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1. SAMEDI 1 8 JUILLET 

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 : 

54 cent, par k i l . chez : 
Tesaeck^nie Haule, 28"2. 
Berden, rue d'Artifice, M). 
Van Assche, nie Neuve-Pachéc«^, 7 . 
Vancalsler. rue des Minimes, - a . 
Boulang. econom. ,rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotierdaui, rue Haule, 6S. 
Casleels, rue du Renardin, 33. 
Kumps, rue des Charlreux, 6 3 . 
Vanderphneken,r. N.-D-du Somm , 15 
Hoog\eUis, rr, ^ .̂̂ < Pierres, 13. 
Pyck, rue du .e-aus.-Porcs, 3 . 

Caire, rue du Canal '̂̂  
rue d'Anderl 

•̂̂  ĉ̂ joi, rue des Teiiv 
Derey 1 c ' -M. 

Mes, chaussée d'Elterbeek, 89. 
Herpels, rue Granvelle, 43. 
Vanoroei"^h, rue Granvelle, ST. 

ccnf. par k i l . chez ; 
l o c i , i Ut .ci'Cy 7. 

Dt ^ . Vieux-) a.-Grains, 31. 
Leniaire, rue de l*A r , 38. 
Goossens, rue Fossé-aux-Loups, 29. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 

7>'2 roMt. par k i l . chez : 
a , rue i l a U i C , oÔ. 

rue des Minimes, 148. 
A n i sen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Dewachter, rue Remp.-des-Moines, 1 2 L 

P̂ ît ù rilôlel de V i l l e , le 29 j u i n 1805. 

VÉchevi'n jf. de Boifrgmestre, 

J. ANSPACH. 



,.i,li<-H — Adjudication de la consliuc-'*''Sn de iSenls pour rachevement de l'Uni-

' , 1 1 7 i i i i l lct 1 8 0 5 , A midi précis, i l sera procédé 
Le vnulrmh Pllôiel de V i l l e , par-devant le Collé.; 

dans l'une '̂̂ '̂  . f r , | , , . v i n s , à radjudicalion des constriiclJons 
des iî<HUg"'^f i;,,,;^vcment de TUniversilé l ibre. 
A élever poui ' ' j^. j , . soumissions cachetées, dressées sur 
.inlbrV'^o"^^^ nux prescriptions du cahier des charges 

Uc „ " devront être adressées à M. le îîour^nïeslrepar Los «oumiss.u. - Secrétariat de l l iô le l de Ville 
) au plus 

lettres eaciieiu. p.,^|i„dicalion , avant onze heures du malin 
r , ' Cnnt enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
Ellosseion c .̂ ^̂ .̂̂ ^̂  j „ i jourgmrslre avec ces mots: 

(cxleneure 1 ;:V,,up,prise de travaux, . et l'autre (intérieure) 
ixéculer à l'Université l ibre. . , , . 

I . c i.nnrimés du cahier des charges et du devis estimatif 
. n ; la disposition des concurrents dans les bureaux 

3 - Division travaux publ ics) , où l'on pourra prendre 
• c n r e des plaus et du métré, tous les jours non fériés, 

Bruxelles, le 1 - j u i l l e t 1 8 0 3 . 

^ „, Le CoUeqe. I»ar le Collège : ^ 

Le Secrétaire. J. A N S P A C » . 
A. LACOMBLÉ. 

Grande kermesse de Bruxelles. 

Le Collège des Bourgmestre et Echcviiis de la ville de Bruxelles 
A riionneur d'informer le public qu'à roccasion de la grande 

kermesse de Bruxelles les jeux et les divcrlissemenls ci-aprè^ 
auront lieu : 

Dimanche 11) jui l let 1863. — A dix heures du malin, s'ouvrira 



au Jardin Botanique la 8 3 e exposition de fleurs et de plantes, de 
la Société royale de Flore de Bruxel les . Cette exposi t ion, ouverte 
chaque jour , depuis dix heures du matin j u s q u ' à huit heures du 
soir, sera close le 2t ju i l le t . 

A la même heure, un concours entre les parties du jeu de grosse 
balle de la ville et de ses faubourgs sera ouvert sur la place du Jeu 
de Balle, érigée sur le terrain de l 'ancien é t ab l i s semen t du Rena rd . 

Les amateurs devront se faire insc r i r e , avant le 1 9 , au local de 
la Société directrice, place du m ê m e nom. 

A une heure de re levée, concert d'harmonie mi l i ta i re dans le 
kiosque du Parc. 

A une heure et demie, un grand concours de t i r à l ' a rba lè t e 
à balle [bol-boog), par toutes les sociétés d ' a r b a l é t r i e r s du royaume 
et de l 'étranger, sera d o n n é par le Grand Serment Royal et Noble 
des Arbalétriers et Carabiniers de Bruxel les . Ce concours sera 
ouvert dans son nouveau local aux Brigi t t ines, rue des V i s i t a n -
dines, 5. 

A deux heures, la Société royale des A r b a l é t r i e r s , la Jeune-
Union, donnera dans son local au Jardin des F leu r s , rue des S i x -
Jetons, 82 , un grand concours pour le t i r à la petite a rba l è t e au 
but (blason rond ) ; toutes les sociétés tant du royaume que de 
l'étranger sont conviées à ce concours. 

A deux heures et demie , un concours de t i r à l 'arc à la perche, 
offert a toutes les sociétés du royaume et de l ' é t r ange r , sera ouvert 
par la Société des Vra i s -Amis de Bruxe l l e s , dans son local s i tué 
chaussée d'Anvers, à l'estaminet la F lèche d'or. 

A quatre heures, la Société du Vautour ouvr i ra dans son l o c a l , 
rue des Six-Jetons, à l'estaminet la Cha îne d ' o r , un grand concours 
de t ira l'arc au berceau; toutes les sociétés tant du royaume que 
de l'étranger sont invitées à y participer. 

Fête au Jardin royal de Zoologie, d 'Hort icul ture et d ' A g r é m e n t . 
— A huit heures du s o i r , concert et i l luminat ion au Jardin royal 
de Zoologie et d 'Hort icul ture , au quartier Léopo ld . 

Un programme particulier donnera les détai ls de la fête. 
Lundi 20 juil let . — A une heure de re levée , concert d'harmonie 

militaire dans le kiosque du Parc . 
A deux heures et demie, un grand concours de t i r à l 'arc à la 

perche sera donné pour les sociétés du royaume et de l ' é t r ange r , 
par la Société Saint-Michel, dans son loca l , boulevard du M i d i , 
près la station du chemin de fer. 

A trois heures, la Société royale de S a i n t - S é b a s t i e n , sous la p r é 
sidence d'honneur de S. A . R . le Duc de Brabant, offrira, dans son 
local, situé à proximité du pont de Laeken , un grand concours de 
tir à l'arc à la perche, auquel sont conviés toutes les sociétés et tous 
les amateurs du royaume et de l ' é t r ange r . 
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M a r d i 21 ju i l l e t . — A trois heures de r e l e v é e , «auront lieu air 
canal , bassin du Commerce, les jeux dits du B e a u p r é e t d e la Toison. 

I l sera d é c e r n é trois p r ix en espèces pour chacun de ces deux 
jeux , auxquels les hommes seuls seront admis à prendre part. 

Le premier pr ix du jeu dit B e a u p r é se composera d'une somme 
en espèces et d'un reuf en argent, et le premier prix du jeu dit la 
To i son , é g a l e m e n t d'une somme en espèces et d'une toison en argent. 

Les personnes qui voudront prendre part à ces deux jeux devront 
se faire i n sc r i r e , au bureau de M . l'officier du por t , quai nux 
B a r q u e s , au cana l , le 19 j u i l l e t , de neuf à onze heures du matin. 

D e u x i è m e fête au Ja rd in royal de Zoologie et d'Horticulture. — 
A huit heures du s o i r , concert et i l lumina t ion au Jardin royal 

de Zoologie et d 'Hort icul ture , au quartier Léopold , 
Jeudi 25 ju i l l e t . — A trois heures de re levée , le Grand Serment 

Roya l des Archers au Berceau de Gui l l aume T e l l , sous le protec
torat du B o i et la p r é s i d e n c e d'honneur de S. A . R . le Duc de 
Brabant , offrira, dans son l o c a l , rue de Laeken, 85 , à l'estaminet 
n o m m é Saint-Jean-Baptiste, un grand concours de t i r à l'arc au 
be rceau , auquel sont inv i tés à prendre part toutes les sociétés et 
tous les amateurs de ce j e u , tant du royaume que de l 'étranger. 

A huit heures et demie du s o i r , concert avec illumination au 
gaz, sur la place de l 'Hôtel de V i l l e . 

Pendant le concert, la tour de l 'Hôtel de V i l l e sera éclairée aux 
feux de Bengale. 

Les 19, 20 et 25 ju i l l e t 1 8 6 5 , les dispositions du règlement de 
police du 25 novembre 18r>G, concernant la fermeture des établis
sements publ ics , seront exécu to i r e s , mais les officiers de police ne 
s'en p r é v a u d r o n t pas avant trois heures du m a t i n , à l 'égard des 
é t a b l i s s e m e n t s où l 'ordre r é g n e r a . 

Fai t à l 'Hôte l de V i l l e , le 6 ju i l le t 1865. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

. A . LACOMBLÉ. 

Prix du Pain 

Le Bourgmestre de la vil le de Bruxelles 

Informe le publ ic qu ' i l r é su l t e des rapports des officiers de 
police que le pain de m é n a g e se vend à : 



U cent par kil. chez : 
tW«cl,roe Haute, 282. 
Pegraeve, rue des Minimes, 84. 
Van Assche, rue Neuvc-Pachéco, 7. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, o4. 
Castecls, rue du Renardin, 33. 
Vanrotlerdam, rue Hante, 63. 
VanJerbist, rue Blaes, 23. 
Romps, rue des Chartreux, 63. 
Vanderplancken, rue N-D. du S., 15. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Bayens, rue des Vierges, 62. 
Vanregélmortel, rue d'Anderlecht, 27. 
îhielemans, rue d'Anderlecht, 81. 
Pyck, rue Marché-aux- Porcs, 3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 6 

Deruyter, rue de Schaerbeek, 8t. 
Herpels, rue Granvelle, 13. 

33 cent, par kil. chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Lemaire, rue de l'Abattoir, 38. 
Goossens, rue Fossé-aux-Loups, 29. 

32 cent, par kil. chez : 
Hoost, rue des Minimes, 148. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Dewachter, r. Remp.-des-Moines, 121. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 104. 
Taymans, rue Granvelle, 17. 
Vanolbergh, rue Granvelle, 87. 

30 cent, par kil . chez : 
Denora, rue Haute, 30. 

juillet 1863. 

VÊchevin ff. de Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

52 e A n n i v e r s a i r e de l ' i n a u g u r a t i o n d u R o i . 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer le public que les dispositions suivantes 
ont été arrêtées pour la célébration du 32e anniversaire de l'inau
guration du Roi : 

Le 20 de ce mois, à huit heures du soir, les cloches de toutes 
les églises annonceront la solennité du lendemain. 

Le 21, à l'heure de midi, le clergé catholique fera c é l é b r e r , en 
l'église collégiale des SS. Michel et Gudule, un Te Dcum 
solennel. 

Des places y seront réservées pour les autorités civiles et 
militaires. 

De semblables actions de grâces auront lieu , à la m ê m e heure, 
en l'église eonsistoriale protestante et évangél ique et dans le 
temple du culte israélite. 

L Hôtel de Ville et les édifices publics seront pavoises aux cou
leurs nationales; le soir, ils seront i l luminés . 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 7 juillet 1863. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 



Prix d'ordre et de propreté. 

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

V u l'article I e r de l'arrêté du Conseil communal, en date du 
22 mai 1852, instituant des prix pour les familles d'ouvriers qui 
se distinguent par la bonne tenue de leurs habitations, ainsi que 
par leur conduite exemplaire ; 

A l'honneur d'informer les chefs de famille qui désirent parti
ciper au concours qu'ils peuvent se faire inscrire, dans les bureaux 
de MM. les commissaires de police, à partir du 18 jusqu'au 30 du 
mois de juillet courant, tous les jours, depuis deux heures de 
re levée jusqu'à huit heures du soir. 

Fait en séance , à l'hôtel de Ville, le 7 juillet 4863. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH* 

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 : 

55 cent, par kil. chez : 

Hoost, rue des Minimes, 148. 
Tesaeck, rue Haute, 282. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Yanrollerdam, rue Haute, 61. 
Casteels, rue du Renardin, 33. 
Kumps, rue des Chartreux, 63. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Pop, place de la Grue, 20. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

55 cent, par kil. chez : 
Lemaire, rue de l'Abattoir, 38. 

52 cent, par kil. chez : 
Vancalster, rue des Minimes, 44. 
Derammeleer, rue de Bavière, T. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 15. 
Dewachter, r. Remp.-des-Moines, 121-
Decoster, rue dAnderlecht, 176. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 104. 
Vanolbergh, rue Granvelle, 87. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 15 juillet 1863. 

VÉchevin ff. de Bourgmestre 

J . ANSPACH. 



Fourniture de fourrages. 

te Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il procédera, le vendredi 24 juillet courant, 

à une heure de relevée, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, 
¡1 l'oflvertare des soumissions qui lui seront présentées pour l'en-
treprïse de la fourniture, pendant le terme d'une année prenant 
cours le l r r août 1865, de l'avoine, du son et de la farine d'orge 
nécessaires à la nourriture des chevaux employés au service de 
l'enlèvement des boues et immondices et à l'arrosement des rues. 

Les soumissions, écrites sur timbre, cachetées et portant sur 
l'enveloppe l'indication de leur objet, seront reçues jusqu'au ven
dredi 24 juillet, à midi, au secrétariat, à l'Hôtel de Ville, où l'on 
pourra prendre connaissance du cahier des charges. • 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 14 juillet 18G5. 

Par le Collège -. Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Décora t ions industrielles 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur de porter à la connaissance du public le texte 
de l'arrêté royal du 9 mai dernier, qui modifie la forme des 
décorations instituées en faveur des artisans et des travailleurs, 
par les arrêtés royaux des 7 novembre 4847 , l 8 r mars 1848 
et 28 février 1861. Il informe, en outre, que les travailleurs 
qui ont reçu la décoration de première et de deuxième classe 
peuvent l'échanger, sils le désirent, contre le nouveau modèle, 
aux conditions indiquées dans la circulaire de M. le Gouverneur 
de la province, en date du 1 e r juillet courant, insérée au Mémo
rial administratif sous le n° 10a. Ils devront, à cet effet, s'adresser 
à M. Wiener, graveur, à Bruxelles. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 14 juillet 1863. 
Par le Collège: Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 
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A r r ê t é r o y a l . 

LÉOPOLD, Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT ! 

Considérant qu'il y a lieu de modifier la forme des déco
rations décernées aux artisans et aux ouvriers, en vertu des 
arrêtés royaux du 7 novembre 1847, du 1 e r mars 1848 et 
du 28 février 1861 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1er- La forme des décorations instituées en faveur des 
artisans et des ouvriers par les arrêtés royaux du 7 novembre 
1847, du 1 e r mars 1848 et du 28 février 1861, est modifiée 
d'après les modèles annexés au présent arrêté. 

La décoration de deuxième classe en argent est émaillée 
en bleu pour les travailleurs industriels, et en vert pour 
les travailleurs agricoles, et suspendue à un ruban aux cou
leurs nationales, sans que celui-ci puisse en être détaché. 

La décoration de première classe a un trophée et une 
couronne royale en or et elle est suspendue à une rosace aux 
couleurs nationales, sans que celle-ci puisse en être détachée. 

Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exé
cution du présent arrêté. 

Donné à Laeken, le 9 mai 1863. 

Par le Roi : 

Le Ministre de VIntérieur, LÉOPOLD. 

A L P . VANDENPEEREBOOM. 

Travaux p u b l i c s . — Ad jud i ca t i on de tuyaux en 
fonte pour l a d i s t r i bu t i on d'eau. 

Le 28 juillet 1863, à une heure précise, il sera procédé, dans 
l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de la fourniture 
d'environ 260,000 kilogrammes de tuyaux en fonte pour le service 
de la distribution d'eau. 
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colle adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées , 
dressées sur timbre et conformément aux prescriptions du cahier 
des charges de l'entreprise. 

les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre par 
lettres cachetées, remises au secrétariat, à l'Hôtel de Ville, au plus 
tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe dont l'une 
extérieure) portant l'adresse du Bourgmestre avec ces mots : 

« Soumission pour l'entreprise d'une fourniture de tuyaux » , et 
l'autre ( intérieure ) portant pour suscription : Soumission pour 
la fourni!me d'environ 260,000 kilogrammes de tuyaux en fonte 
destinés à la distribution d'eau. » 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'inspection 
des amateurs, à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la 5 e divi
sion (travaux publics), où l'on pourra se procurer des imprimés 
du cahier des charges. 

Bruxelles, le 15 juillet 1863. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 
A. L A C O M B L É . 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 18 juillet 1863 . 

Présidence de M . JULES ANSPACH, premier Échevin. 

SOMMAIRE. — Communications. — Approbation d'actes de l'administration des 
hospices, — Approbation du compte de la garde civique pour l'exercice 1862. 
— Transfert d'un crédit. — Approbation du compte de la Société des bains et 
lavoirs publics. — Rapports du Collège tendant à la reconstruction de la mai
son dite YÉtoile et à l'appropriation de l'ancienne caserne de la rue de Rolle-
beek. — Discussion du rapport de la section des travaux publics relatif à la 
construction d'un Palais des beaux-arts. — Lettre de M . l'architecte Beyaert 
relative au monument de Brouckere. — Vote des conclusions d'un rapport de 
la section des travaux publics relatif à la construction d'un chemin de fer direct 
de Bruxelles à Charleroi. — Dépôt du projet de règlement d'ordre intérieur 
de l'Académie royale des beaux-arts. — Autorisation donnée au Collège de 
poursuivre le paiement d'abonnements aux eaux de la ville. — Avis favorable 
a des demandes en concession de terrains pour sépultures. — Approbation du 
projet de transaction à conclure avec le sieur de Joncker au sujet de l'avenue 
du bois de la Cambre. — Autorisation donnée d'urgence au Collège d'ester en 
justice contre le sieur Marchai. 
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L a séance est ouverte à deux heures précises . 

Sont p résen t s : M M . Anspach, Vanderl inden, Walteeu, Vander-
nieeren, De Vadder , Échevins ; De Page, Ranwet, De Meure, Cattoir, 
Bischoffsheim, Jacobs, Wal te r , Cappellcmans, Veldekens, Depaire, 
I ïauvvaerts , Maskens, Tielemans, Goffart, Or t s , Fischer, Capouil-
let , Couteaux, Hochsteyn, Lemaicur , Funck, Leclercq, Con
seillers et Lacomblé , Secré ta i re . 

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

M . Van Cutsem s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

M . l 'Échev în -Prés ident . Messieurs, le Collège éprouve le Yif 
regret de vous faire connaî t re que la maladie de notre honorable 
Bourgmestre a pris depuis quelques jours un caractère plus alar
mant et de nature à nous inspirer de sér ieuses inquié tudes . 

J 'ai l 'honneur de déposer sur le bureau un volume in-folio 
manuscrit , in t i tu lé : Mémoires du lieutenant général Plétinckx sur 
la Révolution belge, et offert au Conseil communal par l'auteur. 

Ces mémoi r e s sont t r è s - in t é res san t s , l 'honorable général ayant 
pris une grande part aux événements de 1830; l 'œuvre a toute 
la valeur d'un document historique. 

Je propose au Conseil d'en ordonner le dépôt aux archives 
et de voter des r emerc îmen t s au commandant supér ieur de notre 
mil ice citoyenne. — Adhés ion . 

I l est donné lecture d'une pét i t ion de plusieurs habitants qui 
demandent que des mesures soient prises pour l'assainissement de 
la Senne. 

ES. l 'Échev în -Prés ident . Je vous propose le renvoi de cette 
pièce à la Commission qui s'occupe depuis deux ans de cett« 
question. 

M. V e l d e k e n s . Est-ce à la Commission mixte que vous pro
posez le renvoi? 

M . Funck. Cette commission a t e r m i n é son travail ; elle a 
p r é sen t é son rapport au conseil provincial . 

M . Veldekens. l a dépula t ion permanente a été chargée par 
le conseil provincial de s'entendre avec le gouvernement et avec 

la vi l le sur les mesures a prendre pour arr iver à une solution de 
la question. 



M. l 'Échevîn-Président . I n d é p e n d a m m e n t de la Commission 
Mille, mie Commission spéciale a é té cha rgée , je pense, par la 
ville, de s'occuper de celle question. Si ma m é m o i r e est f idèle, 
H |è professeur Gaudy a été n o m m é rapporteur de cette C o m 
mission: mais son rapport ne nous est pas encore parvenu. C'est 
à celle Commission que la pièce sera r e n v o y é e . 

M . Funck. Je demande qu'elle soit r envoyée avec demande 
d'un prompt rapport. Il y a longtemps qu'on s'occupe de cette 
question, i l est temps qu'elle^soit réso lue , et si l 'on n'obtient pas 
une solution imméd ia t e , i l est à craindre que nous attendions 
encore bien des années . 

Le Conseil ordonne le renvoi de la pé t i t ion à la Commiss ion 
avec demande d'un prompt rapport. 

M . l 'Échevîn-Président. A ce propos, je vous d i r a i que le 
Collège a pris des mesures, autant qu ' i l é ta i t en l u i , pour que , 
conformément au vœu exp r imé par la Commission m é d i c a l e , les 
eaux de la Senne soient maintenues de façon à recouvri r les 
atterrissements d'où s ' échappen t des miasmes insalubres. 

M. W a î t e r fait, au nom de la section des finances, les deux 
rapports suivants : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
a transmis à votre approbation le compte sommaire des hospices 
pour l'exercice 1862. 

Ce document se d iv ise , comme d'habitude, en deux parties : 
l'une comprend les recettes et dépenses du service a r r i é r é ou des 
exercices antér ieurs à 1862; l'autre se rapporte aux recettes et 
dépenses du service courant de 1862. En voici le r é s u m é : 

Service a r r i é r é . 

Caisse générale. Les recettes faites en 1862, sur 1861 , se sont 
élevées à fr. 217,365 65 

Les dépenses à . • fr. 249,404 61 
Le découvertau 1 e r janvier 1862. 

était de 42,128 00 

Ensemble . . . 291 ,532 61 

Il va donc un déficit de . . . f r . 7i,i66 Oe> 
Ce déficit provient surtout des nouvelles constructions faites à 

1 hôpital Saint-Pierre; mais les dépenses sont déjà l iqu idées au 
moyen de capitaux provenant de rentes r e m b o u r s é e s , de vente 
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d'immeubles, etc. La somme prévue pour l'entretien des malades 
a aussi dépassé les prévisions. 

Service courant. 

Caisse générale. Les recettes faites en 1862, sur cet exercice 
se sont élevées à fr. 721,272 20 

Les dépenses à 777,892 37 

Il y avait donc au 31 décembre 1862, un » 
déficit de 56,620 17 

Ajoutant le découvert ci-dessus du service 
arriéré 74,166 96 

Le déficit total est de fr. 150,787 15 
Ce déficit est dû, pour la très-grande partie à l'augmentation du 

prix des denrées alimentaires et eonséquemment à l'accroissement 
du nombre des malades, car la statistique de la charité constate 
que la population des hôpitaux croît en raison du renchérissement 
des substances et des objets de première nécessité. Du reste, des 
rentrées sont déjà opérées et il est à remarquer que l'augmentation 
du chiffre pour l'entretien des malades a été prévue dans le budget 
de 1862 ; en effet, le chiffre a été porté à 89,000 francs, au lieu de 
70,000 francs renseignés dans le budget de 1861. 

Caisse des capitaux remboursés. L'encaisse au 1 e r janvier 1862, 
était de . . . . . . fr. 817 18 

Les recettes se sont élevées à 548,731 58 

Ensemble. ' . fr. 549,548 96 

Les dépenses ont été de . . . 418,290 58 

L'encaisse au 51 décembre 1862, était de . fr. 131,258 58 

Chapitre pour ordre. 

Les recettes de ce chef se sont élevées à. . fr. 40,103 55 
Les dépenses à . . . . . . 46,055 74 
Il y avait donc, au 51 décembre 1862, un 

découvert de . fr. 5,932 21 

Récapitulation générale. 

L'encaisse des capitaux est de . . . fr. 131,258 58 
» de la fondation De Ghendt . . 790 22 
» du refuge de Sainte-Gertrude . 247 90 
» du refuge des Ursulines . . 1,579 75 
« de l'hospice des aveugles . . 350 90 

A ces sommes il faut ajouter le montant des 
levées faites à la Banque nationale . . . 147,192 2o_ 

Ensemble . . ; fr. 281,419 38 



Les découv 
{• Service arr iéré 
2» Service courant 

erts s é lèvent , savoir 
fr. 

4° 

6° 
7" 
8° 

Compie d'embellissement de la cha
pelle 
Compie de la boulangerie 

> de la pharmacie . 
» du magasin des vê tements . 
» du magasin central 

Emploi provisoire . 

Ensemble . 

Découvert net, au 51 d é c e m b r e 1862 

74,166 96 
56,620 17 

8,900 98 
85,528 10 
12,557 57 
69,586 64 
20,128 15 
52,552 95 

. fr. 559,641 52 

. fr. 78,221 94 
Ce découvert n'est que fictif, car i l est plus que r e p r é s e n t é 

d'abord par la valeur des objets en nature existant en magasin, 
ensuite par une somme de fr. 127,652-80 qui restent à recevoir 
pour entretien des malades à charge des communes et de l 'État , 
rentrées qui s 'opèrent successivement, enfin par les reprises sur 
lesquelles i l y a au moins 60,000 francs de recettes certaines. L a 
situation financière est donc t rès - favorab le . 

Reprises en argent. 

Service a r r ié ré . 
Serrice courant. 

Ensemble 
Capitaux remboursés . 
Refuge de Sainte-Gertrude . 

» des Crsulines 
des aveugles. 

fr. 24,405 13 
65,427 22 

fr. 87 ,852 35 
1,582 50 
1,000 .» 
1,000 » 

10,000 » 
463 45 

fr. 101,878 30 

Compte d'embellissement de l 'hôpi ta l St-Jean 

To ta l . 

Comptes en nature. 

Les recettes du service a r r i é r é s 'é lèvent à 12 hectoli tres, 
1'} litres, 7 décilitres, et celles du service courant s ' é lèveron t à la 
même quantité. 

J'ai été chargé de vérifier l'exactitude des chiffres et des al loca
tions, et de prendre tous les renseignements de nature à éc l a i r e r 
la section des finances ; celle-ci a reconnu, à l ' u n a n i m i t é des m e m 
bres présents, que le compte ci-dessus éta i t r é g u l i è r e m e n t et 
exactement formulé; en conséquence , elle a l 'honneur, Messieurs, 
de vous proposer de l 'approuver. 
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Le compte sommaire de l 'Hospice des enfants trouvés et aban
d o n n é s pour l 'exercice 1862 a é té soigneusement examiné par la 
section des finances. 

Ce document se r é s u m e de la m a n i è r e suivante : 

de 

Service a r r i é r é . 

L'encaisse au 31 d é c e m b r e 1801 étai t de 
Les recettes se sont élevées à 

Ensemble . 
Dépenses . . . . . . . 

II y avait donc , à cette é p o q u e , un encaisse 

Service courant. 

Les recettes se sont élevées à 
Les d é p e n s e s à . . . . 

Déficit . . . . . . . 
R é c a p i t u l a t i o n . 

L'encaisse du service a r r i é r é est de 
duquel i l y a à d é d u i r e le d é c o u v e r t du service 
courant . . . . . 

L'encaisse géné ra l , au 31 d é c e m b r e 1862, étai t 
donc de . . . . . . 

Ce compte, qui est t r è s - r é g u l i è r e m e n t é t a b l i , n'a donné lieu 
à aucune observation de la part de la section ; elle vous propose 
en c o n s é q u e n c e , Messieurs, de l 'approuver. 

Les conclusions de ces deux rapports sont successivement mises 
aux voix par appel nominal et adop tées à l ' unan imi t é des membres 
p r é s e n t s , sauf une abstention ( M . Maskens , membre du conseil 
g é n é r a l des hospices). 

fr. 11,210 99 
73,346 02 

fr. 84,557 01 
52,030 54 

fr. 32,526 47 

fr. 90,627 17 
121,574 68 

fr7~ 30,947 54 

fr. 32,526 47 

50,947 51 

fr. 1,578 96 

ES . l ' Ê c h e v i n D e v a d d e r fa i t , au nom de la section des 
finances, les rapports suivants : 

Le conseil généra l d 'administrat ion des hospices et secours 
a fait vendre publiquement le 20 ju in dernier, par le minis tère du 
notaire Cantoni , un terrain s i tué à Saint-Gil les , au quartier Louise, 
et faisant partie des biens dont l ' a l i éna t ion a été autor isée par 
a r r ê t é de la Deputatimi permanente en date du 21 novembre 1843. 

Ce t e r r a in , d'une contenance de 6 ares 19 centiares 7 mi l -
liares, a été adjugé pour la somme totale de fr. 10,624-30, soit 
à fr. 17-14 </2 le centiare. 
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La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, 
à l'approbation de l ' au tor i té s u p é r i e u r e . 

Les Hospices ont disponible, sur l'exercice 1861, à la ca tégor ie : 
Construction* et appropriations immobilières, une somme de 
fr. 12,474-89 qui était des t inée à couvr i r une partie des dépenses 
de construction d'un deux ième quartier de malades à l 'hôp i ta l 
Saint-Jean. 

Il reste à payer sur les ouvrages faits en 1861 et 1862 les tan
tièmes retenus aux entrepreneurs à titre de garantie pour la bonne 
exécution des travaux. Afin de l iquider ces d é p e n s e s , i l est n é c e s 
saire d'opérer le transfert de la somme de fr. 12,174-89 au budget 
des Hospices pour 1865. 

La section des finances vous propose en conséquence d'accorder 
le transfert d e m a n d é . 

Par acte passé devant le notaire V a n Merstraeten, le 23 j u i n der 
nier, les Hospices ont fait un échange de biens avec M . le comte 
Cornet de Grez. 

Les Hospices ont cédé une parcelle de p r é s i tuée à Tourneppe, 
sect. C, n° 141 6 '* , d'une contenance de 27 ares 40 centiares, et ont 
reçu en contre-échange une parcelle de terre s i tuée à H a l , sect. L , 
n° 544, contenant 44 ares 20 centiares. 

Ces deux propr ié tés sont e s t imées , celle des Hospices à 3,500 fr. 
l'hectare et celle de M . le comte Cornet de Grez à 6,000 francs 
l'hectare. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre l'acte d 'échange avec avis favorable à l 'approbation 
de l'autorité supé r i eu re . 

Les conclusions de ces rapports sont a d o p t é e s . 

M . l'Échevin Watteeu fa i t , au nom du Col lège , le rapport 
suivant : 

Le conseil général d'administration des hospices de Bruxel les 
sollicite l'autorisation de faire ordonner par justice à M . le notaire 
Crick de lui délivrer une copie textuelle du testament de feu la 
demoiselle Marie-Anne Crockaert, déposé en son é t u d e . 

Une clause du testament porte : « Ik w i l dat er 600 broeden 
ieder van een kilo aen de armen myner parochie uylgerycht 
worden. » 
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Les Hospices, trouvant dans cette disposition l'institution d'un 
legs au profit des pauvres, dont ils sont le représentant légal, 
ont demandé à M. le notaire Crick une copie libre et textuelle du 
testament. 

M. le notaire Crick refuse de délivrer cette copie, parce qu'il ne 
considère pas cette disposition comme un legs, mais comme une 
simple aumône dont la distribution est confiée aux héritiers, ou 
plutôt à l'exécuteur testamentaire, qui s'est déjà acquitté de ce 
soin. Toutefois, il offre de fournir un extrait certifié contenant 
tout ce qui touche aux intérêts des pauvres. 

L'administration des hospices ne croit pas pouvoir se contenter 
d'un extrait ; elle se fonde sur les instructions de M. le Ministre de 
la justice et de M. le Gouverneur, qui prescrivent de joindre à 
toute délibération tendante «à obtenir l'autorisation d'accepter des 
donations ou legs une copie de Uacte. 

Elle a soumis l'affaire à son comité consultatif, qui a émis l'opi
nion suivante : 

Considérant que telle qu'elle est formulée la disposition du tes
tament de la demoiselle Crockaert est bien un legs fait aux pauvres 
de sa paroisse, et, par conséquent, que l'administration des hos
pices a seule qualité pour le recueillir et en faire la répartition 
en conformité de l'art 4 du 7 frimaire an V ; 

Considérant que, aux termes des art. 25 de la loi du 25 ventôse 
an XI et 839 du Code de procédure civile, les hospices sont en 
droit d'exiger copie du testament de la demoiselle Crockaerfet ne 
doivent pas se contenter d'un simple extrait contenant le legs qui 
leur est fait; 

Estime qu'il y a lieu d'accorder à l'administration des hospices 
l'autorisation nécessaire pour exiger en justice la délivrance d'une 
copie textuelle du testament de la demoiselle Crockaert et la répa
ration du dommage que, par son refus de délivrer cette copie, le 
notaire Ciïck aurait pu occasionnera cette administration. 

En conséquence et vu l'art 77, n° 1, de la loi du 30 mars 1830, 
Nous vous proposons, messieurs, de donner un avis favorable 

et de nous charger de transmettre les pièces à M. le Gouverneur 
pour approbation de la dépulation permanente. 

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l ' É c h e v m De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant : 

M. le Gouverneur de la province a demandé que les comptes des 
quatre légions et du bataillon des chasseurs-éclaireurs de la garde 
civique pour l'exercice 1862 soient soumis à l'approbation du 
Conseil communal. 
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Ces comptés ont été soigneusement examinés et n'ont donné lieu 
à aucune observation. 

I ;, section des finances vous propose de les approuver, 
tes conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l 'Échev in De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant : 

Au budget de l'exercice 1802 il reste disponible, art. 27, § 4 du 
chapitre des dépenses ordinaires : « Traitement du personnel de 
h la police, » une somme de fr. 9,752-85. 

La section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose 
d'autoriser le transfert-de celte somme à l'art. 5, § 1 e r du m ê m e 
chapitre: « Traitement du personnel de l'administration centrale.» 

Ce transfert est demandé afin de permettre au Collège de distri
buer aux employés de l'administration les gratifications qui leur 
sont données annuellement et qui se légit iment d'autant mieux 
cette année que le chiffre des traitements, qui doit être fixé pro
chainement par suite de l'organisation nouvelle des bureaux , est 
resté le même pour les exercices 1862 et 1863. 

Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents . 

M . l'Echevin De V a d d e r fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant ; 

La Société des bains et lavoirs publics nous a fait parvenir son 
compte de l'exercice 1862. 

La situation se présente cette année d'une manière plus favo
rable que l'année dernière, non que le nombre des bains délivrés 
et par conséquent la recette correspondante aient été plus é levés , 
mais parce que le chiffre des dépenses a été sensiblement réduit . 

Les recettes se sont élevées à . . . fr. 19,478 77 
Les dépenses à 16,308 70 

Excédant de receltes 3,170 07 
II reste à payer les intérêts garantis par la 

*Hle, soit 4,000 » 

Il y a donc insuffisance de . . . . fr. 829 95 
laquelle somme sera imputée sur le disponible de l'art. 16 du 
chapitre 2 du budget de 1862. 

Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres p r é s e n t s , sauf une 
abstention (M. Vanderlinden, membre du conseil d'administration 
de la Société des bains et lavoirs). 



I l est donné lecture d'un rapport du Collège tendant à la recon
struction de la maison dite l'Étoile (1). 

M . Hauwaerts. Je demande que la section des travaux publics 
ne s'occupe de ce rapport q u ' a p r è s les vacances. Je désirerais que 
tous les membres pussent prendre part à la discussion. Il n'y a 
pas d'urgence. D ' ap rè s m o i , i l y a d'autres travaux plus impor
tants et plus urgents dont on devrait s'occuper avant de songer 
à celui- là . 

M . l'Echevin Vanderlinden. On pourrait remettre la dis
cussion en section à la fin du mois d'octobre; à cette époque les 
vacances sont finies. 

Le Conseil ordonne l ' impression de ce rapport et le renvoie 
à la section pour qu'elle le discute ap rès les vacances. 

I l est donné lecture d'un rapport du Collège tendant au transfert 
de l'école pr imaire s u p é r i e u r e dite des Finances, et de l'école 
i s raél i te de la rue de Bav iè r e , dans les locaux de l'ancienne caserne 
de la rue de Bollebeek, et à l 'allocation d'un crédi t de 25,000 fr. 
pour l 'appropriat ion de ces locaux (2). 

M . l 'Échev în-Prés ident . La section de l'instruction publique 
a déjà d o n n é son avis sur cette affaire dont elle a été saisie direc
tement par le Collège. 

M . Ranwet. Ne pourrait-on pas nous donner une indication 
quelque peu précise des travaux que l 'on veut exécuter dans cette 
ancienne caserne? 

M . l 'Échev în -Prés ident . Les plans sont exposés. Il n'y a pas 
de constructions nouvelles à exécuter . I l s'agit de rétablir les 
planchers, de placer des escaliers, de poser les châssis qui ont 
disparu, de refaire les toits qui sont ouverts. I l suffit d'une simple 
inspection des plans , où les t rès - rares maçonner ies à construire 
sont indiquées en rouge, pour se convaincre que l'on ne touche 
à ce bâ t imen t que pour l 'approprier de façon à ce que l'on puisse 
y transporter les élèves. C'est pour cela que nous n'avons soumis 
le rapport qu 'à la section de l ' instruction publ ique; nous nen 
avions pas saisi la section des travaux, parce qu' i l n'y a pas 
d ' é tude sér ieuse à faire sur l 'appropriat ion, et qu ' i l n'y a aucune 
construction nouvelle. 

M . Ranwet. A-t-on bien examiné si ce bâ t imen t peut être 
occupé ? L'a-t-on fait visiter par des médecins ? Ceux-ci ont-ils 
déclaré que ce local pouvait ê t re t ransformé en école? Si leau 
coule à travers les toits, si depuis plusieurs années les murs sont 

( I ) Voyez infr\, p. 36. 
(1) Voyez infrà, p. 39. 
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humides, il me paraît imprudent de moi t ié des enfants dans un 
luoil local. J'ai eu l'occasion d'y entrer. Je ne sais si c'est à cause 

L l'humidité, ou parce que-c'est une ancienne caserne, mais une 
odeur infecte s'échappait de toutes les places. Je demande que celte 
question soit sérieusement examinée . 

M . Hauwaerts. A - t - i l été fait un devis? 

M . l'Échevin Vanderlinden. I l s'élève à 25,000 francs ; le 
chiffre est dans le rapport. 

M . Hauwaerts. En présence d'une dépense de 25,000 francs, 
je crois qu'il est très-nécessaire de renvoyer le rapport à la section 
des travaux publics, quoiqu'on ait dit qu'elle n'avait rien à voir 
dans cette question. Il est fort possible qu'elle apporte des modifi
cations au plan. 

M . Gofiart. Il n'y a aucune raison pour se presser, puisque le 
crédit ne sera porté qu'au budget prochain. 

M. Funck. N 'y a-t-il pas des motifs d'urgence, M . le prés ident? 

1VÏ. l 'Échevîn-Président. Ou i , monsieur, j 'al lais en parler au 
Conseil. Le déplacement de l'école des Finances doit ê t re fait 
pendant le dernier trimestre de l ' année . La raison en est s imple , 
le Collège vient d'adjuger les travaux de l 'Univers i té ; ces travaux 
comprennent ( le Conseil le sait ) la démoli t ion et la reconstruction 
au point de vue de sa destination nouvelle du local occupé par 
l'école moyenne infér ieure. Il est donc dés i rab le que le Conseil 
s'occupe prochainement de cette affaire. L'entrepreneur sera 
arrêté dès le début s ' i l n'y a pas de local convenable pour y 
transporter Técole des finances. 

M. Hauwaerts. Rien ne s'oppose à ce que la discussion soit 
remise à huitaine. 

M. l 'Echevîn-Président . Un retard de huit ou dix jours ne 
fera pas grand mal ; mais qu ' i l soit convenu alors que la section 
des travaux examinera les plans dans quelques jours et que l'affaire 
sera portée à l'ordre du jour de la prochaine séance . Adhés ion . 

M . Orts. Je demande que la section des travaux publics, en 
s'occupant du projet de déplacement de l'école des finances, 
examine ce côté-ci de la difficulté. Dans l 'état actuel du projet de 
construction du Palais de Justice la vil le ne ferait-elle pas bien de 
mettre déjà la main à l 'œuvre pour le percement de la rue qui doit 
passer sur l'emplacement de la rue de Rollebeek? I l serait t r è s -
désagréable de dépenser 25,000 francs pour approprier un local 
que vous seriez obligé de démol i r deux ans ap rè s . 

M . l'Echevin Vanderlinden. Je ferai remarquer à M . Orts 
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qu ' i l n'y a pas de projet a r r ê t é pour ces rues. I l n'y a que des 
avant-projets. 

r 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Si la proposition de M . Orts était 
adop t ée par le C o n s e i l , elle emporterait le rejet de la propositon 
que le Collège nous l'ait au jourd 'hu i . I l eût é t é , sans doute, pré
f é rab le que les é t u d e s fussent faites, que nous soyons dès à pré
sent l ixés sur le remaniement des rues de ce quartier; mais telle 
n'est pas la s i tuat ion. I l faudra faire une é t u d e sérieuse de l'ensem
ble de tout le quart ier . Or ce n'est pas en trois mois que cela pourra 
se terminer . I l ne sera pas possible de t r ans fé re r l'école des finances 
dans un autre local assez rapidement pour que les travaux ne soient 
pas a r r ê t é s . Je ne puis donc admettre la proposition de M . Orts. 

M . Veldekens. I l s ' écoulera plusieurs années avant que le 
nouveau Palais de Justice soit construit , et par conséquent avant 
q u ' i l soit néces sa i r e de d é m o l i r l 'ancienne caserne. 

M . Orts. A mon avis la v i l le fait une t rès -mauva ise spécula
tion en attendant, pour percer ses rues, que le Palais de Justice soit 
t e r m i n é . I l vaudrait beaucoup mieux pour elle que ces deux travaux 
se fissent s i m u l t a n é m e n t . La rue qu i doit remplacer la rue de 
Rollebeek doit ê t r e faite. C'est la condit ion du subside que l'État 
vous a a c c o r d é pour l'avenue du bois de la Cambre. Vous vous 
ê tes engagés à percer une rue dans la direction de l'Hôtel de Ville 
vers la porte Louise. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . S i nous nous occupons de cette 
question maintenant, nous retarderons les travaux de l'Université. 

M . Orts. S ' i l en est a ins i , je n'insiste pas. 

M . Hauwaerts. Je maintiens ma proposit ion de renvoi à la 
section des travaux publ ics . Une dépense de 25 ,000 francs mérite 
d ' ê t r e e x a m i n é e avec attention. 

M . Tielemans. I l vous faut un local pour l 'école des finances. 
Croyez-vous pouvoir en trouver un dont le loyer soit inférieur 
à celui que r e p r é s e n t e le capital qu'on vous propose de dépenser? 
S i vous louiez un second hôtel place Royale, vous auriez bien vite 
d é p a s s é 25 ,000 francs. 

Le Conseil ordonne l ' impression du rapport et le renvoie à la 
section des travaux publ ics . 

L 'ordre du jou r appelle la discussion du rapport de la section 
des travaux publ ics sur le projet de M . Gis ler relatif à la construc
tion d 'un Palais des beaux-arts (<). 

(1) Voyez 1 e r semestre 1863, p. 248. 



jyj Cattoir. Le rapport conclut, ce me semble, à une r é d u c 
tion de la superficie ass ignée au Parc par le projet en discussion. 
Ce sonl précisément les terrains que l 'on peut a c q u é r i r à bon mar
ché que l'on veut laisser en dehors du projet; si plus tard, ap rès 
un commencement d 'exécut ion, on voulait les acheter, on paierait 
cinq ou six fois ce qu ' i l en aurait coûté d'abord. Je cons idère cette 
réduction de superficie comme une mauvaise économie q u i ô te 
beaucoup de son carac tè re à l'ensemble du projet. Je d é s i r e r a i s 
.savoir si M . l ' ingénieur qui en a fait l 'examen a conclu à cette 
réduction. 

Au reste, comme principe, je me rall ie au Collège qu i a é m i s 
un avis favorable sur l 'idée généra le du projet. 

M . Funck. Je suis parfaitement de l 'avis de M . Cattoir, mais 
je crois que cette question ne doit pas ê t r e d iscutée en ce moment. 
Nous sommes en présence d'un plan d'ensemble ; c'est cet ensemble 
que nous avons à examiner. Quant aux dé ta i l s , nous les discuterons 
plus tard. 11 est dit dans le rapport que quelques membres de la 
section des travaux publics ont fait des rése rves sur l ' é t endue d u 
Parc, mais la section n'a pas pris de réso lu t ion sur ce p o i n t ; de 
sorte que nous ne prenons aucun engagement en votant les con
clusions du rapport. 

M . Wïaskens. La section a m e n t i o n n é ces r é s e r v e s , elle ne les 
a ni adoptées ni r epoussées . I l n'en est pas question dans ses con
clusions. 

M. Orts. La vil le se réserve é v i d e m m e n t le droit d'apporter 
au projet toutes les modifications de déta i l qu'elle jugera conve
nables. 

M . l 'Echevin-Prés ident . Les questions de détai l ne sont pas 
résolues. 

M . Ranwet. Je ne comprends pas l 'observation de M . F u n c k . 
Si le Conseil donne son approbation aux conclusions du rapport , 
si le Gouvernement, l u i aussi, adopte ces conclusions, et si plus 
tard, examinant le plan dans ses dé ta i l s , nous y faisons des chan
gements, le Gouvernement nous d i ra : I l est trop tard ; i l fallait 
faire vos observations la p r e m i è r e fois. D ' ap rè s M . F u n c k , au 
contraire, nous ne prendrions aujourd 'hui aucun engagement; 
nous ne donnerions qu'un simple a v i s ; et ce n'est que plus tard 
que nous émet t r ions un vote s é r i e u x . Je ne comprends pas bien 
cette observation. 

M . 1 Echevin Vanderlinden. Nous sommes liés dans les 
limites des conclusions du rapport. I l faut faire attention à une 
chose, c'est que nous n'examinons pas de plans. A u c u n plan n'a 
encore été communiqué* au Consei l . Ce sont des principes que 
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nous votons, le principe de la construction d'un.Palais des Beaux-
Ar t s , e l le principe de notre intervention pécuniaire dans la 
dépense . Quant à la forme, au plan du Palais et de ses dépen
dances et à l ' é tendue du Parc , nous n'avons pas à nous prononcer 
sur ces différents points. 

M . Cattoir. En somme, le Collège et les sections se rallient 
à l ' idée généra le du projet; voilà tout. 

t 

M . l 'Echev in-Prés ident . Nous ne sommes saisis de rien 
de définitif. îl suffît de jeter les yeux sur le plan qui est exposé 
dans la salle pour comprendre que ce n'est qu'un travail purement 
p r é p a r a t o i r e . Que demande-t-on à la vi l le? On lui demande si dans 
certaines l imites, en prenant pour exemple le plan dont voici l'idée 
p r e m i è r e , elle consent à concourir à l 'exécution d 'un Palais des 
beaux-arts. « La vi l le , dit la section, pourrait intervenir dans 
l 'exécut ion du plan dont i l s'agit ; en fournissant le terrain néces
saire au monument et à ses dépendances , et en concourant, en 
outre, à la dépense que nécessi terai t l 'é tabl issement des nouvelles 
Toies de communication. >» 

Il n'y a rien là de définitif. On se borne à demander d'avance 
au Conseil s ' i l consent à marcher dans le sens indiqué par le 
Gouvernement. 

M . Ranwet. Que signifie celte observation relative à l'étendue 
du Parc? 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . C'est l 'opinion de quelques membres 
de la section; mais cette question est rése rvée , elle ne doit pas faire 
l'objet d'une discussion. A u sein de la seclion des beaux-arts, elle 
n'a pas été discutée non plus. 

Vous remarquerez que le rapport ne conclut pas à ce qu'une 
réduc t ion soit appor tée à la superficie du Parc, telle qu'elle est 
ind iquée dans l'avant-projet. 

M . Ranwet. I l est question aussi des dépendances du monu
ment. 

M . Tielemans. C'est du Parc qu ' i l s'agit. 

M . Ranwet. Un Parc n'est pas une dépendance . 

M . Tielemans. Mais certainement. 

M . De Meure. Quand nous conna î t rons le plan définitif 
nous verrons s ' i l faut un Parc ou non. 

M . l'Echevin Watteeu. Je trouve l'observation de M . Ranwet 
t rès- judic ieuse . S i le Conseil vote les conclusions du rapport, nous 
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renverrons le plan au Gouvernement, qui, en l'examinant, ne saura 
guère mieux que nous ce que nous aurons voulu. 

La section se prononce en principe pour l'emplacement choisi 
par M. Gisler, pour le Palais des beaux-arts. 

€ Seulement, entrant dans certaines questions de détail, quelques 
membres ont fait des observations sur le Parc de 22 hectares qui 
entourerait le monument. Ils ont pensé qu'une pareille étendue 
était tout à fait inutile, surtout à cause de la proximité du Parc 
central de Bruxelles, du Jardin zoologique et du Champ des 
manœuvres; que, d'autre part, un Parc français sur un terrain 
déclive n*élait pas admissible. » 

La section ne propose pas de solution pour ce point spécial. Mais 
quand nous arrivons aux conclusions mêmes du rapport, que 
voyons-nous? « En résumé la section est d'avis que la ville pourrait 
intervenir dans l'exécution du plan dont il s'agit. » 

II y a donc un plan. 

M. De Meure. Non, il n'y a qu'un avant-projet. 

M. l'Échevin Watteeu. Soit. Cet avant - projet, que l'on 
a tort d'appeler un plan, de quoi se compose-t-il, quelle étendue 
de terrain exige-t-il? Ce sont des questions sur lesquelles le 
Conseil doit se prononcer au préalable. On nous demande un 
subside. Il faut que ce subside soit en rapport avec ce qu'on 
nous fournira. Il faut que l'auteur du plan, lorsqu'il demandera * 
au Gouvernement de prendre une résolution, sache ce que nous 
désirons. Il faut que nous, mêmes nous sachions ce que nous 
voulons. Aussi, faut-il, à mon avis, qu'avant de prendre une 
décision, nous sachions si les dépendances sont indispensables, 
ou si elles peuvent être réduites. Le Conseil n'est pas éclairé 
sur ces différents points. Le rapport, loin de dissiper nos doutes, 
ne fait que les augmenter. 

Dans l'intérêt d'un projet qui m'est très - sympathique, je suis 
convaincu que la section feraitbien d'examiner l'affaire à nouveau, 
de manière à proposer au Conseil, dans sa prochaine séance, des 
conclusions claires, précises et qui ne laissent plus aucun doute. 

M. Funck. Je regrette de ne pas être d'accord avec l'honorable 
M. Watteeu sur l'utilité de ce nouveau renvoi à la section des tra
vaux publics. Le rapport ne se prononce pas sur l'étendue du parc. 
Il signale, il est vrai, dans son exposé, que certains membres de 
la section, entrant dans quelques détails, ont fait des observations 
sur le parc de vingt-deux hectares. Si l'affaire est renvoyée à la sec
tion des travaux publics pour que celle-ci fasse un nouveau rapport, 
jous ne pourrez pas empêcher que ce rapport ne signale de nouveau 
les observations qui seront faites, si quelques membres en pré
sentent encore. Vous ne changerez donc rien à la situation actuelle. 
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La section n'a pas voulu décider s'il y aurait un parc à côté 
du Palais des beaux-arts, ou s'il n'y en aurait pas. Il est possible 
qu'un parc de dix hectares soit suffisant; i l est possible aussi qu'un 
Parc de vingt hectares ne suffise pas. Tout dépend de l'ensemble. 

La section a agi sagement en réservant la question de l'étendue 
du Parc et en se bornant à admettre l'ensemble du projet, sauf 
à entrer plus tard dans les détails . 

Je crois donc que le renvoi à la section est inutile, qu'il n'abou
tirait à aucun résul ta t , si ce n'est de nous faire perdre du temps pour 
l 'exécution d'un projet qui a une grande importance pour la 
capitale. 

M . Ranwet. D'après ce qu'on vientÂe dire, voici le résumé 
du rapport : On demande à la ville : « Voulez-vous un Palais 
des beaux-arts? Et la ville dit : Ou i , » si le Gouvernement se décide 
à construire un Palais des beaux-arts, conlribuerez-vous à la 
dépense? Et la ville dit : O u i . 

Franchement, cela ne valait pas la peine de nous consulter. 
Notre réponse à ces deux questions était connue d'avance. La 
question qu'i l faudrait nous poser, c'est celle de savoir à quoi nous 
nous engageons, et où nous entra înera l 'exécution de ce projet. 

M . Orts. Il y a dans le rapport quelque chose de plus que ce que 
veut y voir l'honorable M . Ranwet; je ne crois pas nécessaire de 
nous faire éclairer par un nouveau rapport. 

Voic i ce que je vois dans le rapport des deux sections des tra
vaux publics et des beaux-arts. Un premier point : la création 
d'un Palais des beaux-arts. La ville croit-elle que cette création 
soit utile et qu'elle puisse contribuer à l'embellissement de la 
capitale? Les deux sections repondent oui . 

Il y a ensuite l'emplacement indiqué par M . Gisler. Convient-il 
à la ville que le Palais des beaux-arts soit construit sur la colline, 
si tuée au-delà de l 'étang de Saint-Josse-ten-Noode? Les deux sec
tions considèrent cet emplacement comme préférable à tout 
autre. 

Il y a un troisième point que les sections adoptent, c'est la 
combinaison financière exposée dans une brochure qui nous a été 
d is t r ibuée et, que nous avons tous lue. Les deux sections adoptent, 
à part les chiffres, cette combinaison financière, qui permettra de 
réal iser , avec le concours de l 'État et de la ville, le projet de 
M . Gisler. 

Nous pouvons donc dire, aujourd'hui, que l a ville approuve la 
création d'un Palais des beaux-arts, qu'elle adopte l'emplacement 
indiqué par M . Gisler, et qu'elle y contribuera d'après le système 
financier qui lui est proposé. 

Les chiffres, ainsi que les détails du plan, seront examinés plus 



lard H faut d'abord que le plan définitif soit fait. Dès à présent, 
je vous déclare que, tout en approuvant l'idée de M. Gisler, il y a 
un détail qaeje combattrai, c'est l'idée de couper en deux l'étang 
de Saint-Josse-ten-Noode. Je voterai contre le projet si cette idée 
o>t admise, je me réserve donc parfaitement le droit de discuter 
|e plan dans tous ses détails, et même de le rejeter si, après un 
examen approfondi, il ne me convenait pas. 

Il est donc inutile que le Conseil demande à la section des tra
vaux publies un nouveau rapport II est suffisamment éclairé sur 
les trois principes qu'il est appelé à voler. 

M. l'Échevin Watteeu. Vous proposez un amendement? 

Jfl, Orts. Non, puisque j'appuie les eouclusions de la section. 

M. l'Échevin Watteeu Vous au moins, vous proposez quel
que chose d'appréciable, tandis que je saisis difficilement, je 
l'avoue, ce qu'a voulu la section. 

M. Orts. Je n'ai fait que traduire, un peu plus nettement 
peut-être que les termes du rapport, les intentions des membres 
de la section. 

M. l'Échevin Watteeu. Je lis dans les conclusions que nous 
fournirons le terrain nécessaire au monument et à ses dépendan
ces, et que nous concourrons en outre à la dépense que nécessitera 
rétablissement de nouvelles voies de communication. 

M. Orts. C'est le système financier. 

M. l'Échevin Watteeu. Vous dites que vous vous réservez 
de voter contre le projet si l'étang est coupé en deux; mais je me 
demande s'il ne ressort pas du plan qui nous est soumis que 
l'étang n'étant pas divisé, c'est-à-dire la grande artère qui doit 
conduire au monument étant supprimée, tout le projet serait 
bouleversé. 

M. Orts. Pas du tout. Il n'y aura qu'une voie de communica
tion de moins. Au lieu de trois, il n'y en aura plus que deux, les 
deux rues latérales. 

M. Gofifart. Dans tous les cas, on ne se servira guère que de 
ces deux-là, parce que les rampes sont plus faciles. 

M. 1 Echevin Vanderlinden C'est une question de détail que 
nous n'avons pas à examiner maintenant. 

M. Orts. J'en ai causé avec l'auteur du plan Je lui ai dit que je 
n'étais pas partisan de cette idée. 11 m'a répondu que ce n'était pas 
une affaire importante. 

M. Bischofisheim. Rien ne me semble mieux démontrer le 
peu de précision du rapport que l'analyse que vient de faire 
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M . Orts du vote qui serait émis par le Conseil s 'il se ralliait aux 
conclusions de la section. 

En adoptant ces conclusions, nous déciderions d'abord que la 
création d'un Palais des beaux-arts est une chose utile qui embel
lira la capitale. Il faut reconnaître, comme le disait tout à l'heure 
M . Ranwet, qu'il était inutile de nous demander un vote; nous 
sommes tous d'accord là-dessus . 

En second lieu, nous adopterions l'emplacement indiqué par 
l'auteur du plan. Je vous avoue que j'ai vainement cherché les 
raisons pour lesquelles les sections des beaux-arts et des travaux 
publics ont préféré cet emplacement à tout autre. Je n'en ai trouvé 
aucune dans leur rapport. Il est possible que, grâce au travail fait 
par M . l ' ingénieur de la ville, les deux sections aient été mieux 
éclairées que je ne le suis en ce moment. La section des travaux 
publics nous dit, en effet, que le projet M . Gisler a été étudié par 
l ' ingénieur de la ville, qui a présenté sur cette affaire un long et 
consciencieux rapport. Si nous connaissions ce rapport long et 
consciencieux, nous aurions sous les yeux tous les éléments de la 
discussion qui a eu lieu en section, et nous voterions en connais
sance de cause. 

Le tro is ième point, c'est la combinaison financière. Je crois que 
nous ne pouvons pas voter sur ce point sans savoir quelles seront 
les conséquences pécuniaires de notre vote. On nous demande de 
voter le principe de notre intervention financière, sans nous 
dire si notre part contributive sera de 3,000 francs ou de 3 mil
lions. Nous allons nous engager à intervenir, sans nous engager 
pour une somme déterminée . Voler dans de pareilles conditions, 
c'est émettre un vote sans valeur. 

Il est impossible de voter dans des termes aussi vagues. D'un 
autre côté , les conclusions telles que les a formulées la section 
sont trop nettement déterminées dans un certain sens. 

Je suis donc d'avis qu'il y a lieu d'ajourner la question, de la 
renvoyer à la section des travaux publics, avec prière de nous 
soumettre un rapport plus précis et mieux motivé . 

M . l'Échevin Vanderlinden. M . l ' ingénieur de la ville 
a d o n n é , dans son rapport, les motifs qui militent en faveur de 
l'emplacement choisi par M . Gisler. 

M. l'Échevin Waiteeu. La section aurait dû intercaler dans 
son rapport les principaux extraits du travail de M. l'ingénieur. 
Nous aurions trouvé là des renseignements utiles, et nous aurions 
pu comprendre ce dont il s'agil. Plus tard, quand la question sera 
de nouveau soumise au Conseil communal, il faudra bien recourir 
au rapport de M. l ' ingénieur. 

ï l n'y a rien d'urgent dans cette affaire. Il n'y a pas lieu de 
prendre une résolution immédiate . Je demande que la section nous 
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le un rapport supplémentaire et qu'elle puise dans le travail de 
„. l'ingénieur les renseignements qui nous manquent aujourd'hui. 

Pèsera utile à tout le monde. 

M . Hauwaerts. Il serait plus simple de faire imprimer le rap
port de M. l'ingénieur. 

M. Funck. Je considère au contraire cette question comme 
urgente. Il y a déjà quelque temps qu'on s'en occupe dans le 
publie: si l'on n'y donne pas une prompte solution, les propriétés 
vont augmenter d'une façon considérable. A diverses reprises 
le Gouvernement a demandé à l'Administration communale de 
répondre à la question qui lui a été posée. Il faut qu'il connaisse 
les intentions de la ville avant de prendre une décis ion. 

Le rapport de M. l'ingénieur a été soumis à la section. Les mem
bres, qui ne se trouvaient pas suffisamment éclairés par le rapport 
de la section n'avaient qu'à s'adresser au secrétariat pour obtenir 
communication du travail de M. l' ingénieur. Il n'entre pas dans 
nos usages de publier les rapports des fonctionnaires de l'Adminis
tration, et de faire imprimer, chaque fois que la section des travaux 
publics demande des renseignements à M. l ' ingénieur , en même 
temps que le rapport de la section, le travail de l' ingénieur. 

M . Orts. Ce pourrait être dangereux. 

M . Funck. Évidemment, car ces documents renferment des 
appréciations, des renseignements, des faits qui ne doivent pas tou
jours être livrés à la publicité . 

Voulez-vous un Palais des beaux-arts? Voilà longtemps qu'on 
vous le demande. Le Gouvernement manifeste le désir de le faire, 
il veut doter la capitale d'un monument qui doit contribuer à sa 
splendeur. Si vous tardez trop à répondre, le Gouvernement s'occu
pera d'autre chose et vous ne l'aurez pas. 

M . Cattoir. Il faut sans doute profiter des bonnes disposi
tions du Gouvernement. 

M . l 'Echevin Watteeu. La discussion qui vient d'avoir lieu 
prouvera déjà au Gouvernement et à l'auteur du plan notre sérieuse 
intention d'aboutir à une solution de cette question ; mais le Gou
vernement ni l'auteur du plan ne peuvent trouver mauvais que le 
Conseil désire se prononcer avec plus de réflexion et de maturité . 
Un retard de quinze jours n'est pas de nature à compromettre 
le projet. 

J'insiste pour qu'un rapport supplémentaire nous soit présenté 
par la section, afin que toutes les questions importantes soient 
sainement entendues. 

M . Orts. Si le renvoi avait cette portée, il serait nécessaire 



de demander à l'auteur du projet des renseignements complets, 
un plan et un devis définitifs. Ce serait demander l'impossible. 

M l'Echevin Watteeu. Vous donnez à ma pensée plus d'ex
tension qu'elle n'en comporte. Je ne vais pas jusque-là. Je ne 
demande pas à l'auteur du plan de nous faire en quinze jours un tra
vail complet et définitif; je demande seulement que l'on extraie du 
rapport de M. l' ingénieur, non pas les passages qui ne sont pas de 
nature à être publ iés , mais au moins les renseignements qu il n'y 
a pas d'inconvénient à publier et sans lesquels nous ne pouvons 
pas statuer. 

M. Orts. La section a rempli sa tâche en vous indiquant les 
principes qu'elle vous propose de voter. 

M. l'Echevin Vanderlinden. Si je compreuds bien la pro
position de M . Walleeu, la section devrait donner des renseigne
ments sur la largeur des rues, l'étendue du parc, expliquer 
pourquoi l'emplacement choisi par M . Gisler a été préféré à tout 
autre ; en un mot compléter son rapport sur tous les points. 

M . l'Echevin Watteeu. Jamais je ne voterai en aveugle des 
conclusions qui tendent à nous faire intervenir dans l'exécution 
du plan dont il s'agit, en fournissant le terrain nécessaire au 
monument et à ses dépendances et en concourant, en outre, à la 
dépense que nécessiterait l 'établissement des nouvelles voies de 
communication. 

Ou bien le vote qu'on nous demande est sérieux : il s'agit de 
prendre un engagement, et il m'est impossible de m'engager si je 
ne suis pas à m ê m e d'apprécier l'étendue de mon engagement; 
ou bien ce vote n'est pas sér ieux , et alors il est inutile de 
l'émettre. 

M . Orts. Ce n'est pas ainsi que vous avez procédé pour le 
Palais de Justice. Vous vous êtes engagés à payer le tiers de la 
dépense et vous dépasserez le chiffre que vous avez prévu. Vous 
n'avez pas pris comme la province le soin de fixer le chiffre de la 
dépense que vous consentiez à supporter. 

M. l'Echevin Watteeu. Je ne veux pas revenir sur ce qui 
s'est passé alors, mais je ne serais pas embarrassé de justifier le 
vote que j'ai émis . Je ferai remarquer que nous avions un plan 
et un devis. Maintenant, je sais qu'entre le calcul de l'architecte 
et l'exécution il y a parfois un écart. Cela s'est vu. 

M. l'Echevin Président. Je vais mettre aux voix le renvoi 
à la section. 

M . Goflfart. Je m'abstiendrai de voter, étant directement 
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intéressé à la construction du Palais des beaux-arts, sur l'empla
cement Indiqué dans le projet. _ 

Le Conseil, par 17 voix contre 9 et une abstention, ordonne le 
renvoi du rapport à la section des travaux publics avec demande 
d'un rapport supplémentaire et explicatif. 

Ont noté pour : MM. Hochsteyn, Watteeu, Vandermeeren, 
De Vadder, De Page, Ranwet, Demeure, Cattoir, Bischoffsheim, 
Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, 
Tielemans et Capouillet. 

Ont voté contre : MM. Lemaieur, Funck, Leclercq, Vander
linden, Maskens, Orts, Fischer, Couteaux et Anspach. 

S'est abstenu : M. Goffart. 

Il est donné leclure d'une lettre de M . l'architecte Beyaert 
relative au monument de Ch. de Brouckere. (1) 

Bd. l'Echevin-Président. Nous avons l'honneur de vous pro
poser le renvoi de cette pièce à la section des travaux publics. 

M- Lemaieur. N'a-t-il pas été décidé que les statues et le busle 
feraient en bronze ? 

M. l'Echevin-Président. Il n'a jamais été question que je 
sache du bronze autrement qu'en conversation. Le premier projet, 
celui que le Conseil a voté, et qui était l 'œuvre de MM. Beyaert 
et Van Hove, était conforme à celui que vous soumet aujourd'hui 
l'architecte. Il s'agissait d'employer la pierre ou le fer galvanisé. 

M . Lemaieur. nous ne sommes pas d'accord sur ce point. 
Lorsque nous sommes allés juger de la situation qu'aura le mo
nument sur la place de Namur, j'ai demandé à plusieurs collègues 
quelle matière on emploierait pour les statueset le busle ; ils m'ont 
répondu qu'on emploierait le bronze, parce que, après avoir songé 
au fer galvanisé, l'on avait reconnu que cela coûterait aussi cher 
que le bronze. 

Cette question se présente aujourd'hui pour moi sous une face 
tout à fait nouvelle. 

M. l'Echevin-Président. Ceci doit prouver au Conseil l'utilité 
du renvoi à la section des travaux publics. 

— Ce renvoi est prononcé. 

Le Conseil adopte sans discussion les conclusions d'un rapport 

(1) Voyez infrà, p. 40. 
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de la section des travaux publics sur le projet de construction d' 
chemin de fer direct de Bruxelles à Charleroy (1). 

M. l'Echevin-Président dépose le projet de règlement d'ordre 
intérieur de l'Académie royale des beaux-arts et le rapport du 
conseil académique qui le précède (2). 

— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et de ce projet 
et les renvoie à la section des beaux-arts. 

La décision à prendre sur la poursuite à la charge de la dame 
Vandenbrandt est tenue en suspens. 

M. l'Echevin Watteeu Je vais donner lecture au Conseil de 
la lettre que le Collège a écrite à M. Disière-Garcia sous la date du 
25 juin dernier : 

Après l'incendie qui a éclaté le 28 août 1861, dans votre ma
gasin, quai aux Pierres de taille, en cette ville, la ferme des 
boues a effectué 211 transports de vos marchandises sur un 
terrain à Molenbeek-Saint-Jean. Vous devez de ce chef à la ville, 
sur pied de fr. 1-50 par transport . . fr. 274 50 
Pour salaire payé à treize hommes . . . . 43 » 

517 30 

Il vous a été écrit deux fois pour vous réclamer le paiement de 
cette somme et vous n'avez pas répondu, bien qu'il s'agisse d'une 
créance qui prend sa source dans des circonstances qui eussent dû 
vous imposer le devoir de l'acquitter immédiatement. 

L'Administration vous invite directement, et une dernière fois, 
à vous libérer dans les huit jours; elle vous prévient que si vous 
vous dispensez encore de répondre à sa réclamation, elle deman
dera au Conseil communal l'autorisation de la porter devant les 
tribunaux. 

Cette lettre, ainsi que les précédentes réclamations de notre 
receveur étant restée sans réponse, nous vous demandons l'auto
risation d'altraireen justice le sieur Disière-Garcia. 

Sur la proposition de M. Funck, celte affaire est renvoyée au 
comité secret. 

(1) Voyez suprà, p. 250. 
(2) Voyez infrà, p. 42. 



l'ordre da jour appelle la discussion du projet de transaction 
à conclure avec M . De Joncker, au sujet de l'avenue du bois de la 
Cambre (i). 

M. LÉchevin Watteeu. J 'ai eu l'honneur de vous faire r écem
ment un rapport verbal sur la transaction intervenue entre la vi l le 
et M. De Joncker, à l 'intervention d'un conseiller de la Cour. La 
section du contentieux a émis un avis favorable et unanime sur 
cette transaction. A l a séance précédente une lettre a été adressée au 
Conseil par l'avocat de M . De Joncker. LeConse i l a r envoyéce t t e pièce 
à la section du contentieux qu i , à l ' unan imi t é , a pers is té dans sa 
première opinion. Elle avait d'autant plus de raisons pour y per
sister, que celte lettre, loin de créer des difficultés, ne rendait que 
plus explicite dans un sens favorable à la vil le la por tée de la 
transaction. En conséquence , le Collège et la section du conten
tieux vous prient de ratifier cette transaction. 

Ces conclusions sont adoptées. 

M . l ' Échev in Watteeu fait, au nom du Col lège , les rapports 
suivants : • 

M. le receveur communal vient de nous adresser une nou
velle liste de particuliers q u i , abonnés à la distr ibution d'eau, 
au moyen de compteurs provisoires, n'ont pas eu égard aux 
diverses invitations qu ' i l leur a faites de payer les redevances 
pour la consommation d'eau pendant l 'année 1862. 

Les retardataires sont : 
1° Le sieur Parmentier/pour une somme de . fr. 8 58 
2° Le sieur Lievens, pour une somme de. . . 17 93 
5° Le sieur Warnent , pour une somme de . 1 8 04 
Déterminés par les motifs dédui ts dans le rapport que nous 

vous avons soumis en séance du 27 j u i n dernier, à poursuivre en 
justice ces débiteurs r é ca l c i t r an t s , nous avons l 'honneur, Mes
sieurs, de vous demander l 'autorisation qui nous est nécessai re 
à cet effet, aux termes des articles 77, n° 1, et 148 de la lo i du 
30 mars 1856. 

Le sieur Lauford, demeurant à Saint-Gil les , chaussée de Char-
leroi, 4a, sollicite la concession à pe rpé tu i t é d'un terrain de deux 
mètres carrés, au cimetière protestant, quartier Léopold . 

La concession est accordée aux conditions ordinaires qu i ont 

(!) Voyei suprà, p. 224 et 243. 

2. 
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été acceptées respectivement par le consistoire et par le bureau 
de bienfaisance de Bruxelles. i 

I e sieur Lauford paiera au consistoire, pour prix de la conces
s ion , une somme de deux cent vingt-cinq francs, et, en outre 
i l s'engage à faire, au profit des pauvres et des hôpitaux de cette' <-JS,) 

v i l l e , une donation de deux cents francs, en conformité de l'art. 11 
du décre t du 25 prai r ia l an X I I . 

L'affaire é tant r égu l i è rement instruite, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer, sous réserve de la question de savoir 
à qui doit légalement revenir le prix de la concession, de donner 
un avis favorable, et de nous charger de transmettre les pièces 
à la Dépu ta t ion permanente, pour approbation. 

La dame veuve De Brauwere , née Lefébure , demeurant à 
Bruxe l les , rue de L i g n e , 2 5 , sollicite la concession à perpétuité 
d'un terrain de deux mètres c a r r é s , au cimetière de la paroisse iiitklii 
des Min imes , à Saint-Gil les , à l'endroit où reposent les restes teMém 
mortels de son é p o u x , M . Louis De Brauwere, décédé le 25 oc- 'Àim 
tobre 1862. 

La concession est accordée aux conditions ordinaires, lesquelles jupatk 
ont été acceptées respectivement par le bureau des marguilliers wfl*} 
et par le bureau de bienfaisance de cette vi l le . ièpnspour 

La dame De Brauwere s'engage à payer à la fabrique, pour imoins de 
prix de la concession, une somme de deux cents francs et une - ̂  fondant si 
somme éga le , à titre de donation, au profit des pauvres et des ! U m e 

hôpi taux de Bruxelles, en conformité de l'art. 11 du décret du 
25 prairial an X I I . , ^ Mèdcfe 

L'affaire é tant r égu l i è rement instruite, nous avons l'honneur, l s ) w t | 
Messieurs, de vous proposer, sous réserve de la question de savoir , s n i M n ; i 

à qui doit revenir légalement le prix de la concession, de donner 
un avis favorable et de nous charger de transmettre les pièces 
à M . le Gouverneur, pour approbation de la Députation perma
nente. 

Le sieur C. P i c q u é , demeurant à Bruxelles, rue de l'Étuve, 78, 
sollicite la concession à pe rpé tu i t é d'un terrain de deux mètres 
ca r r é s , au c imet ière de la paroisse de Notre-Dame de la Chapelle, 
à Saint-Gilles, pour la sépu l tu re de son épouse . 

La concession est accordée aux conditions ordinaires qui ont été 
acceptées respectivement par le bureau des marguilliers et par le 
bureau de bienfaisance de Bruxelles. 

Le sieur P icqué s'engage à payer à la Fabr ique, pour prix de la 
concession une somme de quatre cents francs et à faire une dona-
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tion de deux cents francs, au profit des pauvres et des h ô p i t a u x 
de celle ville, en conformité de l 'art. 11 du déc r e t du 23 p r a i r i a l , 
nnXH. 

L'affaire étant r égu l i è remen t instruite, nous avons 1 honneur 
de vous proposer, Messieurs, sous r é s e r v e de la question de savoir 
à qui doit revenir légalement le prix de la concession, de donner 
un avis favorable et de nous charger de transmettre les pièces à la 
Dépulalion permanente, pour approbation. 

Les conclusions de ces rapports sont a d o p t é e s . 

M . l'Échevin Watteeu. Nous demandons l 'urgence pour une 
autorisation de nous défendre en justice. Je vais vous dire en quel
ques mots quelles sont les circonstances du p rocès qu i nous est 
intenté. 

Le sieur Marchai fait reconstruire une maison s i tuée rue de 
l'Ecuyer. Après la démol i t ion de cette maison qu ' i l s'agit de recon
struire en recul, à cause de l ' é l a rg i s semen t de la rue, la p r o p r i é t é 
voisine a fait un mouvement; une partie du b â t i m e n t a fléchi, à tel 
point qu'une glace de la vi t r ine a é té b r i s é e . La locataire de la 
maison voisine, M m e V e Libot ton, a ass igné le s ieur Marchai en 
justice de paix pour obtenir le paiement de diverses sommes, 
s élevant à moins de 200 francs, celui-ci assigne la v i l l e en 
garantie, se fondant sur ce que nous l'avons obl igé à reculer . 

La ville n'a aucune responsab i l i t é à encourir dans l ' e spèce . Le 
mouvement qui s'est opé ré à la maison occupée par la dame 
Libotton résulte de la démol i t ion de celle de M . Marcha i et non 
pas de la reconstruction de cette d e r n i è r e . I l est donc difficile de 
comprendre en quoi la reconstruction sur un point p l u t ô t que sur 
l'autre aurait pu occasionner l 'accident. E n fût—il autrement, la 
ville serait encore dégagée par la raison fort s imple que c'est aux 
propriétaires à prendre les mesures nécessa i res pour maintenir 
leurs constructions debout, e t à ceux qui font d é m o l i r à s'entendre 
avec le voisin pour prendre ces mesures d ' ap rès les circonstances. 

Ce n'est pas le Collège qui reconstruit , i l n'a donc pas de 
précautions à prendre. Sous aucun rapport nous ne pouvons 
admettre des réclamations de ce genre. 

L'assignation est pour lund i prochain . II est donc urgent de 
nous autoriser à nous défendre en justice contre le sieur Marcha i . 

Le Conseil, après avoir déc ré té l'urgence, accorde l 'autorisation 
demandée. 

— LeConseil se forme en comi té secret à trois heures et demie, 
h «e sépare à quatre heures. 
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Rapport du Collège sur un projet de reconstruction 
de la maison dite l'Etoile. 

Messieurs, 

Vous vous rappellerez sans doute les nombreux projets qui ont 
été élaborés, les essais de toute nature qui ont été tentés dans le 
but d'améliorer les communications existantes entre les deux sta
tions du chemin de fer de l'État Ce n'est qu'à la suite de longues 
études qu'on a abouti au percement de la rue du Midi. 

Afin d'obtenir un résultat analogue, nos prédécesseurs déci
dèrent, il y a une vingtaine d'années, l'élargissement de la rue 
de l'Étoile (aujourd'hui de l'Hôtel de Ville), et firent ensuite dispa
raître la maison du même nom, située sur la Grand'Place. 

A cette époque, on désirait surtout faciliter aux voitures l'accès 
de la station du Midi; mais aujourd'hui le travail commencé de ce 
côté est rendu moins nécessaire par suite de l'ouverture de la 
nouvelle rue du Midi. D'autre part, la destruction de la maison 
VEtoile, qui avait été unanimement approuvée, a soulevé depuis 
des regrets dont il vous sera facile d'apprécier la véritable valeur. 

La Grand'Place a évidemment été construite sous l'empire d'idées 
que l'on peut ne pas partager, mais qu'il est difficile de heurter 
sans porter atteinte à l'intégrité de son ensemble. Les rues qui y 
conduisent sont les unes étroites, les autres de dimension mé
diocre, parce que, jadis, on considérait l'Hôtel de Ville comme 
le sanctuaire de nos libertés et qu'il fallait en rendre l'abord diffi
cile. En cas d'émeute, des chaînes barraient les rues adjacentes, 
et le marché était occupé par les serments ou compagnies bour
geoises d'élite. 

Les architectes de nos maisons de métier semblent s'être inspirés 
de pensées analogues. Les édifices élevés par leurs soins paraissent 
se presser les uns contre les autres et vouloir regagner en hauteur 
ee qu'ils perdent en largeur. Leurs pignons et leurs toitures, habi
lement agencés, se combinent de la façon la plus pittoresque, prin
cipalement entre la rue de l'Hôtel de Ville et celle des Chapeliers. 
Mais là l'harmonie de l'ensemble est détruite par la disparition de 
la maison VÈtoile qui formait en quelque sorte le premier degré, 
la première division d'une grande façade dont le faîte de la Maison 
des Brasseurs, avec la statue qui le surmonte, constitue le cou
ronnement. 



Au lieu de cette maison, dont l'aspect étai t pittoresque, on 
n'aperçoit aujourd'hui qu'un grand mur aveugle, et la l u m i è r e 
entro par une immense ouverture dans cette place, dont toutes 
les autres issues conservent un cachet quelque peu mys t é r i eux . Ce 
ttcheux contrasté a été signalé maintes fois et c'est pour le faire 
disparaître que nous vous présen tons le projet ci-joint, d û à 
y\. l'architecte Winand-Janssens; d 'après ce projet on rebâ t i ra i t 
la maison dé t ru i te , en disposant le rez-de-chaussée de telle ma
nière qu'il formerait une galerie où on pourrait librement circuler 
et qui amoindrirait l ' inconvénient d'un ré t réc i s sement d'ailleurs 
presque insensible de la rue ( l m 2 0 ) . 

A part ces considérat ions, la maison l'Étoile a quelques titres 
à faire valoir en faveur de sa reconstruction, car vous n'ignorez 
pas, messieurs, que ce bâ t imen t a parfois servi d'Hôtel de V i l l e 
au xiv e siècle, qu'on y a jadis exposé les assises en ferme, que 
c'est la qu'Everard T'Serclaes, un de nos plus célèbres échevins , 
a été ramené mut i lé . 

Sans méconnaître la valeur de ces souvenirs du passé , ils ne 
suffiraient pas pour nous décider à revenir sur ce qui s'est fait, si 
nous n'avions à indiquer des motifs plus puissants. 

II est peu de places publiques en Europe qui puissent soutenir 
la comparaison avec notre Grand'Place. C'est là un fait que les 
artistes, les voyageurs, les a rchéo logues sont unanimes à recon
naître. 

La conservation de ce bel ensemble, où plusieurs styles diffé
rents se marient sans se nuire, ne peut ê t re de notre part l'objet 
de trop de soins. \ o u s avons fait de grands sacrifices pour restaurer 
dignement l'Hôtel de V i l l e , nous nous en imposerons d'autres, 
prssque aussi considérables , pour r é t ab l i r dans son ancien lustre 
la Maison du Roi , mais le but que nous nous proposons ne sera 
atteint que lorsqu'on verra r epa ra î t r e , avec leur ancienne orne
mentation, les maisons des mé t i e r s . Bruxelles alors pourra 
présenter aux é t rangers , avec un orgueil légi t ime, ces construc
tions séculaires qui r é s u m e n t en quelque sorte toute son histoire. 

Votre administration a l 'honneur de vous proposer à l ' unan imi t é 
de ses membres : 

i° D'adopter en principe l ' idée de la reconstruction de la maison 
/ Etoile ; 

2° D'adopter les plans dressés par M . l'architecte W i n a n d -
Janssens ; 

5° De charger le collège de chercher, à l'occasion de l 'é tabl isse
ment du budget prochain, les voies et moyens nécessa i res à la 
réalisation du projet. 
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Lettre de M. l'architecte Wynand-Janssens 
relative au même projet. 

« Monsieur l 'Échevin, 

» Je m'empresse de vous adresser quelques renseignements 
techniques sur la maison dite VÈloile, formant autrefois l'angle 
de la rue de l'Hôtel de V i l l e , et dont la construction doit remonter 
aux dix dernières années du x m e siècle. 

» Bien que sa démolition date déjà de quelques années, mes 
souvenirs, aidés du reste de la copie d'une ancienne gravure que 
vous avez bien voulu mettre à ma disposition, m'ont permis de 
reconstituer cette maison dans son style primitif, en lui conservant 
dans son ensemble les proportions qu'elle présentait . 

»> Quoique d'une grande simplicité de lignes, qui parfois déno
tait une certaine pauvreté , sans doute en raison des ressources de 
celui qui l'avait construite, elle affectait bien le style que l'on est 
convenu d'appeler « Renaissance flamande. » 

» Le rez-de-chaussée présentai t une porte à fronton brisé et 
contourné, flanquée, de chaque côté, d'une seule fenêtre à grillages 
saillants. 

» Les premier et deuxième étages étaient encadrés par quatre 
pilastres d'ordre composite, assez maigres, formant trumeaux, sup
portant une manière d'entablement au-dessus duquel se dévelop
pait un pignon à rampants contournés en forme de grande doucine, 
butant contre les pilastres de la fenêtre du grenier, Cette fenêtre, 
surmontée d'un fronton, avait pour amortissement une petite base 
o r n é e , sur laquelle reposait l'étoile emblémat ique , enseigne de la 
maison. 

» Dans le dessin que je vous ai soumis, vous verrez que j'ai 
fidèlement respecté la tradition et que j ' . i i reproduit, jusque dans 
ses moindres dé ta i l s , toute l'ordonnance architecturale de cette 
petite maison, en affirmant toutefois davantage le style, en déve
loppant, dans quelques endroits, les lignes et les motifs indispen
sables (tels sont : l'entablement supé r i eu r , les consoles de soutè
nement des pilastres au cordon du premier é tage, etc. ), en 
complétant , en un mot, ce q u i , à une autre époque, avait pu être 
omis par motif d 'économie , comme je vous le disais plus haut. 
A i n s i , les grandes lignes des pilastres, caractère distinctif de cette 
façade, ont servi de point de dépar t à mon étude. Le rez-de-
chaussée seul a été modifié pour répondre à la destination que vous 
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Ini aviez a t t r ibué lorsque vous avez eu l ' idée de cette reconstruc
tion. Mais la porte du passage publ ic , ménagé sous l 'é tage, soutient 
bien la masse et se relie convenablement à l 'ensemble. 

n Vous remarquerez que je me suis a t t aché à conserver au b â t i 
ment sa hauteur primitive et que j ' a i é té guidé en cela par la néces
sité de conserver la silhouette que p résen ta i t toute la r a n g é e des 
pignons des maisons comprises entre les rues des Chapeliers 
et de l'Hôtel de V i l l e . Aujourd 'hu i on remarque avec peine que 
cette ligne, autrefois si pit toresque, est brutalement rompue à la 
maison du Ci/gnc, par suite de la destruction de la maison ÏEloile. 

» La façade en retour sur la rue de l 'Hôtel de V i l l e est conçue 
dans le même sentiment que celui de la façade pr incipale , c'est-
à-dire que je me suis servi des m ê m e s é l é m e n t s : les pilastres ; 
seulement la disposition des arcades du r e z - d e - c h a u s s é e , arcades 
formées par un embranchement de pilastres à bossages s u r m o n t é s 
de petits frontons b r i s é s , ainsi que la divis ion des axes, m'ont 
amené à accoupler éga lement des pilastres composites à l 'é tage. 
Quant à la façade pos té r ieure , je compte la traiter comme une des 
travées de la façade la té ra le . 

» Le plan me semble assez l i s ib le ; au rez -de-chaussée j ' a i m é 
nagé le passage public, de m a n i è r e à r é se rve r une place convenable 
pour l'escalier qui doit mener aux étages. Ceux-ci sont d isposés de 
façon à p r é s e n t e r , dans leur ensemble, une habitation assez 
complète. 

» J'ai donné cinq mèt res de largeur à ce b â t i m e n t ; c'est, à peu 
de chose p r è s , l'espace occupé par la construction d é m o l i e . Vous 
remarquerez que, par suite de l ' é t ab l i s sement d'un trottoir sous la 
maison, la chaussée réservée aux voitures est encore assez large 
et est presque égale à la largeur de celle qu i existeentre les trottoirs 
de la rue des Chapeliers. 

» Agréez, etc. » 

Rapport du Collège sur l'appropriation de l'an
cienne caserne de la rue de Rollebeek. 

Messieurs, 

Depuis un grand nombre d ' a n n é e s , une p r o p r i é t é communale 
connue sons le nom d'ancienne caserne de Rol lebeek, s i tuée dans 
la rue de ce nom, a été en quelque sorte a b a n d o n n é e à e l l e - m ê m e . 

Cet abandon s'explique par cette cons idé ra t i on que le projet 
relatif au déplacement du Palais de Justice dont cette p r o p r i é t é 
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est voisine, empêchait l'Administration de consacrer à sa restaura
tion des sommes dont l'emploi semblait inutile. 

Mais les choses en sont venues à ce point que l'autorité coni-
manale doit ou faire démolir l'ancienne caserne de Rollebeek ou 
la faire restaurer. En effet, une certaine partie du bâtiment 
menace ruine; l'eau tombe de la toiture à travers les étages,jus
qu'au rez-de-chaussée, tout ce qui est boiserie, plancher, chassis, 
escalier, se trouve dans un état de vétusté complète. 

D'une autre part, pour permettre les travaux de l'Université, 
qui viennent d'être adjugés par le Collège, il est nécessaire de 
déplacer l'école moyenne inférieure des finances. Il est, de plus, 
indispensable de déplacer l'école israélite, située rue de Bavière, 
dans un local tout à fait insuffisant et insalubre, au sujet duquel 
des observations ont été présentées à différentes reprises par la 
commission médicale locale. 

Quelque prochaine, Messieurs, que puisse être la construction 
du nouveau Palais de Justice, et nous avons eu la satisfaction 
d'apprendre qu'on s'en occupe d'une manière extrêmement active, 
il se passera un certain nombre d'années avant son achèvement 
et, par suite, avant que l'on puisse donner à la propriété commu
nale dont il s'agit une destination définitive. 

Guidé par ces considérations, et d'accord avec la section des 
beaux-arts, le Collège a l'honneur de vou§ proposer, Messieurs, 
de décider que l'école moyenne inférieure des finances et l'école 
israélite seront transférées à l'ancienne caserne de Rollebeek, et 
qu'il sera affecté à la restauration de cette propriété une somme 
de 25,000 francs, à porter en dépense au budget de l'exercice 
prochain. 

Lettre de M. l'architecte Beyaert relative au 
monument de Ch. De Brouckere. 

« Bruxelles, 11 juillet 1863. 

» Messieurs, 

» J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joints le devis, les coupes 
et les plans généraux et deux coupes à l'échelle de Om,0o pour 
mètre du monument à ériger à la mémoire de Ch. De Brouckere. 

» L'examen des plans annexés à mes lettres d'hier et d'aujour
d'hui vous prouvera, je l'espère, Messieurs, que je me suis efforcé 
de faire droit aux observations auxquelles mon projet primitif 



— 41 — 

avait donne lieu de la part du Conseil communal et notamment 
des sections des beaux-arts et des travaux publics. 

, En dehors des points que vous avez daigné me signaler, j'ai 
été amené à faire diverses modifications que je soumets à votre 
appréciation éclairée. 

En première ligne, se présente la substitution du mar
ine blanc au fer galvanisé. M. le sculpteur Van Hove, dont 
j'avais pris l'avis sur la matière à employer pour ces travaux, 
m'avait dit que des motifs d'économie forceraient.à recourir au fer 
galvanisé. Mais des renseignements ultérieurs que j'ai obtenus, il 
résulte qu'en tenant compte des frais de transport, le fer galvanisé 
reviendrait en réalité au même prix que le bronze. Cela étant, je 
crois devoir vous proposer de faire exécuter en marbre blanc le 
buste, les statues, le groupe supérieur et les tables d'inscriptions. 
L'aspect général du monument ne peut que gagner à une modifica
tion de ce genre. D'ailleurs, en faisant usage du marbre ordinaire, 
on évitera les chances de détérioration que présente trop souvent 
le marbre connu dans le commerce sous le nom de statuaire. 
Bruxelles même nous offre des exemples qui peuvent fixer notre 
opinion sur la durée du marbre soumis à l'action de l'air, de 
l'eau et de la gelée; je citerai notamment la statue du général 
Relliard, les statues qui ornent le mausolée de la Place des Mar
tyrs, les deux fontaines qui se trouvent dans la cour de l'Hôtel 
de Ville et enfin la fontaine érigée au Grand-Sablon. Nous ne 
devons donc pas avoir plus de crainte à ce sujet que n'en ont eues 
pour leurs œuvres MM. Geefs, De Kinder, Plumier et Jacques 
Berge. 

J'ajouterai, Messieurs, qu'en temps de gelée il y aura nécessité, 
dans toutes les hypothèses, d'arrêter le jeu des eaux. 

» Pour les vasques, il conviendra, je pense, de se servir de la 
pierre nommée roche de Saint-Maximin : c'est celle dont on fait 
exclusivement usage à Paris pour les bassins. 

» Quant aux parties du monument qui sont hors de l'atteinte 
de l'eau, je compte les construire en pierre de France, dite demi-
roch edeSa in t-Max im in. 

» A raison de la nature meuble du sol dont il s'agit, j'ai cherché 
à prendre toutes les précautions que me commandait la prudence. 
11 me semble indispensable de mettre le monument tout entier sur 
des constructions en sous-sol ; ces constructions feront obstacle 
aux tassements inégaux des terres rapportées; les caves voûtées 
permettront en outre de constater et d'arrêter aisément les infil-
tratioes si, contre toute attente, il s'en produisait. 

» Le cas échéant, les eaux résultant d'infiltrations seraient 
recueillies dans un conduit qui leur est ménagé et dirigées ainsi 
dans le grand égoût de la ville. Un autre conduit a été disposé, 
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[ui ultérieurement permettrait d'alimenter, à l'aide du trop-plein 
les eaux du monument, une fontaine placée à un point inférieur 
le la capitale., 

» Comme le plan général et les Coupes d'ensemble que je sou-
nets à votre examen renseignent les combinaisons que je propose 
)our le jeu des eaux, fe crois inutile d'entrer ici dans des explica-
ions en ce qui les concerne. 

» Je terminerai, Messieurs, en vous faisant connaître que le 
iionumenl pourrait être complètement achevé au 1 e r juillet 1865. 

» Il est bien entendu que, dans les termes du devis, j'entre
prendrais ou je ferais entreprendre sous ma responsabilité l'exécu
tion du monument. 

» Veuillez agréer, etc. » 

Règlement d'ordre intérieur de l'Académie royale 
des beaux-arts. 

Messieurs, 

Le projet de règlement d'ordre intérieur que nous avons l'hon
neur de vous soumettre en conformité de l'art. 16 du règlement 
organique de l'Académie royale des beaux-arts, proposé parle 
directeur, a été approuvé successivement, à l'unanimité, par les 
premiers professeurs, par le corps professoral réuni en conseil 
de perfectionnement et d'études, et par le conseil académique. 

Ce projet, tout en donnant à l'art sa légitime suprématie, accorde 
la plus large satisfaction aux besoins de l'industrie. Les cours 
de dessin des ornements ont reçu d'importants développements 
et la création des classes de dessin et de modelage dans leurs 
applications variées, de cours de composition dans ces trois bran
ches exclusivement industrielles, permettra à l'artisan, quelle que 
soit sa profession, de trouver à l'Académie les bienfaits d'une 
instruction d'autant plus utile qu'elle est basée sur des principes 
destinés à épurer le goût. 

Tous les cours ont été coordonnés et présentent un ensemble 
qui renforcera les études. Les élèves doués d'heureuses dispositions 
y puiseront des éléments de succès, tandis que l'institution de 
fréquents examens écartera les médiocrités d'une carrière n'abou
tissant pour elles qu'à la déception et à la misère. 

L'expérience n'ayant que trop démontré les dangers d'une école 
de peinture officielle, le règlement établit à cet égard les mesures 
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If? plus larces. S'il crée un enseignement de peinture, il laisse 
à la personnalité de l'élève toute liberté de développement, ouvre 
la voie à l'émulation entre les écoles et tend à provoquer nos 
artistes à ouvrir des ateliers destinés à rappeler ceux d'où sor-
U'reiH les grands maîtres de l'art. 

L'adoptionnk cette idée, proclamée par le congrès artistique 
d'Anvers, appuyée par les peintres les plus célèbres, est de nature 
à donner un rang tort élevé à notre Académie. 

D'un autre côté, les concours proposés par les articles 48 et 49 
retiendront sur les bancs de l'école les jeunes gens que perd 
un trop grand empressement, à se jeter dans la carrière des arts; 
appelleront dans notre institution tous ceux qu'anime le feu sacré, 
et contribueront à donner un nouvel éclat à la vieille et glorieuse 
école de Bruxelles. 

Les autres dispositions du règlement sont essentiellement prati
ques. Il établit les mesures de police, de discipline et d'ordre 
reconnues nécessaires par l'expérience; détermine avec netteté 
la position, les droits et les devoirs de chacun ; fixe les heures 
de travail; agence les divers cours de chaque division, et règle 
l'ordre, ainsi que le jugement des concours. 

Le progrès des études étant intimement lié à l'ordre, le règlement 
accorde aux surveillants spécialement chargés de la police des 
classes de légers avantages qui seront pour eux de puissants aiguil
lons. Indépendamment de gratifications en rapport avec leur 
minime traitement, il stipule qu'après dix années de bons services, 
ce traitement, qui est de 300 francs par an , sera augmenté d'un 
tiers et porté ainsi à 400 francs, et après quinze ans d'un autre 
tiers qui le portera à 500 francs. Nous ne doutons pas que cette 
mesure, qui a été vivement approuvée par le corps professoral, 
ne reçoive également votre approbation. 

Académie royale des beaux-arts. — Règlement 
d'ordre in té r i eu r . 

Le Conseil communal, 

Vu l'art. 1G du règlement organique de l'Académie royale des 
beaux-arts ; 

Sur la proposition du Conseil académique, 

Arrête le règlement d'ordre intérieur dont la teneur suit : 
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I. — DE L'ENSEIGNEMENT. 

ARTICLE PREMIER. — L'enseignement de l'Académie, consacrée la 
théorie de l'art, comprend le dessin, l'architecture, la sculpture 
et la peinture dans leurs applications diverses. 

A R T . 2. — L'enseignement se divise en trois parties : 
Enseignement élémentaire; 
Enseignement moyen ; 
Enseignement supérieur. 
A R T . 3. — L'enseignement élémentaire comprend : 
Le dessin linéaire ; 
Le dessin des ornements au trait et ombré, 
Les principes de dessin d'après la gravure, y compris les figures 

ombrées ; 
Les principes d'architecture : étude des ordres. 
A R T . 4. — L'enseignement moyen comprend : 
Le dessin d'après la bosse : tête antique, fragments, torse 

et figure antique ; 
Le modelage d'après l'antique ; l'étude des proportions du corps 

humain; 
Le dessin et la sculpture dans leurs applications variées; 
Le dessin des ornements d'après le plâtre ; 
L'architecture : application des ordres, restauration d'édifice» 

et de monuments, préparation à la composition; 
La géométrie, la statique, la mécanique (cours de deux années, 

suivi par les élèves de la 2e classe d'architecture, 2e et l r e section); 
La construction, la coupe des pierres et la charpente (cours de 

première année, suivi par les élèves de la l r e section de la 2e classe 
d'architecture); la perspective (cours d'une année, suivi par les 
élèves des classes de dessin d'après la bosse) ; 

L'archéologie (cours de première année, suivi par les élèves des 
classes de dessin et de modelage d'après la figure antique, et par 
ceux de la 2e classe d'architecture, l r 0 section); l'ostéologie et 
Panatomie appliquées aux beaux-arts (cours de première année, 
suivi par les élèves de dessin et de modelage d'après la figure 
antique). 

A R T . 5. — L'enseignement supérieur comprend : 
Le dessin, la peinture et le modelage d'après nature; la compo

sition historique et les études d'expression ; 
L'architecture : la composition, la construction, la coupe des 

pierres et la charpente (cours de 2* année, suivi par les élèves de 
la l r e classe d'architecture); 

La composition de dessins, de sculptures et d'ornements dans 
leurs applications variées; 
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[ 'archéologie (cours de 2e année, suivi par les élèves des cours 
lûoérieurs de dessin, de sculpture et d'architecture) ; 

L'anatomie appliquée aux beaux-arts (cours de 2e année, suivi 
nar les élèves des cours supérieurs de dessin et de sculpture); 

L'esthétique cours suivi par les élèves des cours supérieurs de 
dessin, de sculpture et d'architecture). 

^ R T g. — Tous ces cours sont obligatoires. L'élève qui néglige 
de les suivre est exclu des concours. 

A r t 7 _ L'année scolaire commence le premier lundi d'oc
tobre e! finit le 15 avril suivant. 

Lorsque les dispositions du local le permettront, il y aura une 
période d'hiver et une période d'été pour certains cours. 

A r t g# Les cours de géométrie, de statique, de mécanique, 
de construction, de coupe de pierres, de charpente, de perspective, 
d'archéologie, d'anatomie, d'esthétique, s'ouvrent le 45 octobre. 

A r t 9# __ L'ouverture des classes est fixée de la manière 
suivante: 

Au mois d'octobre à six heures et demie du soir; 
Aux mois de novembre, de décembre, de janvier, de février, à 

six heures; 
Aux mois de mars et d'avril, à six heures et demie. 
ART. 10. — La durée des leçons est de deux heures et demie 

pour les classes de l'enseignement élémentaire, et de trois heures 
pour celles de l'enseignement moyen et de l'enseignement 
supérieur. 

Pour ces dernières, la première heure est consacrée aux leçons 
suivantes : 

ENSEIGNEMENT MOYEN. 

Perspective, le lundi ; 
Géométrie, statique et mécanique, le mardi; 
Archéologie, le mercredi; 
Construction, coupe de pierres et charpente, le jeudi ; 
Perspective, le vendredi ; 
Géométrie, statique et mécanique, le samedi; 
Anatomie, le samedi. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 
Composition historique, dessin ou sculpture, le lundi; 
Construction, coupe de pierres et charpente, le mardi ; 
Conférences sur les différents styles d'architecture et sur leurs 

applications modernes, ou composition d'ornements dans leurs 
applications variées, le mercredi; 

Composition de dessins et de sculptures dans leurs applications 
rariées, le jeudi; 
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Anatomie, le vendredi ; 
Archéologie, le samedi. 
Les deux heures suivantes sont réservées aux cours d'architec

ture; de dessin et de modelage d'après l'antique et d'après nature; 
des proportions du corps humain ; de dessin et de sculpture dans 
leurs applications va r i ées ; de dessin des ornements d'après le 
p lâ t re . 

Le cours d 'esthét ique est donné le dimanche, à onze heures du 
matin. 

A R T . H . — Des séances affectées à l 'étude de la nature vivante 
etdes draperiesonl lieu pendant le jour à, partir du I e ' mars, pour 
les élèves de toutes les classes de l'enseignement supérieur. On ne 
peut qu'y dessiner ou peindre. 

A R T . 12. — Les élèves qui ont suivi avec succès les cours de ',—Indépeni 
l'enseignement supér ieur de dessin et qui se destinent à la pein- des é l è v e s 
ture d'histoire, sont placés, autant que faire se pourra, dans l'a te- mfès;nature 
l ier d'un maître à leur choix, conformément aux dispositions 
de l'art. 13 et sur la proposition du conseil académique. 

Ils sont tenus de prendre pert aux concours de peinture orga-
-iisés par l 'Académie. 

II. •— DE L'ADMISSION DES ÉLÈVES. 

A R T . 13. — L'enseignement est gratuit. 
A R T . 14. — Chaque année , un mois avant la rentrée des 

classes, i l est donné connaissance au public, par affiches et " 
annonces dans les journaux, des jours et heures fixés pour l'in
scription des aspirants aux places vacantes et pour la réinscription 
des élèves précédemment admis. 

A R T . 15. — Les aspirants doivent réuni r les conditions sui- *tlw 
vantes : f*; 

1° Êt re âgés de dix ans accomplis; jf* 
2' Avoir été vaccinés ou avoir eu la variole; 
5° Savoir l ire et écr i re . 
Ils justifient des deux premières conditions en produisant leur 

acte de naissance et un certificat de vaccination. 
Ils ont à produire, en outre, un certificat du commissaire de 

police de leur section, indiquant la rue et le numéro de la maison 
qu'ils habitent. 

A R T . 16. — Tout aspirant mineur doit être accompagné, soit de 
son père , soit de sa mère , soit d'un parent majeur. 

A R T . 17. — Les places disponibles sont distribuées entre les 
aspirants provisoirement inscrits, d 'après les résultats de concours 
ouverts à cet effet. 

A R T . 18. — A la suite de ces concours i l est établi , paf . •ïad 
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ordre de mérite, une liste des aspirants à chaque classe. L'ordre 
decette liste est suivi pour leur admission, en donnant toutefois 
la préférence à ceux qui habitent la ville de Bruxelles. 

A a T ji), __ Les aspirants admis reçoivent à domicile leurs 
bulletins d'admission. Ils ne sont reçus dans les classes que munis 
je ces bulletins. A leur arrivée, ils les remettent aux professeurs. 

jj^. 20. — Après la clôture des registres d'inscription et de 
réinscription, nul n'est admis à se faire inscrire sans autorisation 

, . spéciale du Collège des Bourgmestre et Échevins. 
^ R T 21. — Les anciens élèves réinscrits remettent également 

l e u r s b l l l l e l i n s à , e u r s P r o f e s s e u r s -
22. — Aucun élève ne passe dans un cours supérieur 

et si qu'après examen. 
ART. 23. — Indépendamment d études de dessin ou de sculp-

; trire, on exige des élèves entrant dans les classes de dessin et de 
modelage d'après nature, des connaissances prouvant qu'ils ont 

" ; suivi avec fruit les cours d'anatomie et d'archéologie. 
'iWtkÉï ^ R T * 2 / * — P o u r P a s s e r dans le cours de modelage d'après 

nature, il faut savoir dessiner d'après la figure antique. 
ART. 23. — Les élèves des cours de dessin et de peinture ont 

: m à subir également un examen de perspective. 
ART. 26 — Nul n'est admis dans la 2 E classe d'architecture 

s'il ne sait dessiner la figure humaine, au moins d'après la 
fckï/ï gravure. 

ART. 27. — Pour entrer dans la classe de composition d'archi-
„ , tecture, les élèves subissent un examen comprenant les matières 

suivantes : 
r j ; , . 1° L'architecture; 

2° La géométrie ; 
5° La trigonométrie ; 
4° Les éléments de mécanique, de statique, de physique et de 

eJ chimie; 
5° Les ordres; 
6° La levée des plans, y compris le nivellement; 
7° La perspective ; 
8« La construction, la coupe des pierres et la charpente; 
9° L'archéologie; 

10° Le dessin des ornements; 
11° Le dessin d'après la figure humaine. 

III. — DES CONCOURS. 

il est & 
ART. 28. — Il y a chaque année , aux jours fixés par le direc

teur, des concours préparatoires aux concours pour les prix. 



— 48 — 

ART. 29. — Ces concours, dits concours pour les places, sont 
jugés par le directeur et par les professeurs. 

A R T . 50. — Le résultat de ces concours détermine l'ordre 
dans lequel les élèves sont appelés à prendre part aux concours 
pour les prix. 

A R T . 31. — Nul n'est admis à ces derniers concours, s'il n'a 
concouru pour les places. 

A R T . 52. — Les concours pour les prix s'ouvrent au mois de 
mars, aux jours fixés par le directeur. 

A R T . 53. — Le directeur ou l'un des premiers professeurs 
et le secrétaire assistent à l'ouverture des concours de composi
tion ; de géométrie , de statique et de mécanique ; de construction, 
de coupe des pierres et de charpente; de perspective, d'archéologie 
et d'anatomie, jusqu'au moment de l'entrée en loges des con
currents. 

A R T . 34. — Les études des concours sont numérotées ou mar
quées d'une lettre, et paraphées par le secrétaire. 

A R T . 35. — Dans la soirée qui précède l'ouverture d'un con
cours, les portefeuilles des concurrents sont vidés, et, le lende
main, ils sont examinées en présence des élèves réunis. 

A R T . 36. — Chaque jour, après la clôture de la classe, les 
concurrents remettent leurs dessins aux surveillants qui les ren
ferment dans des armoires fermant à clef. 

A R T . 37. — Tout élève convaincu de fraude est exclu du 
concours. En cas de récidive, il est renvoyé de l'Académie. 

A R T . 38. — Immédiatement après la clôture du concours, 
les dessins des concurrents sont déposés dans des portefeuilles 
scellés par trois d'entre eux. 

A R T . 39. — S'il y a lieu, le directeur a la faculté d'accorder, 
sur la demande des professeurs, une ou plusieurs séances extra
ordinaires pour l'achèvement des études des concours. 

A R T . 40. — Les élèves qui ont terminé leurs études avant 
la fin du concours, les remettent aux surveillants et reprennent 
sur-le-champ leurs travaux ordinaires. 

ART. 41. — Les concurrents des classes de composition 
doivent se renfermer dans les dispositions du sujet ou du pro
gramme qui leur est d o n n é , et s'en tenir rigoureusement, dans 
l'exécution, aux projets faits en loges. 

Toute infraction à cet article entraîne l'exclusion du concours. 
ART. 42. — Les élèves sont obligés de concourir dans toutes 

les branches d'enseignement obligatoires pour leur classe, sous 
peine d'être exclus de tous les concours. 

ART. 43. — L'élève qui, sans excuse légit ime et suffisamment 
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constatée, se retire avant la fin des concours, n'est plus admis aux 
concours de l'année suivante. 

^ R T 44, _ L'élève qui a remporté un premier prix dans une 
classe ne peut plus y concourir. 

£ R T 4g, — Pendant la d u r é e d e s c o n c o u r s , l 'entrée des classes 
est interdite à toute personne étrangère à l 'Académie. 

Il est également défendu aux é lèves des classes supér ieures 
d'examiner les études des concurrents des autres classes. 

ifi. — Le secrétaire dresse procès-verbal du jugement 
des concours et le fait signer par tous les juges présents . 

^ R T 47 _ Le résultat du jugement est affiché, le lendemain, 
dans une des salles de l 'Académie. 

Les études des concurrents restent à l 'Académie jusqu'après l'ex
position publique et ne peuvent en sortir sans l'autorisation expresse 
du directeur. 

Celles des premiers de dessin et de modelage d'après nature 
deviennent la propriété de l 'Académie. 

ART. 48. — Il est ouvert, chaque a n n é e , un concours extra
ordinaire entre les élèves et les anciens élèves de l 'Académie , âgés 
de moins de trente ans accomplis, qui ont obtenu une distinction 
quelconque dans les concours des classes supérieures d'architec
ture, de peinture et de sculpture. 

Le prix est de mille francs. 
L'ordre de ces concours commencera de la manière suivante : 
En 1864 peinture ; 
En 18G5 sculpture ; 
En 1866 architecture. 

ART. 49. — Indépendamment de ces concours, il y a chaque 
année, aux mois de mai, de juin et de juillet, dans les locaux de 
l'Académie trois concours généraux auxquels sont invités tous les 
élèves de peinture, habitant Bruxelles ou sa banlieue, quelle que 
soit leur école, pourvu qu'ils fassent preuve de capacité suffisante. 

Pour chacun de ces concours une prime de deux cents francs 
est allouée au premier et une prime de cent francs au second, s'il 
y a dix concurrents au moins. 

L'élève qui a obtenu trois fois la prime de cent cinquante francs, 
ne peut plus y prétendre. 

Des artistes étrangers à l 'Académie participent au jugement de 
ces concours. 

Cette mesure peut être étendue à la sculpture, comme aux orne
ments d'applications diverses. 

ART. 50. — La distribution des prix a lieu le deux ième 
dimanche du mois d'octobre., à midi. 

3 
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A R T . 51. — Il est accordé un prix et un accessit à la classe 
ayant, moins de dix concurrents ; 

Un premier, un second prix et deux accessit, à celle qui en 
a moiusde vingt ; 

Un premier, un second, un troisième prix et deux accessit, 
à celle qui en a plus de vingt. 

Toutefois, sur la proposition du jury se prévalant de l'impor
tance du concours, il peut être dérogé à cette disposition. 

IV. — DE LA POLICE E T DE LA DISCIPLINE. 

A R T . 52. — Les élèves sont tenus de se trouver à l'Académie 
avant l'heure lixée pour l'ouverture des classes. 

Les portes sont fermées pendant le temps des études. 
A R T . 53. — Les élèves se présentent en classe avec ordre 

et décence. 
Tout élève qui trouble l'ordre est renvoyé sur-le-champ. 
A R T . 54. — Les élèves s'installent de suite et restent a leur 

place uniquement occupés de l'étude. 
A R T . 55. — Pendant les leçons, le silence et l'ordre sont stric

tement observés. 
A R T . 56. — Nul élève ne peut quitter sa place, ni toucher aux 

modèles ou autres objets d'étude. 
A R T . 57. — Les surveillants doivent être respectés et obéis 

dans l'exercice de leurs fonctions. 
A R T . 58 — II est expressément défendu, sous peine de renvoi : 
D'écrire, de dessiner et de barbouiller sur les murs ; 
De discuter avec les surveillants chargés de la police des classes ; 
De fumer dans le local et les dépendances de l'Académie ; 
De stationner devant la porte ; 
De causer quelque trouble aux voisins ou aux passants. 
A R T . 59. — Tous les objets -trouvés par les élèves dans les 

classes, sans exception, doivent être remis aux surveillants. Ceux-c 
les rendent aux réclamants, sur preuve que ces objets leur appar
tiennent, ou les déposent au secrétariat. 

ART. 60. — Il est défendu de sortir de classe sans la permis
sion du professeur ou du surveillant. 

A R T . 61. — Les permissions pour une absence déplus d'un 
jour ne sont accordées que par le directeur. 

A R T . 62. — L'élève qui s'absente sans autorisation ou sans 
excuse légitime et suffisamment constatée, perd sa place. 

A R T . 65. — En cas d'absence de plus de quatre jours non 
justifiée, le professeur en donne avis au directeur et dispose de 
la place de l'absent. 
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KRT. 64. — A la fin des leçons , les portefeuilles et planches 
de dessin doivent être déposés par les é lèves aux endroits dés ignés 
à cet effet. 

A n T ge, _ Tout, élève qui casse ou dégrade un objet quel
conque appartenant à l 'Académie , est tenu d'un payer la valeur, 
sous peine d'expulsion. 

Ajrr. 66. — Les peines suivantes sont infligées , suivant la 
gravité des cas : 

La réprimande par le directeur ; 
L'interdiction temporaire de fréquenter l 'Académie ; 
L'expulsion. 
ART. 07. — Les professeurs prononcent l'interdiction pour 

un terme de huit jours. Si elle excède ce terme, elle est prononcée 
par le directeur. 

L'expulsion est prononcée par le Conseil a c a d é m i q u e , l ' inculpé 
entendu. 

ART. 08. — Les bulletins d'admission revêtus de la signature 
des professeurs ne sont rendus aux é lèves , le dernier jour de l 'année 
scolaire, que pour autant qu'ils aient fait preuve de zè le et 
d'assiduité. 

Les élèves à qui ces bulletins ont été r e f u s é s , rentrent dans 
la catégorie des aspirants et sont soumis aux épreuves prépara
toires pour leur rentrée à l 'Académie. 

ART. 69. — Il en est de m ê m e des é lèves qui ne se sont point 
fait réinscrire aux dates fixées. 

ART. 70. — Tout élève qu i , après un terme de quatre, ans, 
n'est pas jugé capable de passer de l'enseignement é lémenta ire 
à l'enseignement moyen, ou de l'enseignement moyen à l'enseigne
ment supérieur, quitte l 'Académie. 

Sur rapport motivé des professeurs , il peut néanmoins être 
dérogé à cette disposition par le directeur. 

V . — DU DIRECTEUR ET DU SECRÉTAIRE. 

ART. 71. — Le directeur a la haute surveillance des é tudes , 
de la discipline et de l'administration. 

ART. 72. — Il est chargé de l 'exécution des déc i s ions de l'Ad 
ministration communale. 

ART. 75. — II visite les classes et s'assure des prog i è s des 
élèves. 

ART. 74. — Aucun changement dans la marche des é tudes 
ne peut être apporté par un professeur sans son assentiment. 

ART. 75. — H fixe le nombre des jours à accorder aux é lèves 
pour 1 achèvement des études . 
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A R T . 76. — 11 dé termine l'objet, le nombre et la durée des r 
concours. 

A R T . 77. — Il se réuni t une fois par mois avec les premiers 
professeurs et le rapporteur du conseil de perfectionnement, pour 
conférer des intérêts généraux de l 'Académie. 

A R T . 78. — En cas d'absence ou de maladie, i l est suppléé 
dans les affaires d'administration, d'ordre et de discipline par 
le secrétaire qui signe, en son nom, la correspondance. 

Celui-ci , à son retour, lu i rend compte des mesures qu'il 
a prises et lu i soumet la correspondance qu' i l a tenue. 

A R T . 79. — Le secrétaire contresigne la correspondance et les 
certificats délivrés par le directeur. 

Il signe les comptes; les bulletins d'admission et les listes des 
élèves; les résultats des concours et les avis publiés dans les clas
ses par ordre de l 'Administration communale ou du directeur. 

A R T . 80 — Il veille à la conservation du matériel; revêt du -
sceau de l'Académie tous les objets susceptibles de le recevoir; 
a la direction de la b ib l io thèque , dont i l ne communique les 
ouvrages que sur reçu, lesquels, dans aucun cas, ne peuvent sortir 
du local de l 'Académie. 

Il en est de même pour tous les objets servant de modèle, 
sauf une autorisation expresse du directeur délivrée sous sa respon
sabilité personnelle. 

A R T . 81 . — Tous les achats et fournitures, tous les travaux 
d'entretien et autres exécutés pour compte de l'Académie, sont 
soumis à la surveillance du secrétaire et i l doit en être préala
blement informé. 

A R T . 82 . — I l tient un registre où les dépenses sont annotées 
au fur et à mesure qu'elles ont l i e u , en regard du crédit alloué 
par le budget. 

A R T . 83 . — I l veille à ce que la valeur de tous les objets 
cassés ou dégradés par les élèves soit exactement remboursée,^ 
et opère sur-le-champ dans la caisse communale le versement des* 
sommes encaissées de ce chef. 

V I . — DES PROFESSEURS. 

A R T . 84. — Les premiers professeurs ont chacun, sous la haute 
surveillance du directeur, la direction de là branche d'enseignement 
à la tête de laquelle ils sont placés. 

A R T . 85. — Chaque professeur signale au directeur tout ce 
qu'il croit digne de fixer l'attention pour le bien-être de l'Académie. 

A R T . 86. — Les professeurs, sous la haute surveillance du 
directeur, ont la discipline de leurs classes respectives. 

.2 ¡8! 



— 53 — 

¿ R T 87. __ Us rendent compte ou directeur de tous désordres 
.m'contraventions graves au règ lement et des mesures répress ives 
qu'ils ont prises. 

i R T ( ^8 Us sont soumis à son autori té dans l'exercice 
de leurs fonctions et ne peuvent s'absenter sans son autorisation. 

\ H T . 89 . — Le professeur qui, pour cause de maladie ou de 
légitime empêchement , est dans l ' imposs ib i l i t é de donner sa l e ç o n , 
en prévient, par écrit, le directeur et l'informe de la durée pro
bable de son empêchement . 

Celui-ci désigne sans retard le professeur qui le remplace. 
A R T . 90. — En cas d'absence non autor i sée ou non just i f iée 

d'un professeur, le directeur en donne avis au prés ident du con
seil académique. 

ART. 91 — Lorsque ces absences se répètent f r é q u e m m e n t , 
le conseil académique est appelé à aviser. 

A R T . 92. — Dans la première quinzaine d'août, les professeurs 
remettent au directeur, pour l 'année scolaire suivante, le pro
gramme de leurs cours respectifs, programme conforme aux 
dispositions adoptées par le conseil de perfectionnement. 

Ce programme est affiché dans les classes et il est interdit de 
s'en départir. 

VII. — DES SURVEILLANTS. 

A R T . 95 . — Les surveillants sont chargés de maintenir l'ordre 
et la discipline dans les classes, sous la direction des professeurs 
et la haute surveillance du directeur. 

A R T . 94 . — Us signalent aux professeurs, à quelque classe 
qu'ils soient attachés, les faits reprehensibles commis par ses é l è v e s . 

En cas d'absence du professeur et si le fait est de nature à pro
voquer l'expulsion temporaire ou déf init ive du coupable, ils le 
renvoient pour la so irée et en font sur-le-champ rapport au 
directeur. 

ART. 95 . — Ils tiennent note des punitions inf l igées aux 
élèves, ainsi que de leurs absences dans un registre d e s t i n é 
à cet effet. 

Le 15 de chaque mois, à dater du 15 novembre, ils adressent 
au directeur une liste des é lèves punis et inassidus, indiquant les 
punitions et le nombre d'absences. Cette liste est parafée par 
le professeur. 

A la fin de l'année scolaire, les registres tenus par les surveil
lants sont déposés au secrétariat . 

ART. 90. — Les surveillants informent, par écr i t , les parents 
des élèves des absences de ces derniers et des punitions qui leur 
ont été infligées. 
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A R T . 97. — Ils se trouvent à l'Acaclémie dix minutes avant 
l'Ouverture des classes et y restent jusqu'à ce que tous les élèves 
soient sortis. 

ART. 98. — Ils ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du 
professeur ratifiée par le Directeur. 

A R T . 99. — En cas de maladie ou de longue absence, le sur
veillant est remplacé provisoirement par une personne que désigne 
le bourgmestre. 

A R T . 100. — Si ce cas se reproduit fréquemment, il sera 
pourvu à son remplacement définitif. 

ART. 101. — Lorsque des séances extraordinaires sont accor
dées pour les concours , ou lorsque les classes durent au delà 
de deux heures et demie, il est alloué aux surveillants des indem
nités proportionnelles à leur travail et à leurs appointements. 

A R T . 102. — Chaque année , il est distr ibué, s'il y a lieu, 
des gratifications aux surveillants qui se sont distingués par leur 
zèle et par leur assiduité. 

ART. 105. — Après dix années de bons services leur traitement 
est augmenté d'un tiers , et après quinze années d'un second 
tiers. 

VIII. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

A R T . 104. — Tous les cas non prévus par le présent règlement 
seront décidés par le directeur qui en rendra compte au conseil 
académique. 

Aux habitants de Bruxelles. 

Concitoyens, 

La ville de Bruxelles vient de perdre son premier Magistrat. 

Monsieur ANDRÉ FONTAINAS n'est plus. 

Sa vie, toute de travail et d'abnégation, est prématurément 
brisée. Déjà atteint du mal auquel il succombe, il s'oublia lui-
même pour ne penser qu'à l'intérêt de tous : il meurt victime de 
son dévouement absolu à la chose publique. 

La population entière s'associera à nos regrets et à notre douleur. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 19 juillet 1865. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL. 
A N N É E 4863. 

NUMÉRO 2. LUNDI 20 JUILLET. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance extraordinaire du 20 juillet 4863. 

Présidence de M . JULES ANSPACH, premier Échevin. 

SOMMAIRE. — Notification de la mort de M. A. Fontainas, Bourgmestre. — Pro
positions faites par le Collège; adoption de ces propositions. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. Anspach, Vanderlinden, Watteeu, Vander-
meereri, De Vadder, Échevins; De Page, Eanwet, De Meure, Cattoir, 
Walter, Cappellemans, Depaire, Hauwaerts, Maskens , Tielemans, 
Goffart, Van Cutsem, Fischer, Capouillet, Couteaux, Funck, Leclercq, 
Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

M. l 'Echevin-Président . Messieurs, vous connaissez tous la 
déplorable nouvelle qui est venue consterner la capitale. Notre hono
rable Bourgmestre, M . André Fontainas, a succombé hier vers neuf 
heures du soir au mal qui le minait depuis plusieurs mois. 

L'homme qui depuis plus de vingt années a pris une si large part à 
toutes les mesures que vous avez votées ; qui a eu ce rare privilège dans 
toute sa vie publique, privilège qu'il devait à des qualités personnelles, 
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de ne jamais éveiller sur sa route que sympathie et dévouement, 
l'homme dont le nom est devenu synonyme de probité, d'honneur, de 
dévouement, nous l'avons perdu sans retour. 

Nous ne pouvons trouver de termes pour rendre la douleur que 
nous éprouvons et que partage nctre population tout entière. 

Nous avons reçu la lettre suivante : 

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

» Messieurs, 
« C'est avec la plus vive douleur que je vous fais part de la perte 

irréparable que je viens de faire en la personne de mon père bien-aimé, 
M . André Fontainas, Bourgmestre de la ville de Bruxelles. 

» Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma haute considération, 
« ( Signé ) CHARLES PONTAINAS. » 

Le Collège vous a réunis d'urgence pour vous proposer diverses 
mesures destinées à honorer la mémoire de notre regretté Bourgmestre. 

Nous vous proposons d'abord de décider que ses funérailles soient 
faites par la ville. En second lieu nous vous proposons de décider 
qu'une des rues nouvelles à ouvrir dans notre cité portera son nom, et 
qu'un monument sera érigé à sa mémoire avec le concours de la 
population. 

Le Conseil voudra sans doute aussi charger le Collège d'être auprès 
de la famille de notre regretté Bourgmestre l'interprète de ses sen
timents. 

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

M . l'Echevin-Président. Les funérailles sont fixées à mercredi 
prochain, à trois heures. 

Le Conseil se réunira à deux heures à l'Hôtel de Ville, pour se 
rendre en corps à la maison mortuaire. 

L'inhumation aura lieu à Laeken. 

La séance est levée à deux heures et un quart. 

IMP. DE BOL8--WITTOUCK 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN C O M M U N A L 

A N N É E 1 8 6 5 . 

N U M É R O i4. M A R D I 28 J U I L L E T . 

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 : 

Tri cent, par kil. chez : 
lloost, rue des Minimes, 148. 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Anthooissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Dewachter, r. Remp.-des-Moines, 121. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 

Pop, place de la Grue, 20. 
Pyck, rue de Laeken, 37 
Taymans, rue Granvelle, 17. 

51 cent, par kil. chez : 
Van Nieuwenhove, rue Haute, 218. 
Dufourneau, rue Haute, 24\. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 20 juillet 1865. 

L'Échevin ff. de Bourgmestre, 

J . A N S P A C H . 

Continuation des fêtes de la kermesse. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer le public que les fêtes de la kermesse 
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provisoirement a j o u r n é e s , seront reprises et continuées de la 
man iè re suivante : 

Dimanche 2 août prochain. — A une heure de relevée 
concert d'harmonie mil i taire dans le kiosque du Parc. — A trois 
heures, auront lieu au canal , Bassin du Commerce, les jeux 
dits : du b e a u p r é et de la toison. 

Il sera décerné trois prix en espèces pour chacun de ces deux 
jeux , auxquels les hommes seuls seront admis à prendre part. 

Le premier prix du jeu dit b e a u p r é se composera d'une somme 
en espèces et d 'un œuf en argent, et le premier prix du jeu dit 
toison, également d'une somme en espèces et d'une toison en 
argent. 

A huit heures et demie du so i r , concert avec illumination au 
gaz, sur la place de l 'Hôtel de V i l l e . 

Pendant le concert la tour de l 'Hôtel de Vi l le sera éclairée 
aux feux de Bengale. 

Fait à l 'Hôtel de V i l l e , le 27 jui l le t 1863. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . L A C O M B L É . 

Prix du Pain 

Le Bourgmestre de la vi l le de Bruxelles 

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

55 cent, par k i l . chez : 
Dcgraeve, rue des Minimes, 84. 
Devillé, rue Haute, 212. 
Roulang. é c o n . , rue des Tanneurs, 54 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Casleels, rue du Renardin, 33. 
Hoogvekls, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue de Laeken,37. 
l.emaire, rue de l'Abattoir, 38. 
Mes, chaussée d'Ellerbeek, 104. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

Vanolbergh, rue Granvelle, 87. 

52 cent, par k i l . chez : 

Hoost, rue des Minimes, 148. 
Vancalster, rue des Minimes, 44. 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Kumps, rue des Chartreux, 63. 
Anthonissen, rue Remp.-des-Moines, 13. 
Dewachter,r. Rempart-des-Moines, 12». 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

Fait à l 'Hôtel de V i l l e , le 27 jui l le t 1865. 

L'Échevin ff. de Bourgmestre, 

J . A N S P A C H . 



CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 28 juillet 1865. 

Présidence de M. JULES ANSPACH, premier Échevin faisant 
fonctions de Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Approbation d'un acte de l'administration 
des hospices. — Transfert d'un crédit au budget de.j!863. — Rapport fait par 
M. l'Echevin Watteeu, au nom du Collège, sur le monument à ériger à la 
mémoire de M. Fontainas; vote des conclusions de ce rapport. — Discussion 
et vote du règlement d'ordre intérieur de l'Académie royale des beaux-arts. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. Anspach, Watteeu, Vandermeeren et De 
Vadder, Échevins; De Page, Ranwet, Cattoir, Jacobs, Walter, 
Depaire, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Goffart, Orts, Fischer, 
Capouillet, Couteaux, Lemaieur, Funck et Leclercq, Conseillers. 

M. le Président. Aux termes de l'article 110 de la loi 
communale, le Collège a désigné M . Kockaert pour remplir les 
fondions de Secrétaire en remplacement de M. Lacomblé , momen
tanément empêché. Le Collège prie le Conseil de ratifier cette 
décision. 

— Cette décision est ratifiée. 

Les procès-verbaux des séances du 18 et du 20 juillet sont lus 
ft approuvés. 

M. Van Culsem s'excuse de ne pouvoir assister à la séance . 

M. le Président. Nous avons reçu la lettre suivante de 
M. Charles Fontainas : 

« Messieurs, 

» Le Conseil communal a bien voulu associer ses regrets à la 
profonde douleur que ma famille et moi avons ressentie. Les 
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témoignages d'estime et d'affection qu ' i l a rendus à la mémoire de 
mon père , nous ont vivement touchés et sont pour nous une grande 
consolation. Nous en conserverons toujours le souvenir recon
naissant. 

» Veui l lez , Messieurs, recevoir l'expression de nos remercl-
î run l s et ag rée r l'assurance de ma haute considération. 

» Bruxelles, 25 ju i l l e t 1865. JLj 
» C. FONTAINAS. » 

La mort de notre reg re t t é Bourgmestre ouvre une place au sein 
du Conseil communal . Aux termes de l'article 59 de la loi commu
nale, « lorsqu'une place de Conseiller vient à vaquer, il y est 
pourvu à la plus prochaine r éun ion des é lec teurs . » 

L'art icle 20 porte : « La r éun ion ordinaire des électeurs, à l'effet 
de p r o c é d e r au remplacement des conseillers sortants, aura lieu 
de plein d ro i t , de trois en trois ans, le dernier mardi d'octobre, 
à d ix heures du mal in . 

» L 'assemblée des é lec teurs pourra aussi être convoquée extraor-
dinairement, en vertu d'une décision du Conseil communal ou du 
Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes.» 

Le Conseil ne jugera sans doute pas nécessaire de convoquer 
extraordinairement le collège des é l ec t eu r s , leur réunion ordinaire 
devant avoir lieu au mois d'octobre prochain. Cela est conforme 
aux p r é c é d e n t s . — Adhés ion . 

Le Collège a invité M . Demeure, conformément à la loi, à 
prendre place au sein de l 'Administration communale. L'hono
rable membre, absent pour quelque temps, prendra place dans le 
Collège, dès son retour. 

M . l 'Échevin De Vadder fai t , au nom de la section des 
finances, les rapports suivants : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande d 'ê t re au tor i sé à faire un échange de biens avec la veuve 
V a n Tongelen et ses enfants, et de plus de pouvoir leur louer la 
parcelle échangée pour un terme de 9 ans, qui ont pris cours au 
30 novembre dernier au fermage annnel de 55 francs. 

Les parcelles de terre que les hospices donnent en échange situées 
à Hèe ren , s o n A , n°* 145, 144 et 145, ont une contenance 
de 17 ares 21 centiares; elles sont évaluées à raison de 6,000 fr. 
l'hectare, soit pour les trois parcelles fr. 1,052-60. 

La parcelle offerte en contre-échange est s i tuée même commune, 
s o n B , n<> t b 4 , et contient 22 ares 47 centiares ; elle est estimée 
valoir 5,500 francs l'hectare, soit pour la parcelle fr. 1,255-85. 
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i| s'v trouve des arbres pour une valeur de 20 francs, plus la 
m ,ve Van Tong( len et ses enfants paieront une soulte de 550 fr. , 
ainsi que tous les frais de l'acte d échange. 
' L'opération donnant pour les hospices un bénéfice de fr. 573-85. 
| a section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre 1« résolution du conseil général , avec avis favo
rable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 

L'allocation portée au budget de l'exercice 1865, chapitre des 
dépenses ordinaires g 7, art. 77 : frais des écoles primaires de 
la ville et de. la bibliothèque populaire est insuffisante 

Par contre il restera une assez forte somme disponible de 
l'allocation portée au chapitre des dépenses extraordinaires, 
Ç 2, ai t. 21 : mobilier de l'école n° 7, nouveaux cours de dessin 
et achat de livres pour les cours normaux de dessin. 

La section des finances vous propose de transférer une somme 
de 7,000 francs, de l'art. 24, g 2, du chapitre des dépenses 
extraordinaires du budget de 1863, à l'art. 77, g 7, du chapitre 
des dépenses ordinaires. 

Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Le Conseil s'est rendu l'interprète fidèle du sentiment de la po
pulation en décidant de perpétuer le souvenir de notre digne et 
regretté bourgmestre par un monument à ériger dans la capitale. 
Nous en attestons cette foule immense qui se pressait, recueillie 
etsilt neieuse, sur notre passage, lorsque nous allions déposer dans 
la tombe les restes mortels de cet homme de cœur, de ce magistrat 
bienveillant qui laisse dans toutes les classes de la société de si 
profonds regrets. 

Le collège vient aujourd'hui vous entretenir de la réalisation de 
Totre résolution et du vœu général qu'elle consacre. Nous avons 
à honorer non-seulement un beau caractère et un grand dévoue
ment, mais aussi à rappeler le bien que Fontainas répandait avec 
cette modestie qui double le prix du bienfait. Sa véritable grandeur 
consistait à se rendre utile aux autres, à créer des institutions sans 
éclat, uniquement inspirées par une sage prévoyance et par une 
préoccupation constante des besoins de ses administrés . 

Les dernières paroles prononcées sur son cercueil, au nom de 
la commune, retraçaient fidèlement les nobles et généreux efforts 
de Fontainas pour propager l'instruction et pour constituer un 
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corps professoral qui comprît l'importance de sa mission. Étendre ' ! 
et raffermir en son honneur, en mémoire de sa vie et de son nom, ( l i ^ 
l'œuvre à laquelle il a voué ses plus vives aspirations, nous parait Y^'[ 

un hommage réellement digne de celui qui témoigna tant de sol- « ' 
licitude pour la jeunesse et tant de sympathie à tous ceux qui lu 
dirigent. . . M 

Dans celte pensée, qui nous vaudrait sa touchante reconnais- ;,,„,,,„( 
sance et sa cordiale approbation si sa voix pouvait encore se faire 
entendre, nous avons l'honneur de vous proposer, à l'unanimité, 
de construire un ensemble d'habitations en rapport avec les res- 1 , 11 

sources qui nous viendront de toutes parts, exclusivement destinées I le Préside 
aux instituteurs communaux pensionnés Chaque demeure serait 
contiguë mais entièrement distincte, et toutes auraient accès à un 
jardin commun Au fronton de la façade principale serait placé ^ e l 
le buste de notre ami, rappelant cette physionomie sereine, ce 
miroir de bonté qui reflétait les vertus de son âme et les qualités 
de son cœur. I^ï6'1 

La Cité Fontainas ne sera ni un refuge, ni un hospice; aucune ^p^ 
démarche, aucune sollicitation, aucune protection ne seront néces
saires pour y avoir accès. Le titre seul d'instituteur communal 
pensionné créera le droit d'y prendre place par ordre d'ancienneté 
et sans distinction entre les grades. Chaque instituteur conservera 
son indépendance cl sa manière de vivre; il jouira de son habita
tion comme si elle lui était concédée en vertu d'un bail. Une partie 
de l'établissement tout à fait séparée sera réservée aux veuves 
d'instituteurs et aux institutrices célibataires. 

En sanctionnant notre idée vous répondrez aux sentiments qui -
animaient notre regretté bourgmestre, tout en donnant une nou
velle marque d'intérêt et un nouvel encouragement à celle phalange 
d'hommes utiles qui rendent chaque jourdes services que la société 
ne saurait assez reconnaître. 

Améliorer le sort de nos instituteurs après une longue et pénible 
carrière, c'est stimuler leur zèle, encourager leurs efforts et faire 
remonter cet acte de gratitude à la mémoire vénérée de leur pro
tecteur. 
• A nous qu'une heureuse neutralité politique place en dehors 
des conflits sanglants, à nous qui n'avons qu'un ennemi à com
battre, l'ignorance, qu'une conquête à poursuivre, le bien-être des 
masses par l'instruction, à nous incombe un devoir qu'il est doux 
de concilier avec un pieux souvenir. Portons nos regards sur 
l'avenir de ceux qui servent la grande cause de l'instruction 
du peuple et que nos vétérans de l'enseignement reçoivent, 
eux aussi, un témoignage durable de la reconnaissance publique. 

M . le Président. Le Conseil entend-il discuter immédia- ^ 
tement les conclusions de ce rapport? ^ 



JU. Ranwet. Nous ne discutons que le principe. 

M le Prés ident . Evidemment . L 'appl icat ion viendra plus 
lard. Dos plans et dos devis é tud ié s vous seront u l t é r i e u r e m e n t 
soumis. Pour le moment le Collège ne fait et ne peut faire que 
proposer au Conseil de s'associer à l ' idée qu ' i l a c o n ç u e . 

M. Cattoir L'approbation unanime du Consei l est é v i d e m m e n t 
acquise à la proposition du Collège. 

_ Les conclusions du rapport sont adop tées à l ' u n a n i m i t é des 
membres présents . 

M le Prés ident . Le corol la ire de la proposition que vous 
venez de voter est de provoquer le concours des habitants en 
ouvrant unesouscription. Nous vous en expliquerons u l t é r i e u r e m e n t 
le mécanisme, et nous ne doutons pas que le Conseil n'adopte 
notre proposition. 

M. Ranwet. 11 faudrait ne pas tarder. 

M . le Prés ident . Nous nous en occuperons aujourd 'hui 
en comité secret. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de r è g l e m e n t 
d'ordre intérieur de l 'Académie royale des beaux-arts (1). 

La discussion généra le est ouverte. 

M. O r t s . Je demande la parole à propos du r è g l e m e n t p l u t ô t 
que sur le règ lement , afin de soumettre une idée au Collège. 
Si elle est accueillie le Collège pourra nous faire une propo
sition à l'occasion du budget dont i l va s'occuper. 

Depuis la réorganisa t ion de l 'Académie je me demande s ' i l ne 
serait pas possible de c o m p l é t e r l 'enseignement du dessin indus
triel qui n'est accessible qu'aux g a r ç o n s , en le rendant accessible 
aux jeunes filles. 

L'opinion se préoccupe justement des moyens d 'ouvr i r aux 
femmes de nouvelles ca r r i è re s indust r ie l les , en les mettant à m ê m e 
d'acquérir certaines connaissances .qui peuvent leur ê t r e fort 
utiles. Tel est le dessin a p p l i q u é à l 'ornement, à la broderie, à la 
tapisserie, aux étoffes et à d'autres industries qu i aujourd 'hui 
dans l'état actuel de l'enseignement, ne sont pas accessibles aux 
femmes. Le coloriage est aussi une profession qui rapporte de 
beaux bénéfices et qu i peut ê t r e exercée par la jeune fille au 
foyer domestique à côté de la m è r e de famil le . 

L'Angleterre et la France possèden t des é t a b l i s s e m e n t s o ù le 

0) Voyei «uprà, p. 42. 
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dessin est enseigné aux jeunes filles. Il y en a un à Paris, qui fut 
longtemps dir igé par M e , , « Rosa Bonheur. On n'a qu'à se louer 
de ce genre d'institutions et de leurs résul ta ts ; elles assurent le 
sort de la jeune fille en la relevant de la condition ouvrière, et en 
lui donnant les moyens degagner son pain tout en restant chez 
elle le jour où elle deviendra m è r e de famille à son tour. 

Je soumets celte idée au Collège. S ' i l la trouve pratique il 
pourra nous faire une proposit ion. 

M. le P r é s i d e n t . Le Collège tiendra bonne note de l'obser
vation t rès - sé r ieuse de l 'honorable M . Orts. 

À ce propos je ferai remarquer que le Collège est déjà entré 
dans la voie qui lu i est ind iquée . Dans les écoles communales 
en effet, les jeunes filles et les garçons de 7 à 14 ans suivent les 
cours de dessin organisés d 'après la mé thode de M . Hendrickx. 
Tous reçoivent donc l 'éducat ion artistique. C'est un premier pas 
dans la voie que l'honorable membre vient de nous tracer. 

La discussion généra le est close. 

Le Conseil passe à la discussion des articles (I). 

I . — De l'enseignement. 

Art ic le premier. L'enseignement de l 'Académie, consacré à la 
théor ie de l 'art, comprend le dessin, l 'archilecture, la sculpture 
et la peinture dans leurs applications diverses. 

M . Depaire. Je ne sais pas si cet article est nécessaire en 
présence de l'art. 2 du règ lement organique qui porte : « L'ensei
gnement est gratuit. I l a pour objet la peinture, la sculpture, 
l'architecture et les applications de l'art à l ' industrie. » Cet article 
en dit autant que celui du nouveau règ lement . 

M . le Prés ident . Si l 'on croit que cette disposition du 
règ lement organique ne doit pas figurer dans le règlement d'ordre 
in t é r i eu r , i l faudra supprimer beaucoup d'articles. Le conseil 
académique a répété dans son projet en les développant et en y 
ajoutant, plusieurs des réso lu t ions que vousavez prises en réorga
nisant l 'Académie. I l en est de m ê m e , par exemple, dans e règle
ment d'ordre in t é r i eu r des discussions du Conseil communal. 
Plusieurs articles de ce règ lement ne font que reproduire des 
articles de la loi communale. I l n 'étai t pas indispensable d'y insérer 
ces dispositions et pourtant elles s'y trouvent. 

I l est bon que les élèves et les professeurs aient dans un seul 

(4) Voyez suprà, p. 43, le texte du projet de règlement. Nou» ne reproduirons 
ici que les articles qui ont donné lieu à discussion. 
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recueil l'ensemble de toutes les dispositions qui concernent l'Aca
démie, celles que vous avez volées en la réorganisant et celles qui 
en règlent l'ordre intérieur. 

M. Depaire. Il faudrait alors introduire toutes les dis
positions du règlement organique dans le règlement d'ordre 
intérieur, ou toutes celles du règlement d'ordre intérieur dans 
le règlement organique. Au lieu de cela, trois ou quatre articles 
seulement du règlement organique sont rapportés dans le règle
ment d'ordre intérieur; les autres n'y sont pas. Il faut s'en tenir 
à l'un des deux systèmes; avoir deux règlements distincts ou 
un seul règlement qui résume tous les deux. 

M . Ranwet. Le conseil académique n'a reproduit dans 
son projet que les dispositions du règlement organique qui 
ont spécialement rapport à l'ordre intérieur. 

M. le Prés ident . Ce qui abonde ne peut pas nuire. 

M. Walter. Si le conseil académique a cru devoir rappeler 
dans son projet les principes du règlement organique, nous n'a
vons aucune raison de nous y opposer. 

M. Depaire. Je n'insiste pas. 

— L'article premier est adopté. 
— Les articles 2 à 11 sont adoptés sans débat. 
Art. 12. Les élèves qui ont suivi avec succès le cours de l'en

seignement supérieur de dessin et qui se destinent à la peinture 
d'histoire, sont placés, autant que faire se pourra, dans l'atelier 
d'un maître a leur choix, conformément aux dispositions de l'art. 15 
et sur la proposition du conseil académique. 

Ils sont tenus de prendre part aux concours de peinture orga
nisés par l'Académie. 

M. le Prés ident . Les mots dhistoire doivent être sup
primés. 

Conformément aux dispositions de l'art. 13 veut dire que l'on 
tâchera d'obtenir l'entrée gratuite de l'élève dans l'atelier du 
maître choisi par lui. 

— L'article 12 est adopté après la suppression des mots : 
(F histoire. 

II. — De l'admission des élèves. 

— Les articles 13 à 27 sont adoptés sans débat. 

III. — Des concours. 

— Les articles 28 à 48 sont adoptés sans débat. 
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Art. 49. Indépendamment de ces concours, il y a chaque année, 
aux mois de mai, de juin et de juillet, dans les locaux de l'Acadé
mie trois concours généraux auxquels sont invités tous les élèves 
de peinture, habitant Bruxelles ou sa banlieue, quelle que soit leur 
éco le , pourvu qu'ils fassent preuve de capacité suffisante. 

Pour chacun de ces concours une prime de deux cents francs 
est al louée au premier et une prime de cent francs au second, s'il 
y a dix concurrents au moins. 

L'élève qui a obtenu trois fois la prime de cent 'cinquante francs 
ne peut plus y prétendre . 

Des artistes étrangers à l'Académie participent au jugement de 
ces concours. 

Cette mesure peut être étendue à la sculpture comme aux orne
ments d'appiicalions diverses. 

M. T ie lemans . Les mots de cent cinquante francjs doivent 
être supprimés . 

Cet article institue trois concours généraux par an, aux mois 
de mai, de juin et de juillet. Le second paragraphe porte : 

« Pour chacun de ces concours une prime de deux cents francs 
est al louée au premier et une prime de cent francs au second, s'il 
y a dix concurrents au moins. » 

Il me vient un doute sur la portée de ces mots : s'il y a du 
concurrents au moins. Cela signifîe-t-il que, s'il n'y a pas dix 
concurrents, il n'y aura pas de concours; ou bien qu'il y aura 
concours mais que la prime sera moindre? Cela n'est pas clair. 

M le P r é s i d e n t . Le Conseil académique a voulu dire 
que s'il y a dix concurrents la prime sera de 200 francs pour le 
premier et de 100 francs pour le second; et que s'il y a moins 
de dix concurrents la prime sera moindre. 

M . Tie lemans . Lorsqu'il y a dix concurrents ce sera très-
beau . 

M . Gofiart. Le plus souvent il y en aura moins. 

M . le P r é s i d e n t . Le Bulletin communal, en relatant l'ob
servation de M. Tielemans, indiquera le sens de l'article. 

L'article 49, dans le sens indiqué par M le président, et 
après la suppression des mots : de cent cinquante francs, 
est adopté. 

— Les articles 50 et 51 sont adoptés sans débat. 

IV. — De la police et de la discipline. 

— Les articles 52 à 70 sont adoptés sans débat. 



V. — Du directeur et du secrétaire. 

— L'article 71 est adopté sans débat. 
Aii. 72. H est chargé de l'exécution des décisions de l'Admi

nistration communale. 

M . Depaire. Le règlement organique charge le directeur 
d'exécuter les décisions du conseil académique. L'article 72 semble 
restreindre les attributions du directeur. 11 faudrait dire qu'il est 
chargé « de l'exécution des décisions de l'administration communale 
ei du conseil académique. » 

M. le Prés ident . Il y a lieu en effet de modifier dans 
ce sens l'article 72. 

— L'article est adopté avec l'amendement de M. Depaire. 
— Les articles 73 à 78 sont adoptés sans débat. 

Art. 79. Le secrétaire contresigne la correspondance et les 
certilicats délivrés par le directeur. 

Il signe les comptes , les bulletins d'admission et les listes 
des élèves; les résultats des concours et les avis publiés dans les 
classes par ordre de l'Administration communale ou du directeur. 

M. Depaire. Il faut mettre : « par ordre de l'administration 
communale, du directeur ou du conseil académique. » 

— L'article est adopté avec cette modification. 
— L'article 80 est adopté sans débat. 
Art. 81. Tous les achats et fournitures, tous les travaux d'en

tretien et autres exécutés pour compte de l'Académie, sont soumis 
à la surveillance du secrétaire et il doit en être préalablement 
informé. 

© 

M. Depaire. Le règlement organique ne charge pas seulement 
le secrétaire de la surveillance; il dit que le secrétaire doit pour
voir aux achats et fournitures et à tous les travaux. 

M. le Prés ident . Il doit certifier véritables vis-à-vis de 
l'administration les comptes présentés en exécution des ordres de 
l'administration communale ou du conseil académique. C'est ainsi 
que cela se fait pour la liquidation de tous les comptes quelcon-
ques de notre administration. 

M . Depaire. L'article 81 porte : « que le secrétaire pourvoit 
sous les ordres du directeur, à tous les détails du service. » Le 
secrétaire pourvoit donc aux achats et fournitures des objets 
nécessaires à l'Académie. C'est plus qu'une surveillance. 

M . le Prés ident . D'après M. Depaire il faudrait dire par 
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exemple : « Tous les achats et fournitures, etc., sont faits par le. 
secrétaire * et l'on supprimerait les mots : et il doit en être préa
lablement informé. 

M . Lemaieur. Il résulterait de celte rédaction que tous les 
travaux d'entretien et autres seraient faits par le secrétaire; cr 
qui est impossible. Il faut changer cette rédaction. 

M . le Président. Mettons : e Sous la responsabilité du 
secrétaire qui doit en être préalablement informé. » Nous rentre
rons ainsi dans l'esprit du règlement organique dont. le conseil 
académique a voulu s'inspirer. 

M Depaire. Soit. 

M . Tielemans- Je propose les mots : «a la diligence et son 
la surveillance du secrétaire. 11 est impossible de rendre le secré
taire responsable de tous les travaux d'entretien. C'est évidemment 
l'enlrepreneur qui sera responsable. Le règlement ne peut exiger 
que la diligence et la surveillance du secrétaire. 

L'article est adopté avec l'amendement de M. Tielemans. 
Les articles 82 et 85 sont adoptés sans débat, ainsi que les arti

cles des trois derniers chapitres du règlement. 
L'ensemble du projet de règlement est mis aux voix par appel 

nominal et adopté à l'unanimité des membres présents. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures et dix minu
tes; il se sépare à trois heures et demie. 

t 

IVr. DE BOLS-WITTOCCK. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL 
A N N É E 1 8 6 3 . 

N U M É R O 1 5 . L U N D I 3 A O Û T . 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance obligatoire du 3 août 1863. 

Présidence de M. JULES A N S P A C H , premier Échevin faisant 
fonctions de Bourgmestre. 

S O M M A I R E . — Communication. — Interpellation de M. Cattoir relative au perce
ment de la rue de la Verdure; réponse de M. l'Echevin Vanderlinden au nom du 
Collège. — Dépôt du compte des recettes et dépenses de la ville pour l'exercice 
1862.— Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Rapports 
fait par M. l'Échevin Vanderlinden au nom de la section des travaux publics 

•' au sujet du monument de Ch. de Brouckere; discussion et vote des conclusions 
de ce rapport. — Observations relatives à la fontaine Rouppe. — Rapports 
faits par M. l'Échevin Vanderlinden au nom de la section des travaux publics : 
1° sur la transformation de l'ancienne caserne de la rue de Rollebeek en école 
primaire; 2° au sujet de la porte grillée du Jardin Botanique du côté de la rue 
des Plantes ; discussion et vote des conclusions de ce rapport. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. Anspach, Vanderlinden, Watteeu, Van-
dermeeren et De Vadder, Échevins; De Page, Ranwet, Cattoir, 
Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Hauwaerts, Tielemans, 
Goiïart, Orts, Van Cutsem, Fischer, Capouillet, Couteaux, Funck 
et Leclercq, Conseillers. 

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

4 
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M. Lemaieur, retenu par des affaires urgentes , et M. Waede-
mon, indisposé, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

M . le P r é s i d e n t , Nous avons reçu une lettre de MM. les 
Instituteurs en chef des écoles primaires gratuites de la ville, qui 
remercient le Conseil d'avoir amélioré leur position en rendant 
hommage au digne et regretté bourgmestre que nous avons perdu. 

Nous avons reçu aussi une lettre de plusieurs habitants qui 
demandent que, contrairement au règlement, le Parc reste ouvert 
jusqu'à dix heures du soir au mois d'août. Cette pétition soulève 
plusieurs questions graves. J'en propose le renvoi à la section 
de police. 

M . F u n c k . Ne pourrait-on pas examiner immédiatement ces 
questions? Si nous ajournons la demande sera sans objet. 

M . le P r é s i d e n t . Je ne tiens pas à l'ajournement; mais alors 
je demande le renvoi au comité secret. Adhésion. 

M . le P r é s i d e n t . Vous avez vu, Messieurs, dans la salle de 
nos réunions, les dessins des lauréats du concours qui a eu lieu 
cette année entre les élèves du cours de M. Hendrickx qui n'est 
institué que depuis le mois de janvier dans les écoles primaires 
gratuites. Vous avez trouvé cet essai à la hauteur des espérances 
que nous avions conçues de cette méthode. L'année prochaine 
vous verrez les résultats du concours des jeunes filles; et à ce 
propos le Collège pourra lors du prochain budget, vous faire une 
proposition pour que l'enseignement du dessin industriel, de 
l'ornement et du coloriage soit donné aux jeunes filles qui se 
seront distinguées dans les cours de dessin de nos écoles gratuites 
primaires; ce sera là satisfaire à la proposition de l'honorable 
M. Orts. 

M . le P r é s i d e n t . La parole est à M. Cattoir pour une inter
pellation. 

M . Cattoir. Dans la séance du 27 juin dernier, la discussion 
du projet relatif à diverses rues à ouvrir dans le quartier du Vieux-
Marché a été remise à la séance suivante. 

Depuis lors nous n'avons plus vu reparaître à notre ordre du 
jour cet objet auquel a été rattaché, probablement, le percement 
de la rue de la Verdure, qui cependant a été décidé il y a trois mois 
(séance du 16 mai). 

La nécessité du percement de cette dernière rue date de long
temps ; elle a été bien constatée il y a onze ans par un rapport 
de la section des travaux le 13 mars 1852, mais en subordonnant 



successivement ce travail à d'autres projets. Je craindrais de ne 
jamais le voir exécuté, quoiqu'il soit si éminemment utile. 

fappelle l'attention sérieuse du Collège sur cet important 

objet. 
M. l ' É c h e v i n Vanderl inden. Au percement de la rue de la 

Verdure se rattache le percement d'autres rues pour lesquelles il 
faudra faire des expropriations en vertu de la loi de 1858. Au 
mois de juin dernier, après que le plan avait été soumis au Con
seil, des observations ont été faites sur le devis, au sujet de la 
dépense énorme à laquelle l'exécution de ce projet aurait entraîné 
la ville. On a indiqué à M. l'ingénieur une modification au plan, 
et le plan modifié, il a fallu faire de nouveaux calculs, estimer les 
propriétés dont l'expropriation sera nécessaire pour joindre les 
différentes rues aboutissant à la rue d'Anderlecht. Un rapport 
sera bientôt soumis à la section, et le Conseil sera appelé à s'occu
per de cette affaire, dans une de nos plus prochaines réunions . 

M . Cattoir. J'apprends avec plaisir que l'on s'occupe sér ieu
sement de cette question. 

M . GofFart. Il est bien entendu qu'une allocation sera portée 
au prochain budget pour l'exécution de ces travaux. 

M . l ' É c h e v i n Vanderl inden. Oui , si les conclusions du 
rapport sont adoptées. 

M. GofFart. Il ne s'agit plus aujourd'hui que du complément 
du projet. 

M . le P r é s i d e n t . Évidemment. 

M . GofFart. Je demande que le Conseil soit saisi de cette affaire 
le plus tôt possible. 

M . le P r é s i d e n t . Le Collège ne perdra pas de temps. 

M . le P r é s i d e n t . J'ai l'honneur de déposer sur ie bureau le 
compte des recettes et dépenses de la ville pour l'exercice 1862. 
Ce compte se solde par un boni de . . fr. 130,594-90 
Il reste à recouvrer une somme de . . . 130,129-21 

Nous entrons donc dans l'exercice prochain avec 
un boni de 260,724-11 

Vous reconnaîtrez sans doute que cette situation est favorable. 
Le Conseil ordonne l'impression du compte et le renvoie à 

l'examen de la section des finances. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des 
nnances, les rapports suivants : 
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Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l 'autorisation d é c é d e r à l 'État 14 parcelles de terre et •Jics.W 
bois si tuées à Cortenbergh et Erps-Querbs, emprises pour la con
struction du chemin de fer direct de Bruxelles à Louvain. Messieurs, 

Ces emprises, d'une contenance de 2 hectares 55 ares 68 cen- y 
tiares, sont cédées pour la somme de 29,900 francs,soit à raison ï # * c e J 
de 11,694 francs l'hectare. ^ m r 

La section des finances vous propose de charger le Collège de ^ de substituer 
transmettre la demande des hospices avec avis favorable à l'ap- g, les statues, le g1* 
probation de l 'autor i té s u p é r i e u r e . ïgaitDeBf* 

jtettioo a cru de 
liai «sein, 

En séance du 16 mai dernier, vous avez émis un avis favorable rifetettepro 
sur une demande du conseil général d'administration des hospices telîdiscussion, 
et secours de faire vendre les bâ t iments et dépendances de la ferme >[aploidii mark 
dite : Het Ilofter iïerg, s i tuée à Jette-Saint-Pierre, dont les terres jilfeulsra 
avaient été divisées . L'autorisation a été accordée par la députation sèlortpeu de l 
permanente le 27 du m ê m e mois. ptuueespè 

Ces biens, contenant 1 hectare 16 ares 80 centiares, ont été miDeBrouc 
adjugés publiquement le 13 jui l le t dernier , par le ministère du is, Ensuite, 
notaire Vanden Eynde, à la somme de 23,995 francs, en principal .,m;;éou le 1 
et accessoires. . laps sus cou 

La section des finances vous propose de charger le Collège de Afkéà 
transmettre le procès-verbal d'adjudication avec avis favorable 
à l 'approbation de l 'autor i té s u p é r i e u r e . ItosUpréseï 

— Jet liane, di 

Par actes passés par-devant le notaire Vermeulen, le 21 juillet 
dernier, les hospices ont loué aux sieurs Peeters et Van Quellenborg 
différentes parcelles de terre sous Molenbeek et Anderlecht, conte- lltcfai 
nant ensemble 11 hectares, 51 ares, 45 centiares, et leur ont telkordii 
accordé la faculté d'extraire de trois parcelles, d'une contenance nblancmat. 
de 2 hectares, 28 ares, 40 centiares, les terres propres à la fabrica- »transpar 
l ion de briques. l̂iLQaa 

L a somme à payer pour cette concession est de 36,500 francs, itetunepie 
soit environ 16,000 francs l'hectare. Les terres devront être mises ty*^ 
en culture le 30 novembre 1872 et pendant les trois années qui 
suivent, le fermage est fixé à 535 francs, soit à raison de 255 francs 
l'hectare. 

Les autres parcelles, d'une contenance de 9 hectares 3 ares 
5 centiares, sont louées en bloc à 1,799 francs, soit à raison 
d'environ 200 francs l'hectare. , 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre les actes de location avec avis favorable à l'approba
tion de l 'autor i té supé r i eu re . 

Los coiiclusions de ces rapports sont adoptées . 
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M. l'Échevin Vanderlinden fait, au nom de la section des 
travaux publics, le rapport suivant ; 

Messieurs, 

Dans votre séance du 18 juillet 1865, vous avez renvoyé à la 
section des travaux publics la lettré de M . l'architecte Beyaertqui 
propose de substituer le marbre blanc au fer galvanisé pour le 
buste, les statues, le groupe supér ieur et les tables d'inscription 
du monument De Brouckere. 

La section a cru devoir prier M . Beyaert de vouloir bien se 
rendre dans son sein, afin de lui exposer les raisons qui l'enga
geaient à faire cette proposition au Conseil. 

Dans la discussion, un membre de la section a é m i s l'opinion 
que l'emploi du marbre pour un monument public serait désas 
treux sous différents rapports. D'abord le marbre blanc se salit au 
bout de fort peu de temps, attendu que la pouss ière y forme 
promplemcnt une espèce de crasse, ce qui se produira surtout pour 
le monument De Brouckere qui sera établi au milieu d'une place 
macadamisée. Ensuite, le marbre est beaucoup moins solide que 
le fer galvanisé ou le bronze, et il est exposé à des détér iorat ions 
assez rapides sans compter les effets de la malveillance. Enfin, le 
bronze est plus artistique et convient davantage à un monument 
public. 

M. Beyaert a présenté à cet égard les observations suivantes : 
« Le marbre blanc, dit-on, n'est pas assez solide; il se détériore 
rapidement; la fontaine du Grand-Sablon a nécess i té , il y a peu 
d'années, des restaurations. » 

Par ma lettre d'envoi du 11 de ce mois, j'ai proposé d'employer 
le marbre blanc ordinaire ou blanc clair et non le marbre sta
tuaire ou blanc mat. Ce dernier est plus blanc que l'autre, mais 
il est moins transparent, moins dur et beaucoup plus poreux; 
aussi est-il gélif. Quant au marbre blanc clair dont je propose 
l'emploi, c'est une pierre calcaire dure, compacte et h o m o g è n e qui 
ne contient dans sa formation aucun corps organisé . Il est reconnu 
par la science que ce marbre peut résister à l'action de l'air, de 
l'eau et de la gelée et qu'il présente aussi toutes les conditions de 
durée désirables pour un monument. De nombreuses expér iences 
confirment ces conclusions scientifiques. Je citais dans ma lettre 
prérappelée les statues du général Belliard, du m a u s o l é e de la 
place des Martyrs et de la fontaine du Grand-Sablon. J'ajouterai 
que les statues du parc de Bruxelles, où l'on*remarque des traces 
de détérioration, sont en marbre statuaire. La fontaine dont lord 
Bruce dota le Grand-Sablon, date de 1751. Elle fut, en effet, 
restaurée, il y a peu d'années, mais ce sont seulement les vasques 
(«a pierre de taille) et le piédestal ou corps principal du monument 
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(en pierres) qui ont subi des r é p a r a t i o n s ; les statues en marbn 
blam clair qui dominent la fontaine étaient restées intactes. Le 
lut de la colonne Trajanc, à Rome, se compose de vingt-trois blocs 
de marbre blanc et cependant on peut encore admirer aujourd'hui 
le bas-relief en spirale qui décore ce monument. 

Un nombre cons idé rab le de fontaines, en Italie et en France, 
sont en marbre. Je cite comme exemples pris à des époques diffé
rentes : la fontaine de Trév i à Rome, celle de Neptune à Florence 
et plusieurs "des fontaines de Versailles ; la plupart de ces fontaines 
ont des statues de marbre qui sont plongées dans l'eau. 

I n d é p e n d a m m e n t des causes de détér iora t ion quej'ai envisagées, 
je n'ignore pas qu ' i l en existe d'autres qui sont le résultat, soit 
d'un accident, soit d'un acte de malveillance. Mais d'abord, en 
tenant un compte absolu de cette considérat ion, on n'oserait jamais 
ér iger une œ u v r e d'art sur une place publique. Il est à remarquer 
d'ailleurs que la distance la plus courte du bord du bassin du mo
nument proje té jusqu'aux groupes allégoriques csWle cinq mètres; 
i l serait donc assez difficile d'atteindre aux statues pour les briser. 
D'autre part, aux époques de tourmentes révolutionnaires, le 
bronze offre-t-il plus de chances de durée que le marbre? Je ne le 
pense pas. 

On a fondu des statues de bronze, et le groupe en marbre blanc 
de la fontaine du Sablon est parvenu intact jusqu 'à nous. « Le 
bronze est plus artistique, » a-t-on dit. C'est là une question 
d 'appréc ia t ion individuelle . Pour le monument De Brouckere, je 
préfère le marbre au bronze, parce qu 'à mon avis : 

4° I l s'harmonise mieux avec la pierre blanche qui entrera 
dans la construction de la fontaine, et, comme conséquence, la 
silhouette généra le sera plus favorable ; les parties bronzées et les 
parties blanches donneraient dans le cas contraire, à distance, 
deux silhouettes distinctes, ce qui dé t ru i ra i t l'ensemble; 

2° A raison de l'orientation du monument, la face principale 
ou a n t é r i e u r e n'est éclairée par le soleil qu 'à une heure assez 
avancée de l ' après-midi . Jusque - l à , le bronze paraîtrait d autant 
plus foncé de ce côté que celui-ci serait dans l'ombre portée par 
le monument l u i - m ê m e , et que les maisons du boulevard se 
trouvent à une distance trop grande pour que les reflets P r 0 J e ^ s 

par elles puissent combattre avec avantage les conditions detavo-
rables de l umiè re dont je viens de par le r ; 

3° Le monument é tan t dest iné à se détacher dans deux direc
tions sur les allées*du boulevard, le bronze offrirait sur le leui-
lage un aspect désagréab le ; on a pu en juger lorsque, i l y a peu 
d ' années , on avait placé au bassin vert du Parc le simulacre aew 
statue de Charles de Lorraine. 

On a dit encore : « Le marbre blanc se salit au bout de fort peu 
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j,.|é sera établi sur une place macadamisée. » 

!, répondrai à cela que le marbre blanc clair étant très-dur, la 
poussière n'y pénètre pas, et il suffit d'une averse ou d'un lavage 
artificiel pour le nettoyer, Les tuyaux d'arrosement des boulevards 
permettraient d'entretenir le monument dans un état de propreté 
continuel. 

In honorable membre du Conseil communal a demandé s'il 
n'avait pas été décidé que les statues et le buste du monument 
seraient exécutés en bronze. Aucune décision, que je sache, n'a 
clé prise à cet égard. Lors de la réunion de la section des beaux-
arts et de la section des travaux publics à la place de Namur, j'ai 
dit que. d'après les notes qui m'étaient parvenues, le bronze ne 
roulerait guère plus que le fer galvanisé, mais que l'emploi de 
l'une ou de l'autre de ces matières entraînerait une dépense de 35 à 
40,000 francs à ajouter aux 150,000 francs qui sont votés. Des ren
seignements ultérieurs m'ont pleinement confirmé dans cette opi
nion, fa société anonyme de la rue d'Assaut (ci-devant Corrman et 
Cc) demandait 59,400 francs pour exécuter les travaux de statuaire 
en fonte de fer; elle ne consentait point à se charger de la galva
nisation, opération pour laquelle il fallait, disait-elle, s'adresser 
à Paris. J'entrai en relation avec le seul établissement de galvanisa
tion de Paris et j'acquis la certitude que la galvanisation des pièces 
avec les frais de transport (aller et retour), coûterait au delà de 
40,000 francs, soit en chiffres ronds avec la fonte 80,000 francs. 
Les travaux exécutés en bronze ne me semblaient pas devoir coû
ter davantage. Je demandai des prix à différents fondeurs; seule, 
la Société anonyme dont j'ai parlé consentit à se charger de l'en
semble du travail moyennant 80,000 francs. Il est à remarquer 
qu'à cette somme il faudrait ajouter les frais de modèles ; or, ces 
frais sont beaucoup plus élevés pour les travaux de fonte que pour 
les travaux en marbre. En voici les raisons : 

Pour la fonte : 
1° Tous les modèles doivent être faits de grandeur d'exécution; 
2° Ils doivent être achevés au degré de perfection que l'on est 

en droit d'exiger pour l'œuvre définitive ; 
5 ° Pour chaque pièce à couler, il faut un modèle spécial. 
Pour le marbre, au contraire : 
1° Les modèles ne doivent être faits qu'en demi-grandeur d'exé

cution; 
2° Ils ne doivent pas être complètement achevés ; pour les par

ties purement de détail, on se borne à l'indication de la masse ; 
5° Il suffit d'un modèle unique pour les pièces qui se repro

duisent plusieurs fois, soit dans un seul mouvement (attitude), soit 
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même dans deux mouvements semblables et opposés : or, ces cas 
se présentent à propos du monument projeté, notamment pour 
les dauphins et pour les ornements des chars. Ces différences 
dans les conditions du travail préliminaire influent d'une façon 
marquée sur le prix de revient. Aussi les frais de modèles pour la 
fonte s'élèveraient à 25,000 francs. 

Voici les prix comparatifs : 
Coût des travaux exécutés en fer galvanisé ou en 

b r m z e i r A ' , r i ' * * ' f r < ïï'000 'Wsro»« 
Plus les frais de modeles . . . . . 23,000 Lftu'ii 

Ensemble. fr. 103,000 il,i!P 
Dans mon devis : ¡*» J t t r i 

Toute la statuaire en marbre blanc, y compris 
les frais de modèles, n'atteint que . . » 57,000 iCattoir, Qu'il nu 
soit une différence ou économie en faveur du aaJtrs'il n'y an 
marbre de » 46,000 i:Houppe, qai < 

Après avoir entendu les observations qui précèdent et en avoir ilesii se fait sent 
dél ibéré, la section des travaux publics a été d'avis, à l'unanimité, . ^ 
moins une voix, qu'il y avait lieu d'accueillir la proposition de ,, 
M. l'architecte Beyaert et elle a l'honneur, en conséquence, de la f,, „ 
soumettre à votre sanction. f , Ç 

p l i est, 
M . le P r é s i d e n t . Il serait désirable que cette affaire reçût ¿sin de la font: 

une prompte solution. Sj le conseil était disposé à discuter le -aisillitavec u i 
rapport dès aujourd'hui, cela nous permettrait d'entreprendre :ifsacloison.q 
les travaux pendant cette campagne. i r à r ç i r l e k 

M. Tielemans. Cette affaire a été l'objet de beaucoup d'études. . ie l'eau à la í 
M . F u n c k . Il y a pourtant là des chiffres qu'il serait bon de lit, Il y ai 

vérifier. 
M . Tielemans. Ils sont vérifiés. ]¡wa{fts ̂  

M . Veldekens. Quel est le membre de la section qui s'est pro- testai p i 
nonce pour le bronze? " i i i t l r e 

M. Funck . C'est moi. 
M. Veldekens. Quelles sont vos raisons? 
M . l ' É c h e v i n Vanderl inden. Elles sont indiquées dans le 

rapport. L'honorable membre trouve le bronze plus monumental 
et plus artistique. 

M. Goffart. Est-ce pour vérifier la comparaison faite entre le ,,, 
bronze et le marbre que M. Funck demande l'ajournement? '^h 

Hï. F u n c k . Précisément. 'W&tts.i 

M . Goffart. Vous ne pouvez douter de la bonne foi de 
M. Beyaert. lia donnéà lasection tous les renseignements désirables. 



M. l ' É c h e v i n Vanderl inden. M. Beyaert est allé à Paris 
daas ie seul établissement o ù l'on fabrique le fer galvanisé. Il a 
pris chez Corrman les renseignements sur la fonte de fer et de 
bronza. Les prix qu'il a cités sont exacts. Quant à la solidité du 
marbre ' M.: Beyaert l'explique parfaitement II rend compte des 
différences qui existent entre le marbre statuaire, le carrare et 
le marbre blanc clair. 

Rï. l ' É c h e v i n Watteeu. Le Conseil ne sera jamais plus 
éclairé qu'il ne l'est après la lecture du rapport. 

M . GofFart. Si l'on ajourne la discussion, il en résultera un 
retard d'un an. On n'a que trois mois pour faire le sous-sol, et ce 
n'est pas trop. 

Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adoptées à 
l'unanimité des membres présents , moins une voix ( M. Funck). 

M . Cattoir. Qu'il me soit permis, à propos de ce monument, 
de demander s'il n'y aurait pas moyen de donner de l'eau à la 
fontaine Rouppe, qui en est privée depuis plusieurs années . Le 
besoin d'eau se fait sentir dans ce quartier. 

M . l 'Échev in Vanderl inden. Si le Conseil ne s'est pas occupé 
des moyens de donner de l'eau à celte fontaine, c'est que la des
tination de la place Rouppe est incertaine, et que la grille de l'em
barcadère du Midi est, pour ainsi dire, accolée à la fontaine. 

Le bassin de la fontaine n'a pas le diamètre voulu ; aussi dès 
que l'eau jaillit avec une certaine force, elle se jette à côté du 
bassin. Si la cloison, qui sert de clôture à la gare, est e n l e v é e , 
on pourra élargir le i>assin, et alors il n'y aura pas d' inconvénient 
à donner de l'eau à la fontaine. 

M Cattoir. Il y a moyen de donner de l'eau et de l 'empêcher 
de jaillir. 

M . Hauwaerts. L'observation de M. Vanderlinden est juste 
jusqu'à un certain point. Cependant je ferai remarquer qu'il y a 
un mètre ou un mètre cinquante centimètres de distance entre la 
clôture et la fontaine, de sorte qu'on pourrait é largir le bassin. 

La demande de M. Cattoir est parfaitement fondée. Il y a un an 
ou deux que cette fontaine ne donne plus d'eau. Il me semble que 
c'est une injustice à l'égard des habitants de ce quartier, et une 
injustice d'autant plus grande que c'est à l'aide du produit de leurs 
souscriptions que ce monument a été construit. 

M . l'Echevin Vanderl inden. Toute la ville a souscrit. 

M. Hauwaerts. Oui, mais principalement ce quartier; cette 
loniainc a été faite pour donner de l'eau à ce quartier et, depuis 
deux ans, elle est à sec. 
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M . Ranwet . Ajoutez à cela que l'étranger doit être fort surpris 
; son entrée dans une ville qui se distingue par sa distribution 
l'eau. A peine y a-t-il mis le pied que la première chose qui s'offre 
i ses regards, c'est une fontaine sans eau. ( On rit. ) 

M, le P r é s i d e n t . Le Collège tiendra note de ces observations, 

M. l ' É c h e v i n Vander l inden fait, au nom de la section 
les travaux publics, le rapport suivant : 

Dans votre séance du 18 juillet 1863, vous avez renvoyé à la 
>ection des travaux publics les plans concernant l'appropriation 
Je l'ancienne caserne de la rue de Rollebeek. \'\à 

La section a pris connaissance de ces plans et s'est rendue sur les 
ieux. • lOePage. Ln artiste £ 

Après un examen attentif, elle est d'avis qu'il y a lieu d'adopter 
les conclusions du rapport que le Collège, d'accord avec la section 
les beaux-arts, vous a présenté à cet égard, conclusions qui sont 
conçues en ces termes : 

« Décider que l'école moyenne inférieure des finances et l'école 
israélite seront transférées à l'ancienne caserne de Rollebeek et 
qu'il sera alïècté à la restauration de cette propriété une somme 
de 25,000 francs, à porter en dépense au budget de l'exercice 
prochain. » 

M. le P r é s i d e n t . Le Conseil ne pourrait-il pas aborder 
immédiatement la discussion de ce rapport, afin que, si les 
conclusions en sont adoptées , les réparations soient exécutées 
pendant les vacances? IÎKJ 

M. Ranwet . Une seule question. La section a-t-elle visité 
le local? 

M . le P r é s i d e n t . La section a visité le local. Elle a constaté 
qu'il n'y a rien à craindre au point de vue de la salubrité. Aucun 
mur n'est salpêtre. Larsque les réparations seront faites, le 
local sera parfaitement convenable. 

M. De Page. Je sais allé examiner cet ancien collège ou j ai 
fait mes premières études ; je l'ai trouvé dans un état de déla
brement complet. La section trouve qu'il est dans un bon état de 
conservation. Ce que j'ai vu est l'antipode.de tout cela. Les 
toitures, les murailles, les planchers sont rongés par l'humidité; . 
partout règne une odeur nauséabonde et insupportable. Vous voulez 
y installer une école. Jamais vous n'en ferez un local salubre. 
Vous pourrez y exécuter quelques réparat ions , vous pourrez 
restaurer quelques ruines, mais le rendre salubre, je ne le crois 
pas. L'humidité s'est trop infdtrée dans les murs. 
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M Goffart. L'honorable membre est dans l'erreur. Nous 
«onstout examiné avec la plus grande attention. Soyez persuadé 
qu'après les réparations ce local sera très-salubre et surtout que 
| ; 1jry circulera parfaitement. 

M . De Page. Il y circule très bien aujourd'hui ! Il y a des 
irons dotons les côtés. (On rit.) 

M . Goffart. Il n'y en aura plus autant quand le loeal aura été 
réparé. 

M . Hauwaerts. Les murs qui sont en mauvais état sont des 
cloisons qui disparaîtront ; mais les murs principaux, ceux qui 
doivent subsister, nous les avons examinés attentivement, et nous 
ny avons pas trouvé trace de salpêtre. Ces murs sont délabrés, 
mais non pas salpêtres. 

M . De Page. Un artiste a établi son atelier au rez-de-chaussée, 
il nous a fait une description très-peu séduisante de ce local. 

M.^Goflart. Peut-être tient-il à y rester? 

M . De Page. Vous avez probablement examiné le local avec 
plus d'attention que moi ; mais je vous assure que le premier 
aspect a été bien défavorable. 

M . Goffart. C'est en effet un délabrement épouvantable , mais 
ce n'est que du délabrement. 

M . Cattoir. Je partage l'avis de ceux qui ne trouvent pas 
le local convenable. Le 4 février 1854, quand l'administration 
proposait au Conseil de céder aux petites s œ u r s , pour une année , 
rétablissement abandonné dit Rollebeek, M. le bourgmestre, 
répondant à une interpellation, disait que ce bâtiment dans son 
état d'alors ne pouvait plus être affecté au logement des troupes. 

Depuis dix ans le délabrement de cette ancienne caserne n'est 
devenu que plus grand et je ne puis me résoudre à appuyer la 
proposition que l'on fait au Conseil, étant loin d'être convaincu 
qu'avec la somme de 25,000 francs l'on puisse restaurer ce local 
pour y recevoir convenablement les é lèves de l'école moyenne. 

Les conclusions du rapport sont mises aux voixpar appel nominal 
et adoptées par 16 voix contre 6 (MM. Cattoir, Jacobs, Cappelle-
mans, Orts, De Page et Ranwet ). 

«i  
& 

M . l'Echevin Vanderl inden fait, au nom de la section des 
travaux publics, le rapport suivant : 

Dans votre séance du 11 avril dernier, vous avez, à parité de 
voix, rejeté les conclusions de la section des Iravaux publics qui 
tendaient à ce que vous donnassiez votre approbation au plan 
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modifié qui vous était présenté pour la grille d'entrée du Jardin 
botanique vers la rue des Plantes. 

Ce rejet ne concernait que la grille et ne comportait qu'un ren
voi indirect à la section. 

On désirait une grille plus simple. 
De nouveaux dessins ayant été présentés à la section, elle 

a hésité à donner la préférence à l'un ou l'autre des plans 
ci-annexés numéros 1 et 2, et s'est décidée à laisser au Conseil 
le choix entre les deux projets. 

Comme il serait possible que le Conseil ne se rappelât pas le 
plan au sujet duquel il s'est divisé au mois d'avril 1863, le Collège 
a pensé devoir exposer également le plan qui porte le numéro 3. 

Je prie le Conseil de vouloir bien discuter ce rapport dès au-' 
jourd'hui; si le Conseil adopte l'un ou l'autre modèle, la porte 
pourra être achevée avant le mois de septembre, en même temps 
que la balustrade dont nous avons entouré le jardin. 

M . l ' É c h e v i n Watteeu. Il est bien entendu que la grille pro
posée par la section est celle qui se termine dans la partie supérieure 
par une ligne horizontale sans couronnement. 

M . Cattoir. Quelle sera la dépense ? 

M. l ' É c h e v i n Vanderl inden. 1,500 francs, quel que soit le 
modèle adopté. 

Lorsque la question a été discutée en section, je suis sorti un 
instant pour prendre une pièee, et la section a voté en mon 
absence. Cette observation n'est pas une critique; mais je tiens 
à vous faire connaître l'opinion que j'aurais émise au sein delà 
section. La grille me paraît si simple que je crains qu'elle ne con
traste par trop avec la balustrade, qui est d'un style beaucoup 
plus riche. On a dit qu'il fallait que l'on pût voir le jardin à tra
vers la grille; mais la grille est trop haute, pour que, même un 
peu plus ornée, elle cache la vue du jardin. 

Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel nomi
nal et adoptées par 15 voix contre 6. 

Ont voté pour : MM. Cattoir, Jacobs, Walter, Cappcllemans, 
Veldekens, Hauwaerts, Tielemans, Goffart, Orts, Van Cutsem, 
Fischer, Copouillet, Funck, Ranwet et Anspach. 

Ont voté contre: MM. Couteaux, Leclercq, Vanderlinden, Van-
dermeeren, De Vadder et De Page. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures; il se sépare 
à trois heures et un quart. 

I M P . D E B O L S - W I T T O U C K . 



— 81 — 

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

BULLETIN COMMUNAL 
A N N É E 4 8 6 3 . 

NUMÉRO 16. V E N D R E D I 14 A O Û T . 

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 : 

53 cent, par kil. chez : 33 cent, par kil. chez 
Hoost; rue des Minimes, 148. 
Boulaûg. économe des Tanneurs, 84. 
Vandersichel, rue des Tanneurs, 85. 
Casteels, rue du Renardin, 33. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Kumps, rue des Chartreux, 63. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Thielemans, rue d'Anderlecht, 81. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Lemaire, rue de l'Abattoir, 58. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 104. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 3 

Boulangerieécon., rue de la Pompe, 9. 
Herpels, rue Granvelle, 13. 
Vanolbergh, rue Granvelle, 87. 

52 cent, par kil. chez : 

Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Anthonissen, rue Remp.-des-Moines, 13. 
Dewachter, rue Remp.-des-Moines, 121. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 

31 cent, par kil. chez : 

Ackermans, rue des Minimes, 124. 

août 1865. 

L'Échevin ff. de Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

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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32 cent, par kil. chez : 
Vancalster, rue des Minimes, 44. 
Schamps, rue Haute, 207. 
Boulang.économ., rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Casteels, rue du Renardin, 33. 
Kumps, rue des Chartreux, 63. 
De\vacht'er,r. Rempart-des-Moines, 121. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Yandevelde, rue d'Anderlecht, 94. 
V* Carré, rue du Canal, 55. 

32 cent, par kil. chez : 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 104. 
Vanobbergen, chaus. d'Etterbeek, 96. 

31 cent, par kil. chez : 

Hoost, rue des Minimes, 148. 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 10 août 1863. 

L'Échevin ff. de Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Travaux publics. — Adjudication du prolonge
ment de la balustrade du Jardin Botanique 
le long de la rue Royale extérieure. 

Le mardi 25 août 1863, à une heure de l'après-midi, il sera 
procédé dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, par-devant 
le Collège des Bourgmestre et Echevins, à l'adjudication des 
travaux du prolongement de la balustrade du Jardin Botanique 
le long de la rue Royale extérieure. 

Elle a lieu par voie de soumissions cachetées, dressées sur 
timbre conformément aux prescriptions du cahier des charges 
de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre 
par lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Ville 
au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures 
du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse du Bourgmestre avec ces mots: 
« Soumission pour l'entreprise de travaux. » 

L'autre (intérieure) portant poursuscription : « Soumission pour 
la fourniture et la pose d'une balustrade, rue Royale extérieure. » 

Les plans, profils, métrés et devis, ainsi que le cahier des 
charges de l'entreprise, sont déposés à l'inspection des amateurs, 
à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la 3 e division (travaux 
publics). 

Bruxelles, le 11 août 1863. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 



Travaux publics — Vente à charge de démolition 
des bâtiments et du moulin à eau situés chaussée 
d'Etterbeek, 158. 

Le 31 août i8G5, à une heure précise, il sera procédé dans 
l'une des salles de l'hôtel de ville à l'adjudication des matériaux à 
provenirdeladémolitiondesbàtimentset du moulin à eau précités. 

Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, 
remises au secrétariat, à l'Hôtel de Ville, au plus tard le jour 
ci-dessus fixé, avant onze heures du matin. 

Le cahier des charges est déposé à l'inspection des amateurs 
dans les bureaux de la troisième division, à l'Hôtel de Ville. 

Bruxelles, le 12 août 1863. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du 14 août 1863. 

Présidence de M. JULES ANSPACH, premier Échevin faisant 
fonctions de Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Dépôt des comptes moraux de la bienfaisance et de l'hospice des 
enfants trouvés. — Approbation d'un acte de l'administration des hospices. 
— Rapport fait par l'Échevin Vanderlinden, au nom de la section des travaux 
publics, et tendant à l'allocation d'un crédit pour la construction des bâtiments 
delà nouvelle ferme des boues; vote des conclusions de ce rapport. — Rap
port fait par M. l'Échevin Vanderlinden, au nom de la section des travaux 
publics, au sujet du percement et de l'élargissement de rues au quartier du 
Vieux-Marché; discussion et vote des conclusions de ce rapport. — Rapport 
fait par M. l'Échevin Watteeu, au nom du Collège et de la section de police, 
sur un projet d'ordonnance pour la perception des droits de place dans le local 
couvert attenant au marché au poisson. — Rapport fait par M. l'Échevin 
Anspach, au nom du Collège et tendant à l'allocation d'un premier crédit, et 
à la création d'une commission mixte pour la confection d'un plan d'ensemble 
des travaux publics de la ville de Bruxelles et des faubourgs, et l'examen des 
questions relatives aux expropriations ; discussion et vote des conclusions de 
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ce rapport. — Proposition de M . Leclercq relative à l'assainissement de la 
Senne et à la jonction des gares du Nord et du Midi. — Interpellation de 
M . Demeure relative au redressement de la Montagne de la Cour; réponse de 
M . l'échevin Anspach au nom du Collège. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. Anspach, Vanderlinden, Watteeu, Van-
dermeeren et De Vadder, Échevins; Ranwet, De Meure, Cattoir, 
Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Depaire, 
Tielemans, Goffart, Van Cutsem, Fischer, Capouillet, Couteaux, 
Hochsteyn, Lemaieur et Leclercq, Conseillers. 

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

M. Hauwaerts, indisposé, s'excuse de ne pouvoir assister à la 
séance. 

WI. l ' É c h e v i n De Vadder dépose les comptes moraux des 
hospices, de la bienfaisance et de l'hospicedes enfants trouvés. 

— Le Conseil ordonne l'impression de ces comptes. 

M . l 'Échev in De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant : 

La députation permanente du conseil provincial n'ayant pas 
approuvé, d'après l'avis que vous avez émis en séance du 13 juin 
dernier, la location du droit de chasse sur les biens des hospices 
à Machelen, le conseil général a fait procéder le 51 juillet dernier 
à une nouvelle adjudication. 

Ce droit de chasse porte sur une contenance de 51 hectare* 
70 centiares 4 milliares. 

Il a été loué 325 francs, soit à 65 francs de plus que l'adju
dication non approuvée du 12 mars dernier et 200 fr. de plus que 
l'ancienne location. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l 'Échevin Vanderlinden fait, au nom de la section des 
travaux publics, le rapport suivant : 



En 1815 des études furent faites pour le déplacement 
de la ferme des boues, sans qu'il survînt de déc i s ion . En 1853 
l'administration se livra à de nouvelles é tudes qui restèrent éga le 
ment sans résultat , toujours à cause de l'incertitude où l'on se 
trouvait sur le choix de l'emplacement et sur le sy s t ème de trans
port. Enfin, le 12 décembre 1857, M . le Bourgmestre présenta au 
Conseil un rapport dans lequel il proposa l'adoption de plans qu'il 
considérait comme satisfaisants. 

Ces plans avaient été étudiés à l'occasion de la reconstruction 
de la caserne du Peti t -Château; ils comprenaient l 'établ issement 
d'un nouveau bassin et. les bâtiments pour l'exploitation de la ferme 
des boues, le tout sur l'emplacement de la prairie dite du Chien-
Vert. Dans sa séance du 26 du m ê m e mois, le Conseil adopta les 
conclusions du rapport. 

De 1857 à 1860 il ne fut d o n n é d'autre suite à la décis ion du 
26 décembre que de remplir les formalités exigées par la loi et 
d'étudier les réclamations qui s'étaient é levées contre un dépôt 
d'immondices dans la localité choisie. 

Après ces é tudes , un nouveau rapport fut fait au Conseil le 24 
mars 1860, et, le 31 du m ê m e mois, le Conseil adopta le projet 
modifié dans le sens de ce rapport, c'est-à-dire quant au mode de 
transport des immondices. 

Comme suite à la décis ion prise par le Conseil, dans sa séance du 
26 décembre 1857, l'administration fit procéder , le 22 juin 1860, 
à l'adjudication de l'entreprise des travaux du bassin; c'est donc 
uniquement la première partie de la réso lut ion du Conseil qui fut 
mise à exécution. Quant au bât iment de la ferme des boues, l'ad
judication en fut différée jusqu'après l 'achèvement du bassin. 

Cette mesure, qui était nécessaire pour la bonne exécut ion des 
travaux, a été justifiée plus tard, car à peine les travaux du bassin 
étaient-ils c o m m e n c é s , qu'il fut reconnu que l 'é tendue en était 
insuffisante, et, par résolut ion du Conseil en date du 18 août 1860, 
le bassin qui devait avoir 150 mètres de longueur sur 40 mètres 
de largeur, a été porté à 175 mètres de longueur sur 70 mètres de 
largeur. 

Cet agrandissement du bassin changea la configuration et dimi
nua sensiblement la surface du terrain sur lequel les bât iments de 
la ferme des boues avaient été projetés . Ces bât iments devaient 
être établis sur un carré irrégul ier , ayant une surface de 5,695 
mètres s'appuyant à la Senne, entouré de murs, dont trois côtés 
étaient appropriés aux bât iments intér ieurs . 

Ces bâtiments se composaient d'un bureau avec loge de portier, 
d'écuries pour cinquante chevaux sains et quatre chevaux malades, 
de hangars pour remiser soixante-dix voitures, et d'ateliers pour 
le maréchal, le charron et le sellier. Les écuries avaient une lon
gueur de 66 mètres sur une largeur de i 1 mètres . 
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La modification du terrain des t iné à la ferme des boues ne per
mit plus de donner suite aux p l a n s a d o p t é s , puis d'autres idées ayant 
surgi, entre autres l'exploitation au moyen d'un chemin de fer ou 
l'embarquement i m m é d i a t des immondices, il fallut se livrer à de 
nouvelles é t u d e s et il fut reconnu que le projet d'exploitation au 
moyen d'un chemin de fer offrait d'immenses difficultés, tandis 
que l'embarquement et l ' en l èvement immédiat des immondices 
«Hait d'une réal i sat ion beaucoup plus simple et moins coûteuse. 

L'administration actuelle, reconnaissant qu'il était impossible 
de laisser plus longtemps cette affaire en suspens, fil étudier, sur 
le terrain qui est resté disponible après l'agrandissement du bassin 
de nouveaux plans pour la ferme des boues. 

Ce sont ces plans que la section a l'honneur de soumettre à l'ap
probation du Conseil. Le terrain présente une superficie de 7,885 
m è t r e s et a la forme d'un long triangle. Les besoins du service 
s'étant accrus, les écur ie s sont faites pour recevoir quatre-vingts 
chevaux sains et huit chevaux malades. Les autres bâtiments se 
composent d'une demeure pour le concierge-cantinier, d'un bureau 
pour le directeur et ses commis, d'une sellerie et d'un atelier de 
sellier, d'un atelier de radoubeur, d'un autre pour charron, d'une 
double forge et de trois hangars pour tombereaux. Le terrain 
se limite, du côté de la Senne, sur une longueur de 75 mètres; du 
côté de M . De Heniptinne, sur une longueur de 190 mètres; vers 
le chemin de halage du canal de Willebroeck, de 10 mètres et, à 
front du quai, du nouveau bassin de 100 mètres . 

La section a p e n s é que, pour être en rapport avec leur desti
nation, les b â t i m e n t s de la ferme des boues devaient avoir pour 
caractères distinctifs la plus grande s impl i c i t é unie à la solidité. 

En comparant les surfaces bât ies du projet adopté par le Conseil 
communal en 1857 avec celles du nouveau projet, il y a dans 
celui-ci une surface bâtie en plus de 740 mètres et un développe
ment s u p p l é m e n t a i r e de mur d'enceinte de 67 mètres courants. 

Cette augmentation résu l te de ce que le projet actuel comprend, 
comme nous l'avons dit plus haut, des écur ies pour 88 chevaux, au 
lieu de 54, que la forge a dû être d o u b l é e , etc., etc. 

Le devis s'élève à 155,000 francs, mais il n'a pas encore été 
vérifié par M . le contrô leur général des travaux. 

Comme il y a urgence, la section YOUS propose d'approuver les 
plans et d'autoriser le Col lège à mettre les travaux en adjudication 
dès que la section aura approuvé le devis vérif ié . 

M . le P r é s i d e n t . Il serait dés i rab le que le Collège fût mis 
à m ê m e d'effectuer ce dép lacement qui est attendu depuis longtemps 
par la population du bas de la ville. Celte affaire a été longuement 
et m û r e m e n t é tud iée en section. La d é p e n s e est prévue depuis 



longtemps. Je crois que le Conseil pourrait discuter immédia te
ment les conclusions de ce rapport. 

M . W a l t e r . 11 y a pour cela une autre raison. Cette séance est 
probablement la dernière que nous ayons avant les vacances. Si 
cette affaire n'est pas discutée maintenant, elle sera reculée jus
qu'au mois d'octobre. 

M . l ' É c h e v i n V a n d e r l i n d e n . Et i ! sera impossible de com
mencer les travaux pendant cette saison. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
Dominai et adoptées à l 'unanimité des membres présents . 

M . l ' É c h e v i n V a n d e r l i n d e n fait, au nom de la section des 
travaux publics, le rapport suivant : 

Dans votre séance du 16 mai dern ie r , vous avez a d o p t é , 
sur notre proposition, le projet dressé par l ' ingénieur de la ville 
pour la jonction A B de la rue de la Verdure à la rue 
Camusel et pour le percement d'une rue transversale C D partant 
de la rue d'Anderlecht et s 'arrêtant provisoirement à la petite 
Senne. (Voir le plan spécial ci-annexé.) 

Vous avez de plus autorisé le Collège à faire le nécessaire pour 
l'expropriation de toute la zone bordée d'une teinte bleue dans le 
même plan. 

Depuis lors M . Otlet-Dupont vous a écrit une lettre pressante 
pour vous engager à décréter aussi le prolongement E F , jusqu'au 
boulevard du Midi , de la rue transversale en question ; de plus 
un autre grand propriétaire de parcelles non bât ies comprises 
entre ce boulevard et la petite Senne, M . Brunard, a fait au C o l 
lège des propositions relatives à ce prolongement ainsi qu'à l 'ou
verture d'une seconde rue transversale G H q u i partirait de la 
petite Senne à l'endroit olì aboutit à celle-ci la ruelle du Vautour 
prolongée et se terminerait à la rue des Foulons. Ces deux ar tè res 
EF et GH avaient, du reste, été prévues par M . de Jamblinne 
dans le plan d'ensemble que nous avons présenté à titre de ren
seignement dans la même séance. S i , alors, i l n'en a pas été direc-
ment question dans notre rapport, c'est que nous avons jugé sage 
de laisser aux intéressés le soin de prendre complètement l ' ini t ia
tive nu sujet de ces voies à ouvrir. 

Les propositions de M . Brunard étaient les suivantes : 
Il aurait donné le terrain et aurait suppor té les frais d'expro

priation des propriétés et d ' indemnités aux locataires. Quant à la 
ville, elle aurait fait à son compte tous les remblais, le pavage, les 
égouts et les deux ponts sur la petite Senne. 
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La section n'a point accepté ces propositions. Après des négo
ciations aveo M . Brunard, i l a été convenu, de part et d'autre 
que l'on conclurait aux conditions que voici : 

M . Brunard fournira tout le terrain nécessaire à l'ouverture sur 
10 mètres de largeur et 530 mètres de longueur, de deux tronçons 
EF et GH qui traversent les trois parcelles x , y, z, appartenant 
respectivement au vicomte de Jonghe, à M . Brunard et à M.Par-
toes. De plus, i l fera le remblai et le pavage, ce dernier sur six 
mètres de largeur, de toutes les parties comprises sur les deux pre
mières parcelles, x et y. 

Enfin, i l ne donnera aucune espèce d'issue à l'impasse du Dam 
au delà de la rive droite de la petite Senne. 

La vi l le , de son côté, prendra à sa charge : 
1° Le remblai et le pavage de la partie restante, qui a environ 

le tiers de la longueur totale et qui exigera de ce chef une 
dépense de fr. 4 ,000; 

2° Les égouts estimés à fr. 10,000; 
3° Les deux petits ponts de quatre mètres d'ouverture à établir 

sur la petite Senne et dont le devis s'élève à fr. 12,000. 
Elle se chargera d'ailleurs, s'il y a lieu, de l'expropriation des 

emprises pour cause d'uti l i té publique et des indemnités à payer 
aux locataires, sauf à M . Brunard à la rembourser de tous les 
frais auxquels ces expropriations l'auront entraînée. 

Nous vous proposons, messieurs, de ratifier ces conditions; 
nous vous proposons en outre, de porter à dix mètres la largeur 
actuellement de quatre mètres de la partie maintenue de la rue de 
la Verdure et comprise entre le Vieux Marché et la rue du Vau
tour, et de faire l 'élargissement complètement du côté des numéros 
pairs. 

Nous vous proposons aussi de faire disparaître le ventre 
qu'offre la rue Philippe de Champagne, ainsi que la chaussée 
d'Anderlecht, à droite et à gauche de la rue des Potiers, en adop
tant pour nouvel alignement la ligne droite figurée au plan ci-joint 
dressé par l ' ingénieur. 

Nous vous proposons également de porter à dix mètres, confor
mément aux indications dudit plan, la largeur actuellement de 
cinq mètres de la rue des Potiers. 

Nous vous proposons enfin de décider , pour faire un travail 
complet, que la ruelle K L du Vautour, ainsi que l'impasse IJ, dite 
impasse Rousseau, qui y fait suite, seront élargies à dix mètres et 
rectifiées conformément aux indications du plan ci-joint, et, de 
plus, que le Collège pourra prendre les mesures nécessaires pour 
faire l'expropriation de toutes les parcelles environnées d'un filet 
ponctué au carmin dans ledit plan et comprises entre : d'une part, 
cette ruelle et cette impasse et, d'autre part, la znoe précitée, dont 
vous avez déjà autorisé l'acquisition pour le prolongement de la 



nie do la Verdure et le percement de la rue transversale à ce pro
longement. 

Cette expropriation coûterait à la ville environ fr. 142,000 » 
dont il faut ôter le prix de revente des terrains et 
des matériaux, soit 22,000 > 

Reste. . . . fr. 90,000 » 
A cette somme, il faut ajouter pour égouts . . 3,000 » 

Pour pavage 3,000 » 
De sorte, qu'en résumé la dépense totale p r é s u m é e pour l 'é lar

gissement à dix mètres de la ruelle du Vautour et de l'impasse 
Rousseau, pour leur prolongement jusqu'à la rue des Foulons et 
pour le prolongement jusqu'au boulevard de la rue transversale, 
que vous avez décrétée dernièrement à propos de la jonction de la 
rue de la Verdure à la rue du Camuse!, sera de 122,000 francs. 

En votant cette dépense , Messieurs, vous aurez fait faire un 
çrand pas à l'œuvre que vous avez en vue : l'embellissement et 
l'assainissement du bas de la ville. 

Rï. le P r é s i d e n t . On peut invoquer pour la discussion i m m é 
diate de ce rapport les m ê m e s raisons que pour le précédent . 

M . Veldekens. Ces travaux retarderont-ils le prolongement de 
la rue de la Verdure ? 

M . l ' É c h e v i n Vander l inden . Au contraire, ils ne feront que 
l'activer. 

M . Veldekens. Le prolongement de la rue de la Verdure n'est 
plus une question à ré soudre ; il ne s'agit pas d'en activer la solu
tion; il y a déjà quelque temps qu'elle est r é s o l u e ; mais il importe 
que l'on ne retarde pas, en décrétant de nouveaux travaux, l 'exé
cution de notre décis ion. 

M . l ' É c h e v i n Vander l inden . Quand on a décrété le prolon
gement de la rue de la Verdure, il était question de deux rues nou
velles projetées par M. l ' i n g é n i e u r , mais les frais eussent été trop 
considérables; il eût fallu dépenser plusieurs centaines de mille 
francs. Nous vous proposons aujourd'hui un travail d'ensemble ; 
les expropriations à faire par zones se joignent à celles que vous 
avez votées pour la rue de la Verdure. Si les conclusions du rap
port sont votées aujourd'hui, nous pourrons remplir les formali tés . 
Comme il s'agit d'expropriation par zones, il faudra qu'une com
mission soit nommée. 

M . Goffart. Au moyen d'une dépense de 120,000 francs, nous 
aurons un travail plus complet. 

S. 
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RI l 'Echevin Watteeu . Aussi ne faut-il pas regretter les 
retards qu'a subis le prolongement de la rue de la Verdure, puis-
qu'ils aboutissent à un travail plus complet. 

M . Cattoir. Je crois devoir vous rappeler que nous avons déjà 
eu sous les yeux un beau plan d'ensemble du quartier qui nous 
occupe et à l'auteur duquel, M. l'ingénieur de Jainblinne, je me 
plais à rendre hommage ( cette utile manière de procéder ne s'est 
que trop souvent fait dés irer ) ; je me bornerai donc, en approuvant 
le projet en dél ibération, à exprimer ma satisfaction de voir qu'il 
ne s'écarte pas trop du grand travail d'ensemble si bien étudié. 

M . GofFas-t. C'est par économie que l'on s'est écarté du projet 
de M. de Jainblinne qui aurait occasionné une dépense de 400,000 
ou 5 0 0 , 0 0 0 francs. On a préféré le projet qui vous est soumis en 
ce moment et qui ne coûtera que 120,000 francs. 

M . Cattoir. On a eu raison. Il me suffit que ce nouveau pro
jet ne s'écarte pas trop du plan d'ensemble. 

M.. Ranwet . Je ne m'oppose pas aux conclusions du rapport, 
mais j'ai une observation à présenter. Voici la seconde affaire qui 
nous arrive par urgence; celle-ci est peut-être plus importante 
encore que la première. A la séance précédente deux ou trois 
affaires ont été votées d'urgence, sans que les membres du Conseil 
qui ne font pas partie de la section des travaux publics aient pu 
jeter les yeux sur les plans. Je le répèle, je ne fais pas d'opposition 
au vote des conclusions, mais je crois qu'il est bon de faire cette 
observation, afin qu'à l'avenir on laisse aux membres du Conseil 
qui ne font pas partie de la section par laquelle une affaire est spé
cialement examinée, le temps d'étudier la question dans le Bulletin. 

M . W a l t e r . C'est en considération de l'époque à laquelle les 
travaux doivent être exécutés que l'on demande la discussion im
médiate du rapport. 

M . Ranwet . Si l'on retarde tous les travaux jusqu'à l'époque 
où il faut absolument les commencer, toutes les allaires seront 
volées d'urgence. 

M. l 'Echevin Watteeu. Les travaux dont il s'agit ne dépen
daient pas seulement d'une résolution du Collège. Il y a eu des 
négociations à conduire avec des tiers, et il a été impossible de les 
terminer plus tôt. Si nous demandons l'urgence aujourd'hui, c'est 
par considération pour les membres du Conseil. Si nous avions une 
séance dans huit jours, il n'y aurait pas de motif pour que le vote 
ait lieu aujourd'hui. Ce que nous redoutons, ce n'est pas un retard 
de huit jours, c'est un retard de sept semaines. Si le Conseil na 
pas de répugnance à se réunir à une époque de l'année où il a l'ha-



blinde de prendre quelques }Wts de repos, nous ne nous opposons 
pas à l'ajournement. 

M . Goffart. Je ferai remarquer que ce plan a été examiné 
par le Conseil et qu' i l y a eu un premier vote. 

$ï. l'Échevin Watteeu. O u i , mais depuis, i l y a eu des chan
gements Le Collège ne veut pas étouffer les affaires; i l ne veut 
pas empêcher le Conseil de les examiner m û r e m e n t ; c'est par une 
considération personnelle aux membres du Conseil qu ' i l propose 
aujourd'hui que la discussion ait lieu i m m é d i a t e m e n t . 

M . le Président. Je ferai remarquer à l 'honorable M . Ranwet 
que ce projet lui est connu depuis le premier vote du Conseil sur 
les modifications à opérer dans le quartier du Vieux-Marché . Le 
projet actuel n'est que l 'exécution du premier vote du Conseil . 

Ifô. l'Échevin Watteeu. D u reste, nous n'insistons pas. 

M. Cappellemans. M Ranwet n'insiste pas non plus, je crois. 

M . W a i t e r . L'observation de M . Ranwet est g é n é r a l e ; elle ne 
s'applique pas directement à l'objet que nous discutons. 

M . Ranwet. J 'ai commencé par dire que je ne m'opposais pas 
au vote des conclusions. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées cà l 'unanimité des membres p ré sen t s . 

M. l'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège et de la sec
tion de police, un rapport sur un projet d'ordonnance relatif à la 
perception des droits de place dans le local couvert attenant au 
marché au poisson (I). 

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

M. l'Échevin Watteeu. Le Collège comptait vous demander 
l'autorisation de se défendre en justice contre le sieur Flament , 
mais cette affaire ayant été remise après vacances par le t r ibunal , 
il n'est pas nécessaire de nous en occuper maintenant. 

M . le Président. Le Collège dés i re vous entretenir d'une 

H) Voy« infra, p. H2 . 
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affaire qui a une certaine importance. Je vais avoir l'honneur de 
vous donner lecture du rapport du Collège. Vous jugerez, d'après 
la teneur de ce l 'apport, si vous pouvez nous accorder l'urgence 
pour la discussion de nos propositions : 

Notre r e g r e t t é Bourgmestre avait e n t a m é avec le département 
de la guerre des négoc ia t ions pour le transfert des casernes 
au Champ des m a n œ u v r e s . 

A p r è s de longues é t u d e s et de grandes difficultés relatives aux 
dé ta i l s techniques du casernement des troupes, le ministre convia 
le collège à venir prendre connaissance des plans élaborés par 
M . Pauvvels 

Nous nous plaisons à r e c o n n a î t r e que cette œuvre est parfaite
ment conçue et que sa mise à exécut ion doterait la ville de deux 
monuments c o n s i d é r a b l e s et tout à fait dignes d'une capitale. 

Cependant la hauteur du devis de ce travail nous a paru cons
tituer un obstacle s é r i e u x à sa réa l i sa t ion imméd ia t e . 

Sans y comprendre l 'expropriat ion de sept hectares à emprendre 
des deux côtés du Champ des M a n œ u v r e s , les frais de construction 
devraient à eux seuis nécess i t e r une dépense de plus de cinq mil
l ions . 

Vo t re adminis t ra t ion n'a pas c ru pouvoir vous demander un 
parei l c r éd i t ; elle a exposé au minis t re l ' impossibi l i té où elle se 
trouvait de mener à bien une entreprise e n t r a î n a n t à des sacrifices 
qu i e x c é d e r a i e n t les ressources qu'el le peut y consacrer. 

E n m ê m e temps surgissait un projet nouveau. 
D ' a p r è s les é t u d e s de M . Besme, qu i s'occupe depuis plusieurs 

a n n é e s , avee une louable ac t iv i té , de l 'embellissement et de la 
transformation de Bruxel les et de ses faubourgs, i l s'agirait de 
donner une autre solut ion à cette question, et i l nous semble que 
ces é tudes m é r i t e n t d ' ê t r e e x a m i n é e s avec attention. 

Les casernes eussent été bâ t i e s sur l 'emplacement même du 
Champ des M a n œ u v r e s , dont une partie divisée en lots, eût été 
revendue comme terrains à b â t i r . 

Le Champ des M a n œ u v r e s l u i - m ê m e se trouverait déplacé et 
re l i é à la rue de la L o i par une route mi l i ta i re qui eût en même 
temps servi de trait d'union entre le quartier Léopold et la pro
menade du bois de la Cambre. 

Les ponts et chaussées p r é c o n i s e n t , de leur c ô t é , la création 
d 'un second boulevard partant des environs du pont de Laeken, 
entourant les communes de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaer-
beek, passant au-dessus du quartier Léopo ld et allant se terminer 
vers la promenade nouvelle . 

Dans la d e r n i è r e conférence que le Collège eut avec le chef du 
d é p a r t e m e n t de la guerre, ce haut fonctionnaire admit qu ' i l était 
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impossible que la ville de Bruxelles songeât à s'imposer un sacri
fice aussi considérable dans l'unique but de déplacer les casernes ; 
mais il ajoutait que la réalisation de ce projet serait peut-être 
moins difficile si la ville eût connu dès à présent quel était 
l'ensemble des travaux qu'il serait désirable de voir exécuter dans 
un avenir plus ou moins prochain. Et en effet, les dépenses 
auxquelles certains projets peuvent donner lieu ne devaient pas 
être stériles pour la réalisation des autres, et m ê m e il peut se 
trouver des compensations dans la mise en valeur de terrains 
aujourd'hui improductifs et dans l'abandon que pourrait éventuel
lement faire l'Etat de certaines de ses propriétés à la commune de 
i.ruxelles. 

Ces considérations avaient un caractère de justesse qui n'a point 
échappé à votre administration. 

On s'est plaint jusqu'à présent, et, il faut le reconnaître, avec 
quelque raison, du manque d'unité de vues dans les travaux de la 
capitale, et nous ne croyons pas qu'il y ait un seul membre de cette 
assemblée qui ne désirât contribuer pour sa part à la création d'un 
programme parfaitement é tudié , reposant sur des données cer
taines, pour les travaux que commande l'agrandissement toujours 
plus considérable de l'agglomération bruxelloise. 

Il existe en ce moment un motif de plus pour marcher dans une 
voie nouvelle. 

Il vient de se créera Bruxelles, avec l'appui du gouvernement, 
à un capital fort é levé , une Société anonyme qui a pour but d'inter
venir dans les questions d'assainissement et d'embellissement de la 
capitale. Lors de l'entrevue que les délégués de cette Société eurent 
avec le collège, la première question devait être ce qu'elle fut en 
effet : quels SODI les plans, quels sont les travaux que la ville de 
Bruxelles désire voir se réaliser? 

Pour répondre à une telle question avec le sér ieux qui doit 
présider aux actes d'une administration aussi considérable que la 
nôtre, il était nécessaire de se préoccuper d'une nomenclature rai-
sonnée et méthodique, pour ainsi dire, des diverses créations qu'il 
serait opportun de voir accomplir. 

Le collège, qui s'était préoccupé plusieurs fois des travaux que 
réclame l'utilité de différents services publics et des embellisse
ments que commande une ère de prospérité, a cru le moment con
venable d'en faire l'énumération. Il signale à toute votre attention, 
les uns comme urgents et indispensables, les autres comme très-
utiles et d'autres corameinfiniment désirables , les travaux suivants : 

Casernes ; 
Palais des beaux-arts; 
Bourse; 
Nouvelle église de Saint-Nicolas ; 
Quartier nouveau à créer dans le rayon de la rue d'Anderlecht ; 
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Voûtcmcnt ou dé tournement de la Senne ; 
Alimentation du canal; 
A t h é n é e ; 
Ecole moyenne ; 
Trois écoles communales ; 
Académie ; 
Quartier nouveau à créer entre les rues de Louvain et de la 

S a i s o n n i è r e ; 
Redressement de la Montagne de la Cour; 
Communication plus directe et plus facile entre le haut de la 

ville et les deux stations du Nord et du Mid i ; 
Communications à créer dans le rayon du nouveau palais de 

justice; 
Transformation des abords de la porte de Hal ; 
Complément et embellissement du boulevard depuis la porte 

de l i a i jusqu 'à l 'Allée-Verte; 
Quartier nouveau à établir entre la rue de Flandre et le quai 

du Canal ; 
Ensemble des rues à créer dans la partie rurale de Bruxelles, 

au Quarlier-Léopold ; 
Restauration de la Maison du R o i ; 
Agrandissement des locaux que la ville doit procurer pour des 

services spéciaux; 
Reconstruction de la maison l'Étoile, Grand'Pîaee; 
Extension du service des eaux ; 
Prolongement du Fossé-aux-Lou.ps ; 
Prolongement de la rue de la L o i . 
Nous ne voulons rien préjuger sur l'adoption immédiate de ces 

projets, pas même sur la préférence à assigner dans l'exécution; 
nous avons voulu planter quelques jalons et appeler à notre aide 
le concours de vos réflexions et de vos idées pour arriver plus sûre
ment à un ensemble de vues qui soit une garantie pour l'avenir. 

La commune de Bruxelles, avec ses moyens d'action ordinaires, 
dans la mesure de ses propres forces, peut-elle exécuter les plans, 
prés ider à la confection des devis, é tudier les combinaisons qui 
peuvent conduire à la réalisation d'un aussi vaste ensemble? Nous 
ne le croyons pas. 

En effet, messieurs, i l est des travaux ordinaires et journaliers, 
d'autres en voie d'exécution ou sur le point de l 'être, qui absorbent, 
et nous dirons même qui surchargent les agents ordinaires de la 
division des travaux publics. Imposer à ces agents une nouvelle 
catégorie de travaux d'une importance e x t r ê m e , nécessitant des 
études aussi difficiles que longues, ce serait compromettre, arrêter 
même, la marche régulière de nos services. 

D'autre part, la section des travaux publics ne pourrait seule, 
croyons-nous, atteindre le résultat que nous avons en vue, parce 
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que. à coté de l'élément communal, ¡1 faut encore d'autres éléments 
sur lesquels nous attirons pour un instant votre attention. 

Pour ne parler que de quelques-uns des grands projets qui ont 
été agités naguère, vous remarquerez, messieurs, qu'il n'en est pas 
un seul pour l'exécution duquel la ville n'ait à faire appel soit au 
gouvernement, soit à la province. 

Ainsi le projet d'élever à Bruxelles une bourse de commerce ne 
peut passer à l'état de fait accompli qu'avec l'appui et l'intervention 
des déparlements de l'intérieur et des affaires étrangères. 

Ainsi encore les casernes ne peuvent être déplacées sans tenir 
compte de nécessités qui ne peuvent nous être indiquées que par 
le département de la guerre. 

S'il est un travail que toute la population désire et que le 
Conseil communal exécuterait sans doute, si on lui présentait un 
moyen pratique de trouver la solution du problème, ce serait 
l'assainissement de la Senne, la disparition de cet égout à ciel 
ouvert qui dépare la partie basse de notre ville, et la ville ne 
pourrait le faire, qu'avec le concours de la province et de l'État. 

Il paraît donc certain que dans maintes circonstances la com
mune de Bruxelles isolée, n'agissant que dans sa sphère purement 
communale, est impuissante à mener à bien certaines entreprises ; 
de là cette conséquence qu'il est désirable aussi que les hommes 
qui s'occuperont de la réalisation du programme dont nous vous 
avons entretenus plus haut, ressortissent, en quelque façon, aux 
différentes administrations dont le concours est réclamé. 

La commission qu'il s'agirait de créer serait cependant une 
émanation de l'autorité communale ; instituée par notre initiative 
elle ne relèverait que de nous ; mais il serait désirable de voir 
dans son sein, à côté de membres du conseil communal, des 
délégués des divers départements ministériels, un représentant de 
la province et des délégués de la Compagnie immobilière. 

L'introduction dans cette assemblée de membres de la Société 
nouvelle se justifie facilement. 

11 n'est pas douteux, messieurs, que la ville est placée, pour 
l'exécution des travaux qui entraînent à des expropriations, dans 
une position infiniment moins favorable que celle d'une Société 
qui agit dans un but de spéculation. La ville ne peut spéculer sur 
ses achats, elle ne peut pas immobiliser des capitaux considérables 
pour attendre une plus-value future, elle ne peut ni rebâtir ni 
mettre en valeur d'aucune manière le sol qu'elle a acquis. On 
conçoit aisément que telles entreprises, peut-être lucratives pour 
une Société, ne se traduisent pour la ville qui les exécute que par 
des sacrifices considérables pour le trésor communal. 

Rien ne se comprend mieux dès lors que la présence au sein de 
la commission d'hommes qui, examinant les travaux à un point 
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de vue particulier, pourraient, le cas échéant, renseigner l'admi
nistration qu'ils représentent sur les combinaisons débattues. 

Huit membres du conseil communal, par exemple, avec les 
personnes désignées par les divers départements ministériels, 
«adjoignant le délégué de la province et ceux de la Société immo
bi l ière , composeraient cette réunion spéciale. 

Ce n'est pas tout de composer une telle assemblée ; bien souvent 
on a mis en doute l'utilité des commissions, parce qu'il arrive 
parfois que leurs attributions sont mal définies ou qu'elles n'ont 
pas en leurs mains les moyens nécessaires pour arriver au but pour 
lequel elles sont inst i tuées . 

Il s'agit donc, pour la proposition que nous avons l'honneur dr 
faire, de déterminer de la manière la plus nette la marche de la 
commission, et pour ainsi dire la procédure qu'elle doit suivre. 

Dans la pensée du Col lège, cette commission ne tiendra que 
trois séances prél iminaires au vote définitif sur les plans présen
tés. Chacune de ces réunions aura un but spécial et distinct; la 
précision des questions à résoudre garantit la promptitude et la 
clarté du travail qui lui sera confié. 

La première conférence aura pour but l'exposé de ce que la com
mune attend de la commission. 

Le président invitera chacun des membres h faire un travail 
écrit , une liste de propositions de différents travaux qu'il serait 
opportun d'entreprendre. 

Dans la seconde séance , la commission examinerait tous les 
projets proposés et procédant par voie d'él imination, ferait une 
nomenclature : 

1» Des projets urgents et sur l'utilité desquels il n'y a de doute 
dans l'esprit de personne; 

2° Des projets utiles, et 
5° Des projets désirables . 
La troisième séance aurait deux objets à son ordre du jour. Le 

premier porterait sur l'examen de notre législation relative aux 
expropriations et sur la question de savoir s'il y a lieu de demander 
à la législature un changement dans les lois qui nous régissent 
à cet égard. Le second porterait sur l'appel à faire aux hommes 
spéciaux qui pourraient consacrer leur talent à coordonner entre 
eux les différents projets désignés. 

Et sous ce dernier rapport, pour lequel nous croyons d'ailleurs 
qu'il faut laisser la commission entièrement juge des moyens les 
plus opportuns de convier nos ingénieurs, nos architectes à la con
fection d'un plan général , il est utile d'ouvrir dès à présent sur 
la caisse communale un crédit pouvant s'élever à 10,000 francs. 

D'après la conférence que votre administration a eue avec les 
délégués de la Société immobi l ière , celle-ci serait disposée, dans 
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cocas, à consacrer, à celte entreprise un subside équiva lent à la 
moitié'de celui qui serait fourni par la vil le e l l e -même. 

Nous avons dé plus des motifs sér ieux de penser que le gouver
nement s'engageant dans la même vo ie , ne se bornerait point 
à l'appui moral que donnerait la désignation d'un mandataire 
officieux, mais encore supporterait, dans 'de certaines l imi tes , 
une part des dépenses qui seraient la suite de la créat ion de la 
commission nouvelle. 

En adoptant cette proposition, nous croyons pouvoir vous pro
mettre que, dans un temps relativement peu éloigné, nous serons 
enfin à même d'agir au point de vue de nos travaux publics avec 
un esprit de sage prévoyance . 

Nous pourrons nous épargner ainsi dans l 'avenir des regrels 
qui peuvent résulter de n'avoir point p révu toutes les conséquences 
qu'entraîne après elle l'adoption de projets particuliers. 

Eviter à la fois et la parcimonie qui peut naî t re de l ' incertitude 
de la dépense à faire et l ' en t ra înement passager d'une entreprise 
dont on n'aurait pas calculé toutes les suites, ce serait atteindre 
un résultat assez considérable pour justifier la demande de subside 
que le collège a été amené à vous faire. 

Enfin, Messieurs, dans l ' intérêt de la grandeur future de notre 
belle cité, ne croyez-vous pas que de ce mouvement d'idées et de 
conceptions de toute nature inhé ren te s au projet que nous vous 
présentons, de l 'autorité des recherches et des investigations des 
hommes qui voudront bien avec nous accepter la tache difficile de 
créer ce programme de nos travaux, ne croyez-vous pas qu ' i l na î t ra 
une sécurité plus grande pour les administrations qui se succéde
ront et qui, toutes désireuses d'atteindre un but dé te rminé d'avance, 
marcheront d'un pas plus s û r dans la voie du progrès ? 

Comme vous l'entendez, Messieurs, la conclusion de ce rapport, 
c'est la demande d'une somme de 10,000 francs et la désignat ion 
de huit membres pour faire partie de la commission qu ' i l s'agirait 
de créer. 

M . Cat to i r . Tout à l'heure je félicitais M . l ' ingénieur de la 
ville d'avoir fait un plan d'ensemble pour la transformation du 
quartier du Vieux-Marché, et j 'exprimais le dési r que ce sys tème 
fut toujours suivi". Le Collège nous propose une mesure généra le . 
Nous ne pouvons que l'approuver. 

M . Tielemans. Avant de voter je dés i re ra is entendre une 
seconde lecture du passage du rapport relatif aux attributions de la 
commission. 

M. le Président donne lecture de ce passage. 

M . Tielemans. Je ne fais pas d'observation. 
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M . l'Echevin Watteeu. Il est bien entendu que le rôle de la 
commission est restreint à de simples propositions. Ses travaux 
seront purement préparatoires. Le Conseil reste entièrement libre-
il conserve tous ses droits. 

M . Tielemans. C'est ainsi que nous l'entendons. Le Conseil 
ne veut pas abdiquer. 

— Le subside de 10,000 francs demandé par le Collège est voté 
par appel nominal à l'unanimité des membres présents. 

M . le P r é s i d e n t . Il s'agit maintenant de composer la com
mission. Vous avez pu reconnaître, d'après les attributions qu'aura 
cette commission, qu'il est désirable d'y faire entrer des membres 
du Conseil qui s'occupent plus spécialement que les autres des 
travaux publics et des membres qui sont plus spécialement juris
consultes. 

M. Ranwet. Je propose que la nomination de la commission 
soit renvoyée au comité secret, afin que l'on puisse s'entendre 
et que l'on sache quels sont les membres qui sont disposés 
à accepter cette mission. 

— La proposition de M. Ranwet est adoptée (1). 

M. Leclercq. J'ai l'honneur de proposer au Conseil de char
ger le Collège des bourgmestre et échevins du soin de nommer 
une commission, composée de deux ingénieurs et de deux géomè
tres, experts en immeubles, auxquels pourra se joindre M. l'in
génieur de la ville, lorsque ses occupations le lui permettront. 

Cette commission sera chargée d'évaluer aussi exactement que 
possible : 

1° Les terrains nécessaires à l'établissement d'une grande voie 
de communication en ligne droite, ayant 60 mètres de largeur et 
s'étendant depuis l'endroit où le chemin de fer du Nord traverse 
la rue des Palais, à l'extrémité du faubourg de Cologne, jusqu'à la 
nouvelle station du Midi ; 

2° Les frais de construction, dans la partie médiane de cette 
voie, d'un chemin de fer sur arcades de 20 mètres de largeur et 
d'une station, pour voyageurs seulement, au centre de la ville ; 

(1) Dans le comité 6ecret qui a suivi la séance publique, le Conseil a désigné, 
pour faire partie de cette commission, sous la présidence de M. l'Echevin rem
plissant les fonctions de Bourgmestre, MM. Vanderlinden, Wattteu , De Page, 
De Meure, Tielemans, Goffart, Orts et Fischer. 



y Les frais de nivellement et de pavage de deux rues, chacune 
de20 moires de largeur, le long du chemin de fer sur arcades ; 

4<" Les frais de construction, sous ces deux rues, de deux grands 
aqueducs, dont les dimensions seront calculées de man iè re qu'i ls 
puissent donner un libre cours aux eaux de la Senne, m ê m e dans 
les crues les plus fortes. 

La commission fera le devis estimatif des dépenses nécessaires 
pour recueillir, dans l 'agglomération bruxelloise, au moyen de 
lobes collecteurs, les engrais humains, tant liquides que solides. 
Elle évaluera le produit probable de la vente de ces engrais. 

Elle estimera les frais d'acquisition de deux zones de terrains, 
chacune de 30 mètres de largeur en moyenne, le long de la grande 
voie de communication. 

Elle évaluera ce que pourra produire, suivant p robab i l i t é , la 
revente de ces mêmes terrains, après la construction du chemin 
de fer sur arcades, de la station centrale et des deux rues la té ra les . 

Elle indiquera le nombre et les dimensions des arcades qui 
pourront être converties en boutiques ouvertes ou en magasins 
fermés Elle évaluera ce que pourra produire annuellement la 
location de ces arcades. 

Elle fera l 'évaluation 1° de la station du N o r d , de toutes ses 
dépendances et de l'emplacement du chemin de fer, depuis cette 
station jusqu'à la rue des Palais ; 2° des parties du l i t de la Senne, 
qui ne seront point comprises dans la grande voie de communica
tion, depuis la nouvelle station du M i d i et le boulevard de 
l'Abattoir, d'une part, jusqu'au delà de la rue des Palais, j u s q u ' à 
l'endroit où la rivière recommencera à couler à ciel ouvert, 
dautre part. 

DÉVELOPPEMENTS. 

La Senne dépare la ville de Bruxelles ; elle y est un foyer 
d'infection, une cause permanente d ' insa lubr i t é . 

Le volume des eaux de cette r ivière a cons idé rab lement d i m i n u é 
depuis plusieurs années par l'action de causes multiples. 

Quelques-unes de ces causes continueront à subsister et 
pourront même augmenter d ' in tensi té ; i l est donc à peu p rè s 
certain que les eaux de la Senne iront encore en diminuant , dans 
l'avenir, d'une manière plus ou moins sensible ; car on n'entrevoit 
aucune raison pour que leur volume puisse s ' accro î t re , si ce n'est 
artificiellement et à grands frais. 

Tandis que les eaux diminuent, les immondices qui s'y m ê l e n t , 
augmentent chaque jour et continueront à augmenter en raison 
de l'accroissement de la population et du nombre, toujours plus 
grand, des établissements industriels. 

De ces considérations on est en droit de conclure que la Senne 
détiendra un foyer d'infection de plus en plus pestilentiel. 



— 100 — 

On o reconnu l'indispensable nécessité d'aviser aux moyen? de 
délivrer la capitale de cet immense danger. 

On reconnaît aussi qu'il est bien temps d'utiliser enfin des 
matières , dangereuses pour la santé publique, si elles se per
dent dans la rivière ; précieuses, au contraire, au plus haut degré 
pour le bien-être social, si on les emploie dans l'industrie 
agricole. 

Ce qu'il y a de plus utile, de plus pressant à faire, c'est san» 
aucun doute de recueillir les matières fertilisantes qui corrompent 
les eaux de la Senne et de les mettre à la portée des cultivateurs. 

Mais la Senne, quand elle aura cessé de recevoir les immondices 
de la ville et des faubourgs, ne présentera-t-elle plus d'inconvé
nient, au point de vue de la salubrité? Deviendra-a-telle une 
rivière digne de la capitale ? Ses eaux, de moins en moins volu
mineuses, pourront-elles continuera coulera ciel ouvert? 

A ces trois questions il m'est impossible de répondre autrement 
que par la négative. 

Toute rivière, surtout à la suite d'abondantes averses, charrie 
des matières terreuses, auxquelles sont mêlées des substances 
animales et végétales , en d'autres termes , des substances 
susceptibles de se décomposer et de donner naissance à des gaz 
nuisibles à la santé des personnes qui les respirent. 

Ces matières terreuses et autres se déposent au fond et sur les 
bords de la rivière ; il s'en dégage des gaz délétères, lorsque, par 
la baisse des eaux, ces matières sont mises à découvert et subissent 
l'action d'une chaleur plus ou moins intense. 

L'accumulation de ces matières nécessite un curage annuel pour 
les rivières de petites dimensions, telles que la Senne. On procède 
ordinairement à cette opération, quand les eaux ont le moins de 
hauteur, c'est-à-dire en été, à l'époque de l'année où la production 
des miasmes a lieu avec le plus d'abondance et de facilité. 

Ainsi, même après que les immondices de la ville et des fau
bourgs ne se rendraient plus dans la Senne, cette rivière serait 
encore un foyer d'infection, surtout en été, pendant l'opération 
du curage. 

Quant à son aspect, il serait encore repoussant et le devien
drait même d'autant plus que les eaux seraient moins abon
dantes; or, les eaux diminuent d'année en année! 

La conséquence à tirer de ce qui précède, c'est que la Senne, 
rivière de plus en plus petite, ne doit plus traverser à ciel ouvert 
la ville de Bruxelles. 

Recueillir les matières fertilisantes au profit de l'agriculture; 
préserver de l'aspect de la rivière et de l'influence pernicieuse de 


