais traitements 
de la part de son nourricier, malgré ce qu'aient pu dire certains 
journaux sur des actes de brutalité dont un orphelin aurait été 
prétendument victime dans une commune des environs de 
Bruxelles. 

Dans le courant de l'année 1856, il a encore été placé du côté de 
Charleroy, 1 8 garçons de 11 à 16 ans, pour y travailler dans les 
houillères, ce qui porte à plus de 50 le nombre de jeunes gens, 
enfants trouvés ou adandonnés, placés dans le Hainaut, sans pen
sion, dans l'espace de deux ans environ et dont la presque totalité 
étaient encore à charge de l'hospice. 

A mesure qu'il y en aura encore d'autres jouissant de bonne 
santé, et qu'on ne trouvera pas à placer convenablement dans le 
Brabant, on pourra successivement les envoyer dans les environs 
de Charleroy, car il ne peut être satisfaitaux nombreuses demandes 
qui sont faites de ce côté pour avoir des jeunes gens en état de 
travailler dans les fosses. Cela tient surtout à ce que ces jeunes 
gens, placés chez des bouilleurs, sont, en quelque sorte, considérés 
comme faisant partie de la famille, et, à ce titre, lorsqu'il y a 
manque de bras, admis dans les houillères de préférence aux 
autres ouvriers étrangers à la localité. 

Ces jeunes gens sont visités plusieurs fois par an, et l'administra
tion veille à ce qu'ils soient bien traités et entretenus par leurs 
nourriciers, lesquels profitent des salaires qu'ils gagnent dans les 
houillères, en attendant qu'ils puissent se suffire à eux-mêmes et 
se créer une existence assurée. 

C'est ainsi que parmi les jeunes gens qui ont été placés en 1854, 
il y en a déjà qui gagnent actuellement des salaires de trois a 
cinq francs par jour et qui se trouvent, par suite, en état de pour
voir à tous leurs besoins et même de se créer quelques ressources 
pour l'avenir. 

Imp. de Bols-Witlouck. 
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VILLE DE BIUrXFXLJES. 

BULLETIN COMMUNAL. 

A N N É E 4857. 

NUMÉRO 22 M A R D I 10 N O V E M B R E . 

Milice. — Levée de 1858. — Inscription. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Rappelle aux habitants qui doivent prendre part au tirage au 
sort pour la levée de 1858, qu'ils sont tenus de se présenter pour 
requérir leur inscription, à l'Hôtel de V i l l e , 5 e d ivis ion, du 15 
décembre prochain au 20 janvier 1858 inclusivement, de dix 
heures du matin à deux heures de relevée, les dimanches et fêtes 
exceptés. 

Sont tenus de requér i r leur inscription tous les Belges, mariés ou 
non, ainsi que les étrangers sujets au service, qui au 1 e r janvier pro
chain auront accompli leur 1 9 m 3 année , c 'est-à-dire ceux nés du 
1" janvier jusques et y compris le 31 décembre 1858. (Loi du 
8 mai 1847, art. 3.) 

Les pères, mères, tuteurs et administrateurs des hospices sont 
tenus de veiller à l'inscription de leurs fils ou pupilles; ceux qui 
auront négligé de se conformer à cette prescription, seront con
damnés aux peines déterminées par l'art. 55 de la loi du 8 jan
vier 1817. 

Les miliciens qui n'auront pas été inscrits en temps utile. 

18. 
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seront arrêtés comme réfractaires et incorporés pour un terme de 
huit années. (Loi du 8 mai 1847, art. (i.) 

Fait en séance du Collège, le 23 octobre 1857. 

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

Le Secrétaire, 

W A E F E L A E R . 

Mil ice — Mi l ic iens qu i ont acquis des droits à 
l 'exemption depuis leur incorporation. 

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

Vu l'art. 21 de la loi du 8 janvier 1817, portant que : Les 
miliciens non remplaçants , substituants ou volontaires, qui ont, 
depuis leur incorporation, acquis des droits à l'exemption, soit par 
le décès d'un père , d'une mère \euve, soit par la séparation légale 
ou le divorce des parents, soft enfin par le décès d'un ou de plu
sieurs frères, et qui demandent leur congé définitif, devront, à 
cet effet, s'adresser par écrit à l'administration de leur commune, 
avant le 5 janvier de chaque année. » 

•Invitent les miliciens qui ont acquis des droits au bénéiiee de 
l'article précité, à présenter leur réclamation, du 1 E R au 5 janvier 
prochain. 

les parents, tuteurs et curateurs peuvent également présenter 
les litres des intéressés , dans le délai ci-dessus rappelé. 

Les miliciens qui ont acquis des droits au licenciement anté
rieurement à l'année dern ière , et qui ont négligé de les faire 
valoir en temps utile, ou dont les actes produits n'ont pas été 
trouvés régul iers , sont autorisés à présenter leur demande à 
l'Administration communale, dans le délai prescrit par la loi. 

Fait en séance du Collège, le 23 octobre 1857. 

Le Colteyt, 

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

Le Secrétaire, 

W A E F E L A E R . 

file:///euve
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darde civique. — Inscription des individus nés 
en 1856. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Prévient les habitants nés en 1856 qu'aux termes de l'art. 9 de 

la loi du 8 mai 1848, ils doivent requérir leur inscription pour le 
service de la garde civique, du 1er au 51 décembre prochain; le 
registre d'inscription sera ouvert, à la 5° division de l'Administra
tion communale, tous les jours, de 10 heures du matin à 2 heures 
de relevée. 

Aucun motif autre que le service militaire actif ne peut dis
penser de l'inscription (art. 10 de la loi). 

Les personnes qui résident alternativement dans deux ou plu
sieurs communes, sont de droit soumises au service dans la 
commune la plus populeuse (art. 8, § 2, delà loi). 

Ceux qui ne se feront pas inscrire dans le délai légal, le seront 
d'office et seront, en outre, condamnés aux peines déterminées 
par l'art 15 de la loi. 

Fait en séance du Collège, le 23 octobre 1857. 

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

Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Garde civique. — Session annuelle du conseil de 
recensement. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Prévient les habitants que le conseil de recensement de la 

garde civique tiendra les séances de sa session annuelle, les 13, 
14 et 31 janvier prochain , à neuf heures du matin, au local du 
conseil de guerre, rue de l'Amigo, n° ! I. 

Les séances du 13 et du 21 janvier sont spécialement destinées 
a I examen des réclamations des personnes qui sont inscrites au 
contrôle du service ordinaire de la garde civique. Celles qui 
croient avoir des droits à l'exemption, soit pour cause d'infirmités, 
soit pour expiration de service ou pour l'un des cas déterminés 
par l'art. 21 de la loi, sont tenues de se faire inscrire, avant le 



- 392 — 

1 e r janvier prochain, au secrétar ia t du conseil, 5' division de 
l 'Administration communale 

Les gardes qui réc lament la radiation du contrôle pour expira
tion du service, c 'es t -à-dire ceux nés en 1807, doivent déposer au 
secrétar ia t du conseil, copie ou extrait authentique de leur acte de 
naissance-

Fait en séance du Collège, le 26 octobre 1857. 

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

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu ' i l résul te des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

50 c* par k i l . chez Laporte, rue Steenpoort, 9. 
» » Braconnier, rue de l 'Empereur, 9. 
» » So lé -Buvens , Vieille-Halle-aux-Blés, 40. 
» » W i l l e m s , rue Haute, 219. 
» » Stiers, rue des Tanneurs, 88. 

» Dekeukeleer, rue des Tanneurs, 35. 
» » Mertens, Louis, rue des Tanneurs, 77. 

Goossens, rue des Teinturiers, I. 
» » Buyens, Charles, rue des Vierges, 62. 
» » Deschryver, rue de Flandre, 5. 
» » Serkcyn, rue de Flandre, 67. 
» » Lettens, rue de la Vierge-Noire, 26. 
.» )• Hol'man, rue S t . - A n d r é , 14. 
\ » C a r r é , rue du Cana l , 55. 
» au (Dépôt) rue d 'Anderlecht, 105. 
» au (Dépôt) rue de la Petite-Senne, 5. 
» au (Dépôt) rue des Teinturiers, 15. 
» chez Echels-Dejonghe, rue des Minimes, 127. 
» - Solvay, rue Haute, 220. 

29 c 8 par k i l . chez Carnewal, rue de la Violette, 25. 
» à la boulangerie économique , r . des Tanneurs, a i . 
ii chez Vermeulen, rue des Tanneurs, 55. 

Verheyden, place de Bavière, 1. 
» Vanhulst, rue des Pierres, 15. 

» )i M i n , rue de Flandre, 56. 



0 ,.. par kil. chez Vanhulst, rue du Canal, 10. 
Anlhonissen, rue Rempart-des-Moines, 13. 

au (Dépôt) rue de Flandre, 142. 
ehez Devillé, rue Haute, 212. 

Heynsmans, rue aux Laines, 75. 
» Dewildc, rue de Schacrbcék, 92. 
» Tcyssens, rue des Bateaux, 57. 

Vantilborg, rue des Râteaux, 51. 
» Bruno, rue Saint-Pierre, 1 5. 
» Covicque, rue Nolrc-Dame-aux-Neiges, 15. 

28 i' par kil. ehez Seghers, rue Pierre-Plate, 25. 
• » WiJlems, rue Nuit-et-Jour, 15. 

Vermeulen, rue Neuve du Pachéco, 7. 
n au (Dépôt) rue Haute, 126. 

27 <• par kil. ehez Schenis, rue des Chapeliers, 5. 
» » Ka vêlage -, Grande-Plaec, 55. 

» Vanbeneden, rue Haute, 15G. 
26 C par kil. chez Derammelcer, rue de Bavière, 7. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 26 octobre 1857. 

Le Bourgmestre, 

C. DE BROUCKERE. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de poli< e 

que le pain de ménage se vend à : 

30 c' par kil. chez Ilaneq, rue de Rollebeék, 55. 
» » Echels-Dejonghe, rue des Minimes, 77. 
» >•• Solvay, rue Haute, 220. 

" Laporte, rue Steenpoort, 9. 
» ••> Braconnier, rue de l'Empereur, 9. 
» '» Solé-Buvens, Vieille-Halle-aux-Blés, 40. 

» Stiers, rue des Tanneurs, 88. 
* » Dekeukcleer, rue des Tanneurs, 55. 
" T> Mertens, Louis, rue des Tanneurs, 77. 
» Goossens, rue des Teinturiers, 1. 
» » Buyens, rue des Vierges, 62. 
H »• Serkeyn, rue de Flandre, 67. 
» - Lettens, rue de la Vierge-Noire, 26. 

>• Carré, rue du Canal, 55. 
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50 c' par k i l . au (Dépôt) rue de la Petite-Senne, 13. 

» au (Dépôt) rue des Teinturiers, 15. 
» chez Taymans, rue Granvelle, 17. 
» » Noël, rue de l'Obéissance, 50. 

29 c' par k i l . chez Chevalier, rue de Rollebcék, I. 
» Doullé, rue Haute, 2. 

» ;< Hcynsmans, rue aux Laines, 73. 
» Carncwal, rue delà Violette, 25. 

» » Willems, rue Haute, 125. 
» » Verheyden, place de Bavière, I. 
» » Vanhulst, rue des Pierres, 13. 
>< » Vanhulst, rue du Canal, 10. 
» » Anthonisscn. rue Rempart-des-Moines, 13. 
» » Dewilde, rue de Schacrbeék, 92. 
» » Teyssens, rue des Râteaux, 27. 
» » Vantilborg, rue des Bateaux, 31. 
» )> Bruno, rue Saint-Pierre, 15. 
» » Coyicque, rue Notrc-Dame-aux-Neiges, 15, 

28 c" par k i l . chez Vcrmeulen, rue Neuve du Pachéco,7. 
» » Vcrmeulen, rue des Tanneurs, 55. 
» » Vandcnbrandcn, rue Haute, 231. 

27 c* par k i l . chez Schenis, rue des Chapeliers, 5. 
A » Kavelage, Grande-Place, 85. 
» au (Dépôt) rue de Flandre, 142. 

26 c' par k i l . chez Derammelecr, rue de Bavière, 7. 
Fait a l'Hôtel de Ville, le 2 novembre 1857. 

Le Bourgmestre, 
C. DE BROUCKERE. 

Naturalisation 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 
Vu la circulaire de M. le gouverneur de la province de Brabant, 

en date du 28 mai 1856, n° 93 ; 
Rappelle aux habitants les dispositions de l'article 9 du Code 

civil, concernant les étrangers nés en Belgique, et de l'article 4 de 
la loi du 27 septembre 1855, relative aux étrangers nés sur le sol 
étranger qui voudraient réclamer le bénéfice de la naturalisation 
qui aurait été accordée à leurs auteurs en Belgique. 

Article 9 du Code civil : 
« Tout individu né en Belgique d'un étranger, pourra, dans 



l'aînée qui suivra l'époque de sa majorité (21 ans), réclamer la 
qualité de Belge, pourvu que, dans le cas où ii résiderait en Bel
gique, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et 
que, dans le cas où il résiderait, en pays étranger, i l fasse sa sou
mission de fixer en Belgique son domicile et qu'il l'y établisse dans 
l'année à compter de l'acte de soumission. 

Article 4 de la loi sur la naturalisation : 
H La naturalisation du père assure à ses enfants mineurs la 

fienile de jouir du même avantage, pourvu qu'ils déclarent dans 
l'.innéc de leur majorité (21 ans), devant Ha atonie communale du 
lieu où ils ont leur domicile ou leur residenci1, que leur intention 
est de jouir du bénéfice de la présente disposition. 

: es personnes qui se trouvent dans l'un des cas mentionnés 
ci-dessus, pourront se présenter, pour faire leur déclaration, au 
secrétariat de l'Administration communale, à l'Hôtel de Vil le , tous 
les jours, depuis dix heures du matin jusqu'à deux heures de 
relevée, les dimanches et fêtes exceptés. 

Fait à l'Hôtel de Vil le , en séance du Collège, le 6 novembre 1857. 

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 . 

Seance du 7 Novembre 18 -57 . 

Présidence de M . CHARLES D E BROUCKERE, Bourgmestre. 

SoiiuiRE. — Requêtes relatives à la prolongation de la rue de Philippe de Champa
gne jusqu'à la rue Terre-Neuve et au maintien à perpétuité de la pompe de la rue 
Nuil-et-Jour. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Rapport 
Je la section de police sur une pétition relative à la suppression des pompes; 
discussion et vole des conclusions de ce rapport. — Rapport de la section de 
police sur l'établissement d'un service d'omnibus ; discussion et vote des conclu
sions de ce rapport. — Rapport fait par M. le bourgmestre au nom du Collège sur 
la distribution d'eau à Molenbeék ; discussion à C2 sujet. — Discussion et vote des 
conclusions du rapport de la section dt'S travaux publies relatif à l'élargissement 
ie la rue des Fripiers. — Décision relative à la cession d'un terrain à la Société 
Linière. — Approbation des comptes de l'Athénée royal pour les exercices 1855 
et 185 j et du budget de cet établissement pour l'exercice 183S. — Transactions sur 
procès-verbaux dressés par les préposés aux taxes communales. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 
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Sont présents : M M . C. De Brouckere, Bourgmestre ; Fontainas 
De Doncker, Lavallée, Walter et Jacobs, Échevins; De Pa^c' 
Ranwct, Vanderlinden, De Meure, De Vadder, Trumper, Cat
toir , Vander Mccrcn, Watteeu, Otlet, Cappcllcmans, Velde-
kens, Depairc, Hauwaerts, Delloye, Riche, Maskens, Tiele-
mans, Goffart et Orts, Conseillers. 

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

M . l e B o u r g m e s t r e . Nous avons reçu une requête de 134 
habitants des rues de Terre-Neuve, de Philippe de Champagne et 
d'Accolay, qui demandent que l'on prolonge jusqu'à la rue Terre-
Neuve, la rue de Philippe de Champagne, qui aboutit maintenant 
à la rue du Midi . 

M. R a n w e t . Font-ils des propositions? 
HI. l e B o u r g m e s t r e . Du tout. 

(11 est donné lecture de la pétition.) 

M . l e B o u r g m e s t r e . Voulez-vous renvoyer cette requête 
à la section des travaux publics? 

Hl. V a n d e r l i n d e n . Il convient que l'on fasse d'abord 
examiner la question par le comité des travaux publics. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Oui, le Collégefera étudier la question 
avant de vous en saisir. 

Le renvoi à la section des travaux publics est prononcé. 

M . le B o u r g m e s t r e . Nous avons reçu une pétition des 
habitants de la rue Nuit-et-Jour, qui demandent le maintien à per
pétuité de la pompe qui se trouve dans cette rue. (Il est donné 
lecture de cette pièce.) Je vous propose de la renvoyer au Collège 
pour y avoir tel égard que de droit. — Ce renvoi est prononcé. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un acte de vente publique d'un terrain 
à bâtir situé au faubourg de Ninove, sous Molenbcék-St.-Jean, 
lequel fait partie des biens dont l'aliénation a été autorisée par 
arrêté royal du 5 octobre 1827. 

Ce terrain, contenant 29 ares 10 centiares 6 milliarcs, a été 
adjugé, en principal et accessoires, moyennant une somme de 
fr. 11,527-70, soit fr. 5-89 par centiare. 

La vente a eu lieu par le notaire De Neck, résidant audit 
Molenbeék-St.-Jean, le 12 octobre dernier. 
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l,i section dos finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
RVjs Favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte à la dépu
t a t i o n permanente du conseil provincial, pour être approuvé. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un acte de location publique de biens 
ruraux à laquelle il a été procédé, le 5 septembre dernier, par 
le notaire Stroobant, résidant à Lecuw-Saint-Pierre. 

Les biens sont situés à Audenackcn, Berchem-Saint-Laurent, 
Bogaerden, Elingen, Gacsbeék, Goyck, Huysingen, Leeuw-
Soint-Pierre, Lennick-Saint-Martin, Lenniek-Saint-Quentin, Pa
rtiel, Relcgem, Schepdael, Tourncppe, Vlcscnbeék et Wambeék. 

Les hospices sont propriétaires de 101 hect. 47 ares 25 cent. 
Et la bienfaisance de . . . 28 » 56 » 52 » 

Donc ensemble de . .150 » 03 » 55 n 
Pour les hospices les nouveaux fermages s'élè

vent à . . . . . . . fr. M,068 » 
Et pour la bienfaisance à 5,244 » 

Total. . . fr. 44,512 » 
par année. 

Ce résultat, comparé aux anciens revenus, présente une 
augmentation de 1,825 francs pour les hospices et de 448 francs 
pour la bienfaisance, soit en tout 2,275 francs. 

La section des finances vous propose , Messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte précité 
à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, 
sauf en ce qui concerne l'art. 5 (bienfaisance), attendu qu'une 
erreur a été commise dans la désignation de la parcelle qui en 
fait l'objet. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un bail à loyer passé devant le notaire 
Broustin, le 17 octobre dernier, pour une maison située rue du 
Grand-Hospice, n° 12, appartenant à l'hospice de l'infirmerie. 

Le bail est consenti aux conditions usitées pour un terme de 
neuf années consécutives, avec faculté de renoncer de part et 
d'autre de trois en trois ans, moyennant un loyer annuel de 
800 francs, prix ancien, outre les contributions et impôts de toute 
nature. 

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 la députation permanente du conseil provincial, afin d'être 
approuvé. 
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Par un arrêté royal on date du 12 mars 1855, l'administration 
dta hospices a élé autorisée à faire couvrir en zinc, sur charpente 
en bois, les galeries découvertes de l'hôpital St.-Jean, afin de 
garantir les voûtes et les murs de l'étage contre l'humidité qu'y 
occasionnaient les infiltrations d'eau par suite du mauvais état de 
l'asphalte dont les galeries étaient couvertes. 

Postérieurement à la réception de l'arrêté précité, l'on a re
connu que le but pouvait être atteint par une application du 
ciment de Nine Elms, sur le sol, ainsi que sur une partie des murs 
des galeries et terrasses. 

L'expérience qui en a élé faite ne laissant aucun doute sur 
l'efficacité de ce moyen, celui-ci a donc été adopté de préférence 
au système de couverture en zinc, avec d'autant plus de raison 
que la dépense sera réduite de fr. 14,927-42 à 4,000 francs. 

Celte dernière somme pouvant être prélevée sur celle de 
fr. 8,4i8-01 qui est restée disponible sur le crédit alloué au 
budget de 1850, pour couvrir les dépenses de couverture des ga
leries de l'hôpital St.-Jean, le conseil général d'administration 
des hospices et secours demande que vous approuviez la résolution 
qu'il a prise, en sa séance du 26 mai dernier, de transférer de la 
catégorie : Réparations au local de l'hôpital St.-Jean du budget 
de 1850, à la même catégorie de 1857. 

La section des finances, ne voyant rien qui s'oppose à ce trans
fert, a l'honneur de vous proposer l'approbation de la résolution 
dont il s'agit. 

11 est donné lecture du rapport suivant de la section de police : 

Vous avez renvoyé à l'examen de la section de police une 
requête des visiteurs des pauvres de la paroisse de Saint-Jacques-
sur-Caudenbcrg, conçue dans les termes suivants : 

» Les soussignés, visiteurs des pauvres dans la paroisse de 
Caudenberg, ont l'honneur de vous adresser la réclamation sui
vante : 

» Depuis l'établissement à Bruxelles du système de la distri
bution des eaux, un grand nombre de pompes placées sur la voie 
publique ont été supprimées par les ordres de l'Administration 
communale 

» Dans la majeure partie de la ville, la suppression de ces 
pompes a pu être subie avec indifférence par la population : nous 
parlons des quartiers où les habitants, généralement aisés, pos
sèdent les ressources nécessaires pour se procurer de l'eau à prix 
d'argent. 

» Dans d'autres quartiers inoins privilégiés, la suppression des 
pompes a été funeste, et partout où les indigents constituent la 
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population principale, celte suppression a causé aux habitants un 
préjudice sans compensation. 

•» Bfl retirant aux pauvres l'eau dont ils avaient toujours joui 
librement, la ville a diminué chez eux les conditions de propreté, 
d'hygiène et de bien-être. 

• Elle les a forcés d'acquérir à prix d'argent ce que jadis ils 
avaient pour rien. 

Les soussignés ne viennent pas ici discuter une question de 
légalité : ils se bornent à la poser, pour établir combien leur 
réclamation est sérieuse, et font appel à votre équité. 

• Ils ont cru que leur devoir de visiteurs des pauvres, leur 
imposait l'obligation de réclamer auprès de vous dans l'intérêt des 
indigents. Ils ont l'honneur de signaler à votre attention un grief 
qu'ils croient fondé, et pour en obtenir le redressement ils s'adres
sent à votre justice, à votre humanité. 

n C'est pourquoi, Messieurs, ils ne croient pas devoir donner 
à leur requête un plus long développement. 

» Ils aiment à croire qu'elle sera prise par vous en sérieuse 
considération et ils espèrent que vous voudrez bien ordonner, soit 
le rétablissement des pompes supprimées , soit l'établissement de 
bornes-fontaines dans toutes les parties de la ville où la suppres
sion dont ils se plaignent, a pu causer préjudice aux indigents. 

» Ils vous prient d'agréer, etc. » 

Avant d'aborder ie i'ond de celte requête, nous croyons devoir 
vous présenter une observation de forme. Les visiteurs des pau
vres sont une émanation du conseil général des hospices et 
secours, et comme tels, c'est à cette administration et non au 
Conseil communal que les comités de charité doivent adresser 
toutes les réclamations qui concernent les pauvres de leurs 
paroisses respectives; aussi nous n'avons pas considéré la pièce 
que vous nous avez renvoyée comme une résolution du comité de 
St.-Jacques, mais comme la louable initiative de quelques citoyens, 
visiteurs des pauvres, se substituant à ceux avec lesquels ils sont 
en contact presque permanent. 

Tout en rendant une entière justice, comme vous le voyez, aux 
sentiments qui ont poussé les signataires à s'adresser à vous, 
nous avons le regret de devoir ajouter qu'ils ont été induits en 
erreur sur les faits et qu'ils se sont trompés sur les conséquences 
qu'ils attachent à ces faits. 

Du reste, Messieurs, les observations qui ont été faites, à 
plusieurs reprises, dans le sein du Conseil, expliquent l'erreur 
des requérants, et nous font un devoir de reprendre l'exposé des 
faits et les considérations que l'on croit favorables à un système 
contraire à celui que suit l'Administration communale. 

Un grand nombre de pompes placées sur la voie publique ont 
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été supprimées : cette assertion manque an moins de justesse 
relative. 

Il y avait à Bruxelles cent soixante-neuf pompes et fontaines. 
Sur ce nombre onze pompes et trois fontaines avaient été 
supprimées , lorsque les visiteurs des pauvres de St.-Jacques 
se sont adressés à vous, savoir : 

Pompes. 
1° Rue d'Aremberg. 
2° Rue de Louvain, vers la rue Royale. 
5° A l'angle de la rue de Louvain et de celle de l'Orangerie. 
4" Place de la Chancellerie. 
5° Rue de Ruysbroeck. 
G0 Rue des Bouchers. 
7" Rue des Épcronniers. 
8U Rue Val des Roses. 
9° Rue de Villers. 

10° Rue du Bois-Sauvage. 
11° Marché-aux-Bois. 

Fontaines. 
12" Marché-aux-Herbes. 
15' Rue des Boiteux. 
14° Montagne de Sion. 

Ces pompes et fontaines ne sont pas situées précisément dans 
les quartiers où les indigents constituent la population principale; 
leur suppression n'a pu causer aux pauvres un bien grand pré
judice; elle était sollicitée, depuis longtemps, soit par les plus 
proches voisins, soit par la généralité des habitants. 

Il est presque inutile de vous rappeler que la pompe de la rue 
d'Arcinberg, entre autres, rendait la rue presque impraticable en 
hiver, et de vous dire que des voisins surtout en réclamaient la 
suppression ; il n'est pas plus nécessaire de vous rappeler que vous 
avez applaudi à la démolition de la fontaine du Marché-aux-
Hcrbcs. 

L'intention de l'Administration est d'arriver à la suppression 
de toutes les pompes publiques; elle vous l'a manifestement 
exprimée. C'est en vue de cette suppression, comme nous l'expli
querons dans un instant, qu'elle vous a proposé le tarif du 50 
juin 1855; mais jusqu'ici elle a procédé avec une extrême réserve, 
attendant que le service fut organisé dans le quartier, donnant 
avis à tous de ses intentions, et ne les mettant à exécution que 
lorsque le voisinage était pourvu d'eau. 

Les pompes qui ont été enlevées embarrassaient non-seulement 
la voie publique : elles empêchaient l'exécution de travaux utiles 
ou indispensables; elles dépréciaient considérablement les pro
priétés particulières. Nous pourrions appliquer à trois pompes 
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opprimées des dépréciations constatées et rappeler les démarches 
réitérées qui ont été faites par les propriétaires lésés. Le Bourg
mestre et l'ingénieur Carez se sont expliqués sur les motifs spé
ciaux de chaque suppression, de manière à ne pas laisser de doute 
sur la circonspection du Collège. 

Depuis le 15 octobre, la fontaine du Marché-au-Bois a été 
démolie ; trois pompes : rue des Dominicains , rue de la Fourche 
et rue Haute, n° 107, sont ou doivent être enlevées. 

Ici encore le Collège a cédé à d'instantes sollicitations, à des 
demandes écrites. Il a été constaté, notamment, par un commis
saire de police que, sur trente-cinq maisons qui faisaient autre-
lois emploi de la pompe de la rue Haute, trente-quatre avaient 
de l'eau à domicile. 

On a jusqu'ici retiré peu de chose aux pauvres par l'enlèvement 
des pompes; mais il est vrai que d'autres marchent mal, que plu
sieurs sont dans un état de délabrement qui exigerait de grosses 
réparations. Nous devons donc examiner si par là on a diminué, 
chez les pauvres, les conditions de propreté, d'hygiène et de bien-
être; si l'on fait payer outre mesure le service que l'on rend à ceux 
qui achètent l'eau dont ils jouissaient librement. 

La jouissance était au moins restreinte et souvent suspendue. 
L'expérience n'a que trop prouvé que les pompes, dont le ma
niement est abandonné à tout le monde, sont souvent dérangées 
et exigent des réparations fréquentes. 

La jouissance ne se payait pas à prix d'argent; mais elle exigeait 
un travail, une fatigue, une course qui la rendaient assez onéreuse 
pour écarter toute pensée de propreté personnelle et de propreté 
du logis. Généralement les enfants, et de jeunes enfants, avaient 
la charge de quérir l'eau indispensable au ménage; ils remplis
saient une tache au dessus de leurs forces et parfois au détriment 
de leur santé, de leur avenir. On nous a cité des exemples de 
jeunes filles estropiées pour avoir trop tôt porté des fardeaux 
et notamment des seaux d'eau, pour avoir, par tous les temps, 
été, à moitié vêtues, aux pompes publiques. 

L'eau à discrétion, à côté de soi, sans coûter ni peine ni fatigue, 
à un prix minime et indépendant de la quantité, assure à la fois 
plus de propreté, plus de bien-être et partant plus de santé aux 
ouvriers. Telle est la pensée du Collège, telle est aussi la nôtre. 

Dans les conditions qui précèdent, personne n'aurait la pré
tention d'obtenir de l'eau gratuitement pour soi ou pour d'autres; 
personne, après mûre réflexion, ne peut contester qu'un ménage 
qui dispose à discrétion de l'eau pour tous les besoins indistinc
tement, en use largement dans son intérêt, comme dans celui de 
la santé publique. 

Si celle jouissance coûte beaucoup moins que la peine, que le 
travail qu'exigeait une jouissance restreinte et interrompue, les 
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griefs contre le système de l'Administration ne sauraient être 
fondés. 

El) bien ! en premier lieu , l'eau des pompes publiques n'était 
pas propre à la plupart des usages domestiques; elle était trop 
rude, exigeait une dépense en savon que, pour le moindre mé
nage, on peut évaluer au double d'un abonnement. 

Et qu'est-ce donc que ce prix d'abonnement, pour une famille 
de manouvrier? 

Dans les rues qu'habitent les ouvriers, un embranchement sur 
la conduite publique ne coûte pas 50 francs, soit fr. 2 - HO d'in
térêt annuel. 

L'abonnement d'une maison d'un revenu cadastral de 50 francs 
coûte fr. 2 - 50 par an, soit ensemble 5 francs. 

Dans une pareille maison il loge au moins deux, souvent quatre 
ménages. Ainsi, dans le cas le plus défavorable, l'eau coûte par 
an, à chaque ménage , fr. 2 - 5 0 , soit moins de 5 centimes par 
semaine. 

Dans les impasses on peut se procurer l'eau à des conditions 
plus modérées encore, en se contentant d'un orifice ou d'un robi
net pour plusieurs habitations. 

Mais les propriétaires rançonnent les locataires; ils ne se con
tentent pas, comme l'écrit un journal qui trouve toujours d'hono
rables amis pour dénaturer les faits, ils ne se contentent pas de 
19 à 20 francs que leur coûte par an la distribution d'eau dans 
une maison de dix chambres. 11 arrive souvent qu'un loyer de 
0 à 12 francs par mois se trouve augmenté d'un ou de deux francs 
mensuellement, soit de 25 à 50 centimes par semaine. 

D'abord une pareille maison affectée au logement de cinq à six 
familles d'ouvriers, serait abonnée à raison de fr. 5 - 50 au plus, 
et en ajoutant l'intérêt des frais d'établissement à 11 fr. par an. 

Dans l'impasse de la Corderie, composée de sept habitations 
occupées par douze ménages, l'abonncmentannuel estdefr. 18-49; 
l'installation a coûté au plus 150 francs, qui représentent une 
rente de fr. 7 - 50. Le tout équivaut donc à une redevance de 26 
francs, soit environ fr. 2-17 par ménage. 

Puis l'argument qu'on articule contre les propriétaires est dénué 
de tout fondement : il suppose au moins que les locataires sont a 
la merci des propriétaires et, des lors, ceux-ci n'ont besoin ni d ex
cuse ni de prétexte pour augmenter les loyers. 

Permettez-nous de le dire en passant, ces sortes d'accusations 
qui revêtent une teinte de popularité, émanent au fond d un socia
lisme dangereux. On fait peu de bien aux pauvres en caressant 
leurs erreurs et leurs préjugés; mais, sous prétexte de philanthro
pie, on paralyse le jeu libre des transactions, on fausse les idées 
et l'on encourage le désordre. 

L'eau, ou plutôt la peine, la fatigue, le travail qu'occasionnerait 
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l'usage «le l'eau, esl ainsi rachetée par une dépense de 4 à S cen
times par semaine, soit environ par une augmentation d c 4 à 5 p . e . 
, | t i loyer. Mais i l est possible, i l est même vrai que des proprié
taires veulent être remboursés , en quelques annés , des frais de 
premier établissement, qu'ils tiennent compte des non-valeurs et 
qu'ainsi ils portent à 8, 9 et même à 10 centimes par semaine l 'aug
mentation des loyers. Le service qu'ils rendent au locataire serait-
il , dans ce eas. trop cher? L'ouvrier, après avoir fait l 'expérience 
de l'abonnement, y renoncerait-il pour recourir à la pompe publi
que? Nous répondons à ces questions d'une manière péremptoi re ; 
mais nous revenons auparavant au règlement du 50 juin 1855. 

Le Collège, dans son rapport du 25 mars, s'exprimait ainsi : 

i Les services publies sont, en général , soldés par des impôts 
qui sont loin d'être irréprochables. Toutes les fois que la dépense 
de l'un d'eux peut être couverte directement par ceux qui en tirent 
un profit, il faut saisir l'occasion de poser un acte d'équité. 

i» Celte possibilité s'offre rarement à l 'Administration, parce 
qu'il v a un enchaînement et une complication dans les services 
qui ne permettent pas d'assigner à chacun la part qu'il en retire 
d'une manière assez frappante pour tons. Le service des eaux est 
une heureuse exception, et encore nous serons peut-être amenés, 
par îles difficultés inhérentes ii la distribution, par des raisons 
d'intérêt public, à ne pas assigner à tous les citoyens une répar
tition proportionnelle à l'eau qu'ils consommeront. 

. Nous reconnaissons que la base que nous vous recommandons, 
n'es! pas établie proportionnellement aux quantités d'eau qui se
ront consommées; mais la valeur de l'eau n'est pas la même pour 
tous, et cependant l ' intérêt public nous impose, jusqu'à un certain 
point, l'obligation de fournir de l'eau à toute la population. 

> Il ne faut pas perdre de vue d'ailleurs que les pompes pu
bliques et les bornes-fontaines gênent la circulation dans une 
ville dont les rues n'offrent, en général , plus une largeur suf
fisante. En rendant l'abonnement accessible à toutes les habi
tations, vous débarrasserez, Messieurs, nos rues d'obstacles et 
d'inconvénients mult ipl iés, vous contribuerez à leur propreté, à 
leur viabilité, et vous aurez fait un pas immense pour l 'hygiène 
publique, -i 

Il s'étayait d'ailleurs d'un rapport de l ' ingénieur-directcur, qui 
avait prévu les inconvénients des bornes-fontaines et qui disait • 

> Plusieurs quartiers de la ville contiennent des bataillons 
carrés ou des ruelles habitées par des pauvres; jusqu'ici cette 
classe d'habitants s'est généralement procuré l'eau à des pompes 
publiques, établies par l'autorité communale; ces pompes pour
raient être remplacées par des bornes-fontaines à repoussoir, 
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placées sur le bord des trottoirs; mais l'usage de ces borncs-fon-
taines offre plusieurs inconvénients qu'il convient d'éviter. 

i» Le premier, c'est que si Ton place des borncs-lbntaincs, non-
seulement les pauvres iront y puiser, mais aussi les habitants 
voisins, qui échapperont ainsi à la taxe qu'ils auraient payée s'ils 
étaient abonnés; le deuxième inconvénient, c'est que ces appareils 
sont sujets à se déranger, que les enfants y causent souvent ries 
dégâts; que ces bornes-fontaines entravent la circulation et don
nent lieu en hiver à la formation de glaces, qui rendent le 
parcours des rues très dangereux. Je voudrais donc que l'autorité 
communale de Bruxelles imitât ce qui existe à Londres, où il n'y 
a, que je sache, aucune distribution d'eau sur la rue. Je voudrais 
qu'à Bruxelles, par mesure de salubrité, on obligeât les pro
priétaires des maisons habitées par les classes ouvrières, pro
priétaires qui ne sont pas aussi pauvres que leurs locataires, à 
placer des tuyaux d'embranchement avec robinets, pour donner 
l'eau à discrétion aux ouvriers, comme aux habitants aisés. L'on 
pourrait, pendant une période de cinq années, ou plus, dispenser 
ces propriétaires de la redevance annuelle à payer à la ville 
pour les maisons dont le revenu net cadastral n'atteindrait pas 
100 francs. On procurerait ainsi aux habitants de la classe pauvre 
l'avantage de recevoir l'eau dans leur propre demeure, au lieu de 
les astreindre à la puiser à une certaine distance ; ce qui est une 
cause de perte de temps et d'argent. » 

Dans votre séance du 8 mai, la section des finances a déposé un 
rapport qui consacre les propositions du Collège dans les termes 
suivants : 

« Elle a cru que, la ville faisant une dépense dans l'intérêt de 
tous, tous devaient y contribuer en raison de leur avoir. 

» Ainsi, l'hygiène publique doit y gagner : les égouts exhalant 
aujourd'hui des miasmes pestilentiels seront journellement rincés; 
des fontaines monumentales embelliront la capitale; les rues se
ront abondamment arrosées pendant les chaleurs; les incendies 
deviendront sinon impossibles, du moins très rares, parce qu'ils 
seront combattus et étouffés instantanément par les eaux sortant 
des bouches d'eau de l'extérieur, établies à cinquante mètres de 
distance dans toutes les rues de la ville. 

» Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la classe 
pauvre aura de l'eau à domicile presque gratuitement. » 

Plus tard, le 16 juin 1855, l'honorable M. De Meure soumit au 
Conseil quelques observations, qui furent déférées à la section des 
finances et amenèrent une modification dans les bases que le 
Collège avait proposées. Le rapport de la section des finances 
constate que, d'après les bases primitives, l'eau aurait été délivrée 
a un prix de beaucoup inférieur au service qu'aurait rendu la 
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Hun tarif mitigé, qui a reçu votre approbation, le 50 juin 1855. 

Ainsi, il n'est jamais entré dans la pensée du Collège, et encore 
moins dans celle de la section des finances et du Conseil, de four
nir l'eau gratuitement à personne. 

La suppression des pompes est une conséquence directe de la 
proposition du Collège; elle a été sanctionnée par deux votes 
consécutifs du Conseil. 

Au budget de celte année, l'art. 46, dont la plus grosse part était 
affecléc à l'entretien des pompes, a été réduit de 0,000 francs à 
4,000 francs ; au budget de 1858, cet article a élé remplacé par 
un autre : Entretien des tuyaux et des appareils de distribution 
d'eau. 

Logiquement le Collège doit considérer la suppression de toutes 
les pompes publiques comme réso lue; il peut temporiser pour 
celles qui sont en bon état, mais il ne dispose plus des moyens de 
réparer celies qui sont défectueuses. Nous avons toutefois la 
confiance que l'Administration continuera à agir avec circonspec
tion, et en même temps, nous sommes d'avis qu'il faut dire 
hautement que la suppression des pompes est résolue, qu'elle 
aura lieu dans un avenir prochain. Nous croyons encore qu'il est 
utile de rappeler que les habitations des ouvriers peuvent être 
alimentées d'eau à raison d'un pour cent du revenu cadastral, 
plus deux francs de droit fixe. 

La ville possède plusieurs habitations de ce genre, dont le revenu 
olficiel est inférieur à 50 francs; ce qui met le prix de l'abonne
ment à moins de fr. 2 - 50 , indépendamment des frais de premier 
établissement, qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, n'atteignent 
pas 100 francs et sont susceptibles de se répartir non-seulement 
entre plusieurs ménages , mais aussi entre plusieurs habitations. 

Messieurs, ni le Collège ni le Conseil n'ont jamais perdu de vue 
les intérêts de leurs concitoyens les moins favorisés de la fortune; 
ds ont voulu concilier, aussi bien que ceux qui réclament la 
gratuité, les prescriptions de l'humanité avee les besoins de 
l'hygiène publique; ont-ils réussi dans leurs prévisions? Les 
faits doivent répondre; malheureusement ils ne sont pas encore 
nombreux; mais nous les croyons concluants, parce qu'ils se rap
portent à un quartier peu privilegie. 

Les membres de la seclion se sont transportés sur les lieux 
avec M. l'ingenieur-directeur Carez; ils ont interrogé successive
ment les habitants des impasses des Palmes, de la Tulipe et de la 
Corderie et ceux delà ruede la Batterie qui reçoivent l'eau de la ville. 

Les uns n'ont éprouvé aucune augmentation de loyer; ils sont 
naturellement enchantés de la galanterie de leurs propriétaires; 
'eux de l'impasse de la Tulipe payent neuf centimes par semaine, 
ceux de l'impasse de la Corderie en payent dix. De part et d'autre 
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les propriétaires ont l'ait une bonne affaire, et néanmoins les loca
taires se félicitent d'avoir, à de pareilles conditions, de bonne 
eau h discrétion : ils l'ont déclaré dans les termes les moins 
équivoques. 

La section, ayant obtenu tous les apaisements qu'elle pouvait 
désirer, csl d'avis qu'il n'y a pas lieu de prendre la requête des 
visiteurs des pauvres de St.-Jacques en considération ultérieure, 
et qu'il convient de s'en rapportera la prudence du Collège en ce 
qui concerne la suppression successive des pompes. 

V3. l é B o u r g m e s t r e . Ce rapport vous ayant été distribué 
mercredi, je pense que la discussion peut,être ouverte. (Adhésion.) 

H . Cfittoii*. Je me suis assuré par moi-même des résultats 
.signalés dans le rapport de la section; j 'ai interrogé les habitants 
des impasses pour lesquelles les avantages du nouveau système 
sont devenus patents, et je suis convaincu qu'avant peu l'appli
cation de ce système trouvera de nombreux imitateurs. En me rai-
liant aux conclusions du rapport de la section de police, je m'en 
réfère, pour ce qui concerne les mesures à prendre ultérieurement 
au sujet de la suppression des pompes, à la sagesse du Collège; 
aussi je m'attends à voir, non la suppression des pompes amener 
l'abonnement forcé, mais l'abonnement spontané en permettre la 
suppression. 

18. D c p a i i ' e . La requête des visiteurs des pauvres de la 
paroisse de Saint-Jacques-sur-Caudenberg, soulève une question 
extrêmement importante, que nous avons à résoudre et à élucider 
par tous les moyens possibles. 

Vous vous rappelez qu'à plusieurs reprises, on a signalé les 
inconvénients de la suppression des pompes publiques. Il s'agit 
de savoir si le résultat de notre système de distribution d'eau, est 
de diminuer les conditions d'hygiène et le bien-être des classes 
pauvres, en d'autres termes, si ce système va à rencontre du 
principe qui l'a fait décréter. Je conçois que notre système de 
distribution d'eau blesse certains intérêts, que l'indigent se trou
vera pendant un certain temps gêné par suite de la privation 
d'eau; mais je m'empresse d'ajouter que ce ne sera qu'un mai 
momentané qui doit produire un bien immense. En effet, I on ne 
peut contester que, pour aller chercher de l'eau à la pompe 
publique, l'ouvrier ne doive aujourd'hui quitter son travail, sa 
famille, par tous les temps, bons ou mauvais. Voilà un désagrément 
réel, uni; perte de temps et d'argent que l'on évite en mettant 
l'eau à la disposition de l'ouvrier dans son habitation même. Je 
crois que sur ce point i l ne peut y avoir de doute. S'il y en avait, 
j'invoquerais le témoignage de la commission des logements 
insalubres qui fonctionne à Paris depuis six ans, et qui déclare 


