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Lundi-Perdu. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 
A l'honneur de prévenir le public que des mesures seront prises 

pour empêcher les désordres et les accidents qui pourraient se 
produire à l'occasion du Lundi-Perdu. 

Bien qu'une amélioration très-sensible se soit manifestée depuis 
quelques années, le Collège engage les entrepreneurs d'industrie 
et les chefs d'atelier à seconder activement ses efforts, et les invite 
à fonder une caisse de bénéfices dans laquelle seraient versées les 
gratifications et les étrennes des ouvriers. 

Il prie instamment les personnes qui ont l'habitude de donner 
des étrennes, de les remettre directement aux patrons. 

Ainsi fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 5 janvier 1862. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, A. FONT AINAS. 
A. LACOMBLÉ. 

Adjudication de la fourniture et de l'entretien des 
paniers du Marché-au-Poisson. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Procédera, le 21 janvier courant, à une heure de relevée, dans 



l'une des salles de L'Hâte! de V i l l e , à l!miverture des soumissions 
qui lui seront présentées pour l'entreprise de la fourniture et de 
l'entretien des paniers du Marefcé^au-Poisson, pendant un tenue de 
trois années prenant cours le t ' r lévrier prochain. 

Ces soumissions, écrites sur papier t imbré et portant sur l'en
veloppe l'indication de leur objet, seront reeues jus(|u'au dit jour, 
21 janvier, à midi. ;iu secrétariat de l'Administration communale, 
à l'Hôtel de Vi l l e , où Ion peut prendre connaissance du cahier des 
charges. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Vi l l e , le 5 janvier 1862. 

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

A . LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

59 cent, par k i l . chez : 
Hoogvelds, rue des Pierres, 15. 
Devillé, rue Haute, 212. 
Ghuyssens , rue des Chapeliers, S. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

58 cent, par k i l . chez : 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 

58 cent, par k i l . chez : 
Au dépôt, rue de la Braie, 21. 
Pop, place de la Grue, 20. 

57 cent, par k i l . chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Sterkendries, rue de l'Ëvèque, 14. 
Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81. 

l'ait à l'Hôtel de Vi l l e , le 6 janvier 1862. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

Levée de 1862. — Tiraee au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Prévient les miliciens inscrits pour la levée de 4862 que le 



tirage au sort aura lieu les 26* 27 et 28 février prochain* à dix 
heures du matin, à l'Hôtel de Ville. 

Dans la première séance, seront appelés les miliciens inscrits 
sur la liste alphabétique, de la lettre A jusqu'à la lettre F ; dans la 
seconde, de la lettre F à la lettre B, et dans la troisième, de la lettre 
Rjusques et y compris la lettre Z. 

Les miliciens sont invités à se présenter au commissariat de 
police de leur division, pour faire connaître leurs motifs d'exemp
tion et produire les pièces justificatives exigées par la loi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 7 janvier 1862. 
Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 
A. LA COMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

39 cent, par kil. chez : 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Devillé, rue Haute, 212. 
Ghuyssens, rue des Chapeliers, y. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Chevalier, rue de Rollebeék, 1. 
Boulang. éconora., rue des Tanneurs, 54 
Delaet, rue Haute, 64. 
Herpels, rue Granvelle, 43. 

38 cent, par kil. clfez : 
V e Schenis, rue d'Anderlecht, 27. 
Anthonissen, rueRemp.-des-Moines, 13. 
Pop, place de la Grue, 20. 

57 cent, par kil . chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Sterkendries, rue de l'Évêque, 14. 
Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 15 janvier 1862. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

Conseil de prud'hommes. — Élections. — 
Électeurs chefs d'industrie. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 
Vu les lois du 7 février 1859 et du 50 mars 1861, vu l'arrêté 

royal du 18 avril suivant; 



A l'honneur d'informer le public que le collège électoral de la 
ville de Bruxelles se réunira le dimanche 26 janvier courant, à neuf 
heures précises du malin, à l'effet de procéder, par scrutin de liste 
el au moyen d'un seul bulletin, aux élections pour compléter le 
conseil de prud'hommes. 

Les électeurs chefs d'industrie auront à élire : 

4° Deux membres titulaires choisis ainsi qu'il suit : 

F . Un parmi les blanchisseurs de toile, chapeliers, coloristes, 
cordiers, fabricants de bonneterie, fabricants de casquettes, fabri
cants de caout-chouc, fabricants de feutre, fabricants d'ouate, 
fabricants de tapis, fabricants de tissus, fabricants de dentelles, 
fabricants de tulles, filaicurs, imprimeurs sur étoffes, teinturiers, 
tisserands. 

H . Un parmi les brodeurs, fabricants de brosses, fabricants 
de crin, doreurs et peintres sur porcelaine, fabricants de fleurs, 
luthiers, tailleurs, fabricants d'objets cle quincaillerie, fabricants 
de parapluies , fabricants de porcelaines , fabricants de piano, 
fabricants de savons, sculpteurs, vanniers, fabricants de tabacs, 
tailleurs de cristaux, pelletiers et autres professions mentionnées 
à la liste électorale et non indiquées aux autres groupes. 

9." Deux membres suppléants (chefs d'industrie), à choisir 
ainsi qu'il suit : 

E . Un parmi les bottiers, cordonniers, corroyeurs, fabricants 
de gants, fabricants de maroquin, fabricants de socques, fabricants 
de toile cirée, mégissiers, tanneurs. 

F . Un parmi les blanchisseurs de toile, chapeliers, coloristes, 
cordiers, fabricants de bonneterie, fabricants de casquettes, 
fabricants de caout-chouc, fabricants de feutre, fabricants d'ouate, 
fabricants de tapis, fabricants de tissus, fabricants de dentelles, 
fabricants de tulles, filateurs, imprimeurs sur étoffes, teinturiers, 
tisserands. 

9 
Par suite de la division du collège électoral en quatre bureaux 

ou sections, M M . les électeurs, chefs d'industrie, se réuniront 
dans les locaux ci-après indiqués : 

1er B U R E A U , ou Section électorale (Bureau principal), 
à l'Hôtel de Vil le , grande Salle gothique : 



MM. les électeurs portés sur la liste de la l r e division, depuis 
la lettre D jusqu'à la lin, et les électeurs domiciliés au quartier 
Léopolcl. 

2 e BUREAU, ou Section électorale, à l'école de la ville, n° 2, 
rue du Miroir : 

MM. les électeurs domiciliés dans la 2 e division et ceux de 
la l r e division dont les noms commencent par la lettre C. 

5e BUREAU, ou Section électorale, à l'école de la ville, n° 3, 
rue Locquenghien : 

MM. les électeurs portés sur la liste de la 3 e division et ceux 
de la 4" division dont les noms commencent par les letttes S, T , 
V , W . 

4 e BUREAU, ou Section électorale, au local de la Bourse : 
MM les électeurs portés sur la liste de la 4 e division, depuis 

la lettre A jusques et y compris la lettre R, et ceux de la l r e di
vision dont les noms commencent par les lettres A et B 

Les personnes portées sur la liste électorale et qui, pour cause 
d'absence ou autre empêchement, n'auraient pas reçu leur lettre de 
convocation à la date du 18 janvier, pourront la réclamer au secré
tariat, à l'Hôtel de Ville, à partir du 19 jusqu'au 25 du même mois, 
depuis neuf lfeures du matin jusqu'à trois heures de relevée. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le lo janvier 18f>2. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 
Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 

A. LACOMBLÉ. 

Conseil de prud'hommes. — Élections. — 
Électeurs ouvriers. 

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

Vu les lois du 7 février 1859 et du 30 mars 1801 , vu l'arrêté 
royal du 18 avril suivant; 

A l'honneur d'informer le public que le collège électoral de la 
Tille de Bruxelles se réunira le dimanche 26 janvier courant, à neuf 



heures précises du malin, à L'effet de procéder, par scrutin de lites 
el au moyen d'un seul bulletin, aux élections pour compléter le 
lanseil de prud'hommes. » 

Les électeurs ouvriers auront à élire : 

1" Deux membres titulaires choisis ainsi qu'il suit : 

E . Un parmi les bottiers, cordonniers, corroyeurs, fabricants 
de gants, fabricants de maroquin, fabricants de socques, fabricants 
de toile cirée, mégissiers, tanneurs. 

F . Un parmi les blanchisseurs de toile, chapeliers, coloristes, 
cordiers, fabricants de bonneterie, fabricants de casquettes, fabri
cants de caout-chotlC, fabricants de feutre, fabricants d'ouate, 
fabricants de tapis, fabricants de tissus, fabricants de dentelles, 
fabricants de tulles, filateurs, imprimeurs sur étoiles, teinturiers, 
tisserands. 

Par suite de la division du collège électoral en cinq bureaux 
ou sections, MM. les électeurs ouvriers se réuniront dans les 
locaux ci-après indiqués : 

1 e r BUREAU , ou Section électorale ( Bureau principal ) , 
à l'Hôtel de Ville, Salle du Christ : 

* 'M. les électeurs portés sur la liste de la l r e division, à l'excep
tion de ceux d ¡Ules noms commencent par les lettres A et B . 

2 e BUREAU, ou Section électorale, à l'école de la ville, n° 4, 
rue Saint-Christophe : 

MM. les électeurs portés sur "la liste de la 2e division, à l'exception 
de ceux dont les noms commencent par les lettres A et B . 

5 e BUREAU, ou Section électorale, à l'école moyenne, rue du 
Grand-Hospice : 

MM. les électeurs de la 3 e division et ceux des l r e , 2 e et 4e divi
sion dont les noms commencent par les lettres A et B . 

4 e BUREAU, ou Section électorale, à l'école de la ville, n° o, 
rue de Schaerbeék. 

MM. les électeurs portés sur la liste de la 4 e division, depuis 
la lettre C jusques et y compris la lettre L , plus les électeurs 
domiciliés au quartier Léopold. 

5° BUREAU, ou Section électorale, ancien local de l'Athénée, 
rue des Sols : 

MM. les électeurs de la 4e division , depuis la lettre M jusqu'à 
la fin. 



¿8 nersonites portëessrur la liste électorale et qui , pour cause 
d'absence ou autre empêchement, n'auraionl pas reçu leur lettre de 
convocation à la date du 18 janvier, pourront la réclamer au secré
tariat, à l'Hôtel do Ville, à partir du 19 jusqu'au 25 du même mois, 
depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures de relevée. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 15 janvier 1802. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 

Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 

A. LACOMBLÉ. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 18 janvier 1862. 

Présidence de M. FONTAIXAS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Approbation d'actes de l'administration des 
hospices. — Rapport de la section des finances au sujet d'un crédit supplémen
taire pour le service du mont-de-piété; vote des conclusions de ce rapport. — 
Rapport fait par M. l'Échevin Watteeu, au nom de la section du contentieux, 
au sujet du conflit intervenu entre la ville et le conseil de fabrique de Notre-
Dame des Victoires, à propos du cimetière de Saint-Gilles, ainsi que des conclu
sions du rapport du Collège relatif au même objet; vote des conclusions de ce 
rapport. — Autorisation donnée au Collège d'ester en justice. — Rapport fait 
par M. l'Échevin Anspach, au nom de la section de l'instruction publique et des 
beaux-arts, sur la réorganisation de l'Académie des beaux-arts. — Composi
tion des sections du Conseil pour l'année 1862. — Avis favorables à des 
demandes en concession de terrains pour sépultures. 

La séance est ouverte à deux heures précises . 

Sont présents : MM. Fontainas, Bourgmestre; Anspach, Vander-
linden , Watteeu et Vandermecren, Échevins ; Ranwet, De Meure, 
De Vadder, Cattoir, Bisschoffsheim, Jacobs, Walter, Cappel-
lemans, Depaire, Maskens, Tieleinans, Gofï'art, Lacroix, Fischer, 
Capouillel, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Funck, 
Leclercq, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
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M M . Do Pago et Van Cutsem s'excusent de ne pouvoir assister 
à la séance. 

M le Bourgmestre. M . Léon Suys, architecte, nous adresse 
un plan de Bourse. Il y a lieu de renvoyer ce travail à la section 
des travaux publics. — Adhésion. 

M . Sauveur, chef de bureau au département de l ' in tér ieur , fait 
hommage à la ville de son* ouvrage sur la Législation médicale 
belge. M . Sauveur* vous le savez, est auteur de plusieurs ouvrages 
d'un grand mérite. Le Conseil voudra, sans doute, le remercier 
de son envoi. — Adhésion. 

J'ai reçu ce matin deux lettres fort longues; l'une porte la 
signature de notre ancien collègue, M . Verstraeten-Demeurs ; 
l'autre est revêtue d'un assez grand nombre de signatures. Il s'agit, 
je pense, d'une protestation contre le vote que vous avez émis 
dans la dernière séance sur la question des péages du canal de 
Bruxelles au Rupel. Ce système de réclamations remises au der
nier moment est évidemment vicieux. Il faudrait au moins se 
donner la peine de les remettre la veille. Je me ferai un devoir 
de vous communiquer ces documents, dans notre prochaine 
séance. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport de la section des 
finances sur le budget des hospices et hôpitaux et des enfants 
trouvés pour l'exercice 1862 (1). 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait procéder, le 19 octobre dernier, par le ministère du notaire 
Crois, d'Opwyck, à la location publique de biens appartenant 
aux hospices et à la bienfaisance. 

Cette location donne le résultat suivant : 

Propriétés des hospices, 16 hectares 54 ares 62 centiares. 

Prix anciens fp. 1,810 
Prix nouveaux 1,975 
Augmentation . . . . . . . 165 

(1) Voyez le Bulletin communal de 1861, 2 e semcslre, p. 442. 



Augmentation 
Une réclamation contre l'adjudication du lot H o (bienfaisance) 

a été faite à notre administration, par le sieur Dcwolf, boulanger, 
nie des Minimes, n n 111 ; cette réclamation ne peut être prise en 
considération, le notaire instrumentant s'élant conformé, pour le 
refus d'accepter les enchères, aux clauses du cahier des charges. 

La section des finances vous propose d'inviter le Collège à 
transmettre le procès-verbal de location, avec un avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement parle ministère du notairePrins, d'Uccle, le 
14 décembre dernier, la coupe ordinaire des bois nommés : 
Grooten Kemelendries et Bunsdelle, situés sous la commune 
d'Uccle et appartenant à la fondation Terkisten. 

Cette vente a produit la somme de 5,318 francs. 
La section des finances vous propose d'inviter le Collège cà 

transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande de pouvoir disposer, à titre de dépense supplémentaire, 
d'une somme de fr. 1,556-19 pour affecter au placement des 
malades deux salles du deuxième quartier actuellement en 
construction à l'hôpital Saint-Pierre et qu i , primitivement, étaient 
réservées à d'autres usages. 

La dépense est suffisamment justifiée par les prévisions d'un 
accroissement de population, et le devis estimatif est joint à la 
demande. 

En conséquence, la section des finances vous propose d'autoriser 
le conseil général d'administration des hospices et secours à 
disposer, à titre de dépense supplémentaire, de la somme de 
fr. 1,556-19, et à majorer, au budget de 1861, de cette somme 
l'article : Constructions et appropriations immobilières. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
acquis, suivant procès-verbal d'adjudication publique clôturé par 
le notaire Gheude, le 18 décembre dernier, une pièce de terre 
d'une contenance de 64 ares 31 centiares, située à Jette-Saint-
Pierre , section B , 73. 
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Cette acquisition a été faite att prix principal de. fr. 4,614 

valeur des arbres . . . . . . . GOO 
frais G50 

Total. . . fr. 5,864 

La partie acquise est enclavée de trois côtés dans les biens et 
propriétés des hospices et vient donner une plus-value locativeaux 
terres voisines. 

Les fonds nécessaires au payement seront prélevés sur la caisse 
des ventes d'immeubles et capitaux remboursés. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre l'acte d'acquisition, avec avis favorable, à l'approbation 
de l'autorité supérieure. 

Le comité de charité du quartier Léopold a décidé d'utiliser ses 
fonds de réserve, en les employant à la construction d'une salle 
d'asile pour enfants. 

A ces fins, le comité demande au conseil général d'administra
tion des hospices et secours, d'abandonner gratuitement une 
parcelle de terrain située au quartier Léopold, rue des Vignobles, 
reprise au cadastre, section 10, n° 115b. 

La dépense pour les constructions est évaluée, d"après le 
devis de l'architecte Segers, à la somme de fr. 17,500. 

Le projet qui vous est soumis mérite à juste litre toute la 
sympathie de notre administration. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre, avec avis favorable, à l'approbation de l'autorité 
supérieure, la délibération du conseil général des hospices en 
date du 27 décembre 1861, ayant pour objet l'abandon gratuit 
d'un terrain et la construction d'une salle d'asile au quartier 
Léopold. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait l'acquisition , suivant procès-verbal clôturé par le notaire 
La Gasse, le 17 décembre dernier, d'une maison située à Bruxelles, 
rue du Pachéco, n° 42. 

Le prix principal de l'acquisition est de. . fr. 14,652 
Les frais sont de 1,580 

Total. . . fr. 16,252 

Cette propriété a été acquise, afin de pouvoir assurer, en tout 
temps, à l'aumônier de l'hôpital S'-Jean la jouissance d'une 

t habitation convenable à proximité de l'établissement. 
Les fonds nécessaires au payement de cette acquisition seront 
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prélevés sur la caisse des ventes d'immeubles et capitaux rem
boursés. 

La seclion des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre l'àd* d'acquisition, avec avis favorable, à l'appro
bation de lautorilé supérieure. 

M . l 'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l'au
torisation d'attraire le sieur Dupret en justice, à l'effet de faire 
prononcer, avec dommages-intérêts, la résiliation du bail d'une 
maison sise rue aux Laines, n° 71 , en cette ville. 

L'administration des hospices, propriétaire de ladite maison, 
fonde sa demande sur ce que le sieur Dupret, en contravention 
aux articles 2 et 0 du bai l , sous-loue cette maison à un grand 
nombre de familles qui y ont occasionné d'importants dégâts, et 
qu'elle se trouve dans un état de délabrement qui nécessitera de 
grands frais d'appropriation. 

Le comité consultatif, considérant que cette double infraction 
aux clauses et conditions du bail donne à l'administration des 
hospices le droit d'en demander la résiliation avec dommages-
intérêts, est d'avis qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation néces
saire pour intenter l'action. 

Nous partageons l'opinion du comité consultatif et, en consé
quence, nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'émettre un avis favorable sur la demande qui vous est soumise 
et de nous charger de transmettre les pièces à M . le Gouverneur, 
pour approbation de la Députation permanente. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l 'Échevin Watteeu fait, au nom de la section du conten
tieux, le rapport suivant : 

Le rapport du Collège, présenté au Conseil communal dans la 
séance du 28 décembre dernier, a fait l'objet d'un sérieux examen 
de la part de la section du contentieux. 

A l'unanimité elle adopte, sans restriction, les considérations de 
droit qui y sont développées et la proposition qui le termine. 

De plus, reconnaissant le mérite des observations faites par 
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plusieurs de ses membres, elle a l'honneur de proposer au Conseil 
communal de décider : 

l° LYn\oi au gouvernement d'une copie du rapport du Collège ; 
La publication d'un a\is rappelant aux habitants que chacun 

a le droit, conformément à l'art 12 du décret du 23 prairial 
an XII, de l'aire placer, sur la fosse de son parent ou de son ami, 
une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, sans 
être astreint à aucune rétribution et à la seule condition de sou-
mettre préalablement au Collège des Bourgmestre et Echevins les 
inscriptions el emblèmes ; 

3° De procéder, dans un bref délai, à la révision du règlement 
sur les inhumations, afin de faire disparaître les imperfections et 
les lacunes qu'il renferme. 

M., le Bourgmestre. Ces conclusions sont conformes aux 
propositions du Collège, qui sont ainsi conçues : 

Le Coll *';̂ e a l'honneur de vous proposer de déclarer irrégu-
gulières et conlraires à la loi.les concessions qui ont été accordées 
par le conseil de fabrique du Sablon , au cimetière de Saint-Gilles, 
s;;n> avoir été soumises à votre avis et à l'approbation de la dcpu-
lation permanente; de le charger de transmettre votre décision au 
conseil de fabrique du Sablon et aux titulaires de ces concessions, 
alin que, de part et d'autre , il soit pris les dispositions nécessaires 
pour les régulariser. 

— Les conclusions du rapport du Collège sont d'abord adoptées. 

Le Conseil adopte ensuite la première proposition de la section 
du contentieux. 

M . Tielemans. La seconde proposition est la reproduction 
textuelle de l'article 12 du décret du 25 prairial an XII . Seule
ment, lorsque l'on revisera le règlement actuel, i l y aura lieu 
d'examiner ce que deviendront les pierres tumulaires après les 
cinq années accordées pour chaque fosse. 

La seconde et la troisième proposition de la section du conten
tieux ont adoptées sans débat. 

M. l 'Êchevin Wai teeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Dans su séance du âp décembre dernier, le Collège a résolu de 
aire déguerpir les locataires d'une maison appartenante la ville, 
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rue Orsendael, 9, que M. le receveur communal signale comme 
refusant de payer leurs loyers. 

Ces locataires sont au nombre de quatre, et, d'après AÏ. le rece
veur, trois (l'entré eux s'autorisent, pour ne point payer, du refirs 
obstiné opposé par le quatrième, le sieur Remmenaers. 

Depuis lors, l'agent chargé de percevoir les loyers 
nous a informés que trois de ces locataires ont repris le 
payement, de leurs loyers, depuis le 15 de ce mois, et que proba
blement ils continueront à le faire, surtout si on fait déguerpir le 
sieur Remmenaers, qui est le plus récalcitrant et qui a donné 
le mauvais exemple. Le Collège estime qu'il vaudrait mieux garder 
les trois locataires que d'avoir la maison vide et improductive , 
d'autant plus qu'il y a espoir de récupérer, à la bonne saison , 
les loyers arriérés. 

D'après ce qui précède, le Collège croit convenable de poursuivre 
M . Remmenaers seul devant M. le juge de paix, en payement de 
ses loyers échus et en déguerpissement, et vous demande d'y être 
autorisé. 

Un sieur Dethier a contrevenu à l'arrêté du Conseil communal 
sur les abonnements au nouveau système de distribution d'eau. 

Le Collège, par lettre du 17 octobre dernier, a vainement invité 
M. Dethier à verser à la caisse l'indemnité de 100 fr. fixée par 
l'article 14 du dit arrêté. 

Après plusieurs avertissements officieux, M. le receveur de la 
ville a fait sommer le sieur Dethier de payer entre ses mains 
l'indemnité de 100 francs. 

La sommation étant demeurée sans résultat, le Collège sollicite 
du Conseil l'autorisation dester en justice. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées 

M . l 'Échevin Anspach fait, au nom de la section de l'in
struction publique et des beaux-arts, un rapport sur la réorgani
sation de l'académie des beaux-arts (1 ). 

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

M . Funck. Dans notre dernière séance, à propos du règlement 
de la pension d'un ancien fonctionnaire, nous avons constaté que les 
employés du mont-de-piété et ceux de l'administration des hospices 

(1) Voyez infra p. 20. 



ne participent à aucune caisse de retraite. Il y a là une anomalie. 
Quoique les employés de l'administration des hospices ne puissent 
pas être considérés comme des fonctionnaires communaux , ils ont 
a\i c notre administration des relations tellement étroites, qu'il me 
semble qu'ils pourraient être admis à participer à la caisse de 
la ville. 

Je demanderai donc au Collège d'examiner cette question et de 
voir s'il n'y aurait pas lieu de prendre une mesure dans ce sens. 

M . Maskens. Le conseil des hospices s'occupe d'organiser une 
caisse d é p e n s i o n s , mais seulement pour les nouveaux employés , 
car on ne peut forcer les anciens à rapporter à la caisse des pensions 
des sommes qu'ils ont touchées depuis longtemps. 

Il y a quelques années , le Conseil a cherché à affilier ses 
employés à la caisse des pensions de la v i l l e , mais ses efforts ont 
échoué. 

Je ferai observer que les hospices n'accordent pas de pensions; 
les employés le savent; mais i l est des positions tellement excep
tionnelles, que des secours doivent être accordés; la somme de ces 
secours est bien loin d'atteindre le montant des subsides que l'on 
serait obligé d'accorder à la caisse, s'il en existait une. 

M . le Bourgmestre. La question est doncà l'étude. Assimiler 
les employés des hospices à ceux de la v i l le , serait une mesure 
fort délicate. Déjà le trésor de la ville est mis à contribution pour 
une somme très-forte. Pour parfaire le chiffre des pensions, nous 
devons verser 1)7,000 francs. 

Il convient d'examiner la question avec une sérieuse attention. 

M . Tielemans. Le mont-de-piété forme un établissement 
distinct, qui a sa personnification civile, aussi indépendante des 
hospices que de la ville. De même que la ville ne peut pas accorder 
des pensions aux employés du mont-de-piété, ni les admettre à 
coopérer à une caisse de retraite des hospices, de même les 
hospices ne peuvent admettre les employés du mont-de-piété 
à participer à leur caisse de retraite. Ce doit être l'objet d'un 
arrangement particulier dans chaque établissement. 

M. F u n c k . Le mont-de-piété n'a pas assez d'importance pour 
organiser à lui seul une caisse de retraite. 

M . Tielemans. Alors i l faut tin arrangement de concert entre 
les deux établissements; mais vous ne pouvez /eur imposer un 
règlement. 
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M . Funck . Imposer, non; ce serait plutôt une laveur que l'on 
ferait aux employés. 

M. Maskens . 11 y a trois ans, l'administration du mont-de-
pié lé avait l'ait un travail pour l'organisation d'une caisse de pen
sions au profit de ses employés. Le conseil a examiné ce projet et 
l';i approuvé: on l'a ensuite "communiqué aux employés du monl-
de-piété, et tous, sauf deux, ont fait observer que leurs traitements 
étaient déjà si minimes, que s'ils devaient en distraire une part 
quelconque, pour la caisse des pensions , ils n'auraieni plus de 
quoi vivre. La proposition qui avait été faite par notre collègue, 
Rjl. Jacobs, membre du conseil d'administration du mont-de-piél.é, 
fut abandonnée. On peut essayer de nouveau. 

M. F u n c k . Le projet d'organisation d'une caisse de pensions 
peut-être été fait par M . iacobs, au point de vue seulement 

de Padministralion du mont-de-piété; ce qui aurait probablement 
obligé les employés de faire un sacrifice trop considérable; sans 
cela i l y aurait, de leur part une imprévoyance coupable. 

M . Jacobs. Un pareil projet ne peut être fait qu'au point de 
vu.- de l'administration du mont-de-piété, car il y aurait injustice 
envers les employés de l'Hôtel de Ville, à confondre avec eux Ses 
employés du mont-de-piété. 

LU. l B c n p v i n Anspach . La retenue projetée était-elle forte? 

ai» Jacobs Les proportions étaient les mêmes que pour la 
relenue faite à i 'Hôtel de Ville. 

M . l 'Echev in Wat teeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

le sieur Vanderkelen, propriétaire, demeurant à Ixcllos, rue 
des Chevaliers. 24, sollicite la concession à perpétuité d'un ter
rain de deux mètres carrés, au cimetière de la paroisse des 
SS. Michel el Gudule, pour y déposer les restes mortels de la 
dame Catherine Léonard , l 'entière, décédée à Hruxelles, le 
1 e r novembre 1801. 

La concession a été consentie aux conditions suivantes, qui ont 
été respectivement acceptées par le bureau des marguilliers et par 
le bure;iu de bienfaisance de celle ville. 

Le sieur Vanderkelen payera à la fabrique la somme de cinq cent 
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quarante francs, soit deux cent soixante-dix francs par mètre 
carré, ctf aux pauvres et aux hôpitaux, pour satisfaire à l'art. Il 
du décret du 23 prairial an XII , deux cents francs. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, sous réserve de la question de savoir 
à qui doit légalement revenir le prix de la concession, d'émettre 
un avis favorable et de nous charger de transmettre les pièces à la 
députât ion permanente, pour approbation. 

M . F u n c k . Il me semble que cette concession ne réunit pas 
les conditions du décretde, prairial an XII. Aux termes de ce décret, 
l'objet principal doit être la donation faite aux hospices ou aux 
pauvres, Or, ici la donation n'est pas l'objet principal. On donne 
540 francs à la fabrique et 200 francs seulement aux pauvres ; la 
différence est trop grande. Je comprends une différence d'une cen
taine de francs, mais, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, je 
trouve qu'on s'éloigne trop des termes du décret. 

M . l ' É c h e v i n Waiteeu . L'honorable membre est dans 
l'erreur, s'il croit que l'on n'autorise pas les concessions, lorsque 
la donation faite aux pauvres est inférieure au prix de la concession. 
Tous les précédents sont contraires. Le prix de la concession est 
toujours supérieur au taux de la donation. Cela n'est pas contraire 
au décret de prairial an XII. Voici ce que porte l'article II de ce 
décret : « Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux 
qui offriront de faire des fondations en faveur des pauvres et des 
hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la 
commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été 
autorisées par le Gouvernement, dans les formes accoutumées , 
sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets. » 
Le décret ne prescrit pas que la donation sera supérieure au prix 
de la concession , et jamais il n'a été appl iqué dans ce sens. 

Comme le Conseil aura bientôt à s'occuper de la révision du 
règlement sur les inhumations, comme il aura à statuer sur la 
proposition de l'honorable M. Funck, toutes ces questions obtien
dront une solution définitive. Je voudrais beaucoup, pour mon 
compte, nue l'on mit un terme à ces réserves que la ville fait 
à propos de chaque concession, et qui sont dér iso ires , tant elles 
se renouvellent sans résultat. 

Quant aux deux demandes dont il s'agit en ce moment, il n'y 
a pas de motif pour les écarter; elles sont conformes aux règles 
qui ont été suivies jusqu'ici. 

M . F u n c k . Je n'insisterai pas sur le fond ; mais je ne puis 
admettre toutes les raisons données par l'honorable M. Watteeu. 
Dans notre dernière séance, nous avons adopté les conclusions d'un 



rapport l'ait par M. Watteeu, à propos d'une demande de concession 
de M. Vinehenl, cl nous avons émis un avis favorable à cette 
concession, qui était consentiemoyennanllcpayemenl d'une somme 
de ;i32 francs à la fabrique cl d'une donation de 400 francs aux 
pauvres la différence n'était pas si considérable ; mais aujourd'hui 
il y a :>00 francs d'un côté et 200 francs seulement de I autre] 
la 'disproportion est trop forte. Toutefois, en présence des der
nières considérations qu'a lait valoir M. Watteeu, je n'insiste 
pas. 

M . i ' È c h e v m Watteeu. Je crois que le cas que vient de citer 
l'honorable M. Funck, est très-exceptionnel. 

Je ferai observer que ces demandes nous parviennent tout 
instruites. Ce n'est pas nous qui déterminons la quotité de la 
donation. Pour la demande qui nous occupe maintenant, je trouve 
au dossier, comme d'habitude, les pièces qui constatent les offres 
faites au conseil de fabrique, ainsi qu'au bureau de bienfaisance, 
et. respectivement acceptées par ces deux administrations. 

C'est toujours dans ces termes que les demandes nous parviennent. 

112. Maskens. Vous êtes dans l'erreur: ce ne sont pas les 
hospices qui instruisent ces affaires; ils se bornent à statuer sur 
les propositions qui leur sont transmises par ¿6 Collège. 

?a. l ' É c h e u m Watteeu. Je vous demande pardon, le Collège 
vous transmet les offres et attend l'acceptation ou le refus des 
hospices, avant de soumettre la demande au Conseil communal. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M . i ' É c h e v i a Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

La dame veuve Coulon, demeurant à Bruxelles, rue du 
Singe, 10, sollicite la concession à perpétuité d'un terrain de 
deux mètres carrés, au cimetière de la paroisse des SS. Michel et 
Gudule, pour y construire un caveau de famille. 

La concession a été consentie aux conditions suivantes, qui ont 
été respectivement acceptées par le bureau des marguilliers et par 
le bureau de bienfaisance de Bruxelles. 

La dame veuve Coulon payera à la fabrique la homme de cinq 
cent quarante francs, soit deux cent soixante-dix francs par mètre 
carré, et aux pauvres et aux hôpitaux, pour satisfaire à l'art. I l 
du décret du 23 prairial an XII , deux cents francs. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur 
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de vous proposer, Messieurs, sous réserve de ta question de 
Savoir à qui doit légalement revenir le |>ri\ de la concession, 
d'émettre un ;i\is favorable cl de nous charger de transmettre les 
pièces à la dépulalion permanente, pour approbation. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Le Conseil se l'orme en comité secret à trois heures; il se sépare 
à trois heures et quart. 

Rapport fait par M. l'Échevin Anspach, an nom 
de la section de l'instruction publique et des 
beaux-arts, sur la réorganisation de l'Académie 
des beaux-arts. 

Messieurs, 

La section des beaux-arts et de l'instruction publique a consacré 
neuf séances à l'examen des questions que soulève la réorganisa
tion de l'Académie royale des beaux-arts 

Le projet de règlement qui nous est soumis, est le résultai d'un 
travail qui présentait de sérieuses difficultés, surtout si l'on tient 
compte que le point de départ des discussions de la section consis
tait dans le règlement du 7 juillet 1850, règlement volumineux, 
dont un grand nombre d'articles sont, tombés en désuétude et dont 
les dispositions constitutives organiques se trouvent embarrassées 
d'une foule de prescriptions, qui eussent dû plutôt trouver place 
dans un règlement d'ordre intérieur. 

Avant de nous livrer à l'examen du texte du projet, il importe 
de vous faire connaître l'esprit qui a présidé à sa rédaction. 

Deux points ont spécialement attiré l'attention de la section des 
beaux-arts. D'abord, et en prem :ère ligne, la question de la 
direction de l'Académie; ensuite, la question de l'organisation des 
cours du dessin appliqué à l'industrie. 

Il convient, Messieurs, sur le premier point, de rappeler en 
quelques mois les faits qui se sont passés depuis la retraite de 
l'artiste éminenl qui, pendant de longues années, a présidé aux 
destinées de notre Académie. 

M. De lirouckere fit une démarche qui obtint votre assentiment 
unanime : il s adressa à M. Gallait pour l'engager à accepter la 



tâche, pour lui toute de dévouement et d'abnégation, de diriger les 
cours de l'Académie des beaux-arts. 

Nul doute que, si cette démarche avait abouti, l'éclat qu'eût jeté 
sur notre institution l'autorité d'un pareil nom aurait fait taire 
toutes autres considérations. 

Sans refuser définitivement son concours, M . Gallait fit des 
observations relatives au programme des études et à la nécessité 
d'un local plus conforme au but de l'institution. 

C'est en vue de donner satisfaction à des critiques dont la légiti
mité était reconnue, que vous avez délégué une commission spéciale 
chargée d'y faire droit , et c'est en acquit de la tâche que vous lui 
aviez imposée que, dans la séance du 29 décembre 18GO, elle 
indiqua au programme des études des modifications que vous ave* 
adoptées. 

Et comme elle n'avait point perdu à cette époque l'espoir d'obte
nir le concours de M . Gallait-, elle vous proposa une direction 
administrative intérimaire, que vous avez confiée au secrétaire de 
l 'Académie, M . Henné. 

Elle vous promettait, en même temps, de cherchera restreindre, 
autant que cela serait possible, l'état transitoire dans lequel allait 
se trouver notre institution. 

Dans le courant de l'année 1861 , devant un refus formel de 
M . Gallait, i l fallut renoncer au but que l'on poursuivait depuis 
si longtemps. 

La commission spéciale, se réunissant à la section des beaux-
arts , eut à s'occuper d'un autre choîx et de la réorganisation 
attendue. 

Un nouveau vide se fit dans le personnel de l'Académie. Nous 
perdions un de nos professeurs les plus instruits et les plus 
éminents. La mort nous enlevait M . Suys, premier professeur 
d'architecture. 

D'un autre côté, i l était indispensable, de l'avis de tous, de 
nommer un professeur d'archéologie et d'histoire des costumes. 

M . le Bourgmestre, suivant les prescriptions du règlement du 
7 juillet 1856, convoqua le conseil académique aux fins de pour
voir aux places vacantes ; mais ce corps, en vue de laisser toutes 
les questions entières pour le travail entrepris par la section des 
beaux-arts, s'abstint, à l 'unanimité de ses membres, d'user de sa 
prérogative. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins désigna alors à la sec
tion des beaux-arts des candidats aux places vacantes et, entre 
autres, un candidat à la direction. 

C'est en cet état de choses que votre section, sans se montrer en 
aucune façon hostile aux choix du Collège, examina la question de 



Bavoir s i l convenait ou non de nommer désormais un directeur de 
l'Académie. 

A l'appui de l'affi rinati ve, on Taisait remarquer que la responsabili té 
de la marche d'un établissement et, par conséquent, la surveillance 
active et incessante des études ne pouvaienlexister quedans la per
sonne d'un directeur permanent, que cette responsabilité et cette 
surveillance venaient à disparaître, quand la direction était attri
buée à une commission. 

La responsabilité d'un grand nombre, ajoutait-on, ce n'est là la 
responsabilité de personne. 

Hans l'opinion contraire, à laquelle la majorité de la section s'est 
ralliée, on faisait valoir des arguments dont on ne saurait mécon
naître l'importance. 

On disait : l'enseignement donné à l'Académie comporte plu
sieurs branches d'études, qui exigent chacune des aptitudes spécia
les chez les personnes qui les enseignent. Aucun artiste, quelque 
distingué qu'il puisse être, ne saurait diriger utilement l'ensemble 
des divers cours. 

C'est là , Messieurs, vous le remarquerez, un argument capital 
contre une direction unique et permanente. Il existe à l'Académie 
trois branches principales d'enseignement, qui, bien qu'ayant toutes 
le même but, le culte du beau, n'en sont pas moins très-diverses 
dans leurs applications. Ce sont la peinture et le dessin, la sculp
ture et l'architecture. Examinons les diverses hypothèses qui peu
vent se présenter : 

Le Conseil communal nomme comme directeur permanent un 
architecte; est-il convenable ou môme possible que cet architecte, 
quel que soit d'ailleurs son mérite, contrôle et dirige l'enseigne
ment donné par le premier professeur de peinture? Et quel est le 
peintre de mérite qui acceptera seulement l'idée d'une pareille 
direction? N'en pourrait-on pas dire autant du professeur de 
sculpture dirigeant les cours d'architecture ou de peinture? 

S'il est donc reconnu qu'un seul homme ne peut à la fois, pas 
plus dans" une académie que dans une université, diriger l'en
semble des études, pourquoi ne pas laisser à chaque professeur la 
responsabilité de son enseignement, sous le seul contrôle d'un 
corps académique, dans le sein duquel il lui est permis de venir 
défendre ses tendances et ses aspirations? 

Le but qu'il s'agit d'atteindre est de posséder des artistes de 
talent comme professeurs dans chacune des branches enseignées, 
qui toutes méritent la même sollicitude. 

Si l'on place à la tête de l'Académie un directeur qui n'exerce 
point, par sa supériorité évidente, un ascendantincontesté sur tous, 
on éloignera un grand nombre d'hommes de talent qui ne vou-



(Iront pas se trouver placés sous la direction d'un artiste auquel 
ils seraient ou se croiraient supér ieurs . 

Pour porter remède à ces difficultés presque toujours inévitables, 
parce que les hommes d'un mérite transcendant sont malheureuse
ment fort raies, cl plus rares encore ceux qui acceptent des fonc
tions de ce genre, i l suffit de donner à l'Académie, comme autorité 
dirigeante, un administrateur et un conseil composé d'hommes 
versés dans les questions d'art et d'enseignement, et dont la majorité 
serait prise en dehors du corps professoral. Ce conseil arrêterai t 
le programme des é tudes , apprécierait impartialement l'enseigne
ment de chaque professeur sans s'y immiscer; l'administrateur 
veillerait a la stricte exécution du programme, à la régularité des 
cours, au maintien de la discipline. 

Il n'est pas douteux que, dans cette combinaison, beaucoup de 
grands artistes concourraient volontiers à l'éclat et à l'utilité de 
l'Académie, en consacrant une partie de leur temps à un enseigne
ment qui laisserait intactes leur dignité et leur indépendance. 

Dans l'opinion opposée, i l est encore un autre écueil : chaque 
artiste a sa manière, qu'il croit la meilleure. Directeur de l 'académie, 
i l voudra la faire adopter par tous les professeurs, l'inculquer à 
tous les élèves ; s'il réussi t , quelle que soit l'excellence de son 
système, i l aura porté un coup funeste au développement de l'art, 
qui est inconciliable avec le parti pris ; l'art vit de l iberté. 

Si , au contraire, on nomme un simple administrateur, l 'Acadé
mie est ouverte aux artistes les plus éminents dans chaque branche. 
Proposés par le conseil académique , comme professeurs ex
traordinaires et temporaires, ils donneraient des cours supérieurs de 
peinture de chaque genre, de sculpture, d'architecture; les élèves, 
après avoir parcouru les classes à programmes fixes, iraient où 
leurs dispositions artistiques les conduisent et recevraient de p r é 
cieuses leçons dans le genre qu'ils voudraient adopter. 

Il faut bien se pénétrer de cette vérité, que l'art est une émana
tion de la science et du génie. La science s'apprend et les profes
seurs ordinaires la dispensent dans chaque branche d'enseigne
ment. Le génie ne s'apprend pas, mais i l éclaire; une seule leçon, 
un seul conseil d'un grand maître peut ouvrir de nouveaux horizons, 
peut mettre l'élève dans la voie où sa véritable vocation l'appelle. 

Un troisième système fut défendu par un membre de la section. 
Selon lui , i l suffisait à la tête de l'Académie d'un conseil d'instruc
tion composé de tous les professeurs, à l'exclusion des é t rangers , 
et auquel seraient adjoints plusieurs membres du Conseil commu
nal; mais cette combinaison, qui restreignait le rôle de l 'établisse
ment, n'a point trouvé d'écho. 

Les considérations qui précèdent ont déterminé la section des 
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beaux»arts à VOUS proposer l'adoption d'un système nouveau; elle 
ne s'est |>oiut dissimulé qu'on n'atteindra pas immédiatement les 
gnmds résultats que Ton peut espérer de cette réorganisation; le 
temps seul l'ait comprendre et fructifier une innovation. Ce qui est 
indispensable encore, c'est un local qui se prête aux exigences de 
renseignement et qui soit plus digne que celui du musée , de l'aca
démie de la première ville du pays. 

La section sait que le Collège s'occupe sérieusement de pourvoir 
a cette impérieux' nécessité; elle croit, comme lui , qu'on abou
tira, à cet égard, dans un temps relativement restreint. 

La section s'est occupée ensuite de compléter et d'étendre, par 
la création de cours nouveaux, les études diverses de l'application 
de l'art à l'industrie. 

Il est presque superflu de justifier les propositions qui vous 
sont faites : c'est une vérité reconnue, en effet, que, si nos ouvriers 
travaillent bien et à bon marché, ils manquent cependant, pour la 
plupart, de celte faculté qui imprime à l'objet fabriqué une valeur 
spéciale par la nouveauté et par la pureté du style qui a présidé à 
l'exécution. 

L'ouvrier belge manque en général, il faut le reconnaître, d'ini
tiative et de délicatesse dans le goût , et cependant l'histoire du 
passé enseigne que le génie de la nation se prête au développe
ment de ces facultés précieuses, qu'il ne s'agit peut-être que de 
réveiller. 

L'expérience faite ailleurs démontre combien sont utiles et 
féconds les cours mixtes qu'il s'agit de créer. 

Aussi la discussion n'a-t-elle point porté sur le principe de la 
réorganisation, mais uniquement sur l'étendue qu'il convenait 
de donner à celte branche nouvelle d'enseignement, et sous ce 
rapport la section estime que les dispositions du projet suffisent 
à l'origine de l'institution, mais qu'elles devront être étendues dans 
l'avenir sous l'impulsion du conseil académique. 

Vous trouverez dans leur application à l'industrie les trois 
grandes branches enseignées à l'Académie. C'est ainsi que figurent 
au personnel enseignant : 

Un professeur de dessin architectural; 
Un professeur de modelage industriel, 
Et un professeur de dessin appliqué à l'industrie. 
On conçoit, dans chacune de ces grandes divisions, des sections 

nouvelles pour des spécialités; mais, nous le répétons, c'est là 
l'œuvre de l'avenir : il y a sagesse, en pareille matière, à ne point 
vouloir tout créer à la fois. 

Il <st évident que cet enseignement trouve sa place naturelle dans 
une école du genre de celle de l'Académie; à côté des études sur 



l'art pur, peut se développer l'application de l'art à l'industrie; 
ce sera là une sec!ion spéciale, mais en même temps un corollaire 
de l'enseignement principal, qui rayonnera en quelque sorte sur 
l'enseignement industriel. 

Si. au contraire, on l'adjoignait à un laboratoire de chimie, 
à une exposition de machines, à un enseignement purement 
technologique, on se priverait de l'influence bienfaisante des 
études classiques, on le jetterait dans un milieu hostile à son 
développement, dans un milieu qui est inconciliable avec tout ce 
qui est caprice, mode, goût ou inspiration. 

Telles sont, Messieurs, les idées générales qui ont guidé votre 
section dans la rédaction du projet de règlement. 

Quelques mots sur le texte qui vous est soumis, compléteront 
le sens de la réforme projetée. 

Vous remarquerez dans l'article premier le changement du titre 
de l'Académie de beaux-arts ; il a paru que le mot Institut rendait 
mieux la pensée de cette direction collective, de celte liberté entière 
laissée à l'enseignement, et cette idée justifie également la devise 
proposée. 

Les art. 4, 5 et 6 règlent la composition et les attributions du 
conseil académique dans le sens des principes admis par la section ; 
il était nécessaire de laisser à ce collège un caractère purement 
artistique; il n'était pas possible non plus d'annihiler l'influence 
delà commune; la disposition de l'art 5, empruntée à une autre 
législation, a permis d'obvier à cette difficulté. 

L'art. 8 a donné lieu à quelques observations , mais il a été 
maintenu, en présence du peu d'importance de la charge qu'il crée 
pour la commune et de l'avantage qu'il présente, comme donnant 
une sorte de consécration matérielle à la grandeur de l'œuvre que 
nous édifions. 

L'art. 10 détermine les attributions de l'administrateur délégué 
parle Conseil. Ses pouvoirs, quelque étendus qu'ils soient, ne 
vont pas jusqu'au contrôle de l'enseignement, dont le conseil acadé
mique tout entier est le seul juge. 

L'art. 11, qui limite la durée des fonctions de l'administrateur, 
a été introduit dans le règlement par la même pensée qui a banni le 
directeur permanent. Il ne faut pas qu'un administrateur prenne 
un tel ascendant sur le personnel de l'Académie, qu'il puisse se 
produire, au moins en partie, les inconvénients attachés à une 
direction unique et permanente. 

L'art. 14, relatif au personnel, offre des modifications importantes 
à ce qui existe aujourd'hui ; il crée des charges assez considé
rables pour la commune, mais la presque totalité de ces dépenses 
nouvelles est relative à l'organisation des cours d'application de 
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l 'ail à l'industrie; l'utilité si unanimement reconnue oie cet ensei
gnement, nous donne la confíame que le Conseil accordera les 
crédits nécessaires à l'organisation nouvelle. Il y a d'ailleurs lieu 
d'espérer que le gouvernement encouragera, par une augmentation 
de subside l'institution de cours dont i l reconnaît l 'extrême 
nécessité. 

Le règlement de 1830 laissait l'enseignement de la sculpture 
dans un état d'infériorité relative, en n'ayant pas, comme pour la 
peinture et l'architecture, établi une chaire de premier professeur. 

La section des beaux-arts n'a point compris cette différence et 
elle a mis les trois branches principales au même niveau. 

Voulant faire droit au désir manifesté par je gouvernement, la 
section a donné plus d'importance à l'enseignement de l'architecture. 

Enfin, le titulaire du cours public d 'esthétique a paru devoir 
faire partie du corps professoral de l'Institut, à plus de titres encore 
que le professeur d'archéologie : cette lacune a été comblée, sauf 
au conseil académique à rég ler , dans les dispositions d'ordre inté
rieur, la part qui sera faite à ce professeur dans l'enseignement 
ordinaire. 

11 n'était point admissible de faire entrer dans le corps académi
que tous les professeurs de l'Institut, et cependant i l était dési rable 
que le corps dirigeant connut tous les besoins, toutes les réc lama
tions qui pouvaient se produire dans chaque cours, quelque mo
deste qu'il pût ê t re . C'est en vue de donner satisfaction à des inté
rêts légitimes que la disposition de l'art. 13 complète en ce sens 
l'organisation de l'Institut. 

J'ai l'honneur, Messsicurs, de vous proposer, au nom de la see-
tion des beaux-arts, d'adopter le projet de règlement organique 
dans les termes qui suivent, et de charger le Collège de poursuivre 
auprès de l 'autorité supér ieure l'obtention de l 'arrêté royal sanc
tionnant votre dél ibérat ion. 

Projet de règlement organique de l'Institut royal 
des Beaux-Arts. 

% l. — Dispositions générales. 

Art . 1ER. — L'Académie royale de Bruxelles est réorganisée 
sous le titre d'Institut royal des Beaux-Arts. 
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L'Institut prend pour devise : ART ET LIBERTÉ. 

A r L 2 , _ [/enseignement est gratuit. Il a pour objet i la 
peinture, la sculpture, l'architecture et les applications de l'art 
à l'industrie. 

\ r ( _ s, _ L'Institut se compose d'un conseil académique, d'un 
administrateur, d'un secrétaire et d'un corps professoral. 

g II. — Du conseil académique. 

A r t . 4. _ Le conseil académique est composé de douze mem
bres au moins et de trente-six au plus, savoir : 

Trois Conseillers communaux à désigner par le Conseil com
munal pour un terme de trois ans; 

Les premiers professeurs de peinture, de sculpture et d'architec
ture; 

Six membres choisis directement par le Conseil communal 
parmi les artistes et connaisseurs belges, résidant à Bruxelles ou 
dans les environs; 

Vingt-quatre membres à nommer successivement par le Conseil 
communal, sur la proposition du conseil académique, et parmi les 
personnes belges ou étrangères les plus recommandables par leur 
talent, leurs connaissances ou leur goût pour les beaux-arts. 

Art . o. — Le Bourgmestre assiste aux séances, chaque fois 
qu'il le juge convenable, et dans ce cas i l préside l 'assemblée. 

Art . 6. — Le conseil académique est chargé de la haute direc
tion et surveillance de l'Institut. 

Il fait les règlements d'ordre intérieur et le programme des 
études. 

Il règle les concours et en détermine les sujets, les conditions 
et les prix. Il prononce sur les résultats de chaque concours en 
s'adjoignant, s'il y a lieu, des artistes ou connaisseurs étrangers à 
l'Institut. 

Il propose, chaque année, le budget des dépenses nécessaires à 
l'exercice suivant. 

Il nomme dans son sein un président , un vice-président et un 
administrateur. 

\\ présente les candidats pour les places de professeur qui 
deviennent vacantes. 

Il autorise des conférences ou des cours temporaires, lorsque 
l'occasion s'en présente, et décerne le litre de professeur extraor
dinaire ou celui de membre honoraire aux personnes qui se 
rendent utiles à l 'établissement. 
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II fait, chaque année, au Collège, un rapport sur la situa
tion <|n l'Institut et propose les améliorations qu'il croit dési
rables. 

Il entretient avec les autres écoles ou académies du pays et de 
l'étranger, les rapports nécessaires aux progrès des beaux-arts. 

Art. 7. — Le conseil s'assemble deux l'ois par année et plus 
souvent, si les besoins du service l'exigent. 

11 ne peut prendre de résolutions, si oeuf membres au moins 
n'assistent à la séance; les résolutions sont prises à la majorité des 
membres présents; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante . 

Si le conseil ne se trouve pas en nombre, i l sera fait, dans la 
huitaine, une deuxième convocation. Les billets énonceront qu'elle 
a lieu en exécution de la présente disposition, et les résolutions 
pourront être prises, quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Art. 8. — Il sera alloué des jetons de présence aux membres 
du conseil académique. 

Art. 9. — Les résolutions du conseil académique , relatives aux 
règlements d'ordre intérieur, au programme des études, au budget 
des dépenses, à l'organisation des concours, à la nomination des 
professeurs et des membres honoraires, sont soumises à l'appro
bation du Conseil communal. 

§ III. — De l'administrateur. 

Art . 10. — L'administrateur est chargé de l'exécution des 
résolutions du conseil académique et de l'administration com
munale. 

11 veille à la régularité de l'enseignement et à la discipline des 
élèves. 

Il fait au conseil académique un rapport annuel sur tout ce qui 
intéresse l 'établissement. 

Art. ! !. — Les fonctions de l'administrateur ne durent qu'une 
année, sauf réélection ; elles ne peuvent être exercées plus de deux 
années de suite par la même personne. 

§ IV. — Du secrétaire. 

Art . 12 — Le secrétaire tient les écritures et la comptabilité de 
l'Institut. 

Il veille à la conservation du matériel et notamment des 
plâtres, gravures, dessins, livres, etc. 



11 pourvoit, sous les ordres de l'adminislraleur, à tous les 
détails du service. 

A r t |3, __ H jouit d'un traitement fixe. 

g y . — Du corps professoral. 

Art_ j / K Le corps professoral est composé comme i l suit, 
sauf les modifications qui pourront être ultérieurement proposées 
par le conseil académique : 

A. Un premier professeur de peinture et de dessin d'après 
nature; 

B. Un professeur de peinture et de dessin, chargé de la classe 
de la figure antique, et de suppléer au besoin , le premier profes
seur; 

C. Deux professeurs de principes ; 
D. Un premier professeur d'architecture ; 
E. Deux professeurs d'architecture, dont l'un donnera le cours 

de dessin architectural; 
F. Un professeur chargé de l'enseignement secondaire des prin

cipes d'architecture; 
G. Un professeur chargé de l'application de la géométrie descrip

tive à la coupe des pierres et à la charpente; 
H. Un professeur de géométrie et de physique mécanique; 
/ . Un professeur de perspective ; 
J. Un professeur de dessin linéaire ; 
K. Un premier professeur de sculpture; 
L. Un professeur de sculpture; 
M. Un professeur de modelage industriel; 
N. Un professeur de dessin appliqué à l'industrie; 
0. Un professeur d'e-Uiétique ; 
P. Un professeur d'archéologie; 
Q. Un professeur d'osteologie et d'anatomie appliquées à la 

peinture; 
R. Trois surveillants. 
Art. lo. — Les professeurs se réunissent, à la fin de chaque 

année scolaire, pour délibérer sur les améliorations dont l'ensei
gnement est susceptible. 

Ils nomment un président et un rapporteur. 
Les observations de chaque professeur et les propositions du 

corps professoral, seront résumées dans un rapport succiut et 
méthodique. 
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(> rapport, dûment approuve par le corps professoral, sera lu 
au conseil académique par le rapporteur, lequel aura séance et 
voix consultative audit conseil, pendant l'année scolaire qui suivra. 

Disposition transitoire. 

Art. 16. — Le conseil académique proposera au Conseil com
munal, dans le mois qui suivra la séance de son installation, 
les règlements d'ordre et de service nécessaires pour l'exécution 
du présent arrêté. 

IMP. DE BOLS-WITTOUCK. 



V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL 
A N N E E 1 8 6 2 . 

Ni:MÈRO 2. SAMEDI 15 FÉVRIER. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

38 cent, par kil. chez : 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Delaet, rue Haute, 61. 
Hoogvelds, rue des Pierres, i 3 . 
Schenis, rue d'Anderlecht, 27. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 

57 cent, par kil. chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 

57 cent, par kil . chez : 
Ghuyssens, rue des Chapeliers, 5. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Pop, place de la Grue, 20. 

5G cent, par kil. chez : 
Sterkendries, rue de l'Évêque, 44. 
Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 20 janvier 1862. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

2 
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38 ccnl. par kil. chez : 
Prvillé, ruo Haute, 212. 
Boulang. économ., rue des Tanneurs, 54 
Delaet, rue Haute, 61. 
Hougvelds, rue des Pierres, 13. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9 
Au dépôt, rue de la Braie, 21. 

57 (Ti l ! , par kil. chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 

57 cent, par kil. chez : 

Ghuysscns, rue des Chapeliers, o. 
Anthonissen, rue Remp.-des-Moines, 13. 
Pop, place de la Grue, 20. 

36 cent, par ki l . chez : 
Sterkendries, rue de l'Évèque, 14. 
Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81, 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 27 janvier 1862. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

Vente de plusieurs lots d'arbres, branches et jeunes 
marronniers, dans le Parc, aux boulevards 
et dans l'enclos de l'Abattoir. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre publiquement, par le ministère de l'huissier Victor 
Guiot, le jeudi 6 février 1862, à dix heures du matin, aux clauses 
et conditions dont il sera donné lecture avant, la vente : 

Dans le Parc et aux boulevards, 46 lots d'arbres; 
Idem idem, 95 lois de branches ; 

Dans l'enclos de l'Abattoir, 200 jeunes marronniers, bons à 
être replantés. 

La vente commencera au Waux-IIall. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 1 » février 1862. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 
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50 cení , par k i l . chez 37 cent, par k i l . chez : 
Ucrammeleer, rue de Bavière, 7. 
Ghuyssens, rue des Chapeliers, 5. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 43. 
Pop, place de la Grue, 20. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 5 février 1802. 

Le Bourgmestre, 
A . F O N T A I N A S . 

Sterkendrics, rue de l'Ëvêque, 14. 
Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

37 cent, par k i l . chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Ghuyssens , rue des Chapeliers , 5. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 43. 
Au dépôt, rue de la Braie, 21. 

*37 cent, par k i l . chez : 
Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81. 

36 cent, par k i l . chez : 
Sterkendries, rue de l'Ëvêque, 44. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 10 février 1862. 

Le Bourgmestre, 
A . F O N T A I N A S . 

Mesures de police pour le Carnaval. 

Le Bourgmestre de la vil le de Bruxelles, 

Vu l'ordonnance de police du 9 février 1850, ainsi que la r é so
lution du Collège des Bourgmestre et Échevins du 29 janvier 1861, 
réglant le cours des voitures ; 

Voulant rappeler les dispositions réglementa i res relatives au 
carnaval ; 

A résolu : 

Art . 1 e r . — Le 4 et le 9 mars 1862, le cours des voitures suivra, 
depuis trois jusqu'à six heures du soir , l ' i t inéraire ci-après : 

rs k R u c du Fossé-aux-Loups, place de la Monnaie, rue des Fripiers , 
Marché-aux-Herbes, rue de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de 
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l 'Impératrice, Manhé-au-Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-
Gtldule, rue du Treurenberg, rue Royale, rue de Ligne, rue du 
Pois-Sauvage, rue d'Assaut et rue ftlonlagne-aux-IIerbes-Potagères, 
pour revenir au Fossé-aux-Loups. 

Les voitures seront conduites au pas. La file ne pourra être 
COUpée que pour les services publics. 

Aucune voiture ne pourra, pendant les heures du cours, prendre 
une direction opposée à celle prescrite ci-dessus. 

Art. 2. — Les personnes q u i , pendant le carnaval, se mon
treront dans les rues et dans les lieux publics, masquées , dégui
sées ou travesties, ne pourront porter ni bâ tons , ni aucune arme 
quelconque (ordonnance du 3 mars 1860, ait. 64). 

Art. 5. — Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant 
porter atteinte aux bonnes mœurs , aux égards dus aux cultes ou 
aux autorités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre 
public ( idem, art. 63 ). 

Art. 4. — 11 est défendu aux personnes masquées de jeter des 
substances quelconques, de molester le public, de s'introduire par 
violence dans les bouliques«ou maisons. 

Défense est également faite aux passants de molester les per
sonnes masquées ( idem, art. 66 ). 

Art. 5. — Les personnes masquées ne peuvent vendre ou dis
tribuer, dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons 
ou écrits quelconques, sans une autorisation du Bourgmestre 
( idem, art. 67 ). 

Art. 6. — Toute personne masquée , déguisée ou travestie, 
invitée par un officier public à le suivre, devra se rendre sur-
le-champ au bureau de police, pour y donner les explications 
que l'autorité serait en droit de demander. 

Art. 7. — Les cafés, estaminets ou autres lieux publics dans 
lesquels l'ordre régnera, pourront rester ouverts jusqu'à trois 
heures du matin, les 2, 4 et Í) mars. 

Fait a l'Hôtel de V i l l e , le 10 février 1862. 

Le Bourgmestre, 
A . FONTAINAS. 

Concours de bestiaux. 

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

Vu l'arrête royal du 28 août 1853, modificatif de celui du 4 juin 
1847, 
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Informe le publie que le concours de bestiaux institue à Bruxelles, 
pour le lundi qui précède les fêtes de Pâques, aura lieu cette an
née le 14 avril . à l'Abattoir, d'après les conditions énoncées 
aux articles ci-après : 

Article t r r . Des primes et des médailles seront décernées, au nom 
de l'État et de la ville de Bruxelles, aux propriétaires des animaux 
les plus parfaits de conformation et de graisse, qui y seront exposés 
en vente, le lundi précédant les fêtes de Pâques. 

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

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

POUR LES BOEUFS. — Première classe. — Bœufs de l'âge de 
3 ans au plus, quel que soit leur poids : — l r f i Prime, fr. 700 et 
une médaille de vermeil. — 2 e Prime , fr. 450 et une médaille d'ar
gent. — 3 e Prime, fr. 200 et une médaille d'argent. 

Deuxième classe. — Bœufs de l'âge de plus de 3 ans et de 5 ans 
au plus, du poids de 700 k i l . au moins : — l r e Prime , fr. 600 et 
une médaille de vermeil. — 2° Prime, fr. 300 et une médaille d'ar
gent. — 8 e Prime, fr. 150 et une médaille d'argent. 

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

POUR LES GÉLNISSES. — Génisses de l'âge de 4 ans au plus : — 
l r < Prime, fr. 400 et une médaille de vermeil. — 2 e Prime, 
fr. 300 et une médaille d'argent. — 3 E Prime, fr. 150 et une 
médaille d'argent. 

POUR LES MOUTONS. — Première classe. — Moutons de 2 à 4 
dents au plus , du poids de 55 k i l . au moins : — Prime , fr. 150 et 
une médaille d'argent. 

Deuxième classe. — Moutons de plus de 4 dents, du poids de 
75 k i l . au moins : — Prime, fr. 125 et une médaille d'argent. * 

Troisième classe. — Moutons de 2 à 4 dents au plus, du poids 
de 54 k i l . au plus : — Prime, fr. 100 et une médaille d'argent. 

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

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

POUR LES PORCS. — Porcs de grande taille âgés d'un à deux 
a n s J . ~ ~ * r e t > r i m e > fr« i 2 3 e t u n e médaille d'argent. — 2 E Prime, 
fr. ~\) et une médaille d'argent. 

Porcs de petite taille. — 1'« Prime, fr. 125 et une médaille d'ar
gent. — t° Prime, fr. 75 et une médaille d'argent. 
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Art. & Les primes ne seront payées aux propriétaires que dans 
le cas où les animaux qui auront été reconnus les méri ter , seront 
vendus à un boucher de Bruxelles, dans le courant de la j o u r n é e 
du concours, pour être abattus, dans les huit jours, à l'abattoir de 
celte ville. 

Art. 4. Le quart de la prime décernée pour les bœufs et g é 
nisses sera payé à L'agriculteur ou é leveur chez lequel ces animaux 
seront n é s , si toutefois ils sont i n d i g è n e s . 

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

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

Un membre de l'administration communale, p r é s i d e n t , 
Trois agriculteurs é l e v e u r s , 
Un médecin vé tér ina ire , 
Un syndic des boucheries d'Anvers et de Gand. 
Les quatre premiers, ainsi que le secréta ire , sont n o m m é s par le 

ministre de l'intérieur ; les trois derniers, par le Col lège des Bourg
mestre et Échevins de la ville de Bruxelles. 

Art, 7, Les animaux devront être présentés au concours par les 
propriétaires, encaisseurs ou leurs fondés de pouvoir. 

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

On fera, au moment de l'inscription, le dépôt des p ièces consta
tant l'origine des animaux et les lieux où ils ont été é levés et 
engraissés . 

Ces pièces seront certifiées véritables par les bourgmestres de$ 
communes où sont domici l iés les concurrents. 

Art. 8. Le jury commencera ses opérat ions à midi. 
Iftlccidera sans appel, d'après l'examen des animaux vivants et 

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

relativement à l'application des dispositions qui p r é c è d e n t . 
Les membres du jury ne pourront présenter au concours des 

animaux qui leur appartiennent. 
En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres du jury , le 

président pourvoira à leur remplacement. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 10 février 4862. 

Par le Collège : Le Collège des Boitrgmestre et Échevins, 
Le Secrétaire, A . FONTAINAS. 
À. LACOMBLÉ. 



Levée de 1862. — Session du conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Informe les miliciens appartenant à la levée de 1862, que les 
séances du conseil de milice, l r e et 2e sessions réunies, auront lieu 
les 18, 20, 21, 22 et 24 mars prochain, à neuf heures et demie du 
matin, à l'Hôtel de Ville. 

L'examen des miliciens est fixé comme il suit : 
Le 18 mars, les miliciens ajournés des levées de 1859, 1860 et 

partie de 1861, portés en tête de la liste du tirage du n° 1 à 580; 
Le 20 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1861 et ceux 

de 1862, jusqu'au n° 761 ; 
Le 21 mars, les miliciens de 1862, du n° 762 à 1142 ; 
Le 22 mars, les miliciens de 1862, du n° 1145, à 1525 ; 
Et le 24 mars, les miliciens de 1862, du n° 1524 au dernier 

numéro de la liste. 
Les 5 e et 4 e sessions auront lieu les 5 et 11 avril, à neuf 

heures et demie du matin; elles sont spécialement destinées à 
l'examen des remplaçants et des substituants. 

Tout milicien qui ne se présente pas devant le conseil de milice 
au jour indiqué, sera considéré comme n'ayant aucune réclamation 
à présenter et désigné pour le service (art. 58 de la loi du 
27 avril 1820). 

Fait en séance, le 11 février 1862. 

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

A. LACOMBLÉ. 

CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du l o février 1862. 

Présidence de M. J . ANSPACH, premier Échevin. 

SOMMAIRE. — Installation de M. l'Échevin De Vadder. — Communications. — 
Approbation d'un acte de l'administration des hospices. — Vote de ciaq 



nv.iiis supphiiientaires. — Rapport fait par M. l'Échevin Vanderlinden, au 
nom do la section dos travaux publics, sur l'appropriation du bois de la Cambre. 
— Avis défavorable à la nomination d'un quatrième vicaire a l'église du 
Sablon. — Réduction du taux de l'intérêt perçu par le Mont-de-Piété. — 
Autorisation donnée au Collège d'ester en justice dans deux affaires. — Rap
port do la section des travaux publics sur l'alignement de la rue Saint-Ghis-
lain. — Alignement de la rue du Marronnier. — Avis favorable à des 
demandes en concession de terrains pour sépulture. — Désignation de nou
veaux établissements sur la Senne, soumis à la surveillance du commissaire 
spécial. — Rapport l'ait par M. l'Échevin Watteeu, au nom de la section du 
contentieux, sur des réclamations relatives à la suppression du droit des pau
vres. — Rapport de la section des finances sur le même objet. — Discussion 
du projet de réorganisation de l'Académie des Beaux-Arts. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : M M . Anspach , premier Échevin prés ident ; 
Vanderlinden, Watteeu, Vandermeeren, De Vadder , Echevins; 
Depage, Ranwet, De Meure, Cattoir, Bisschoffsheim, Jacobs, 
Walter , Cappellemans , Veldekens , Depaire , Hauwaerts , 
Maskens, Tielemans, Gollart, Orts, Van Cutsem, Lacroix, Fischer, 
Capouillel, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Funck, 
Leclercq, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M . l ' F c I i e v i n p r é s i d e n t . J'ai la satisfaction de vous an
noncer que l'indisposition de M . le Bourgmestre est entrée dans 
une période décroissante. Il y a tout lieu d'espérer que, dans très-
peu de jours, i l pourra reprendre entièrement ses fonctions. 

M . De Vadder, nommé Echevin par arrêté royal du o de ce 
mois, prête serment et est installé en cette qualité. 

M . l ' É c h e v i n p r é s i d e n t . Le Collège s'est mis d'accord 
avec l'administration des hospices pour transférer le dispensaire 
de la rue Saint-Laurent à l'hôpital Saint-Pierre. Ce transfert est 
désormais un fait accompli. Le service a commencé le 1 e r février 
dernier. Ainsi viennent à disparaître les inconvénients dont on 
se plaignait à juste titre. 

Il est donné lecture du rapport suivant du Collège : 
Par requête en date du 17 janvier courant, un certain nombre 

d'habitants du bas de la ville demandent le rétablissement du 
marché à la volaille dans le local couvert aliénant au marché au 
poisson. •* 
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Voici cette requête : 
« Messieurs, le récent déplacement du marché aux légumes , 

causant le plus grand préjudice au commerce, en général, d'un des 
plus beaux et plus populeux quartiers du bas de la ville, les habi
tants soussignés viennent, avec confiance, vous prier, Messieurs, de 
vouloir prendre une décision, afin de rendre à la partie couverte 
a d o s s é e au marché au poisson, son ancienne destination, en y éta
blissant de nouveau un marché à la volaille. 

> Comme le besoin d'un pareil marché se fait vivement sentir 
dans un quartier aussi populeux et habité par un grand nombre 
d'hôtels, restaurants, etc., nous osons espérer, Messieurs, que vous 
rendrez à notre quartier toute l'animation et le passage qui a cessé 
d'exister dépuis le changement du marché aux légumes, et dont un 
marché à la volaille pourrait seul nous dédommager. 

» Les loyers et contributions étant si élevés, nous sommes cer
tains, Messieurs, que notre juste demande sera prise en considéra-
lion, d'autant plus qu'un accueil général lui est réservé. 

» Pleins de confiance dans votre décision, nous sommes, avec le 
plus profond respect, etc. » 

Semblable demande avait déjà été faite au Collège par une autre 
requête du 9 janvier, portant à peu près les mêmes signatures. 

. Comme on le voit, le but de ces deux pétitions est tout bonne
ment un retour à ce qui a existé jusqu'en 1849; à cette époque, et 
(juoique le marché de la Madeleine, très-convenablement disposé 
pour la vente de la volaille, fût ouvert depuis un certain temps, 
ce marché resta désert, tandis que, dans le local attenant au marché 
au poisson, i l y avait encombrement à tel point que généralement 
on s'en plaignait. 

La suppression du marché à la volaille, près du marché au 
poisson, a suivi de près la suppression des étalages de légumes, 
depuis le bas de la rue de la Madeleine jusqu'à la rue du Fer, 
anciennement rue du Valbeék. 

Les mêmes réclamations qu'on nous adresse aujourd'hui, ont surgi 
en plus grand nombre à l'époque où ces mesures furent décrétées. 

Le Conseil a reconnu alors qu'au fond, i l y avait dans ces réclama
tions quelque chose de vra i , sinon de légit ime; que le déplacement 
d'un marché, centre d'activité, froisse toujours plus ou moins les 
intérêts des propriétaires du voisinage; mais i l a reconnu.aussi que, 
tout en tenant un compte sérieux des intérêts individuels, l 'admi
nistration ne pouvait se condamner à l ' immobilité, ni se refuser 
au progrès. 

Personne ne contestera que la mesure d'établir la vente de la 
volaille au marché de la Madeleine, a été utile à la généralité des 
habitants; non seulement le local est très-convenable, mais i l a cet 
autre avantage de se trouver sur un point plus central. L'empla-

-2. 
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cernent don! il s'agil aujourd'hui pourra, du'reste, lout porte à le 
croire, recevoir sous peu une autre destination, c'est la seule res
source quiireste à l'Administration pour donner quelque dégage
ment au marché au poisson, qui n'est plus assez spacieux. 

Mù par ces considérat ions, le Collège vous propose l 'ordre du 
jour sur la demande dont i l s'agit. 

— L'ordre du jour est prononcé. 

M . l'Echevin p r é s i d e n t . Nous avons reçu de notre ancien 
collègue, M . Verstraeten-Demeurs, diverses communications. 

La première a trait au règlement que vous avez adopté der
nièrement pour les péages du canal de Bruxelles au Rupel ; elle 
esjt manuscrite et extrêmement volumineuse; elle ne contient pas 
moins de quatorze pages in-folio. Je ne crois pas devoir en donner-
lecture maintenant; cela nous prendrait trop de temps. Le Collège 
vous propose le dépôt de cette pièce au secrétariat ; les membres 
du Conseil pourront l'examiner et saisir ensuite le Conseil de telle 
proposition qu'ils jugeront utile. 

De plus, cette réclamation sera renvoyée à la commission 
spéciale qui s'occupe des questions relatives au canal ; le cas 
échéant, cette commission nous soumettra les observations que 
cette pièce pourra lu i suggérer. 

M . l ' É c h e v i n W a î t e e u . La réclamation sera-t-elle insérée 
au Bulletin? 

M . Cappeliemans. Une décision a été prise; c'est une affaire 
faite. 

M. l ' É c h e v i n Watteeu. Si l'on n'ordonne pas l'insertion 
au Bulletin, la pièce n'aura pas la publicité que le pétitionnaire 
désire sans doute lui donner. 

M. k É c h e v i n p r é s i d e n t . C'est bien long pour être inséré 
au Bulletin. 

M . Cattoir. Quelles sont les conclusions de la requête? 

M . l'Echevin p r é s i d e n t . Il est fort difficile de résumer en 
quelques mots un document de cette étendue. Il y est surtout 
question des péages des navires de mer. 

M . Cappeliemans. On demande le rétablissement de ce qui 
existait. Ce sont les mêmes signataires qu i , i l y a quelque temps, 
demandaient un changement. Si nous soumettons l'affaire à un 
nouvel examen, nous n'en finirons jamais. C'est, je crois, au mois. 
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de décembre dernier que la question a été décidée. Il y a eu 
plusieurs séances. Nous avons entendu les réclamations de 
M . Verslraelen-Deincurs et d'autres personnes. On demandait 
une diminution; la diminution a été accordée à titre d'essai pour 
Un an. Tout le monde était d'accord. 

M . l 'Echevin p r é s i d e n t . On ne peut discuter sur une 
pièce que l'on ne connaît pas. Si vous voulez discuter la 
réclamation aujourd'hui, il faut évidemment que je vous en donne 
lecture. 

M . Tielemans. Cette affaire est en cours d'instruction. Les 
changements que nous avons apportés au règlement, doivent être 
approuvés par le gouvernement. Sans doute, à l'heure qu'il est, 
ils sont entre les mains de M. le ministre de l'intérieur. Nous ne 
pouvons pas reprendre l'affaire à un autre titre. C'est donc au 
gouvernement que le pétitionnaire doit adresser ses réc lamations , 
s'il juge à propos d'en faire. Nous ne pouvons pas recommencer à 
délibérer sur une affaire, lorsqu'elle est entre les mains du gou
vernement, qui doit approuver. 

M . Veldekens. Toutes les observations de M. Verstraeten-
Demeurs ont été rencontrées par la commission. 

M. Cappellemans. Nous ne pouvons pas revenir sur des faits 
accomplis, répéter ce qui a été fait. Comme le dit très-bien l'ho
norable Monsieur Tielemans, il faut attendre la solution du gou
vernement. 

M . Cattoir. La pièce est-elle présentée sous forme de pét i t ion? 

M . l ' É c h e v i n p r é s i d e n t . La réclamation de M. Verstraeten-
Demeurs est appuyée par deux pét i t ions , qui sont revêtues d'un 
nombre considérable de signatures. 

M . De Page. La commission est-elle encore saisie de la ques
tion? D'après ce que j'entends dire, le nouveau règlement est 
soumis à l'autorité supérieure; c'est donc à l'autorité supér ieure 
que les réclamations doivent être adressées. Avec le système que 
l'on veut nous imposer, une affaire ne pourrait jamais prendre fin. 

M . Cappellemans. Nous nous sommes entourés de tous les 
renseignements possibles. Nous avons consulté toutes les per
sonnes compétentes. Ce sont celles qui nous ont demandé une 
réduct ion, qui viennent aujourd'hui demander le maintien du 
statu quo. Il faut laisser le gouvernement juge de la question-
s'il nous donne tort, il sera temps d'y revenir. 

M . l 'Echevin p r é s i d e n t . Je ferai remarquer que la corn-
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mission spéciale n'est pas dessaisie des (pieslions relatives au . 
canal, puisqu'il y a deux propositions qui ont été réservées, et 
puisqu'il faut qu'un projet de règlement définitif nous soit sou
mis. Il me semblé que, par le renvoi de la pièce à la commission 
el le simple dépôt au secrétariat, rien n'est préjugé; les membres 
du Conseil et ceux de la commission restent libres de faire les 
propositions qu'ils trouveront utiles. 

M . Cappeliemans. La commission ne pourra que refaire ce 
qui a été fait, Elle a déjà consacré à cette question un trop grand 
nombre de séances; elle s'est entourée de tous les renseignements; 
elle vous a propesé une mesure parfaitement juste, parfaitement 
légale. Les pétitionnaires n'ont qu'à attendre le résultat de l'exa
men auquel se livre en ce moment le gouvernement; ils s'adresse
ront ensuite à nous, si le gouvernement nous donne fort. 

M. l'Echevin De Vadder. Une pétition nous est adressée ; 
la réclamation du pétitionnaire est appuyée par un grand nombre 
de signatures. Pouvons-nous, sans la connaître, prendre une dé
cision quelconque? Il faut, avant tout, que nous sachions ce que 
contient la pétition que nous,avons reçue; sans cela, n'aurait-on 
pas le droit de dire que la faculté d'adresser des pétitions au 
Conseil communal n'existe pas, puisque nous formulons notre 
opinion sans prendre connaissance de la pièce? Voilà le scrupule 
qui m'arrête. 

M. De Page. Si j'ai bien compris la proposition de notre 
honorable président, nous renverrions la pétition à la commission 
spéciale, et celle-ci nous ferait un rapport; elle nous dira si 
les objections que contient la requête ont déjà été présentées, et, si 
elle le juge convenable, elle nous proposera de l'envoyer à l'autorité 
supérieure. 

M. l'Echevin De Vadder. Dans ce sens là, il n'y a aucun 
obstacle au renvoi à la commission spéciale. 

M . l'Echevin p r é s i d e n t . C'est bien là le sens de la propo
sition du Collège. 

— Le renvoi de la pétition à la commission spéciale est ordonné. 

Brï. l'Echevin p r é s i d e n t . M. Verstraeten-Demeurs nous a 
aussi envoyé une lettre, datée du 11 février 1862, et relative au 
macadam du boulevard Botanique et du boulevard d'Anvers. Cette 
lettre est imprimée; je crois que vous l'avez tous reçue. 

Nous vous proposons le renvoi de cette lettre et des plans qui 
l'accompagnent, à la section des travaux publics. 
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M . Hauwaerts. Je désirerais avoir à ce propos quelques 
explications sur les négociations entamées arec la commune de 
Saint-Josso-ini-Noode, au sujet, non pas du macadam , mais du 
nivellement du boulevard ; ce qui est beaucoup plus important. Je 
voudrais savoir ce qui arrête le Collège. 

M . l'Echevin Vanderlinden. Il n'est pas exact, comme les 
journaux l'ont annoncé, que la commission du chemin de fer et la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode se soient occupées du nivelle
ment delà place des Nations; elles ne se sont occupées que de la des
tination de la place, et, comme ce n'est pas sur son territoire, la 
ville de Bruxelles n'avait pas à intervenir. Quant au nivellement 
du boulevard et de la place, qui forment un ensemble, la ville a 
envoyé les plans adoptés par le Conseil à l'administration du che
min de fer et à l'administration communale de S'-Josse-ten-Noode, 
lesquelles voudraient faire adopter un nivellement autre que celui 
proposé par le Conseil. Jusqu'ici nous ne sommes saisis d'aucune 
proposition. Nous avons écrit une lettre de rappel à l'administra
tion communale et au ministre des travaux publics, pour savoir 
où en est l'affaire. Voilà ce qui arrête le nivellement du boulevard. 

M . Hauwaerts. Il serait t rès - impor tant que l'on se mît 
d'accord. 11 parait que Ton est d'accord pour établir sur la place 
un square dont l'alignement serait entre les deux pavillons qui se 
trouvent aux deux angles de la place. Il est évident que, si l'on 
établissait un square sur le niveau actuel, i l serait difficile d'opérer 
le raccordement du boulevard. 

M . l'Echevin Vanderlinden. J'ai été dernièrement au mi
nistère des travaux publics; j ' y ai vu M . le secrétaire général ; 
i l m'a dit que la commission s'était réunie et qu'il était regretta
ble que la ville de Bruxelles n'y fût pas représentée. Il m'a demandé 
s'il y aurait quelque opposition à ce que deux membres de l'admi
nistration communale de Bruxelles fussent adjoints à cette com
mission. Je lui ai répondu que de ma part je n'y voyais aucune 
opposition. Nous attendons sa lettre. 

— La pétition de M . Verstraelen-Demeurs est renvoyée à la 
section des travaux publics. 

Il est donné lecture d'une lettre de M . Alexis Partoes fils, 
accompagnant l'envoi de plans pour l'établissement d'une bourse 
sur l'emplacement compris entre la rue de Berlaimont et la Mon-
lagne-aux-IIerbes-Potagèrés. 

— Renvoi à la section des travaux publics. 

L'Echevin président. A propos de la réorganisation de 
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l'Académie, nous avons reçu une lettre signée Hendrickx; cette 
lettre est imprimée; vous en avez tous connaissance. Elle restera 
déposée su r le bureau pendant la discussion. 

Il est donné lecture d'une, pétition de plusieurs habitants qui 
demandent le prolongement de la rue Camusel jusqu'à la rue de la 
Verdure. 

M . Goffart. Une pétition relative au même objet a été ren
voyée, le 22 juin dernier, à la section des travaux publics; elle 
ne lui est pas parvenue. 

M . Hauwaerts. Il y a eu, en effet, une décision du Conseil. 
M . l'Echevin prés ident . Il n'a pas été fait de rapport. 

JW. Goffart. Naturellement. La pétition n'ayant pas été remise 
à la section, celle-ci n'avait pas à s'en occuper. 

M . Veldekens. Pour ceux qui connaissent les locali tés , cette 
demande ne peut souffrir aucune difficulté. Il n'y a pas d'autre 
communication avec la rue de l'Abattoir. Les trois quarts des 
terrains, entre la rue Camusel et la rue de la Verdure, ne sont pas 
bâtis. Les frais seraient peu importants. 

M . l 'Échev in p r é s i d e n t . Nous demanderons à la section 
des travaux publics de nous présenter un prompt rapport sur 
celte affaire; elle est un peu en retard. 

M . Goffart. La section n'est pas en retard ; on ne lui a rien 
remis. 

M . l'Echevin p r é s i d e n t . Je parle de l'affaire elle-même. 

Il est donné lecture d'une lettre des chefs d'écoles primaires, qui 
remercient le Conseil d'avoir augmenté les traitements des insti
tuteurs et des institutrices. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
procéder, le 15 novembre 1861, par le ministère du notaire 
Milcamps, à la location publique de propriétés appartenant aux 
hospices et à la bienfaisance. 

Cette opération a donné le résultai suivant : 
A. Hospices: 28 hectares 72 ares 82 centiares. 
Prix anciens fr. 3,870 07 
Prix nouveaux . 4,839 00 
Augmentation . . . . . . fr 988 93 
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/y. Bienfaisance : 96 hectares 54 ares 15 centiares. 
Prix anciens fr. H , 2 1 5 65 
Prix nouveaux 15,468 00 

Augmentation ff. 2,252 35 
Soit sur l'ensemble une augmentation d'environ 21 i/a p. c. 

I n seul des lots (n. 78),prairie appartenant à la bienfaisance, 
n'a pas été adjugé au minimum fixé par la circulaire de la députa-
lion permanente en date du 23 août 1845 ; mais ¡I est à observer 
que ce loi a été retenu depuis trois ans dans toutes les locations pu
bliques, faute d'amateurs, et que le prix de 40 francs est supérieur 
au produit des années 1860 et 1861, obtenu en exploitant cette 
propriété en régie. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre, avec avis favorable et sans réserve, le procès-verbal 
d'adjudication à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le Conseil vote successivement, et à l 'unanimité des membres 
présents, les conclusions des cinq rapports suivants de la section 
des finances : 

En séance du 28 avril 1860, vous avez accordé un subside de 
10.000 francs, pour contribuer à l'achat d'un orgue de grande 
dimension, destiné au conservatoire royal de musique. 

La commission spéciale nommée par M . , le ministre de l'inté
rieur, pour procéder à l'examen et à la réception de cet instrument, 
en a trouvé la fabrication entièrement satisfaisante. 

Ensuite de votre décision prérappelée, le gouvernement demande 
le payement du subside accordé. 

Votre section des finances vous propose de voter, au budget de 
l'exercice 1862, un crédit supplémentaire de 10,000 francs, part 
contributive de la ville dans l'achat et le placement de cet orgue. 

Celte somme sera imputée sur les ressources générales de 
l'exercice. 

En séance du 29 décembre 1860, vous avez, sur le rapport de 
la section de l'instruction publique et des beaux-arts, voté, pour 
l'exercice 1861 , une augmentation de 5,000 francs au subside 
alloué pour le conservatoire royal de musique. 

Cette augmentation n'a pas été prévue au budget de 1862. 
La section des finances vous propose de voter, pour 1862, au 

chapitre des dépenses ordinaires, % 7, art. 70, un supplément de 
crédit de 5 ;000 francs, lequel sera prélevé sur les ressources 
générales de l'exercice. 
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Une rente viagère de 2,000 francs a été constituée au profit du 
Sieuf André-Désiré-Joseph Piret, par l'acte de vente des bâtiments 
occupés aujourd'hui par l'institut des sourds-muets et aveugles, à 
Schaerbeék; 6et acte a été passé devant le notaire Rommcl, le 
I i janvier 1839. 

Celte renie viagère ayant été exposée en vente publique, la ville, 
qui en était débitrice, en a l'ait l'acquisition, suivant procès-verbal 
clôturé par le notaire Lagasse, le 8 juillet 1855. 

La liquidation de cette affaire a été fixée au 15 de ce mois. 
Suivant état de collocation, dressé par M. Ambroes, juge-

commissaire, la somme que la ville doit payer pour être distri
buée aux ayants-droit comme prix d'acquisition, liquidation des 
arrérages, (lus au moment de la vente et intérêts dus aux vendeurs 
jusqu'au 8 janvier 180!, s'élève à . . . fr. 19,152 77 
à ajouter les intérêts du 8 janvier 1801 au 15 de 
ce mois. . . . . . . . . 1,057 55 

Total . . fr. 20,210 10 
Somme pour laquelle la section des finances vous propose de 

voter un crédit supplémentaire sur l'exercice 1862. 

La Société des bains et lavoirs publics a transmis à l'adminis
tration communale le compte de ses recettes et dépenses, pour 
l'exercice I8G0-1861. 

Les recettes se sont élevées à la somme totale de fr. 19̂ 796 86 
Tandis que les dépenses d'exploitation, y com

pris l'annuité à payer à la caisse hypothécaire,-
n'ont été que de 17,858 45 

II y a donc un excédant de recette de . fr. 1,958 43 
Il reste à payer aux actionnaires les coupons d'intérêt s'élevant 

annuellement au chiffre total de fr. 4,000 00 
Le bénéfice réalisé, soit 1,958 43 

étant insuffisant, la Société vient recourir à la 
garantie de la ville pour une somme de . fr. 2,041 57 

La somme qui vous est demandée est inférieure de fr. 1,498 55 
à celle réclamée l'année dernière pour le même objet. 

Pendant l'exercice, le nombre des bains délivrés est supérieur à 
celui de l'année dernière, sans toutefois atteindre le chiffre de 
l'exercice 1858-1859. 

Voici le tableau de comparaison : 
1858-1859 fr. 57,582 
'.859-1860 45,598 
1860-1861 52,153 
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il y a donc sur 1859-1*860* augmentation de 8,538 bains, 
ton! en restant inférieur à l'exercice 1858-1859 de 3,249. 

Quart au produit du lavoir, i l est à peu près nul. Il a produit 
en 4 t o - 1 8 6 0 fr. 127-95 et en 1800-1801 fr. 123-85. 

I i section des finances vous propose de voter, au budget de 
1801, un crédit supplémentaire de fr. 2,041-57, pour parfaire le 
montant des intérêts dus aux actionnaires de la Société des bains 
et lavoirs publics et qui ont été garantis par notre administration. 

II y a insuffisance pour des crédits portés au budget de 1861, 
au chapitre des dépenses ordinaires, savoir : 

§ 4, art. 27. 
Traitement du personnel de la police . . fr. 376 14 

g 7, art. 67. 
Traitement du personnel des écoles primaires 

et des adultes fr. 958 55 
§ 11, art. 119. 

Intérêts sur cautionnements de divers comp
tables fr. 507 95 

Total. fr. 1,642 62 
La section des finances vous propose de voter des crédits supplé

mentaires pour ces diverses sommes; le montant en sera prélevé 
sur les ressources générales de l'exercice écoulé. 

M. l'Echevin Vanderlinden fait, au nom de la section des 
travaux publics, un rapport sur l'appropriation du bois de la 
Cambre (i) . 

Il demande que la discussion des conclusions de ce rapport ait 
lieu samedi prochain, parce que, si l'on tarde davantage, comme 
les plans doivent être soumis à l'approbation du gouvernement 
avant que l'époque des plantations soit passée, i l faudrait perdre 
un an avant que l'on puisse commencer les travaux. 

• 
M. Orts. Je demande que les plans restent exposés à la dispo

sition des membres du Conseil. 

(1) Voyez infrà p. 80. 
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M . l ' E c h e v i n p r é s i d e n t . Il sera fait droit à l'observation 
dé M . Orls. 

M . M a s k e n s . Dans l'opinion de la section, l'auteur du plan 
adopté serait-il chargé de l'exécution ? 

M . l ' E c h e v i n V a n d e r l i n d e n . Je pense que oui . 

M . l ' E c h e v i n D e V a d d e r . Les plans devraient être exposés 
publiquement. 

M . l ' E c h e v i n p r é s i d e n t . Le public càt admis dans cette salle. 

M . l ' E c h e v i n W a t t e e u . Comme i l y a parfois des séances 
dans cette salle-ci, i l vaudrait mieux exposer les plans dans l'anti
chambre. 

M . C a i t o i r . Je désirerais que, d'ici à la prochaine séance, on 
recherchât la cause de la différence qui a été constatée entre le 
devis D et le devis C. 

M . l ' E c h e v i n V a n d e r l i n d e n . Je vais vous la faire connaître: 
cette différence provient en partie de ce que l'auteur du plan C 
a calculé ses remblais à 40 centimes le mètre cube, tandis que 
I' Mitcur du plan D les a calculés à 80 centimes. Cela fait le double. 
C'est le double que coûtera le transport des terres. Celte différence 
n'est pas une erreur de l'auteur du projet C, qui a été fait, i l y a 
trois ou quatre ans, à une époque où la main-d 'œuvre et le trans
port étaient à meilleur marché qu'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, 
l'observation a été faite à l'auteur. Nonobstant cette observation, 
celui-ci a maintenu son prix. 

D'un autre côté, le devis C a été fait, avant que l'auteur eut 
connaissance de l'intention du Collège de demander l'adjonction 
au bois de trois enclaves. Après avoir eu connaissance de 
cette modification et changé son plan dans ce sens , i l a été 
demandé à l'auteur s'il ne devrait pas modifier son prix, dans 
le cas où les trois enclaves seraient comprises. Il a répondu que 
non. Les trois enclaves ont une étendue de près de quinze hectares. 

M . Ca t to i r . D'après le rapport, i l semble que la section désire 
également la vérification de cette différence. 

M . l ' E c h e v i n V a n d e r l i n d e n . La section a dit que la vérifi
cation serait faite, quelque fût le plan adopté,parceque ces travaux 
ne peuvent être exécutés par entreprise. On peut en entreprendre 
une partie, par exemple, le déblayement du lac, parce qu'il est 
facile de calculer le nombre de mètres cubes que l'on aura à trans-



porter; foais pour l'exécution entière du plan, cela lui a paru 
impossible. 11 faut les exécuter en régie; par conséquent, i l faut 
une vérification dans tous les cas. 

M. l'Échevin président. Cette discussion est prématurée. 
Le rapport sera discuté samedi prochain. 

Le Conseil ordonne l'impression du rapport, et en renvoie 
la discussion au samedi 22 février. 

M. l'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le conseil de fabrique de l'église de N . - D . du Sahlon a adressé 
h M. le ministre de la justice, le 28 novembre dernier, une 
requête tendante à obtenir le traitement d'un quatrième vicaire. 
Cette demande a été renvoyée à l'avis du Conseil communal. 

La section du contentieux a été appelée par le Collège à indiquer 
les motifs sur lesquels le conseil de fabrique se base, et elle estime, 
à l'unanimité, qu'ils ne peuvent vous déterminera émettre un 
avis favorable. 

Sa résolution est dictée par une comparaison qui lui paraît déci
sive. Au 51 décembre 1854, la population des onze paroisses de 
Bruxelles comptait 144,600 paroissiens. Le nombre actuel des 
vicaires est de 43, soit un vicaire par 5,560 paroissiens. 

Le dénombrement par paroisse présente les chiffres suivants: 

Population. Nombre de vicaires. 
SS. Michel et Gudule . . 22,100 . . . 5 
La Chapelle . . . 15,800 . . . 4 
Ste-Cathcrine ". . . 10,500 . . . 4 
Finisterrae . . . . 12,000 . . . 4 
Béguinage . . . . 11.000 . . . 3 
Sahlon . . . . 9,900 . . 5 
S t e-Claire . . . . 11,500 . . . 4 
Minimes . . . . 25,000 . . . 6 
Caudeuberg . . . 9,000 . . . 4 
S«-Nicolas . . . . 9,500 . . . 3 
Bon-Secours . . . 12,300 . . . 3 

. 144,600 . . . 4 5 

Sans tenir compte de l'augmentation de la population qui s'est 
opérée particulièrement dans d'autres quartiers de la ville, la 
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paroisse- du Sablon se trouve encore en dcç'i des limites de la 
moyenne générale. 

i ,i statistique ({tii précède démontre, en effet, qu'à l'exception 
de la paroisse de Caudenberg, qui se trouve dans des conditions 
spéciales, les exigences du service spirituel sont généralement 
plus (''tendues dans les autres paroisses. 

M . l'Échevin président. Le Conseil désire-t-il l'impression 
du rapport? L'affaire est tellement claire, qu'on pourrait statuer 
immédiatement. 

M . Tielemans. Les conclusions reposent sur des chiffres. 

M . l'Echevin Watteeu. Je fais remarquer que le Conseil a sim
plement à émettre un avis. Le traitement des vicaires est à la charge 
de l'État. Quand on demande à l'État l'augmentation du nombre 
des vicaires d'une paroisse, .l'État consulte le Conseil communal 
sur l'opportunité de cette augmentation. C'est à ce titre que le 
gouvernement s'adresse à vous, uniquement pour avoir votre avis. 
Pour les raisons que je viens d'exposer, nous YOUS proposons 
d'émettre un avis défavorable. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

33. l 'Échev in Wat teeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

En exécution de la loi du 50 avril 1848, vous avez voté, le 27 
janvier 1849, un règlement organique du mont-de-piélé, qui a été 
approuvé par arrêté royal du 5 septembre suivant. 

L'article 18 du règlement porte : * 
c Les intérêts seront successivement réduits par le Conseil com

munal, après avoir entendu le conseil d'administration. 
« La réduction s'opérera en commençant par la l r e classe, s 
Par application de cet article, vous avez successivement autorisé 

les réductions proposées par l'administration du mont-de-piété, en 
séances des 14 novembre ! 851 , 5 novembre 1855, 10 novembre 
1855 et 21 novembre 1857, qui ont fait descendre de 15 à 10 le 
taux de l'intérêt. 

Vous avez pensé comme nous, Messieurs, que l'approbation 
donnée par le Roi à notre règlement était suffisante pour répondre 
au vœu de la l o i , c'est-à-dire pour nous permettre d'abaisser le 
plus possible le prix des services à rendre par un établissement de 
bienfaisance. Cependant, M. le ministre de la justice n'a pas par-



lagé notre manière de voir, c i , malgré les considérations que le Col
lège a développées, de l'avis de la section du contentieux, dans une 
lettre du 20 novembre dernier, i l persiste à nous demander la 
modification de l'article 18 du règlement du 27 janvier 1849, 
vins revenir toutefois sur le passé. 

Le Collège, d'accord avec la section du contentieux, ne croit pas 
opportun de maintenir son opinion au sujet d'une simple formalité, 
et vous propose d'ajouter à l'article 18 un alinéa conçu comme 
il suit : 

« Les résolutions qui réduiront les intérêts seront soumises à 
l'avis de la députation permanente et à l'approbation du Roi . » 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M l'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil l'autorisation de 
défendre à l'action intentée à la ville par M . De Joncker. Elle a pour 
objet la résolution des actes de cession de terrains pour l'établis
sement de l'avenue du bois de la Cambre, pour inexécution des 
conditions de la cession, sans égard aux obstacles qui n'ont pas 
permis de terminer plus vite. 

Cette demande est inouïe ; i l ne m'appartient pas de l 'apprécier; 
mais j 'espère que le tribunal en fera bonne justice. 

Voici une autre affaire, dans laquelle nous sommes appelés 
à prendre la position de demandeur : 

Ne tenant aucun compte, ni de nos avertissements réitérés, ni du 
délai que^nous lui avions accordé sur sa demande, le sieur Jules 
Diricq, négociant, demeurant à Bruxelles, rue des Commerçants, 
8, n'a pas satisfait à un jugement du tribunal de simple police de 
cette ville, en date du 11 août 1860, qui le condamne, du chef de 
contravention au règlement sur les bâtisses : 

1° A établir un trottoir en pierre bleue, avec devanture des 
portes cochères en pavés d'Atlre, à la maison qu'il occupe; 

2° A remplacer les linteaux en bois des portes cochères par des 
linteaux en pierre de taille ou en fer; 

3* A plâtrer les façades en couleur pierre de France. 
Le jugement ordonne que les travaux seront exécutés dans la 

huitaine de sa signification et, faute par le sieur Diricq de ce faire, 
autorise le Collège, partie civile, à y faire procéder d'office aux 
frais du condamné. 
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l.o jugement I été signifié le 19 juillet 180i et i l est passé en 
force de chose jugée, sans que le sieur Diricq y ait obtempéré. 

lin conséquence, .'.près avoir épuisé les voies amiables et en pré
sence' de l'obstination du sieur Diricq, nous avons dû poursuivre 
d'office cl à ses frais l'exécution du jugement. 

La dépense faite pour l'exécution d'office de ces travaux,dont, 
nous avons l'ail l'avance, s'élève à la somme de fr. 1,272-73. 

Par lettre du 15 janvier dernier, nous avons transmis un des 
doubles (hi compte de l'entrepreneur au sieur Diricq, en l'invitant 
à en verser le montant, dans la huitaine, à la caisse de M . le rece
veur de la ville. 

Le sieur Diricq n'en a rien fait. 
Par ces motifs, nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, 

de nous autoriser à ester en justice, aux, fins de contraindre le 
sieur Diricq au payement des sommes suivantes : 

1° Pour dépens envers la partie civile, taxés au 
jugement . . . . . . . fr. 2 40 

2° Pour le coût de l'expédition du jugement. 14 80 
3° Pour le coût de la signification du jugement. 9 15 
4° Pour la dépense d'exécution d'office des travaux. 1,272 73 

Total. . . . Iv. 1,299 08 
— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

Il est donné lecture d'un rapport relatif à l'alignement de 
la rue S'-Ghislain ( l ) . 

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

Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant de la sec
tion des travaux publics. 

M . Stache a demandé au Collège l'autorisation de construire 
une toiture sur le terrain clôturé qu'il possède le long de la rue 
du Marronnier. Ce terrain, qui empiète considérablement sur la 
voie publique, produit le plus mauvais effet. 

A c e propos, le Collège a cru devoir faire étudier un projet 
d'alignement pour la rue du Marronnier et pour la rue du Lilas, 
dans le but : 1° de régulariser autant que possible les abords 

(1) Voyez infrà p. 86. 



de l'église du Béguinage ; 2° de dégager cet édifice ; 5° d'élargir 
un passage dangereux pendant la nuit. 

Ce projet a été soumis à noire examen et i l nous a semblé 
qu'il constituait une amélioration sensible. 

Nous avons en conséquence l'honneur. Messieurs, de vous le 
soumettre à notre tour et de vous prier de vouloir bien l'adopter. 

M . l ' É c h e v i n W a t t e e u fait, au nom du Collège, les deux 
rapports suivants : 

M . le notaire Vanden Eynde, à Bruxelles, au nom des hérit iers 
(jefome Yeuve Declercq, née Bertrant, sollicite la concession à per
pétuité d'un terrain de deux mètres carrés au cimetière de l'église 
de Saint-Jacques-sur-Caudenberg. 

La concession a été accordée aux conditions suivantes, qui ont 
été respectivement acceptées par le conseil de fabrique et par le 
bureau de bienfaisance de Bruxelles. 

M . le notaire Vanden Eynde payera à la fabrique la somme de 
300 francs , soit 150 francs par mètre ca r ré , et aux pauvres et aux 
hôpitaux, pour satisfaire à l'art. 11 du décret du 23 prairial an X I I , 
200 francs. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, sous réserve de la question de savoir à 
qui doit légalement revenir le prix de la concession, d'émettre un 
avis favorable et de nous charger de transmettre les pièces à la 
députation permanente du conseil provincial, pour approbation. 

Le sieur Jacquet-Baulny, propr ié ta i re , rue du T r ô n e , 15, 
à Bruxelles, sollicite la concession à perpétuité d'un terrain de 
4 mètres 45 centimètres carrés au cimetière de la paroisse de Saint-
Jacques-sur-Caudenberg, pour y établir un caveau de famille. 

La concession a été accordée aux conditions suivantes, qui ont 
été respectivement acceptées par le conseil de fabrique et par 
le bureau de bienfaisance de Bruxelles. 

Le sieur Jacquet-Baulny payera à la fabrique la somme de 
fr. 667 - 50, soit 150 francs par mètre carré, et aux pauvres et aux 
hôpitaux, pour satisfaire à l'art. 11 du décret du 23 prairial an X I I , 
445 francs. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, sous réserve de la question de savoir à 
qui doit légalement revenir le prix de la concession, d 'émettre un 
avis favorable et de nous charger de transmettre les pièces à la 
députation permanente, pour approbation. 

Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 



Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant du 
Collège : 

Ensuite de votre délibération du 9 mars 1801 , la députalion 
permanente du conseil provincial a fixé, à raison de douze établis
sements situés le long de la Senne, la part contributive de la ville 
dans l'indemnité annuelle' de 5,000 francs allouée au commissaire 
spécialement chargé de la surveillance des usines et fabriques 
situées le long de cette rivière. 

Par dépêche du 15 novembre dernier, M le gouverneur nous 
informe qu'une nouvelle liste des établissements doit être arrêtée 
pour 1802, et propose d'ajouter neuf nouvelles usines et d'en retran
cher une; ce qui porterait à vingt le nombre des établissements 
soumis à la surveillance. 

II résulte des renseignements fournis par la police que sept 
des usines signalées tombent sous l'application des dispositions de 
l'ordonnance de la députalion du 10 juillet 1801, tandis que deux 
établissements ne laissent écouler directement dans la Senne aucun 
résidu. 

En conséquence, le Collège vous propose, Messieurs, de décider 
que la quote-part de la ville, dans la dépense dont il s'agit, 
pourra être fixée, pour 1802, à raison de dix-huit établissements 
au lieu de douze. 

M. l'Échevin Watteeu fait, au nom de la section du con
tentieux, un rapport sur les réclamations relatives à la suppres
sion du droit des pauvres (1). 

Il est donné lecture d'un rapport de la section des finances sur 
le même objet (2). 

Le Conseil ordonne l'impression de ces deux rapports et en 
renvoie la discussion à la prochaine séance. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rap
port de la section de l'instruction publique et des beaux-arts, sur 
la réorganisation de l'Académie des beaux-arts (5). 

M. Hochsteyn. Le rapport de la section des beaux-arts 
s'occupe spécialement de deux objets : le premier a trait 

(1) Voyezinfrà p. 87. 
(2) Voyez infrà p. 94. 
(3) Voyez suprà p. 20, le rapport, et p. 26, le projet de règlement. 
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, la direction de l 'Académie, le second, à l'organisation d'un 
cours de dessin appliqué à l'industrie. Je vais me permettre de 
vous soumellrequclques observations critiques contrelc règlement. 
Je réclame un instant votre bienveillante attention. 

Messieurs, depuis 1800, à la suite de la retraite de M . Navez, 
renonçant volontairement à la position qu'il occupait comme direc
teur de l'Académie des beaux-arts de Bruxelles , un provisoire 
funeste, une incertitude déplorable, planent sur cette importante 
institution. 

Ce n'est pas dans un pays comme la Belgique, dont les arts con
stituent, la plus glorieuse illustration , que j ' a i besoin de faire res
sortir l'indispensable utilité d'un enseignement suivi par plusieurs 
centaines d'adolescents et de jeunes gens, des rangs desquels sur
gissent, chaque année, des dessinateurs, des peintres, des graveurs, 
des statuaires, des architectes, dont la capitale s'enorgueillit à 
bon droit. 

Sous ce rapport, la question ne comporte ni t iédeur , ni dissi
dence; les opinions sont unanimes dans le Conseil communal 
comme dans la cité; elles ne diffèrent que sur les moyens d'orga
nisation. 

11 est pourtant facile de nous entendre sur ces moyens, à raison 
du buta atteindre, lequel doit donner à notre Académie royale des 
beaux-arts un éclat dans son enseignement et une série de progrès 
indéfinis correspondant à l'importance du rang que Bruxelles occupe 
dans la Belgique et dans le monde civilisé. 

Ce que Bruges et Anvers ont été du temps des Van Eyck et des 
Memling, des Rubens et des Van Dyck , Bruxelles peut et doit le 
devenir, si nous voulons, si nous savons constituer notre Académie 
sur des bases solides. 

Il ne s'agit point, en effet, de transplanter sur notre so l , d'in
troduire dans nos mœurs , cet instinct i nné , ce sentiment hérédi -
ditaire des beaux-arts qui est en quelque sorte inhérent aux Belges, 
qui , depuis des siècles, dans toutes nos villes comme dans n o s \ i l -
lages, s'est révélé par les plus éclatantes manifestations. Les tradi
tions existent ; le passé et le présent nous répondent de l'avenir. 

A nous, Messieurs, à p répare r , d'une manière certaine et pro-r 
gressive, la réalisation de cet avenir; à nous à faire, non-seulement 
de notre Académie un vaste foyer de lumière, mais encore à secon
der le dévouement des professeurs, à stimuler les efforts des élèves 
pour que celle institution devienne ce qu'est notre Conservatoire 
royal de musique, un des établissements modèles de l'Europe et 
du monde. 

On a déjà perdu trop de temps à des discussions stériles ; ch 
jour qui s'écoule sans résultat, complique l 'œuvre et asgrave i 

aque 
notre 

3 
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responsabilité. Le public s'étonne avec raison de cette gestation 
indéfinie aboutissant à un avorlement pour ne pas dire davantage. 

On dirait vraiment que nous conspirons pour justifier la béné
vole complaisance avec laquelle un document émané de la Chambre 
des Représentants a décerné à Anvers le titre de Métropole Artisti
que de la Belgique. Certainement, si l'on appliquait le règlement 
prétendu organique qui nous a été soumis dans la séance du 18 
janvier dernier, nous n'aurions qu'à abdiquer notre part de royauté, 
en nous résignant au rôle secondaire. Mais je rie suis pas le seul à 
protester contre un effacement qui équivaudrait à une espèce de 
suicide. 

La presse de toutes les nuances etd'éminents artistes condamnent 
votre projet. 

II dépend de nous, Messieurs, d'augmenter dans des proportions 
illimitées le cadre des vaillants champions de l'école Bruxelloise. 

N'avons-nous pas les immenses ressources qu'offre une capitale 
dont le chiffre de la population s'accroît sans cesse? 

Siège du gouvernement, centre d'un mouvement social toujours 
plus actif et si favorable aux arts et au luxe, de septembre 1850 
au mois de février 1802, Bruxelles a pris un tel essor, un si magni
fique développement, qu'il suffit d'une impulsion intelligente pour 
lui assurer tous les genres de succès. 

En voici l'occasion : que notre Académie des beaux-arts, sans 
changer de dénomination, sans rompre avec son passé, sans décou
rager ni ses honorables professeurs, ni le zèle des élèves qui s'y 
pressent en foule; que notre Académie trouve une nouvelle sève 
de vie, une source intarissable de succès dans les cours historiques, 
littéraires, esthétiques, scientifiques que nous avons fondés et qui 
complètent si bien la puissante et féconde organisation de l'ensei
gnement à tous les degrés dont Bruxelles est dotée. 

Quoi, nous avons pour phares et pour modèles notre Université 
libre avec ses hardies investigations affranchies de toute entrave, 
soulevant, déchirant les voiles dont ailleurs on enveloppe la science; 
nous avons l'exemple des constants succès de notre école militaire, 
de notre Conservatoire de musique, et à ces trois grandes institu
tions, nous ne saurons pas donner comme pendant notre Académie 
royale des beaux arts? Selon l'axiome populaire : Vouloir ic i , c'est 
pouvoir. 

Après ces considérations générales, écho de vos sentiments una
nimes, permettez-moi, Messieurs, d'entrer dans le cœur de la 
question. 

Les résultats ou plutôt les triomphes obtenus par les générations 
d'élèves qu i , de 1850 à 1802, ont profité de l'enseignement 
gratuit de notre Académie, vous les connaissez, Messieurs; la plu
part de ces lauréats sont devenus maîtres à leur tour. Nos exposi-
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tions nationales, les expositions étrangères à l'éclat desquelles ils 
ont concouru, me dispensent de vous citer des noms qui vous sont 
chers, des œuvres que vous admirez. 

Est-ce après plus d'un quart de siècle de succès que nous irons 
démolir de nos mains notre Académie, la démonétiser en lui doii-
nant le titre vague d'Institut des beaux-arts, et détruire l'harmonie 
parmi les professeurs, la discipline parmi les élèves, en substituant 
à la responsabilité d'un directeur unique et permanent le pèle-
méle d'une commission sans doctrines, sans liens, sans coordona-
tion ? 

Les commissions, cette négation de tout pouvoir, ce système 
d'eunuques, ne faisant rien, nuisant à qui veut faire, cette plaie 
administrative dont la Belgique a tant souffert, l'appliquerez vous 
à la direction de votre institut renaissant sous la forme d'embryon 
éphémère pour vous entendre dire : Fautes collectives n'engagent 
personne; chacun s'en lave les mains? 

Cette commission, i l est vrai, composée de douze membres au 
moins et de trente-six au plus, élira dans son sein un administra
teur dont les fonctions ne doivent durer qu'une année, deux au 
plus en cas de réélection, jamais au-delà. 

Mais, entre nous, Messieurs, cette autorité passagère, qui de nous 
l'ambitionnerait et la subirait? 

Quoi! se retirer au bout d'une année, au moment où l'on va 
introduire une réforme, inaugurer une amélioration 1 voir l 'œuvre 
que l'on a poursuivie pendant un an, détruite par le successeur 
que vous donne la majorité des suffrages! 

En attendant, au milieu de ce perpétuel changement d'hommes 
et d'idées, que deviennent l'harmonie entre les professeurs, la 
discipline chez les élèves? Que deviennent surtout les progrès de 
l'enseignement? 

Si , depuis leur création en 1855 et en 4858, le Conservatoire 
royal de musique de Bruxelles et notre École militaire ne s'identi
fiaient pas, ne se personnifiaient pas dans M . Fétis père et dans 
M . le général Chapelié, croyez-vous que ces deux institutions 
seraient un objet d'orgueil pour la Belgique, d'imitation pour la 
plupart des pays étrangers? 

Que l'on ne cherche pas un rapprochement impossible entre 
l'organisation d'une université, se subdivisant en facultés distinctes 
chacune avec son programme spécial, et une académie des beaux-
arts, dont les dix-huit professeurs différents sont tous subor
donnés à la même pensée, au même but. L'imitation de la nature 
est le point de départ , la base même des arts plastiques. 

Par conséquent, i l faut un lien commun, c'est-à-dire une direc
tion uniforme, permanente, supérieure entre les divers profes
seurs préparant, chacun de son côté, les élèves de son coursa cette 
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imitation do la nature qui se traduit selon les besoins sociaux par 
divers moyens d'expression : le dessin, la peinture, la gravure, la 
sculpture, l 'architecture, etc.; suivant le langage d'un des écri
vains philosophes qui ont le mieux compris la pensée mère , la 
source des arts d'imitation, suivant M . de Kéralry'-: « Le dessin, 
» destiné à reproduire les formes, est aussi nécessaire à la pein-
» turc , à la sculpture, à l'architecture, que le support des 
» murailles ou des colonnes à un édifice, que la charpente 
» osseuse au corps humain. Tout dans la nature est composé 
» de lignes. On ne saurait donc rien exprimer de ce qui lui ap-
» parlient que par ces lignes. Elle a dessiné les êtres sur la sur-
» l'ace terrestre comme sur un vaste tableau : c'est sa toile. » 

Mais, avant de copier ce grand, cet éternel modèle, avant de se 
prendre corps à corps avec l 'œuvre même de la nature, de tracer 
sur le papier ou sur la toile une figure humaine, un arbre, une 
montagne, le cours d'une rivière, l 'entrée d'un port, avant de 
ciseler un bas-relief, de modeler une statue, de construire un 
temple ou un palais, i l faut, par un enseignement à la fois théori
que et pratique, être initié à des procédés matériels que la tra
dition a simplifiés et popularisés. 

Cette tradition, qui résulte de l'observation primitive de la 
nature et de la coordination successive des chefs-d'œuvre des 
principales écoles représentées par les plus célèbres artistes, cette 
tradition se modifie selon la spécialité du peintre ou du sculpteur, 
du graveur ou de l'architecte; mais toujours et partout le dessin 
est la base, comme le beau est le but. 

De là , Messieurs, je conclus à la nécessité indispensable d'une 
doctrine se personnifiant dans une direction unique, permanente, 
supér ieure , servant de lien et de guide entre les différentes bran
dies de l'enseignement d'une académie, comme un général en chef 
d'armée coordonne et fait marcher ensemble les généraux de cava
lerie, d'artillerie, de génie, avec les troupes diverses qu'ils com
mandent. La victoire serait-elle possible avec l 'autorité militaire 
se fractionnant aux mains d'un comité, même composé des plus 
hautes capacités? E h ! bien, dans les arts supprimer la direction 
supérieure, ne pas concentrer le pouvoir, c'est se condamner 
à la défaite, à l ' immobilité. 

Le Conseil communal se montrait si vivement pénétré de ce 
principe, qu'il accueillait avec un enthousiasme unanime l'es
poir de voir M . Gallait devenir le directeur de notre Académie 
des beaux-arts. Si cet espoir nous échappe, l'école belge est assez 
riche en illustrations pour que le Conseil ne renonce pas à trouver 
un directeur au niveau de la mission de notre Académie. 

Qu'un vote positif garantisse l'érection d'un monument digne 
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de devenir le sanctuaire de l'enseignement des beaux-arts, puis 
qu'un appel soit fait aux plus dignes, aux plus célèbres, vous 
verrez avec quel empressement les artistes les plus éminents so l l i 
citeront l'honneur de diriger l'Académie d e l à capitale. 

Chaque professeur n'en sera ni moins libre ni moins respon
sable dans sOn enseignement; mais, tout en s'occupant de la 
branche spéciale qui lui est confiée, i l aura la garantie que donne 
à un programme multiple et varié l'unité de vues, fruit de l 'unité 
de direction. 

Les miracles de génie et de goût qu'un petit peuple comme les 
Grecs, que des villes comme Athènes, Corinthe, etc., ont transmis 
à l'admiration de tous les siècles et de tous les hommes éclairés, 
ces miracles s'expliquent par l'harmonie des moyens conduisant 
infailliblement au même but. 

A Rome, à Florence, à Venise, à Milan, les merveilles de la 
renaissance italienne découlent de la même source, de la même 
unité d'impulsion. 

Je me résume donc, Messieurs, en réclamant une direction 
unique, permanente, supérieure, confiée au plus digne, au plus 
habile, a l'artiste qui, par ses connaissances profondes en théorie 
et ses succès pratiques, représentera,symbolisera le mieux ce que 
l'on entend par un chef d'école. 

C'est une bannière vivante que*nous devons placer à la tète de 
notre Académie, non avec la devise : Art et Liberté! mais avec cet 
axiome de Platon : Le beau est la splendeur du vrai. Ce beau, 
le dessinateur l'exprime avec ses lignes, le graveur avec son bur in , 
le peintre avec son pinceau, le sculpteur lui prête les réalités de 
la vie en assouplissant, en animant le marbre, en faisant respirer 
le bronze, et l'architecte à son tour dans les monuments publics, 
dans les temples de la religion , dans l'aspect de la tombe , jusque 
dans la construction la plus simple, la plus vulgaire, sait aussi 
s'inspirer du beau , splendeur du vrai. 

Quant au dessin industriel, dont depuis quelque temps on s'est 
beaucoup occupé en Belgique, au point de vue de l'instruction 
professionnelle de nos ouvriers, et dans le but louable de nous 
affranchir du tribut que nous payons aux produits de luxe et de 
goût que nous envoient les pays étrangers, et notamment la France, 
je ne crois pas convenable et utile de la réunir aux branches déjà 
si nombreuses de l'enseignement de notre Académie des beaux-arts. 

Pour rendre à nos ouvriers l 'habileté , le goût , la perfection qui 
distinguaient leurs ancêtres, i l importe sans doute de les initier au 
dessin industriel ; mais commençons d'abord par les arts plasti
ques, q u i , comme le soleil , rayonneront sur nos moindres 
ateliers. 

Dès qu'il est question de dessin pour étoffes, pour dentelles, 
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mêlions aillant que possible renseignement théorique en face des 
Pfôcédéfl pratiques et matériels. 

Ne demandons point à nos dessinateurs académiques de faire 
des patrons pour nos dentellières, ou des modèles pour nos 
labi icants de tissus. A ces artistes, quel que soit leur mérite, 
manquera la connaissance raisonnée des détails de fabrication. 
Comment suppléeront-ils à leur ignorance technique? Comment 
se rendront-ils compte, par exemple, de la possibilité de re
produire par des fils le libre jeu du crayon? C'est qu'il n'y 
a aucune analogie entre le dessin académique et le dessin 
nrliistriel. N'essayons pas de les confondre; l'union resterait 
stérile. Un bon dessin industriel présuppose chez son auteur, non 
seulement l'habileté de l'œil et de la main, mais une série de 
notions dont les plus grands artistes peuvent ne pas se douter. 
11 faut surtout posséder une connaissance presque complète du 
genre de fabrication du produit auquel ce dessin doit servir de 
modèle. Ce n'est pas tout, l'enseignement du dessin industriel, 
même restreint aux tissus, exige le concours de trois personnes : 

1° Il s'agit d'enseigner l'art de faire le dessin, et. pour cela 
il faut des notions spéciales, un goût sûr, une habitude plus ou 
moins longue des modèles déjà exécutés, pour ne pas tomber 
dans des répétitions; 

2° Un maître doit montrer comment on traduit les dessins; 
5° Un troisième maître enseigne la manière d'appliquer la tra

duction sur le métier. 
11 y a donc trois branches bien distinctes, demandant chacune 

son représentant didactique ; c'est indispensable sous peine de 
manquer le but ; et dans le projet de réorganisation de notre 
Académie, i l n'est question que d'un seul professeur pour le dessin 
industriel. Je répète que cet enseignement tronqué, insuffisant, ne 
produira aucun résultat. 

Lorsque l'on veut faire entrer dans le domaine usuel, soit les 
arts, soit les sciences, i l est essentiel d'agir sérieusement et de ne 
point exposer à des déceptions ces classes laborieuses dont le 
travail constitue toutes les ressources, tout le patrimoine. 

Mieux vaut s'abstenir que de poursuivre des chimères. 
Toutes les fois que le gouvernement a essayé de joindre l'en

seignement du dessin industriel au programme des Académies des 
beaux-arts, i l a échoué devant la résistance inflexible des artistes. 

A deux genres d'enseignement distincts, appliquons, par consé
quent, une organisation séparée. 

La section des beaux-arts doit sur ce point s'entourer de nou
veaux renseignements, s'adresser à des personnes compétentes, 
étudier ce qui existe dans les grands centres d'industrie de l 'Eu-
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rope, en un mot, subordonner sa décision à une appréciation rai-
sonnée et complète de la question. 

Je Unis, Messieurs, en insistant sur le retour au programme 
agrandi, modifié, de 1835; je réclame pour notre Académie des 
beaux-arts une direction réelle, uniforme. Qu'elle se concentre 
dans un artiste au niveau de l'importante mission qui lui sera 
confiée : les résultats ne sauraient être douteux. Une fois cette 
réorganisation accomplie sur de larges bases, une fois notre Aca
démie sortie du provisoire et marchant de succès en succès, nous 
nous occuperons des moyens de doter Bruxelles d'un bon et fruc
tueux enseignement du dessin appliqué à l'industrie, non avec un 
seul professeur, mais avec un cadre complet d'hommes théoriques 
et pratiques, répondant aux exigences de l'industrie dont les nom
breuses branches remplissent un si grand rôle dans nos société» 
modernes. 

M . W a l t e r . Je n'ai pas l'intention d'entrer dans la discussion 
de tout le fond de la question. Je ne veux, pour le moment, que 
répondre à une allégation par un fait, afin de déblayer un peu 
le terrain. 

M . Hochsteyn vient de dire que le Conservatoire de musique ne 
pourrait prospérer s i , au lieu d'un directeur, i l avait à sa tête 
une commission. Je puis lui répondre d'une manière d'autant plus 
pertinente, que j'ai fait partie de la commission de l'ancienne école 
royale de musique, et que j 'ai même été chargé de son organisation. 

Or, c'est de cette école que sont sortis Servais, Alexandre et 
Laurent Batta, Blaes, Singelé, De Glimes , Bosselet, M l l e Melotte, 
M 1 I e Bertauf, et beaucoup d'autres artistes de grand méri te; mais je 
ne cite que ceux dont les noms me reviennent immédiatement à la 
mémoire. 

Je ne suis pas fâché de saisir l'occasion de constater que c'est 
dans cette école royale de musique que l'on a exécuté pour la 
première fois, à Bruxelles, des symphonies de Beethoven, quoi 
qu'on ait dit et imprimé que ce n'est que depuis la réorganisation 
du Conservatoire actuel. 

II n'est donc pas exact de dire, d'une manière absolue, qu'un 
conservatoire ne peut produire des sujets remarquables, s'il est 
administré par une commission. C'est tout ce que je voulais prouver. 

M . Tie lemans . Le discours qui vient d'être lu par notre 
collègue, M . Hochsteyn, m'a causé une véritable émotion et je 
crains que ma réponse ne se ressente un peu du trouble que 
j 'éprouve. Ce sera mon excuse, si je ne réponds pas aussi bien que 
je le voudrais. 

M . Hochsteyn veut que l'Académie de Bruxelles reste ce qu'elle 
est et que l'on se borne à combler les lacunes qu'elle présente. 
Il veut surtout qu on lui donne un directeur unique, personnel 
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< i permanent; il ne veut point d'un conseil académique; ¡1 repousse, 
en un mol, le système qui vous est proposé par la section de 
l'instruction publique el des beaux-arts. 

Je commence, Messieurs, par déclarer qu'il n'existe plus aujour
d'hui qu'une seule académie, celle d'Anvers, où l'enseignement 
soit dirigé par un artiste unique et permanent,OÙ les élèves subis
sent la direction artistique d'un seul homme. Tous les autres 
établissements, je parle des plus renommés en Europe, ont renoncé 
à toute un i té , à toute permanence de direction. 

J'établirai en second lieu que cette direction unique et perma
nente, que cette espèce d'autorité artistique, remise aux mains 
l'un directeur, a été combattue et condamnée à Anvers par la 
presque totalité des artistes anversois. 

J'établirai en troisième lieu que l'unité de direction, que la 
permanence d'une direction unique et personnelle, est, en l'ait de 
beaux-arts, une anomalie, un contre-sens. 

Je prouverai enfin que les exemples invoqués de l'École militaire 
et du Conservatoire royal de musique, sont on ne peut plus mal
heureux, et que par les mêmes raisons qu'il faut un directeur à une 
école militaire el à un conservatoire de musique, il ne faut pas de 
directeur dans une académie de peinture, de sculpture et d'archi
tecture. 

Permettez-moi de justifier ces différents points. 
Et d'abord fixons-nous bien sur le caractère de l'établissement 

qu il s'agit de réorganiser. 
Vous savez que notre Académie, telle qu'elle existe à présent , 

n est encore qu'une école d'instruction moyenne pour les beaux-
arts. La section ne vous propose pas de la maintenir sur ce pied, 
en comblant quelques lacunes : elle a voulu en faire une véritable 
académie, une académie complète, où l'enseignement ne s'arrêtera 
point aux procédés et aux préceptes de l'art ; elle a voulu que les 
jeunes-gens y pussent être initiés à l'art lui-même par des études 
théoriques et pratiques. 

A-t-clle eu raison ? 
Messieurs, il est dans la nature des choses que lout pays ait une 

capitale et que touie capitale attire à elle les intelligences, les ap
titudes, les supériorités qui ne trouvent pas ailleurs l'emploi ou la 
satisfaction qu'elles ambitionnent. Celt»- loi de la nature s'est 
depuis longtemps accomplie en France, en Allemagne, en Angle
terre. Elle s'accomplit en Belgique. Bruxelles, qui avait à peine 
quelques artistes, il y a trente ans, compte aujourd'hui par cen
taines ses peintres, ses sculpteurs et ses architectes. Bruxelles est 
devenue, sans le vouloir, le centre artistique du pays, et les beaux-
arts veulent y avoir leur institut, comme à Paris, comme à Berlin, 
à Munich et ailleurs. M. Hochsteyn critique et repousse le nom 
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d'institut. Je hfi abandonne volontiers le nom; c'est à l'institution 
que j'attache de l'importance, et cette institution se r é i t é r a , parce 
que la force des choses l'emportera sur toutes les velléités contrai
res, sur tous [es obstacles qui pourraient venir d'ici ou d'autre 
part. . . . „ . 

Nous aurons donc à Bruxelles un institut, ou, si vous 1 aimez 
mieux, une académie, une école, où l'enseignement sera poussé 
jusqu'aux dernières limites de la science et de l'art. 

Maintenant, faut-ii à cette académie une direction artistique ? 
Je voudrais vous faire bien comprendre ce que c'est qu'un 

directeur d'académie, dans la pensée de ceux qui préconisent ce 
système. 

Voici l'idée qu'ils s'en forment, d'après un journal qui a bien 
voulu nous aider de ses conseils : 

« îl existe entre toutes les branches de l'art plastique des 
rapporte qui ne se rencontrent pas entre les subdivisions de ren
seignement universitaire. 

» Ces rapports ne sont autres que les lois éternelles de la pro
portion et de la convenance, lois identiques dans tous les arts 
du dessin. 

» Celle identité de lois nécessite dans l'enseignement une direc
tion unique et permanente. 

» La mission d'un directeur est de faire la synthèse de l'ensei
gnement, d'en coordonner les différentes parties, de les maintenir 
chacune à son rang, de suivre les progrès de la science, de réprimer 
tout empiétement, tout écart, toute aventure, d'établir enfin, 
entre toutes les fonctions de l'académie, le lien , la cohés ion, sans 
laquelle il n'est lien de grand, d'utile et de durable, surtout en 
fait d'art. 

» Quant aux professeurs, cette direction unique et permanente 
n'a rien de Contraire à leur indépendance. Chacun enseignera 
librement, selon sa spécialité, et accomplira la partie analytique de 
sa tâche dans les limites que la synthèse du directeur lui aura 
tracées. » 

Je ne sais si cette appréciation vous semble claire ; pour moi, je 
la trouve un peu métaphysique, et je pense que les faits parleront 
ici plus clairement que les mots. 

Je vous disais tout à l'heure que l'Académie d'Anvers est la seule 
qui ait aujourd'hui un directeur artistique. Voyons comment les 
fonctions de ce directeur sont définies dans le règlement. d'Anvers. 

Je lis : 

< Art. 5. — La direction de l'enseignement est confiée à un 
artiste , qui porte le nom de directeur. 

* Art. i . — Le service de l'administration est attribué, sous la 

3. 
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haute surveillance d'un conseil, à un fonctionnaire qui porte le nom 
d'administrateur. * 

Vous voyez que la direction et l'administration sont séparées, 
auparavant elles étaient confondues dans la même main. Leur sépa
ration est déjà un grand progrès; car, il y a incompatibilité 
naturelle entre les qualités qui font l'artiste el celles qui font 
l'administrateur. 

Je continue : 
« Art.' 22. — Le directeur a la haute direction de l'enseigne

ment; il préside le conseil des professeurs; il est professeur de 
l>enilure historique et chargé des cours qui lui sont attribués. » 

« Art. 50. — Le corps enseignant est composé du directeur, 
professeur de peinture historique, chargé de toutes les parties de 
la haute instruction et des cours de composition. » 

i Art. 55. — Les professeurs sont soumis, dans l'exercice de 
leurs fonctions, à l'autorité du directeur. » 

« Art. 58. — Il sera établi, dans les locaux de l'Académie, des 
ateliers permanents de peinture, de sculpture, d'architecture et de 
gravure. 

» Ces ateliers sont sous la direction supérieure du directeur, etc. » 
Vous le voyez, Messieurs, le directeur de l'Académie d'Anvers 

dirige renseignement de la peinture, de la sculpture, de l'architec
ture et de la gravure, non-seulement dans les classes, mais encore 
dans les ateliers. Il donne les cours de composition dans toutes 
les branches de l'art. Il synthétise en sa personne toute la partie 
artistique de l'enseignement, et les professeurs en exécutent, sous 
ses ordres, la partie technique. 

Maintenant que vous avez une idée exacte de la direction qui 
existe à Anvers, permettez-moi de vous montrer de quelle manière 
les artistes ont apprécié cette direction. 

A peine le règlement dont je viens de vous lire quelques arti
cles, fut-il proposé au conseil communal d'Anvers, qu'une pétition 
partit du Cercle artistique, littéraire et scientifique de cette ville. 
Quoiqu'un peu longue, il est nécessaire que je vous la lise en 
grande partie. La voici : 

« La section des arts plastiques du Cercle artistique, littéraire 
et scientifique, qui comprend dans son sein la presque totalité des 
artistes résidant à Anvers, s'est préoccupée vivement des questions 
importantes sur lesquelles vous avez à émettre un avis. 

» Après un examen approfondi, elle a chargé son bureau, 
Messieurs, d'insister auprès de vous, pour que vous inscriviez 
dans le règlement organique de l'Académie royale d'Anvers, les 
grands principes qui suivent et dont l'application doit contribuer 
à développer l'enseignement et à jeter sur l'école d'Anvers un 
nouveau lustre: 
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« \«Division delà direction de l'enseignement et de l'administra

tion matérielle de l'Académie; 
» i> ' Suppression du principe d'unedirection unique et personnelle 

pour l'enseignement; 
,o°Mainiien de l'organisation actuelle do l'enseignementprimaire, 

moyen et supérieur, avec cette seule modification de remplacer 
l'ancien directeur par un professeur de peinture d'histoire; 

> 4° L'organisation d'un conseil général, chargé de diriger et de 
donner l'enseignement universitaire, corps qui sera composé des 
académiciens belges effectifs, des académiciens agrégés, des pro
fesseurs de l'enseignement supérieur de l'Académie royale d'Anvers; 

» 5" L'institution d'un comité permanent élu par le grand con
seil qui précède, et qui sera chargé de la direction journalière de 
l'enseignement, ayant à sa tête un président ou directeur tempo
raire, choisi par le même conseil, mais agréé par Sa Majesté le 
Roi. » 

Vous remarquez déjà que le principe d'une direction unique 
personnelle et permanente a été formellement condamné par les 
artistes d'Anvers. Ecoutez les raisons qu'ils en donnent : 

• « L'organisation de l'enseignement universitaire que nous pre
nons la liberté de vous soumettre, Messieurs, aurait (nous en 
sommes convaincus) infailliblement ce résultat, qu'elle rendrait à 
notre Académie le rang qui lui appartient, en y créant un système 
d'enseignement large, grandiose, complet dans toutes ses parties 
et véritablement universitaire, qui le placerait de niveau, peut-être 
au-dessus même de toutes les écoles artistiques du monde. Ce 
serait, en outre, le moyen de faire de nouveau converger vers notre 
ville toutes les gloires artistiques qui, aujourd'hui, sont disséminées 
dans différentes villes de notre pays. Certes, Messieurs, nous ne 
soutiendrons pas qu'aussitôt la réforme introduite, cette concen
tration s'accomplira au premier jour. Elle se produira lentement, 
mais sûrement : une fois le principe déposé dans le règlement 
organique de notre école, tous les talents trouveraient à Anvers à 
se former, à se développer, à se produire et à fructifier. 

» L'expérience a trop souvent fait voir, Messieurs, combien 
sont graves les inconvénients d'une direction unique : si elle est * 
au pouvoir d'une individualité vigoureuse et fortement t rempée , 
on voit toute une école, toute une époque, subissant cette influence 
omnipotente, se courber sous un même niveau, perdre toute inspi
ration individuelle, ne plus produire que de tristes plagiaires, *que 
de pâles imitateurs d'un seul talent, d'une seule pensée. 

» Si elle est entre les mains d'un homme faible, alors les incon
vénients sont trop apparents pour que nous croyions devoir v 
insister ic i . J 

» Ou bien encore, le directeur, au moment où i l se placera à te 
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tète de l'école, sera digne de la grande tâche à laquelle il se voue; 
mais, après avoir passé la période où son talent brille du plus vit 
éclat, il se verra distancé par uos talents jeunes et vigoureux qui 
marchent toujours énergiquemcnt vers le progrès. Alors se pro
duit le triste spectacle d'un chef d'école appartenant, par son style, 
par ses idées, à une autre époque, et d'une génération qu'il devrait 
diriger et pour laquelle il devient une véritable entrave. Bien au 
contraire* dans le système que nous avons l'honneur de vous sou
mettre, l'enseignemenl ne vieillit jamais; il est toujours à la hau
teur de l'esprit artistique de l'époque; il se renouvelle et se fortifie 
sons cesse: chaque individualité artistique, chaque talent nouveau 
qui se produisent, aussitôt qu'ils sont consacrés par l'opinion 
publique, sont un nouvel élément de progrès pour l'Académie, et 
jamais, Messieurs, il ne faudra craindre dès lors pour notre belle 
institution, ces temps d'arrêt résultant de décadences physiques ou 
morales, d'absences, démissions, décès, ou d'autres causes encore 
qui doivent nécessairement se produire dans le système opposé à 
celui que nous préconisons. 

» Nous sommes heureux de pouvoir le dire, Messieurs, notre 
projet, pour être mis en pratique, n'exige aucun changement à l'étal 
actuel de l'enseignementà l'Académie. Bien au contraire, nous nous 
plaisons à reconnaître que l'enseignement théorique existant, 
a toujours produit les meilleurs résultats et ne mérite que des 
éloges; mais suffit-il de produire de bons élèves pour justifier 
l'ancienne renommée de notre école et lui faire mériter le beau titre 
d'université des arts en Belgique? Évidemment non: pour créer 
des artistes complets, de plus grands efforts restent encore à faire 
et un enseignement plus large doit faire fructifier ces premières 
bases de l'instruction. 

» Quand l'élève a surmonté les premières difficultés de l'art, quand 
il a acquis assez de force pour suivre sa propre inspiration, quand 
il t>'a plus besoin que des conseils de l'expérience pour le diriger 
et contenir ses premiers efforts personnels dans les limites du vrai 
et du beau, alors ce n'est plus la voix d'un seul homme qu'il doit 
entendre, s'il veut développer son originalité et les différentes 
qualités qui forment la perfection dans l'art. Il doit, au contraire, 
pouvoir retremper son inspiration aux sources diverses des talents 
qui ne se rencontrent que dans différentes individualités artistiques. 

Aucun genre de beauté ne doit lui rester inconnu : il faut que le 
dessinateur l'initie à la grâce et à la pureté de la ligne; le coloriste 
doit lui faire comprendre la magie, la chaleur et la poésie insaisissa
ble de la couleur; l'homme de style et de sentiment élèvera son 
esprit et lui apprendra à donner le caractère vrai à l'expression de 
sa pensée ; en un mot, Messieurs, quand toutes ces grandes bases du 
beau dans l'art seront fixées dans son esprit, il pourra librement 
suivre son inspiration personnelle, car elle ne sera entravée ni par 



le» Limites étroites d'un système, ni par l'ignorance des nombreuses 
ressources de l'art qui sont toujours applicables, quel que soit le 
genre qu'il adopte. » 

Celte pétilion fut renvoyée à lavis de la commission qui avait 
élaboré le projet de règlement, Elle n'y a pas eu le succès auquel 
les artistes s'étaient attendus, j'en conviens; mais je constate qu'elle 
émanait de juges compétents et éclairés. Elle n'a pas qbtenu plus 
de succès dans le conseil communal ; mais là encore, elle a eu pour 
défenseur un de ces hommes éminents qui font autorité dans les arts. 

Je regrette de n'avoir pas toute la discussion qui s'est engagée 
au conseil communal d'Anvers sur le système des artistes; mais, 
comme il est probable que nous ne finirons pas aujourd'hui, je 
tacherai de me la procurer pour la prochaine séance. En attendant, 
je possède et je vais vous faire connaître le discours prononcé dans 
cette discussion par M . Leys, artiste que tout le monde connaît et 
dont le talent n'a pas besoin de mes éloges. M . Leys a soutenu, 
comme membre du conseil communal, la pétition des artistes en 
ces termes... 

M . Or t s . Quelle est la date de cette discussion ? 

2S. T i e l emans . La fin de l'année 1854 C'est après celte dis
cussion qu'a été adopté le règlement que je citais tout à l'heure, 
pour expliquer en quoi consistent les fonctions de directeur à l'Aca
démie d'Anvers, et en général l'idée qu'on se fait des fonctions d'un 
directeur. Ce règlement a été voté le 50 décembre 1854 et approuvé 
par le Roi, le 27 mars 1855. 

M . Leys s'est exprimé dans les termes suivants : 
« Ainsi que le dit le rapport de la commission, tous les 

membres ont été unanimes pour proposer, avec le conseil d'admi
nistration de l'Académie, la séparation pour ainsi dire complète 
de l'administration matérielle de l'Académie avec la direction de 
l'enseignement. 

» Je n'insisterai donc point pour en faire ressortir les avan
tages; cette proposition, j 'en ai la conviction, recevra, au sein du 
Conseil, la même unanimité qui l'a accueillie dans les divers corps 
qui ont eu à se prononcer sur son mér i te . 

» Mais, comme le constate encore le rapport de votre com
mission , la division se produit quand on examine l'organisation 
à donner à la direction de l'enseignement, ainsi débarras-é de 
tout élément qui lui est étranger. 

» A côté de l'organisation existant depuis plusieurs années 
et que la majorité de votre commission propose de maintenir, 
avec une seule modification qui consiste à la rendre bien plus 
onéreuse, i l s'est produit un système plus vaste, plus fécond, 
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plus m harmonie avec le rang que doit occuper une école que 
le gouverïlerrteftt avait prédestinée à être un jour l'université des 
arts en Belgique. 

c Ce système} Messieurs, permettez-moi de vous le rappeler, 
a fait l'objet d'un examen approfondi de la part des artistes 
anversois ; une société artistique, qui renferme dans son sein tous 
les ai listes qui se sont acquis un nom, une position respectée, 
cette société où tous les systèmes avaient leurs représentants, a 
discuté longuement et impartialement les idées nouvelles, et elle 
a fini par voler à une majorité imposante la pétition que, dans sa 
confiance, elle a résolu de vous transmettre. 

» Cette pétition, mon devoir est de le bien constater en pas
sant , est l'œuvre non de certains artistes i so l é s , comme le ferait 
croire le rapport de la majorité de votre commission, mais 
elle est l'expression de l'opinion du seul corps artistique existant 
à Anvers, du seul corps qui, en l'absence d'une corporation offi
cielle, chargée de la défense des intérêts des beaux-arts, puisse 
parler en leur nom. 

» Vous connaissez le système préconisé par les artistes et je ne 
me donnerai pas le tort, Messieurs, de prolonger ces remarques 
pour en exposer de nouveau l'économie. 

» Je m'attacherai seulement à faire ressortir ic i , par un seul 
fait, l'excellence de ce système. 

» Jusqu'ici, personne n'en a contesté le mér i te ; ou bien on le 
combat par des raisons puisées endehors de la question, pardesrai
sons qui touchent de près le domaine des personnalités ; ou bien 
encore on en fait ressortir les avantages, on le proclame comme 
très-désirable , on appelle son application de tous ses vœux. 

» Seulement, et c'est là le système de la majorité de votre com
mission, on a la prétention de l'adapter à l'organisation réclamée 
par le conseil d'administration de l'Académie; on prétend que le 
système d'un directeur unique n'exclut en aucune façon l'adjonc
tion d'autantde professeurs extraordinaires qu'on en pourra attacher 
à l'école et qui consentiraient à donner ce haut enseignement 
artistique, cet enseignement universitaire que nous avons en vue. 

« Eh ! bien, Messieurs, c'est là une prétention complètement 
irréalisable. 

» Il ne faut se faire.sous ce rapport absolument aucune illusion ; 
votre décision de ce soir dira si vous voulez vous reposer du sort 
de l'Académie d'Anvers sur un seul homme, auquel vous donnerez 
une investiture définitive, ou bien si vous voulez accepter le con
cours d'une pléiade d'artistes de mérite qui élèveront l'école à un 
rang inconnu jusqu'ici. 

» Et, en effet, Messieurs, que viendraient faire les artistes, 
à côté ou sous un directeur qui, votre commission le fait très-bien 
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rr-sortir. aura la responsabilité, mais qui voudra aussi avoir 
l'honneur de la marche de l'école ; comment les accueillerait-il ? 
Croyez-vous qu'ils viennent en sous-ordre prêter leurs talents, se 
soumettre au contrôle du chef que vous aurez choisi ? 

n Cela n'est pas possible, Messieurs, et ce que votre commis
sion en dit est une fantasmagorie brillante, qui a pour base le 
néant. Car si jamais ces prévisions pouvaient se réaliser, si jamais 
à côté du directeur que vous auriez chargé du haut enseignement, 
pouvaient se grouper les artistes que l'on nomme des professeurs 
extraordinaires, si jamais ils pouvaient, en supposant l'impos
sible, former ce corps d'élite que nous avons en vue pour relever 
la gloire de l'école , mais c'est alors que la place du directeur 
unique que vous maintenez à tout prix et au moyen de sacrifices 
sur lesquels je ne veux pas même insister, serait une véritable 
sinécure ; et, dans cette hypothèse, l'acte qu'on vous convie de 
poser, serait un acte de mauvaise administration. 

» Mais, nous a-t-on objecté, pourquoi modifier un système qui 
a donné les meilleurs résultats , et pour prouver combien ces 
résultats sont satisfaisants et avantageux, on nous parle des artistes 
issus de notre école. Alors, Messieurs, on nous traite avec une 
bienveillance que nous apprécions, et on rehausse outre mesure le 
mérite de cette longue série d'hommes de talent de notre temps, 
qui travaillent avec ardeur au maintien de l'antique renommée de 
l'art flamand. 

» Eh ! bien, Messieurs, l'affirmation qu'on vous donne n'est 
vraie que dans certaines limites. Oui, tous les artistes auxquels 
on fait allusion ont étudié à l'Académie d'Anvers les premiers 
éléments de l'art, tous y ont suivi l'enseignement théorique; mais 
la plupart aussi l'ont quittée, le jour où ils ont senti l'é,tincelle 
créatrice que les conseils de l'homme de leur choix devaient fertiliser 
et féconder. 

» Les élèves restent à l'école d'Anvers pour y suivre l'enseigne-
nement théorique : le jour où ils ont besoin de l'enseignement 
universitaire , préconisé par nous, ils le cherchent dans d'autres 
Tilles du pays, ils le cherchent à l'étranger. 

» Dans notre système, vous ne devez pas vous y méprendre 
Messieurs, Anvers serait un poissant foyer d'attraction ; dans 
celui de la majorité de votre commission, Anvers aura son école 
ni plus, ni moins. 

» Et à ce propos, une remarque a été faite qu'on ne peut perdre 
impunément de vue. 

n Du moment où l'Académie d'Anvers fut organisée sur le pied 
où vous voulez aujourd'hui la maintenir, cette organisation pla
çait l'école d'Anvers à la tète de toutes les écoles de la Belgique . 
«tette organisation lui donnait la première place, le premier rang' 



— 72 — 

.. Eil est-il encore do même aujourd'hui ? Consultez les faits, 
. M e s s i e u r s , ils sont irrésistiblement éloquents. Partout on ¡1 fait des 
sacrifices pour élever le niveau des études ; partout on a travaillé 
à égaler le mérite de notre académie, et si nulle part encore on 
n'a atteint complètement le but, la distance qui sépare les autres 
écoles de la nôtre devient de jour en jour moins sensible, et le 
jour n'est pas loin, peut-être, où l'Académie d'Anvers, qui devait 
couronner l'édifice de l'enseignement artistique de notre pays, 
sera égalée, distancée peut-être, par une rivale qui aura le bon
heur d'avoir pour gage de ses progrès uu moteur pins intelligent, 
plus sagement novateur. 

» Je vous le disais tantôt, les élèves parvenus à une certaine 
hauteur, quittent l'école, s'attachent à des maîtres isolés, et vous 
avez beau rappeler plus tard qu'ils ont puisé chez vous les prin
cipes élémentaires de l'art, pour le public, pour le pays, pour 
l'étranger, ce sont des artistes formés par tel ou tel homme; la 
gloire qu'ils acquièrent ne rejaillit pas sur l'institution, elle se 
reporte sur le maître qu'ils se sont choisi et qu'aucun lien n'attache 
à l'Académie de notre ville. Dans notre système, au contraire, 
chaque gloire isolée forme faisceau et rejaillit sur sa source. 

» 11 y a plus, avec notre organisation, vous concentrez sur 
l'école, à la longue, je le veux bien, toutes les illustrations artisti
ques du pays; vous reliez insensiblement à l'Académie d'Anvers 
tout ce qui possède un nom dans les arts ; vous la transformez en 
un aréopage de lumières artistiques, et vous faites revivre cette 
école si belle, si glorieuse, qui, dans d'autres temps, porta si haut 
la renommée des provinces flamandes. 

» Aujourd'hui, Messieurs, l'école, dans la véritable acception 
du mot, et l'Académie de peinture ne forment pas ce tout com
pacte qui fait la force et la grandeur de l'institution. 

» L'école, c'est-à-dire l'ensemble des artistes, se prononce avec 
conviction, avec énergie, contre la forme que vous voulez donner 
à l'Académie. 

» Réfléchissez-y, avant de consommer cette scission funeste. 
» Si les arts en Belgique n'ont point eu dans ces dernières 

années ce magnifique éclat qui, dans d'autres temps, a frappé et 
ébloui l'Europe entière, c'est peut-être dans des divisions fâcheuses 
qu'il faut en trouver la cause. Faites cesser cet état de choses, 
Messieurs, unissez par des liens indissolubles, par une touchante 
confraternité, l'école et l'Académie, et vous aurez une part très-
grande dans le progrès artistique qui ne tardera pas à s'accomplir.» 

Je m'arrête là , Messieurs, et je vous rappelle que ce discours 
eslc-^Iui d'un artiste que nous apprécions tous, et qui est neut-
être l'un des plus capables de se prononcer sur des questions le ce 
genre. 

•Î 



Quant à moi, je ne suis pas artiste, mais j'ai confiance dans les 
artistes qui parlent de la sorte, et quand je trouve une opinion si 
nettement motivée, si énergiquemenl formulée , je ne comprends 
pas qu'il soit possible d'en avoir une autre. 

Je passe au troisième point. Existe-t-il ailleurs qu'à Anvers un 
directeur unique et permanent? Nulle part que .je sache. Au con
traire, dans les règlements que je vais vous faire connaître, vous allez 
voir une défiance perpétuelle, et de la part des gouvernements et 
de la part des artistes, contre toute direction unique, personnelle 
et permanente pour l'enseignement des beaux-arts. 

Je commence par le plus ancien, celui de l'Académie de Berlin-, 
il est du 2ti janvier 1790, et, depuis cette époque, il n'a pas subi 
de changement. En voici l'analyse. 

II existe à l'Académie de Berlin un protecteur, un curateur, un 
directeur, des professeurs et un sénat académique. 

Le protecteur de l'Académie n'est autre que le Roi de Prusse 
lui-même; le curateur est un de ses ministres, et le directeur n'a 
que des fonctions administratives. 

En effet, le règlement porte : a Le directeur ne peut se permettre 
aucune innovation à l'Académie. Il veille à ce que les membres du 
sénat académique se réunissent régulièrement e t à jour fixe, li a la 
surveillance du dessin d'après nature, (C'est la seule chose qui ait 
quelque rapport avec une direction artistique.) 11 signe les patentes 
et autres documents académiques; il veille avec un vice-directeur à 
l'exécution du règlement. 

Vous le voyez, le directeur de l'Académie de Berlin est un simple 
administrateur, qui ne se mêle pas de l'enseignement, et l'on était 
déjà si convaincu, à celte époque , des dangers que présente une 
direction artistique dans les beaux-arts, que le même règlement 
contient la disposition suivante que je tiens à vous lire textuelle
ment : 

• Pour ce qui concerne la durée de la direction, nous nous réser
vons d'en charger annuellement un des membres du sénat acadé
mique, ou bien de la confier, sa vie durant, à un artiste particuliè
rement habile et célèbre. -

Ainsi, même pour une direction plus administrative qu'artistique, 
on craint en Prusse la permanence des fonctions. Il est vrai que le 
règlement fait une réserve, et peut-être a-t-il eu raison de la faire. 
Il est telles circonstances données où un grand nom peut avoir une 
grande influence sur la prospérité d'une Académie; mais ce n'est pas 
un motif pour admettre en principe qu'il y aura toujours et en toute 
circonstance un directeur unique et permanent. Au contraire, la 
direction unique et permanente ne doit être que l'exception. Aussi le 
règlement ue 17i)0 ialsse-t-il au roi la faculté de choisir, d'année en 
année, un directeur entre tous les membres du conseil académique. 
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M Hochsteyn. Est-il obligé de nommer chaque année un 

autre directeur? Il me semble que la disposition qui rient d'être lue 
n'exclut pas la faculté de maintenir le directeur dans ses fonctions 
pour le cas où il les remplirait bien. 

M . Tielemans. Je vous ai cité la disposition textuellement, 
sans y rien changer. Vous l'interpréterez comme vous l'entendrez. 

M . Orts. Le sénat académique est-il composé des professeurs? 

M . Tielemans. J'y arrive. En quatrième ordre, vient le sénat 
académique, composé d'un nombre indéterminé de membres qui 
pratiquent réellement à l'Académie une des parties les plus élevées 
de l'art ou qui occupent près d'elle une des chaires principales. 

Il s'assemble toutes les semaines. Il juge les œuvres d'art qui 
lui sont soumises. Il recherche les meilleurs moyens de répandre 
le bon goût 

Viennent enfin les professeurs, à savoir : un professeur de pein
ture, un professeur de sculpture, un professeur d'architecture 
et un professeur de gravure, qui donnent l'enseignement chacun 
dans la branche de l'art qu'il professe, et qui ont tous le droit de 
diriger seuls leurs élèves, de corriger leurs travaux, etc. 

Il n'y a donc pas de direction unique, personnelle et perma
nente à Berlin 

Je passseà l'Académie de Paris. A Parisl'école royale des beaux-
arts, à la différence des autres, ne s'occupe que de la partie supé
rieure de l'art. Elle ne reçoit les élèves que lorsqu'ils ont déjà reçu 
l'instruction moyenne dans d'autres établissements. Voici comment 
elle est organisée : 

L'enseignement est divisé en deux sections; l'une comprend la 
peinture et la sculpture, l'autre l'architecture. 

La première section compte quinze professeurs, à savoir : pour 
la direction des études journalièresetles cours,sept peintres et cinq 
sculpteurs; pour les cours spéciaux, un professeur d'anatomie, un 
professeur de perspective, un professeur d'histoire et d'anticfuités. 

La seconde section compte quatre professeurs spéciaux : un 
pour la théorie de l'art; un pour l'histoire, un pour la construc
tion et un pour les mathématiques. 

Les professeurs se réunissent en assemblées générales ou par 
sections séparées. Us ont un président-administrateur et un vice-
président, dont les fonctions ne sont qu'annuelles. Il y a un secré
taire perpétuel et un secrétaire-archiviste. 

Enfin, il existe un conseil d'administration, composé de cinq 
membres, qui sont le président-administrateur, le vice-président, 
le président sorti de fonctions, le secrétaire perpétuel et un 
membre de la section d'architecture, renouvelé tous les ans et à 
tour de rôle. Les fonctions de ce conseil sont purement adminis
tratives. 
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I.à encore, absence complète de direction unique et permanente. 
Voyons maintenant ce qui existe en Bavière. Je connais un peu 

ce pays pour y avoir é t é ; et je dois dire que je n'en connais pas 
où l'art ait fait plus de progrès en moins de temps. Le règlement 
do l'Académie de Munich est du 44 août 484G. 

En voici quelques dispositions; j'analyserai le reste : 
L'article 1 porte : « L'Académie des arts plastiques est à la fois 

une institution cVenseignement et une association d'artistes^» 
C'est là quelque chose de particulier : associer les artistes dans 
l'intérêt de l'enseignement me paraît une idée heureuse que nous 
avons tâclié de réaliser ic i . 

Le règlement s'occupe d'abord de l'enseignement et dispose : 
«Art. 5. Les élèves sont sous la surveillance et la direction de pro
fesseurs spéciaux. Ceux-ci (je cite textuellement) expliquent, d 'après 
leur propre et libre jugement, tout ce qui concerne la partie de 
leur art et poussent les élèves jusqu'à leur entier développement, 
selon leurs dispositions individuelles, leurs tendances et leurs 
progrès. » 

L'étude de l'art est basée sur le dessin d'après l'antique (art. 6); 
i l y a ensuite une classe préparatoire pour la technique générale de 
la peinture (art. 8), et après cela commence l'enseignement supé
rieur. Viennent alors quatre écoles destinées à la peinture d'his
toire, et chacune de ces écoles porte le nom du professeur qui 1% 
dirige. Il existe, en outre, une école de sculpture, une école de 
gravure et une école d'architecture dans les mêmes conditions. 

Chaque professeur dirige seul et exclusivement les élèves dans 
l'école qui porte son nom. 

Pendant l'année scolaire, fous les professeurs doivent person
nellement se trouver à l'Académie pour examiner, chacun dans sa 
clas-e, les travaux de leurs élèves et pour les conseiller dans leurs 
études théoriquement et pratiquement. 

Un des professeurs, qui est en même temps artiste, remplit les 
fonctions d'inspecteur et visite chaque jour les différentes salles 
d'étude et de travail. Voilà la partie organique de l'enseignement. 

Voici maintenant la partie du règlement qui concerne l'asso
ciation : 

L'Académie peut s'associer des membres d'honneur et des 
membres correspondants, choisis parmi les vrais artistes, les 
connaisseurs et les protecteurs de l 'art, soit nationaux, soit 
étrangers. 

Elle se met en relation avec les établissements é t rangers , avec 
les artistes et les amateurs. 

Elle tient des séances pour l'échange et le contrôle de leurs 
idées et de leurs opinions. 
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Enfin, un directeur est dnwjré de la direction générale de l'Aca

démie. 11 a la haute insjfechon de l'enseignement. Il veille au 
maintien de l'ordre e) de la discipline, à l'exécution des règlements. 
Il approuve les décisions relatives à la réception et au renvoi des 
•dèvrs. 11 décide du choix des modèles et des acquisitions. 

Là encore, vous voyez que chaque professeur est maître absolu 
de son enseignement, et que la direction, si toutefois il y en a une, 
est confiée à un conseil composé de tous les artistes éminents, soit 
du pays, soit de l'étranger. 

11 en est de même dans notre pays; je citerai l'Académie de 
Gand. L'organisation en est bien simple. L'administration est 
coniiée à une commission de surveillance, divisée en deux sections, 
l'une honoraire, l'autre active. 

La section active est composée de huit membres el se renouvelle, 
par moitié, tous les quatre ans. 

Les professeurs n'en peuvent faire partie. 
Elle porte le titre de direction, mais ses fonctions sont purement 

administratives. 
La direction des études appartient à chaque professeur dans la 

partie qu'il enseigne. (Art. 6 et 23.) 
Ainsi à Gand, comme ailleurs, pas d'autre direction pour l'ensei

gnement que celle des professeurs, et une direction purement 
administrative pour l'établissement. 

j Enfin, voici le règlement de Liège; c'est le dernier, il date du 
13 septembre 1851). Je le résume en quelques mots. 

L'administration de l'Académie est réservée au Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 

Le Collège est secondé dans la surveillance de l'enseignement et 
des éludes par une commission de cinq membres, renouvelée par 
moitié tous les trois ans. 

Un directeur est chargé de l'exécution du règlement, de l'inspec
tion et de la discipline. 

Les professeurs font leur programme. 
Ils ont des assemblées, sous la présidence du directeur, pour 

conférer sur les besoins de l'enseignement, sur la discipline et 
sur tout ce qui intéresse l'établissement. 

Voilà les règlements que j'ai recueillis. Ils prouvent ce que je 
voulais établir, que c'est à Anvers seulement qu'il y a une direc
tion unique, personnelle et permanente. 

Cette direction a élé condamnée par tous les artistes d'An
vers, ou, pour rester dans les termes du discours prononcé par 
M. Leys, par la grande majorité des artistes anversois; elle a été 
condamnée par M. Leys lui-même, qui est pour moi une autorité 
en celle matière. Notre système, au contraire, le système proposé 
par la section des beaux-arts, se trouve justifié par l'exemple de 
Paris, de Berlin, de Munich, de Gand et de Liège. Vous avez à 



choisir entre ce qui existe à Anvers seulement, et le système que 
nous vous offrons. 

On mot maintenant sur les comparaisons que l'on a faites. 
On a comparé l'Académie des beaux-arts à l'Ecole militaire et au 
Conservatoire de musique. 

Jusqu'ici, j 'ai fait usage des idées d'autrui ; permettez-moi main
tenant de raisonner par moi-même et pour mon compte personnel. 

Il n'est pas possible, selon moi, de dire en thèse généra le , si un 
établissement a besoin d'un directeur ou s'il n'en faut pas; chaque 
espèce d'établissement doit être organisée selon sa nature et son but. 

Ceux qui sont destinés à l'instruction publique, supposent quatre 
éléments : un programme ou plan d 'é tudes , des professeurs, des 
élèves, et finalement ce que j'appellerai la partie matérielle de 
l'établissement. 

Il est certain qu'un premier règlement est indispensable pour 
fixer et coordonner ces éléments divers, pour déterminer les 
obligations des professeurs , leurs rapports avec les élèves, pour 
régler enfin tout ce que comporte un établissement de ce genre. 
Ce règlement ne peut pas être l'œuvre d'un individu; i l doit être 
l'œuvre de plusieurs, l'œuvre d'un corps; car le bon sens veut 
qu'il soit le fruit des lumières acquises et répandues chez tous 
ceux qui ont quelques connaissances spéciales dans la matière 
qu'il s'agit d'organiser Ce que je dis du premier règlement à 
faire, s'applique à toutes les modifications qui pourraient y être 
introduites dans l'avenir, soit qu'elles résultent de l 'expérience, * 
soit qu'elles résultent des progrès que l'on fera dans l'enseigne
ment. 

Mais ce premier règlement une fois convenu et ar rê té , que 
reste-l-il à faire? Il ne reste plus qu'à l 'exécuter. Et pour cela 
que faut-il? Une bonne administration, qui s'exerce dans l'esprit 
et sous l'inspiration du corps à qui le règlement est dû , et qui 
en est pour ainsi dire la lumière. 

Cette administration, ou plutôt l'administrateur qui en sera 
chargé devra-t-il exercer sur les professeurs, sur les élèves, une 
direction quelconque? Cela dépendra de la nature et du but de 
l'établissement. 

Si l'établissement a pour but de former des hommes qui se res
semblent tous, qui aient tous le même esprit, les mêmes manières , 
la même éducation, i l faudra nécessairement un directeur, parce 
que, sans une direction unique, personnelle et permanente, i l 
serait impossible de former des hommes qui soient les semblables. 
C'est pour cela que l'École militaire a un directeur. On ne peut pas 
former des militaires comme on forme des artistes. Les militaires 
doivent être taillés tous sur le même patron, jetés dans le 
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même moule; les artistes, au contraire, doivent conserver leur 
individualité, leur spontanéité, leur originalité. L'assimilation que 
l'on a faite (le 1 Ecole militaire avec une Académie des beaux-arts 
est donc inadmissible. 

Si l 'établissement, sans avoir précisément pour but de former 
des hommes qui se ressemblent tous, est destiné à des élèves qui 
doivent avoir entre-eux certains rapports, qui ne peuvent appren
dre ni exercer leur art, isolés les uns des autres, i l faudra bien 
encore un directeur qui les unisse, qui donne à leurs travaux 
cet ensemble qui leur convient. C'est le cas d'une Académie 
ou Conservatoire de musique. Mais la direction n'est déjà plus 
alors la même : dans une école militaire, la direction va jusqu'à 
l 'àme, au conservatoire elle n'ira pas si loin ; les professeurs et 
les élèves auront plus de l iber té; et pourtant i l faudra toujours un 
directeur, comme i l faut un chef d'orchestre au théâtre pour l'exé
cution d'un opéra. 

Mais, si le but de l 'établissement n'est autre que d'instruire et 
d'exercer les élèves, de développer les intelligences et les aptitu
des, d'exciter dans chaque individu les facultés que la nature a 
mises en l u i , alors, Messieurs, plus de direction unique et perma
nente. Les professeurs enseignent chacun selon son propre et libre 
jugement ; les élèves étudient et travaillent sous la direction 
successive des professeurs, et i l suffit d'un administrateur qui veille 
à l'exécution du règ lement , à la discipline des élèves, à la conser
vation matérielle de l 'établissement et de ses dépendances. C'est 
ainsi et seulement ainsi que vous aurez de véritables professeurs. 
C'est ainsi et seulement ainsi que l'on produira des artistes, de 
véritables artistes. Avec un directeur, au contraire, avec un direc
teur qui pèsera sur les professeurs et les élèves, vous gênerez,vous 
amortirez, vous étoufferez l'enseignement, ceux qui le donnent et 
eeux qui le reçoivent. Vous empêcherez d'éclore ces individualités 
puissantes qui sont les soutiens el je dirai les auteurs de l'art. 

Soyez-en bien convaincus, i l faut même dans la technique, c'est-
à-dire dans l'enseignement des procédés et des préceptes, dans 
l'enseignement de tout ce qui peut s'apprendre, i l faut que le 
professeur soit libre. Si l'homme que vous avez choisi, n'importe 
pour quelle branche de l'enseignement, ne convient pas ou ne 
convient plus à sa tâche , renvoyez-le ; mais ne le faites pas enseïi 
gner autrement ou d'après une autre méthode que la sienne* 
Sa méthode, c'est lui-même, et si vous le soumettez à une autre, 
son individualité perdra la moitié de sa force. 

Vous ne mettrez donc pas un directeur à la tète de l'Académie 
des beaux-arts; vous n'obligerez pas les professeurs à suivre ses 
instructions ; vous ne lui donnerez pas le droit de trancher les 
questions d'art ou de méthode , de dire aux professeurs : « C'est 



comme cela qu'il faut faire; c'est dans telle voie qu'il faut marcher, 
et non dans telle ou telle autre. » Avec ce système vous aurez des 
professeurs d'une certaine médiocrité, des hommes toujours prêts 
à suivre les ordres qu'on leur donne, parce qu'ils sont incapables 
d'en donner, et alors vous n'aurez qu'un enseignement machinal; 
ou bien vous aurez des hommes plus fermes, plus forts, plus sûrs 
d'eux-mêmes, et ceux-là, permettez-moi de le d i re , enverront le 
directeur promener. Ils auront tort, j 'en conviens, au point de vue 
très-essentiel de la discipline, mais ils auront parfaitement raison 
au point de vue artistique; et si j 'é tais Conseil communal, je ne les 
renverrais pas pour ce méfait, parce que je ne comprends ni l'en
seignement, ni la pratique de l'art sans la plus complète indépen
dance des individus. Je ne veux donc pas de directeur unique 
et permanent. Mais supposez qu'il en fallût un. 

Trouverez-vous un homme assez universel, assez puissant pour 
lui dire: Nous vous mettons à la tète de l'Académie; vous aurez sous 
vos ordres tous les professeurs, toute la jeunesse artistique, vous les 
dirigerez, vous serez l'arbitre de l'enseignement, vous n'aurez au-
dessus de vous que le règlement de l'école? Cet homme, vous ne 
le trouverez pas, Messieurs, parce qu'il n'existe pas; et s'il existait, 
i l me ferait peur. Ce que vous pourriez trouver, ce que nous avons 
recherché et désiré un instant, c'est une célébrité spéciale qui jet
terait sur notre Académie l'éclat d'un nom justement illustre. E h ! 
bien, je vous le dis en toute sincérité, depuis que j 'a i étudié à fond 
le système des grandes académies de Berlin, de Paris et de Munich, 
depuis que j ' a i creusé celte matière, depuis que je comprends ce 
que doit être une Académie des beaux-arts dans la capitale d'un 
peuple éminemment doué pour l'art et pour la liberté, je n'en ofïri
rais plus la direction même à M . Gallait. Je vais aujourd'hui jus
que-là, sans regretter cependant les démarches que j ' a i faites 
auprès de lui dans un temps où mes idées n'étaient pas ce 
qu'elles sont devenues après une étude et des réflexions plus 
approfondies. Aujourd'hui ma conviction est faite et j ' e spère 
qu'elle sera partagée. 

Je finis par une dernière observation. On a reproché à la section 
des beaux-arts le temps qu'elles mis à concevoir et à mûr i r son 
projet. Ceux qui étudient sér ieusement , comprendront par les 
détails où je viens d'entrer, qu'il a fallu beaucoup de correspon
dances, beaucoup de recherches pour arriver à un résul ta t , et ils 
nous excuseront, en réfléchissant que la plupart d'entre nous ont 
d'autres occupations encore que celles d'un conseiller communal. 

M . l ' E c h e v i n p r é s i d e n t . Le Conseil entend sans doute que 
la discussion continue dans la séance prochaine. II serait utile à 
l'expédition d'une affaire d'administration,que vous voulussiez bien 
vous constituer pendant un instant en comité secret. 
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M . R a n w e l . Si notre prochaine séance a lieu dans huit jours, 
i l est important que l'impression du bulletin se fasse assez rapi
dement Le discours de M . Tielemans repose sur des documents ; 
i l faut qu'on puisse les examiner avant la reprise de la discussion. 

M . O r t s . Ne pourrions-nous pas consacrer une séance extraor
dinaire à cet objet, qui est assez urgent? Reculer la discussion à 
samedi, c'est un peu tard. En outre, le Conseil vient de renvoyer 
à samedi plusieurs rapports dont la discussion nous tiendra peut-
être longtemps. J 'ai demandé la parole pour répondre à M . Tiele
mans. Le Conseil pourrait, ce me semble se réuni r mardi ou 
mercredi. 

M . l ' E c h e v i n p r é s i d e n t . Sans doute, ce serait très-facile; 
mais le Collège vous proposait de remettre la séance à samedi, 
parce qu'il y a espoir que le chef de la commune pourra y 
assister. Il est désirable qu'une discussion de cette importance ne 
se termine pas sans qu'il soit appelé à y prendre part. 

M . O r t s . S'il en est ainsi, je retire ma proposition. 

M . l ' E c h e v i n p r é s i d e n t . Quant à l'observation de M.Ranwet, 
le Collège fera tout ce qu'il pourra pour activer l'impression du 
Bulletin. 

La discussion est continuée à samedi prochain. 

Le Conseil se forme en comité secret à cinq heures. Il se sépare 
à cinq heures dix minutes. 

Rapport fait par M. l'Échevin Vanderlinden, au nom 
de la section des travaux publics, sur l'appro
priation du bois de la Cambre. 

Nous venons vous rendre compte de l'examen auquel nous 
nous sommes livrés des différents plans qui ont été adressés à 
l'administration pour l'appropriation du bois de la Cambre. Dans 
cet examen, qui nous a occupés pendant huit séances, y compris 
une longue visite du bois, nous croyons n'avoir négligé aucun 
moyen de nous éclairer sur les idées et les combinaisons conçues 
par chacun des artistes, pour atteindre le but. Auss i , est-ce à 
l 'unanimité que la section a pris la conclusion que nous aurons 
l'honneur de vous soumettre à la fin de ce rapport. 
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Les plans (ion! il sagtl n'uni pas été provoqués officiellement 

par l'administration Ils ont été offerts spontanément par leurs 
auteurs, qui renonçaient d'avance à toute réclamation dans le 
cas où leur travail ne serait point agréé. 

Aucun programme ne leur était imposé; les seules recom
mandations faites par le Collège, étaient de restreindre la dépense 
dans les limites compatibles avec un travail digne de la capitale, 
et de ménager, autant que possible, les magnifiques arbres de 
haute futaie" et les beaux taillis qui laissent le bois de la Cambre 
sans rival en Europe. 

Enfin, un plan de nivellement bien détaillé du bois leur a été 
communiqué, pour leur permettre de juger des difficultés et 
des ressources que présente le relief du sol. 

Quatre architectes ont envoyé des plans accompagnés de 
devis; ce sont : 

MM. Barrillet, architecte de jardins, à Paris; Fuchs, de 
Bruxelles; Keilig, de Bruxelles; Rosseels, de Louvain. 

Ces plans sont exposés dans la salle de nos réunions et vous 
remarquerez, Messieurs, que tous les concurrents ne se sont 
point bornés à un projet unique, mais qu'ils en ont dressé 
plusieurs, conçus sous des points de vue différents. 

Pour remplir sa mission, la section s'est d'abord livrée à un 
examen général des divers projets. Le résultat de cette première 
étude a été de faire reconnaître immédiatement la nécessité 
d'ajouter au bois actuel trois parcelles adjacentes qui en faisaient, 
jadis partie, mais qui, depuis plusieurs années, ont été dérodées 
et vendues par la Société générale à des particuliers. En effet, 
si l'on considère la configuration des limites actuelles de la 
partie du bois concédée par le gouvernement à la v i l l e o n 
reconnaît qu'en plusieurs points, et notamment vers le milieu 
de la longueur, ces limites sont tellement resserrées que le bois 
présente de véritables étranglements. Or, s'il fallait rester dans 
ces limites, les allées devraient être rapprochées au point que 
la promenade paraîtrait formée de parties distinctes n'ayant 
qu'une étroite bande de terrain comme trait d'union. 

La section a donc pensé qu'il n'y avait pas à hésiter et que l'ad
jonction des parcelles dont i l s'agit au bois actuel était inévi
table. L'acquisition de ces parcelles ne peut d'ailleurs occasionner 
de dépenses considérables, attendu que le sol en est de médiocre 
qualité et qu'il est frappé des servitudes forestières. La surface 
totale à acquérir est d'environ 12 à 15 hectares. 

Cette résolution a été communiquée aux artistes, qui l'ont ac
cueillie avec une satisfaction réelle et ont immédiatement dressé 
d autres projets, dont la comparaison avec les plans primitifs 
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démontre à L'éTidence que cette emprise permettra seule de donner 
aux allées du bois un développement convenable. 

Ce premier examen terminé, la section a appelé séparément 
dans son sein chacun des auteurs des plans , et l'a invité à com
pléter, par des explications verbales, les indications que le dessin 
ne peut exprimer, ainsi que les motifs qui lui ont inspiré ses 
principales combinaisons. Divers membres de la section ont posé 
les questions qu'ils jugeaient nécessaires pour bien se rendue 
compte de l'œuvre qu'il fallait apprécier* Pour plusieurs artistes, 

• ces explications verbales ont été complétées dans des séances sub
séquentes , et nous pensons que tous ont pu, en toute liberté, 
défendre leurs projets et en faire valoir les avantages. 

Ces informations préalables étant recueillies, la section a com
mencé à délibérer, en décidant qu'elle procéderait par voie d'éli
mination des projets qui lui paraîtraient les moins dignes d'at
tention. 

Nous allons vous résumer, Messieurs, les résultats de cette 
délibération, ainsi que les motifs qui ont dicté notre choix. 

Désormais, nous désignerons les divers projets par les lettres 
initiales que portent les plans qui vous sont soumis, afin d'éviter 
de mêler des noms propres à des critiques qui ne sont que rela
tives et n'ont pas l'intention de prouver que les projets écartés 
soient dénués de mérite. 

Nous devons dire, au contraire, que chacun des artistes a fait 
preuve de goût et de connaissances réelles, et que ce n'est que par 
comparaison que nous avons pu fixer notre préférence. 

L'auteur des plans A présente deux combinaisons. Dans l'une 
il laisse le bois dans son état actuel, sauf qu'il en régularise les 
allées; ce plan n'est présenté, du reste, que pour donner une idée 
de l'état actuel de la partie qu'il s'agit d'approprier. 

Dans la seconde combinaison, qui est, à proprement parler, le 
projet qu'il présente, l'auteur fait entrer deux pièces d'eau : l'une 

à l'entrée du bois, d'une superficie do huit hectares, et l'autre, 
plus loin, d'une surface de quatre hectares et demi. 

Les chemins et les pelouses ne sont point ménagés dans ce 
projet; en effet, d'après l'auteur, les chemins occuperaient une 
superficie de 21 hectares, 
les deux lacs . . . . • . . 1 2 » 
les pelouses . . . . • . 20 » 

ensemble. . . 53 hectares, 

c'est-à-dire, la moitié environ de la superficie totale du bois qu'il 
s'agit d'aménager. 

La section n'a pas cru devoir s'arrêter longuement à ce projet 
et en a prononcé l'élimination. 
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Los projets B sont remarquables sous plusieurs rapports; ils 
son! traités avec une sûreté de main, une ampleur de dessin, 
qui dénotent de suite un artiste habile rompu à ce genre de com
position. Considérées d'une manière absolue, leurs dispositions 
sont aussi heureuses dans les détails que dans les masses. Tout ce 
qui peut contribuer à l'embellissement de la promenade et ajouter 
à ses agréments naturels y est prévu : pavillons de repos, glacières, 
embarcadères pour les promenades sur l'eau, tout, en un mot, 
y trouve sa place et une place convenable. Malheureusement, s i , 
en examinant ces projets, on conserve devant soi le souvenir du 
véritable état des lieux, on doit reconnaître que leur auteur ne. 
s'est pas suffisamment préoccupé de l'exécution, et qu'il n'a pas 
assez tenu compte de la disposition du terrain qu'il s'agit d'appro
prier. Sans doute, i l serait possible de modifier les combinaisons 
proposées et de les mettre plus en rapport avec le relief du bois ; 
mais la section ne pouvait admettre à correction des plans qui lu i 
étaient présentés comme étudiés sur les lieux. 

D'un autre côté, i l aurait fallu agir de la même manière avec les 
autres concurrents, et dès lors on ne pouvait plus aboutir à 
aucune solution. Malgré tout leur mérite, les plans B ont donc été 
écartés à leur tour. 

Par suite de ce dernier vote, deux projets seulement restaient en 
présence; ce sont ceux qui portent les lettres CetD. 

Au premier coup d'ceil, ces deux projets offrent une ressem
blance visible dans leur disposition générale. Il faut en conclure 
que cette disposition est la seule qui satisfasse à la fois aux exigences 
de toutes les catégories de promeneurs. 

Dès l'entrée du bois se présente, cà droite et à gauche, une belle 
allée carrossable de 25 mètres de largeur, qui contourne tout le bois 
en se tenant aussi près que possible de ses limites, afin de donner 
plus de développement à la promenade. 

Une allée de même largeur, située vers le centre du parc, relie 
les deux côtés de l'allée de ceinture, afin que les promeneurs en 
équipage puissent allonger ou raccourcir à leur gré l 'étendue de 
leur course. Pour les piétons, des chemins de largeurs variables 
sillonnent le bois dans tous les sens, et permettent ou de se rap
procher de l'allée parcourue par les chevaux, ou de s'en éloigner 
plus ou moins. 

Des éclaircies, ménagées dans diverses directions, permettent 
de jouir de la vue du mouvement des grandes allées à des distances 
diverses. 

Comme nous l'avons dit, ces dispositions générales se retrouvent 
dans les deux projets C et D , qui ne diffèrent que par certains 
détails, que nous ferons ressortir tout à l'heure. 

La section a donc procédé à l'examen simultané de ces deux 
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>rojets; elle a de nouveau interpellé leurs auteurs sur diverses 
[uestions de détail et d'exécution; elle leur a demandé, entre 
ultres, de joindre à leurs plans les profils de nivellement néees-, 
îàires pour permettre de juger des déblais et des remblais qu'il 
faudra effectuer polir l'amener les pentes des allées princi
pales dans des limites convenables, c'est-à-dire ne dépassant 
pas une inclinaison de 4 p. c. Ces Messieurs nous ont remis les 
profits dont il s'agit, lesquels, après vérification, ont été reconnus 
rester, surtout dans le projet D, clans la limite de pente que nous 
venons d'indiquer. Après avoir reçu les dernières explications des 
architectes, la section a repris ses délibérations par la compa
raison des deux projets. 

Un point par lequel ces derniers diffèrent particulièrement, est 
l'emplacement choisi pour la création de la pièce d'eau. 

Dans le projet C , le lac est placé près de l'entrée du bois; dans 
le projet D , il est, au contraire, reporté vers le fond, dans un 
ravin naturel où passe actuellement le chemin dit de Boendael. 

Le premier de ces emplacements a été défendu par cette consi
dération qu'il ne fallait pas trop éloigner, de l'entrée de la pro
menade, la pièce d'eau qui sera, très-probablement, le point 
d'attraction (les promeneurs, lesquels ne disposent pas tous du* 
temps nécessaire pour aller la chercher jusqu'au fond du bois. 

D'autres membres ont objecté qu'au contraire il ne fallait pas 
réunir, pour les présenter au public, dès son entrée clans le parc, 
les divers agréments dont cette promenade serait ornée; que 
déjà, dans la première moitié , on rencontre le magnifique ravin 
et la cascade dont nous parlerons tout à l'heure; enfin que, pour 
maintenir la circulation et le mouvement dans toute l'étendue où 
doivent se faire les travaux d'appropriation, il est préférable de 
placer le lac dans la seconde moitié qui, sans cela, ne présen
terait quedes allées. D'ailleurs, la disposition naturelle du sol 
semble indiquer cet emplacement; un ravin y existe, qui diminue 
considérablement les travaux de terrassements à faire pour le 
creusement du lac, il ne s'y trouve que très peu d'arbres de haute 
futaie et le sol environnant offre une décharge naturelle au trop 
plein des eaux. 

Ce dernier emplacement a réuni l'unanimité de la section, et 
cette considération a suffi pour rallier plusieurs membres au 
projet D. 

Nous venons de parler du trop plein des eaux du lac; nous 
ferons remarquer que dans le projet D ce trop plein pourrait être 
utilisé pour contribuer à l'ornementation de l'entrée du bois. Au 
moyen d'un aqueduc les eauxseraient conduites au sommet du ravin 
que l'on rencontre près de l'entrée el, tombant sur un rocher 
artificiel, formeraient cascade, puis s'écouleraient dans toute 
la longueur du fond de ce ravin dont l'aspect, déjà si pitto-
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rrsque. serai! .mimé et singulièrement embelli par le bruit 
el le mouvement d'une eau courante. 

!,e ravin donl nous venons de parler et que tout le monde con-
a été, dans les deux projets dont nous nous occupons, l'objet 

de préoccupations bien différentes. 

L'auteur du projet C n'en a pas tenu compte; l'allée principale 
devant le traverser, il s'est borné à indiquer que cette traversée 
se ferait au m'oyen d'un remblai. Or, il est évident que ce remblai 
serait la suppression du ravin. 

L'auteur du projet D , au contraire , attache la plus grande 
importance à sa conservation pour permettre la traversée par 
l'allée cavalière du bois; il place celle-ci sur un viaduc d'une 
construction légère et pittoresque. Par ce moyen , le ravin reste 
intact; la vue, passant dans les vides du pont, peut en embrasser 
toute l'étendue. 

La section a été unanime à se rallier à cette dernière combinai
son, parce que, dans son opinion, l'aspect du ravin dont il s'agit 
sera l'un des plus beaux effets que présentera le bois. 

Nous ne nous arrêterons pasaux autres dispositions, qui diffèrent 
dans les deux projets; elles sont de peu d'importance et ne pour
raient motiver notre choix. Mais nous devons dire quelques mots 
des devis annexés à ces deux projets. 

D'après l'auteur du projet C, la dépense totale à faire ne dépas
serait pas 75,000 francs. 

Le devis annexé au projet D s'élève à la somme de 334,751 
francs. Dans ce dernier devis, la cascade et son aqueduc, dont 
nous avons considéré l'ajournement comme probable, figurent 
pour une somme de (¡1,000 francs, laquelle déduite du total 
ci-dessus réduit à 275,751 francs le devis D. La différence entre 
ces deux évaluations est considérable ; elle ne peut s'expliquer, 
selon nous, que par une erreur commise d'un côté ou de l'autre, 
car la ressembla.'ice que nous avons signalée entre les dispositions 
des deux projets, dans les parties qui nécessiteront le plus de 
travail, semblent devoir rapprocher beaucoup la dépense de leur 
évaluation. 

Toutefois, nous ne nous arrêterons pas davantage sur cette 
question, qui devra faire l'objet d'une vérification spéciale, et qui 
ne doit pas, à notre sens, empêcher le Conseil de se prononcer en 
faveur de l'un ou de l'autre des deux projets. 

Nous résumant, nous avons trouvé que le projet D l'emportait 
>ur son concurrent par une étude plus approfondie des ressources 
que présente la situation actuelle du bois qu'il s'agit d'appro-
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prier; que, dans ses diverses dispositions, on reconnaît une préoc
cupation constante de la conservation et de la création des effets 
qu'il est possible de produire au moyen de points de vue conve
nablement ménagés; enfin, qu'un plus grand respecty est professé 
pour les beautés que la nature a réunies clans cette partie delà 
forêt. 

Aussi, lorsque Monsieur le président a mis aux voix la question 
de savoir lequel des projets C ou D la section recommanderait à 
votre approbation, celle-ci, à l'unanimité de ses membres (pré
sents), a désigné le projet D. 

Rapport fait par M . l'Échevin Vanderlinden, au 
nom de la section des travaux publics, sur l'ali
gnement de la rue St.-Ghislain. 

Dans votre séance du 9 juin 48G1, vous avez adopté un projet 
d'alignement, d'après lequel la rue Saint-Ghislain serait élargie à 
dix mètres, à mesure des reconstructions. 

Depuis cette époque, la situation de la rue Saint-Ghislain a 
changé. En effet, on y a élevé un vaste bâtiment d'utilité publique, 
le mont-de-piété, qui doit nécessairement amener une grande cir
culation, tant de piétons que de voitures. 

Au moment de statuer sur une demande de reconstruction de 
deux vieilles maisons, en face du mont-de-piété, le Collège s'est 
demandé s'il n'y avait pas lieu, dès à présent, d'arrêter une largeur 
plus grande que celle de dix mètres, pour la partie de la rue Saint-
Ghislain comprise entre la rue Blaes et la rue des Tanneurs. 

Le Collège nous a donc soumis un nouveau projet qui consistait 
à donner quatorze mètres de largeur à cette partie de la rue. 

Quelques membres delà section étaient d'avis d'adopter cette lar
geur, mais la majorité a pensé que douze mètres étaient suffisants, 
à cause delà proximité de la rue Blaes, qui présente cette même 
largeur. 

En conséquence, la section, par quatre voix contre trois, a l'hon
neur de vous proposer de décider que la partie de la rue Saint-
Ghislain , comprise entre la rue Blaes et la rue des Tanneurs, sera 
portée à une largeur de douze mètres. 



Rapport tait par M. l'Échevin Watteeu, au nom de 
la section du contentieux, sur des réclamations 
relatives à la suppression du droit des pauvres. 

Le Conseil d'administration de la société anonyme des Galeries 
Saint-Hubert, s'est adressé au Collège, le 9 octobre dernier, pour 
solliciter, au profit du Théâtre des Galeries, la suppression du 
droit des pauvres. 

Le lendemain, M. Steveniers, professeur au Conservatoire royal 
de musique, présenta au Conseil communal une demande dans le 
même sens, mais fondée sur d'autres motifs. 

Le Conseil communal a eu communication de ces deux pièces 
dans sa séance du 49, même mois, et les a renvoyées à l'avis de la 
section des finances Celle-ci les a soumises à la section du conten
tieux, afin de présenter au Conseil des rapports spéciaux dans 
l'ordre des attributions respectives des deux sections. 

L'administration des Galeries Saint-Hubert invoque quelques 
considérations que nous ne pouvons nous abstenir de rencontrer, 
bien qu'elles ne touchent qu'indirectement aux points de droit. 

Le roi Guillaume, en portant l'arrêté du 24 août 4 821, n'a pas 
renouvelé, comme les réclamants le supposent, l'ancienne loi 
française, qui n'avait, pas cessé d'être en vigueur ; il a substitué 
une imposition locale à une imposition générale. 

Les subventions accordées par la liste civile aux deux théâtres 
de Bruxelles, n'avaient nullement pour but de former compensa
tion avec le droit des pauvres, puisqu'il était également perçu sur 
la recette des théâtres de province qui ne jouissaient d'aucun 
subside. 

Une autre erreur est celle de prétendre que le sacrifice consenti 
par la ville, en traitant à forfait avec l'administration des hos
pices, ne tarda pas à se transformer en un bénéfice double, triple 
et même quadruple de la somme allouée. 

Il semblerait que la ville n'affecte aux besoins de l'indigence 
que la somme de 40,000 florins stipulée pour tenir lieu du droit 
des pauvres et bénéficie du surplus. Or, le budget communal se 
charge de la réfutation péremptoire d'une telle supposition. On 
y lit : 
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Art. BO. — Assainissement des quartiers populeux. 55,000 » 
Art. 57).— Prix do propreté . . . . G,000 » 
Art. (¡7. — Subside aux salles d'asile . . . 7,000 » 
Art. 94. — Traitement des médecins et chirurgiens 

des pauvres. . . . . . . . 5,505 > 
Art. 95. — Subside au bureau de bienfaisance 4 1 , 1 0 5 » 
Art. 90. — Entretien des mendiants au dépôt de 

mendicité 150,000 » 
Art. 97. — Entretien d'infirmes dans les hospices 

spéciaux . . . . . . . . 2,000 » 
Art. 98. — Secours à domicile par le Bourgmestre. 0,000 * 
Art. 100.—Subsides aux refuges des vieillards . 8,000 » 
Art. 103. —Subside à l'hospice des enfants rachi-

tiques 1,000 » 
Art. 104. — Subside à l'hospice des aveugles . 1,000 » 

202,730 » 

En regard de ces dépenses, dont l'affectation est directe, vien
nent se placer d'autres dépenses beaucoup plus considérables, 
mais qui ne rentrent pas d'une manière aussi exclusive dans le 
domaine de l'assistance publique. 

Jusqu'en 48GO, la ville devait pourvoir à l'insuffisance des 
ressources des hôpitaux et hospices par un subside de 200,000 fr., 
de 100,000 et en dernier lieu de 50,000 fr. par an. La même 
obligation continue à peser sur elle, et elle serait appelée à la 
remplir si, par un événement quelconque, les ressources ordinaires 
restaient au-dessous des besoins. 

11 ne peut donc être révoqué en doute qu'en traitant avec les 
hospices pour une somme fixe, la ville a simplement entendu se 
dispenser d'une comptabilité superflue, portant sur des recettes 
qu'elle restituait, sous forme de subside, à une entreprise théâtrale 
que des raisons sérieuses lui commandaient de soutenir. 

M. Steveniers allègue que l'impôt au profit des pauvres entrave 
la liberté des théâtres; que, tombé en désuétude après la révolu
tion de 1830, il a été rétabli en 1848 d'une manière irrégulière et 
palliative; qu'il est incompatible avec nos mœurs et nos institu
tions, parce qu'il ne s'adresse qu'à une certaine catégorie de contri
buables; enfin, il le qualifie d'abus. 

Plusieurs organes de la presse, entraînés par des sentiments 
généreux et par un esprit de bienveillance qu'une administration 
prudente doit envisager avec calme, n'ont pas hésité à proclamer 
le maintien du droit des pauvres comme inconstitutionnel, comme 
un impôt révoltant, que des hommes justes ne sauraient assez tôt 
répudier. 
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Aucun de ces griefs n'est, fondé, et jamais impôt n'a moins 
mérité tant de colère et d'indignation. 

Il n'est pas sérieux de dire que le droit des pauvres soit une 
entrave à la liberté des théâtres : le même argument serait à invo
quer pour toutes les entreprises grevées d'un impôt. 

M. Steveniers se (rompe en affirmant que le droit des pauvres 
est tombé en désuétude après 1850; il a toujours été perçu avec 
une régularité constante et en vertu des mêmes dispositions. 

Il se trompe encore en le disant contraire à nos institutions, 
parce qu'il ne s'adresse qu'à une certaine catégorie de contribua
bles. En effet, la plupart des impôts sont appliqués à des catégo
ries. La patente, le timbre des effets de commerce, grèvent les 
commerçants. Les droits d'accises grèvent les brasseries, les dis
tilleries, les sucreries et occasionnent une grande gêne à leur 
liberté d'action. 

Les droits de péage, de navigation, de place sur les marchés, de 
stationnement des voitures et une foule d'autres grèvent à leur 
tour diverses catégories de contribuables. 

Nous inclinons à penser que les réclamations et les observations 
auxquelles le droit des pauvres a donné lieu, ne se fussent pas 
produites si la perception avait été renseignée complètement dans 
un article spécial des recettes, et si les subsides avaient figuré à 
leur tour au chapitre des dépenses. 

C'est le système d'application, suivi pour supprimer un con
trôle et pour simplifier les écritures, qui a égaré l'opinion en 
donnant à la perception du droit des pauvres les apparences d'un 
impôt injuste en principe et d'un privilège pour quelques uns. 

Sans doute, nos institutions sont contraires aux privilèges, mais 
il n'y a privilège que quand, dans des conditions identiques, l'un 
subit une charge dont l'autre est exempté. Or, en exonérant un 
théâtre du droit des pauvres, la ville accorde un subside, rien de 
plus; elle n'est pas déchargée de l'obligation de fournir aux hos
pices et à la bienfaisance les ressources qui leur sont nécessaires, 
et qu'elle doit puiser dans sa caisse, quelle que soit l'origine des 
deniers qui s'y trouvent. 

L'allocation des subsides est entièrement abandonnée à la sagesse 
de l'Administration; elle reste soumise, comme tous ses actes, au 
contrôle et à l'appréciation du public. Il serait oiseux de s'attacher 
à justifier la protection accordée à la première scène de la capitale. 
Le théâtre du Parc n'a pas été exempté du droit des pauvres; le 
Conseil communal a simplement résolu, le 22 juin 1801, de lui 
accorder un subside égal à la perception de ce droit, et cela pour 
une année seulement. Ce subside se légitime par l'obligation de 
continuer les représentations pendant la saison d'été, afin d'offrir , 
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en tout temps, aux étrangers et aux habitants, l'occasion d'occuper 
agréablement leurs soirées. 

Réduileà ses véritables termes, la question est donc restreinte^ 
une appréciation de légalité. 

L'envisageant à ce point de vue unique, la section du contentieux 
vient vous soumettre le résultat de son examen. 

L'institution d'un droit au profit des pauvres, sur les plaisirs 
publics, est ancienne et d'origine française; elle a été inspirée, 
disent M M . Lacan et Paulnier (tome 1 , n° 129), par une pensée 
de charité envers les malheureux. 

Un arrêt du parlement, du 27 janvier 1541 , prescrivait aux 
confréries de la passion, de commencer leurs spectacles à une heure 
après-midi et de finir à cinq. Il ajoute : à cause que le peuple sent 
distrait du service divin et que cela diminuera les aumônes, ils 
bailleront aux pauvres la somme de mille livres tournois, sauf à 
ordonner une plus grande somme. 

Une ordonnance du 25 février 1699, de Louis X I V , porte : 
« Le Roi , voulant contribuer au soulagement des pauvres dont 
l'hôpital général est surchargé, a cru devoir leur donner quelque 
part aux profits considérables qui reviennent des opéras de musique 
et comédies qui se jouent à Paris, par sa permission. îl ordonne, 
en conséquence, qu'il sera levé et perçu, au profit dudit hôpital 
général, un sixième en sus des sommes qu'on reçoit à présent et 
que l'on recevra à l'avenir pour l'entrée, etc. » 

Un arrêt du conseil du 18 Juin 1757, concernant le Théâtre 
français, réduisit ce droit au neuvième de la recette en faveur 
de l'hôpital général, sans réduction aucune, et le fixa au dixième 
en faveur de l'Hôtel-Dieu, déduction faite de 500 livres dont la 
retenue était autorisée pour les frais de chaque représentation. 

Dalloz nous apprend que jadis ce n'étaient pas seulement les in
dividus pauvres qui profitaient du droit établi; les ordres religieux, 
qui se prétendaient indigents, en réclamaient leur part Les comé
diens français, di t- i l , avaient concédé volontairement certaines 
redevances au profit des couvents les plus pauvres de Paris, 
particulèrement au profit des capucins. Les cordeliers réclamèrent 
à leur tour, et l'histoire nous a conservé une curieuse requête 
qu'ils adressèrent au Théâtre français, le 11 juin 1696 : « Mes-
sieurs, les pères cordeliers vous prient très-humblement d'avoir 
la bonté de les mettre au nombre des pauvres religieux à qui vous 
faites la charité. Il n'y a pas de communauté à Paris qui en ait 
plus besoin , eu égard à leur grand nombre et à l'extrême pauvreté 
de leur maison, qui le plus souvent manque de pain. L'honneur 
qu'ils ont d'être vos voisins leur fait espérer que vous leur accor* 
derez l'effet de leurs prières, qu'ils redoubleront envers le Seigneur 
pour la prospérité de votre chère compagnie. »> 
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la comédie lit droit à la requête et accorda aux cordeliers 56 

Ijvres par an. 
Le droit des pauvres l'ut aboli, en principe, par le décret 

de rassemblée constituante du 4-11 août 1789, promulgué le 5 
novembre suivant, qui en maintenait la perception jusqu'à ce qu'il 
y fût pourvu sous une autre forme. 

La loi du 7 frimaire an V ordonna , au profit des indigents, la 
perception pendant six mois d'un décime par franc en sus du prix 
de> billets d'entrée dans tous les spectacles. Cette loi fut successi
vement prorogée , et l'article 2 de la loi du 8 thermidor, même 
année, éleva le droit à 25 pour cent sur le prix d'entrée des 
bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de 
chevaux, et autres fêtes où l'on est. admis en payant. 

Une circulaire ministérielle du 2G fructidor an X a ordonné la 
perception du droit dans les jardins et'autres lieux publics, où l'on 
entre sans payer, mais dans lesquels sont établis des jeux, des 
danses et autres plaisirs, pour lesquels des rétributions sont 
exigées par cachets ou par abonnements. 

Par le décret du 9 décembre 1809, le droit perçu en faveur des 
pauvres fut maintenu indéfiniment et continua à être exigé après 
notre séparation de l'empire français. 

Le roi Guillaume porta, le 24 août 1821, un arrêté statuant 
<pie le droit des indigents sera considéré comme supprimé, dès 
qu'il aura été remplacé par des impositions locales à créer en 
conformité des articles 157 et 158 de la loi fondamentale. 

L'intention du roi Guillaume n'était donc pas d'abolir l'impôt, 
mais de l'établir plus régulièrement d'après la loi fondamentale ; 
il voulait le maintien du décret de 1809 jusqu'à ce que l'impôt qui 
y était prescrit, fût remplacé par d'autres impositions locales 
destinées aux mêmes fins. Les expressions étaient changées, mais 
la pensée philanthropique restait entière. 

M. De Coninck, ministre de l'intérieur, définit le caractère 
de ce droit dans une circulaire du 11 septembre 1821, interpréta
tive de l'arrêté du 24 août précédent. En voici les ternies : 

« J'ai l'honneur de vous faire parvenir expédition de l'arrêté 
royal du 24 août 1821, n° 58, portant que la contribution au 
profit des pauvres, actuellement perçue sur toutes les représenta
tions théâtrales et tous autres divertissements, sera considérée 
comme abolie, aussitôt qu'elle sera remplacée par des contribu
tions locales de la même nature et destinées aux mêmes fins, etc. 

* En conséquence de l'autorisation qui m'est donnée par l'article 
7) dudit arrêté, je pense devoir vous communiquer ce qui suit : 

» Il était douteux que le chef du ci-devant Gouvernement fût 
compétent pour laisser continuer la perception de la contribution 



au profit des pauvres dont il s'agit, sans l'assentiment de la 
législature, et par suite il est important de savoir si les décrets 
pris relativement à cet objet, peuvent être maintenus en présence 
de l'article 2 additionnel de la loi fondamentale ; la perception de 
ce droit n'était, pas un des moindres obstacles qui empêchaient 
l'existence des théâtres dans plusieurs villes. 

» D'un autre côté, on pourrait dire, avec non moins de fonde-
mont, que ce droit, en ce qui regarde les représentations théâtrales, 
n'est pas un droit sur les produits des représentations, mais un 
impôt sur les personnes qui y assistent, de manière que l'illégalité 
de ce droit lie bourrait pas être opposée par les directeurs de théâ
tres dont il n'est rien exigé (si ce n'est lorsqu'ils prennent 
les contributions des pauvres à leur charge moyennant une rede
vance fixe, auquel cas il va de soi qu'ils sont obligés à l'accomplisse
ment des conditions auxquelles ils avaient volontairement souscrit), 
mais seulement par les spectateurs dont le droit est exigé ; et en 
outre que l'abolition du droit ne serait pas moins défavorable pour 
les hôpitaux et les pauvres, que le recouvrement d'icelui ne l'est 
pour les administrateurs et directeurs de théâtres. 

» Afin de concilier ces intérêts divers autant que possible, 
Sa Majesté a pris les dispositions contenues dans l'arrêté sus
mentionné. 

» Les avantages des mesures qui en découlent consistent dans 
ce qui suit : 

» 1° Que les doutes sur la légalité de la perception sont levés, 
puisque les contributions à introduire seront perçues en vertu de 
l'article 157 de la loi fondamentale; 

» 2° Que le droit pourra être modifié dans chaque ville, eu 
égard à l'importance locale, d'après le plus ou moins de besoins 
des hôpitaux et des pauvres, d'après l'intérêt qu'il y aura à borner 
ou à favoriser certains divertissements; 

« 5° Que pour les théâtres qui mériteraient quelque encoura
is ment, soit par une remise, soit au moyen de droits plus élevés 
sur d'autres entreprises dont la concurrence pourrait être pré
judiciable, il pourra être pris des mesures particulières ; 

» 4" Que, puisque les dispositions à introduire seront prises en 
vertu de l'article 158 de la loi fondamentale, elles devront être 
sanctionnées par le Roi et pourront encore subir ' cette occasion 
les modifications jugées convenables ou utiles aux théâtres. 

» Ce qui précède suffira, je l'espère, pour vous donner les 
éclaircissements nécessaires, et je vous prie de communiquer les 
dispositions du susdit arrêté aux administrations communales de 
votre province, pour que son contenu soit exécuté et que les 
règlements me soient immédiatement adressés. 11 est inutile de 



vous dire, Messieurs, que la conlribulion qui remplacera l'impôt 
au profit des pauvres, doit être affectée spécialement aux besoins 
de- pauvres et ne pourra recevoir aucune autre destination, ni 
être mêlée aux autres revenus de l'Etat. » 

Un second arrêté, en date du M avril 1823, autorisa la ville 
de Bruxelles à percevoir, en faveur des indigents, une taxe munici
pale de i 0 p. c. sur les spectacles et de 25 p. c. sur les concerts, etc. ; 
en vertu de celle autorisation, le Collège publia, le 10 mai suivant, 
une ordonnance qui est restée la règle et la base de la perception. 

La ville d'Anvers avait également établi, le 50 juin 4822, une 
taxe au profit des pauvres;dix ans plus tard, on lui opposa l'arrêté 
du 31 octobre 1830 du gouvernement provisoire, en prétendant 
qu'il était abolitif de la taxe. La régence d'Anvers soumit la 
question à M. De Theux, ministre de l'intérieur, qui y donna, 
le 22 juillet 1832, la solution suivante : 

» La rétribution rentre donc dans la catégorie des impositions 
communales. Or, l'arrêté du gouvernement provisoire du 51 octobre 
1830, que l'on invoque à ce sujet, selon que vous me faites 
l'honneur déme le dire dans votre dépèche du 5courant, à laquelle 
laprésentea pourbut derépondre, ne renferme aucune disposition 
qui soit relative aux impositions de l'espèce. L'arrêté du 4e r du 
même mois avait maintenu tous les impôts existants, à l'exception 
de celui sur l'abalage seulement, et le droit sur les plaisirs publics, 
établi par l'autorité communale sous l'approbation du gouverne
ment, n'a été expressément révoqué par aucune loi. 

» Il peut donc être réputé comme légalement maintenu et 
considéré comme une taxe municipale que les administrations 
communales sont autorisées, par la Constitution même, à établir 
( art. 110, § 2). » 

En 4847,"lés entrepreneurs des deux théâtres royaux s'étaient 
rendus locataires du théâtre du vaudeville, en vue de paralyser la 
concurrence que ce dernier théâtre faisait à leur exploitation. Ils 
s'adressèrent au Conseil communal pour être exemptés de la taxe 
sur la recette du Vaudeville et affirmèrent, à l'appui de leur requête, 
qu'ils étaient en perle de plus de 100,000 francs. 

La section des finances proposa, à l'unanimité, le rejet de la 
demande, et le Conseil communal adopta cette conclusion par 
44 voix contre 5, dans la séance du 50 janvier 4847. 

Dans le courant de la même année, la direction passa aux mains 
de M. David. A cette époque, le droit était perçu au taux de G p. c , 
mais , par une décision du Collège du 22 décembre, il fut rétabli à 
10 p. c. 

M. David réclama, et non sans quelque fondement, car il avait 
commencé son exploitation sans prévoir une augmentation. 

11 réitéra sa réclamation, qui fut de nouveau rejetée, parce que le 
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Vaudeville sotrouvailanléricurement dans une situation exception
nelle, en ce sens <|ue le prix d'entrée donnait droit à une consom
mation. , 

Après l'insuccès de sa demande, M. David résista et refusa tout 
prélèvement sur ses recettes. 

La ville le fil assigner devant le tribunal de l r e instance et obtint 
gain de cause, de l'avis conforme du procureur du Roi, par juge
ment du 2a mars I 848. * 

! a question s'est présentée sous une autre face devant le tribunal 
et devant la cour d'appel de Liège, au sujet du règlement de cette 
ville, du ôl octobre 1822, également relatif à la taxe des indigents. 
L'impôt était réclamé sur la recette d'une exposition agricole ; cette 
prétention fut écartée par jugement du tribunal civil, confirmé 
par arrêt de la cour le 20 novembre 1858, uniquement parce qu'il 
n'y avait pas eu de fête proprement dite, la société agricole n'ayant 
donné ni concerts, ni bals, ni autres divertissements , mais s'étant 
exclusivement renfermée dans le cercle des objets intéressant 
directement l'agriculture, sans aucun but de spéculation, et pour 
n'aboutir, au moyen du prix des cartes d'entrée, qu'à recouvrer 
une très-faible partie des frais. 

Ces deux décisions, comme celle du tribunal de Bruxelles, ne 
mettent pas un instant en doute la légalité de la taxe; il serait 
d'ailleurs difficile de la contester avec autorité en l'absence de toute 
di position qui l'ait abrogée ou modifiée. Telle est l'opinion unanime 
de la section. 

Elle ajoute, sans vouloir s'immiscer dans l'examen de la quesliou 
dévolue à la section des finances, à qui il appartient de se prononcer 
sur le mérite relatif de l'impôt, considéré sous le rapport des 
ressources nécessaires à l'administration, que le prélèvement opéré 
au profit des pauvres est payé parles spectateurs et auditeurs, et 
non par ceux qui donnent les divertissements publics. En Belgique, 
la loi du 7 frimaire an V forme le point de départ de la perception; 
elle s'est opérée au moyen d'un décime par franc en sus des billets 
d'entrée, et, dans les modifications successivement apportées aux 
tarifs des places, le décime a nécessairement été compris dans les 
éléments dont il a fallu tenir compte pour la fixation des prix.' 

Rapport de la section des finances, sur le m ê m e 
objet. 

Messieurs, votre section des finances, saisie à son tour des 
réclamations qui tendent à faire supprimer la perception du droit 
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dos indigents sur les représentations théâtrales, les concerts et 
autres divertissements publics, s'est ralliée, à l'unanimité, à 
l'avis de la section du contentieux qui affirme la légalité et la con-
stitutionnalité du droit. 

Quant à l'opportunité do la suppression, la section est d'avis, 
unanimement aussi, qu'il ne peut y avoir lieu, dans aucun cas, de 
prendre une résolution en ce moment, puisque l'équilibre du 
budget ne saurait être dérangé dans le courant d'un exercice. 

En ce qui concerne le principe de la suppression, la section ne 
l'a pas admis non plus. Elle estime qu'il serait peu convenable de 
supprimer un impôt dont le caractère est essentiellement somp-
tuaire, alors que tant d'impôts de consommation subsistent 
encore Cinq membres repoussent la suppression d'une manière 
absolue; deux sont d'avis qu'il pourrait y avoir lieu de l'opérer, 
à la condition de remplacer le droit des pauvres par un impôt 
convenable qu'il s'agirait de trouver. 

Nous ne croyons pas devoir, à l'avance, entrer dans le débat 
que cette question peut soulever au sein du Conseil. Nous nous 
bornons donc, Messieurs, à la proposition de rejeter la demande 
des pétitionnaires. 

Seulement, nous croyons devoir appeler votre attention sur 
l'erreur qui a été commise en qualifiant de subside les sommes 
qui ont été restituées au sieur Delvil, directeur du théâtre du Parc. 

Après qu'il eût pris possession du théâtre, qui est une pro
priété de la ville, il fut reconnu que des réparations et des embel
lissements étaient indispensables. L'administration convint avec 
le directeur qu'il ferait exécuter ces travaux dans des conditions 
déterminées et qu'il ferait lui-même l'avance des sommes néces
saires. Le remboursement devait lui en être fait en proportion 
égale au droit des indigents sur les représentations. Ce droit 
fut régulièrement payé chaque jour par le directeur, et à la fin du 
mois, la ville remboursait le montant exact des sommes qu'elle 
avait reçues. Il avait été convenu que ces remboursements n'iraient 
pas au delà de 25,000 francs, chiffre du devis des travaux. En 
réalité, M. Delvil avait déboursé près de 55,000 francs, en amélio
rations de toute nature, à notre propriété. 

Lorsque, en dernier lieu, vous lui avez accordé un subside dont 
le payement devait se faire par acomptes mensuels, vous avez eu 
égard au cahier des charges qui le lie d'une façon spéciale et vous 
n'avez fait que liquider une dette à laquelle vous ajoutiez une 
faible compensation pour l'engagement, pris par M. Delvil, de 
tenir son théâtre ouvert pendant tout l'été. -

Vos résolutions antérieures ont donc laissé la question par
faitement intacte Pas plus au théâtre du Parc qu'ailleurs, vous 
n'avez abdiqué un droit parfaitement légal et que nous croyons 
parfaitement équitable. 
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Prix du Pain 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

38 cent, par kil. chez : 
Chevalier, rue de Rollcbéék, t. 
Devillé, rue Haute, 212. 
Houlang. économ., r. des Tanneurs, 54. 
Delaet, rue Haute, 61. 
Hoogvelds, rue"des Pierres, 15. 
Au dépôt, rue de la Braie, 21. 
Boulangerie éeon., rue de la Pompe, 9. 

37 cent, par kil . chez : 
Ghuysscns, rue des Chapeliers, 5. 

57 cent, par kil . chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Pop, place de la Grue, 20. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81. 
Mons, rue du Commerce , 18. 

30 cent, par kil. chez : 
Sterkendries, rue de l'Évèque, 14. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 17 février 1802. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

IMP. DE B0LS-W1TT0UCK. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL. 

ANNÉE 1862. 

NUMÉRO 3. SAMEDI 22 FÉVRIER. 

Vente de plusieurs lots d'arbres au boulevard 
extérieur du Midi, près du chemin de fer. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre publiquement, par le ministère de l'huissier Victor 
Guiol, le vendredi 28 février 1802, à dix heures du matin, aux 
clauses et conditions dont il sera donné lecture avant la vente : 

26 peupliers; — 2 ormes. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 18 février 1862. 

Par le Collège •. Le Collège, 
Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 

A. LACOMBLÉ. 

Alignement de la rue du Marronnier et de la rue 
du Lilas. — Enquête. 

Par délibération du 15 février 1862, le Conseil communal a 
aJopié un plan d'alignement pour la rue du Marronnier et la rue 
du Lilas. 

Le plan est exposé dans les bureaux de la 3e division, au rez-de-
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chaussée, à l'Hôte] de Ville, où l'on pourra en prendre connaissance 
jusqu'au | « mars prochain. 

Les observations auxquelles il donnerait l ieu, devront être 
adressées à l'Administration communale, au plus tard, le même 
jour, avant trois heures de relevée. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Vil le , le 18 février ¡862. 

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

A. LACOMBLÉ. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 22 février 1862. 

Présidence de M . FONTAINAS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Discussion et vote des conclusions du rapport de la section des 
travaux publics sur l'appropriation du bois de la Cambre. — Continuation de 
la discussion sur le projet de réorganisation de l'Académie des beaux-arts. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Fontainas, Bourgmestre; Anspach, 
Vanderlinden, Watteeu, Vandermeeren, De Vadder, Échevins ; 
Dopage, Ranwet, De Meure, Cattoir, Bisschoifsheim, Jacobs, 
Walter , Cappeliemans , Veldekens , Depaire , Hauwacrts , 
Maskens, Tielemans, Goffart, Orts, Van Cutsem, Lacroix, Fischer, 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Funck, 
Leclercq, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

L'ordre du jour appelle en premier lieu la discussion des conclu
sions du rapport de la section des travaux publics sur l'appropria
tion du bois de la Cambre (1). 

SU. Maskens . J'ai eu l'honneur d'assister à plusieurs réunions 
de la section des travaux publics, dans lesquelles les plans d'appro-

(1) Voyez suprà, p. 80. 
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priauon du bois de la Cambre ont été examinés. J'ai cherché â 
combattre l'opinion qui a prévalu; n'ayant pas réussi , je viens 
vous expliquer les motifs de mon vole et vous engager à ne pas 
(pprouver 1rs conclusions du rapport. 

l.a principale objection que je forme contre le plan D, dont 
['adoption nous est proposée, c'est que l'auteur place la pièce d'eau 
d-ins la partie la plus basse du bois, tandis que je voudrais la voir 
dans une partie élevée. « La disposition naturelle du sol, » dit le 
rapport, « semble indiquer cet emplacement. » Cette disposition 
naturelle indiquerait effectivement cet emplacement pour un étang, 
alimenté par une source ou par les eaux pluviales; mais nous pou
vons disposer des eaux de l'aqueduc. Choisissons donc l'emplace
ment qui produira le plus bel effet, sans compter sur le contingent 
des eaux que la disposition du sol pourra nous amener. 

La pièce d'eau du plan D supprime le chemin public de Boon-
dael; il faudra le rétablir à un autre endroit et faire une nouvelle 
percée à travers la forêt, à moins que l'on autorise la circulation 
sur la grande voie macadamisée des charrettes chargées de récoltes 
ou de fumier. 

Dans le fond du bois, les promeneurs assis près du lac n'auront 
de point de vue que sur des champs cultivés, ou sur les collines 
de la cuve dans laquelle ils seront placés. 

Pour réaliser le plan D , il est indispensable d'exproprier un 
certain nombre d'hectares de terre, dont une petite partie sera 
emprise par la pièce d'eau; mais, le terrain présentant une déclivité 
très-forte, on devra, pour maintenir les eaux, faire un remblai 
de plus de six mètres sur une largeur de plus de soixante mètres ; 
le remblai, qui doit être de six mètres à la pièce d'eau, sera 
d'autant plus considérable que l'on s'éloignera davantage du 
bois. 

Le remblai ou la digue pourra être faite assez solidement pour 
éviter les dangers que présentent ces sortes de barrages dans les 
vallées, mais je ne pense pas que l'on puisse éviter, en cas 
d'orage ou de fonte des neiges, que les eaux, entraînées depuis la 
chaussée de Waterloo et n'étant plus arrêtées par le bois dont 
nue partie sera convertie en pelouse, ne viennent laver et détériorer 
la digue, les pelouses, le macadam et les plantations faites dans 
ces lorrains fraîchement rapportés. 

Le grand chemin de pourtour qui contourne le lac, sera établi 
sur un espace de plus de deux cents mètres, au milieu des terres 
arables, et les promeneurs y seront exposés aux rayons du 
soleil, jusqu'à ce que les nouvelles plantations puissent donner 
de l'ombre. 

ce projet, comme le dit le rapport, l'on doit renoncer à 
la cascade du beau ravin de la première partie du bois, car son 
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établissement coûterait beaucoup trop cher, el l'eau ne pourrait 
émerger qu'à l'extrémité du ravin. 

S i . RU contraire, l'on place la pièce d'eau dans la partie liante 
du b o i s , comme le proposent les auteurs des trois autres plans, 
lOUS ees inconvénients disparaissent; l'air que l'on respire est 
plus vil, les points de vue sont plus étendus et plus variés; l'on 
découvre l'avenue jusqu'au rond-point; l'on voit tout le monde 
qui arrive au bois; enfin la cascade du ravin devient possible à 
peu de frais el avec autant d'eau que l'on peut en désirer. 

N'oublions pas également, Messieurs, que les grandes dépenses 
que la ville s'impose pour l'appropriation du bois, ne sont pas 
faites exclusivement pour ceux qui possèdent voiture et chevaux, 
niais aussi et surtout pour ceux qui s'y rendront à pied : après 
avoir traversé tout ou partie de la ville, par les grandes chaleurs de 
l 'été, les promeneurs auront encore l'avenue à parcourir, avant 
de pouvoir se reposer à l'ombre du bois, et. ils seront très-heu
reux de ne pas devoir traverser presque toute la forêt avant de 
jouir de la fraîcheur de la pièce d'eau. Que l'on ne vienne pas 
nous dire que le restant du bois sera désert, car, après s'être 
reposé près du lac, qui ne sera curieux de circuler dans toutes les 
parties de la forêt? 

Ces considérations m'engagent à préférer le plan C, dans lequel 
se trouvent réunis les avantages que ne présente pas le pían D. 

S'il m'était permis de dire quelques mots des personnes, 
Messieurs, je vous rappellerais que les antécédents de l'auteur 
du plan C doivent vous offrir toute espèce de garantie : presque tous 
nous l'avons vu à l'œuvre, nous, avons admiré le parti que son expé
rience lui permet de tirer de tous ces accidents imprévus qui se 
présentent toujours dans l'exécution des plans; nous savons le 
respect qu'il professe pour ces vétérans de la forêt que l'on admire 
en si grand nombre au bois de la Cambre et qu'il importe de con
server autant que possible ; de toutes les parties du pays, on 
l'appelle pour exécuter des travaux analogues à ceux que nous 
devons entreprendre, et nous les confierions à un homme qui 
peut avoir du talent, mais qui n'a pas encore eu l'occasion de le 
produire! Si l'on avait appelé un Barillet ou un Rosseels, je ne 
ferais pas d'objection, car tous deux ont montré ce qu'ils savent 
faire. 

Ne sacrifions plus à l'inconnu, Messieurs : déjà l'on se repent 
amèrement d'avoir confié l'exécution de l'avenue à des entrepre
neurs qui en étaient à leur coup d'essai; ne commettons plus la 
même erreur : pour les travaux de l'avenue, il n'y a qu'une perte 
de temps et d'argent; pour notre magnifique bois d e l à Cambre, 
les fautes seraient irréparables. 

Je voterai contre les conclusions du rapport. 
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M l'Echevin Vanderlinden. Il m'est impossible de suivre 
notre honorable collègue dans toutes les objections qu'il vient de 
faire au pian qui a été adopté par la section des travaux publics, 
je n'en rencontrerai que quelques-unes. 

Mais, avant de les réfuter, je demanderai au Conseil la permis
sion de lui due que la section a étudié d'abord le mérite de chacun 
dos tleux plans, et a ensuite comparé les deux devis, dont la diffé
rence si considérable avait appelé son attention. Je crois néces
saire également de déclarer que la section a fait abstraction de 
tonte question de personnes, qu'elles ne s'est occupée que de la 
comparaison dos plans, et que l'auteur du projet D était inconnu à 
plusieurs des membres. 

Jl était tout naturel que la section s'occupât de l'examen 
des devis, car celui du plan C étant de 75,000 francs et celui 
du plan D de 273,751 francs, cette différence énorme pouvait 
faire impression sur le Conseil pour la décision qu'il avait à 
prendre. 

Je puis attester, et j'en appelle aux membres de la section des 
travaux publics, que dans une séance il a été demandé à l'auteur 
du plan C si, malgré l'adjonction des enclaves, il s'engageait à 
l'exécuter moyennant le chiffre du devis qu'il avait présenté, et 
qu'il nous a répondu affirmativement. 

Je sais que, tout récemment, il a été fait à l'auteur du plan C 
quelques observations sur son devis, lui faisant remarquer qu'il 
paraissait difficile de le maintenir au chiffre de 75,000 francs, 
alors qu'on ajoutait au bois une enclave de près de 15 hectares 
etqu'il aurait reconnu que cela était vrai, mais qu'il entreprendrait 
de le faire exécuter pour 150,000 francs. 

Puis-je considérer comme sérieux un devis fixé d'abord à 
75,000 francs et que, sans calcul, sans pièces à l'appui, l'auteur 
double d'un trait de plume? 

Voici du reste, Messieurs, ie détail des calculs faits par des 
hommes spéciaux, détail qui vous donne avec exactitude les chiffres 
de chaque devis, et la comparaison à laquelle la section s'estlivrée ; 
comparaison et calculs qui ont été faits avec beaucoup d'im
partialité ; vous allez en juger. 

L'auteur du plan C porte pour les allées 83,163 mètres de 
déblai; la vérification donne 53,000; pour les remblais 10,500 
mètres; c'est 50,000 qu'il faudra. Pour le lac, qui est de trois 
hectares et demi : déblais 26,000 mètres; le calcul donne 170,000, 
et 2,000de remblais dont il n'est pas tenu compte. 
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Terrassements du projet. 

D'après le devis : 
Porte pour les allées 
Le remblai 

Déblais . 
Remblais. 

8 3 1 6 3 « de déblai . 
105823 . 

Pour un lac de 5 1/2 hectares. 

. 26000 . 
2000 . 

La vérification donna : 

55000s  

59194 

4 7 0 0 0 0 » 
néant. 

M. Reilig porte pour les 
allées d é b l a i . . 53000 
Remblai . . néant 

27299 00 
87500 00 

Pour le lac de 7 1/2 hectares. 

Déblai . . . 176459. . . 197600 00 
Remblai . . . néant . . . 120750 00 
M. Keilig n'a pas tenu compte des remblais, parce que, comme 

M. Foc fi s, il compte les utiliser dans les al lées; mais il faudra 
faire entrer dans le devis le surplus de m a i n - d ' œ u v r e néces
sité par leur transport. 

Dans le calcul du projet de M. Keilig, on n'a pas tenu compte de 
l'île qui restera dans les 7 1/2 hectares du lac. Cela donnerait, une 
diminution dans les terrassements en faveur de ce projet, maison 
peut la négliger. 

Si, d'après les considérations précédentes, on reconstitue les deux 
devis, ils deviennent comme il suit : 

Déblais. 
Itcrublais. 59194 
Lac déblais. 170000 
Reuib» .niant. 2000 

M. FUCHS. 
560003 à fr. 0-60= 2-1,600 

à . 0-50 = 17,758 
à . 0-80 = 156,000 
à . 0-10= 200 

20 

Total. . . 

Terrassements des allées ou 
chemins secondaires qui sont 
à peu de chose près de même 
étendue dans les deux plans. 

Aqueduc d'alimentation. 
Décharge du lac. 

175,558 20 

10,000 » 
7,700 » 
1,800 » 

495,058 20 

M. KEILIG. 
272993 àfr. 0-60= 18,479 40 
87500 à . 0-50= 26,190 » 

197600 à . 0-80= 158,080 » 
120750 à . 0-10= 120,7j>_ » 

214,824 40 

10,000 » 
9,000 » 
1,800 » 

Défrichements 
Plantations 

12,500 
25,050 

Total. 252,608 20 

La moyenne du déblai du lac de M. Fuchs 
Celle de M. Keilig 
Et ne s'étend que jusqu'aux 2/5 au plus de la superficie. 

255,624 40 

12,500 » 
25,050 » 

263,174 40 

= 4m.00 
= 2™.00 


