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à vapeur n'avait rien à faire à cet endroit, attendu que la pression 
y est suf f i sante . 

L'échelle1 a Porta » avait été employée plutôt pour faire taire 
le public que par nécessité, ajoute M. Buis. 

Enfin, les conclusions de son discours sont celles-ci : 
« On ne peut certes pas dire, si l'on tient compte des difficultés 

de l'organisation des secours, que nos pompiers n'ont pas montré 
en cette circonstance la célérité el l'énergie nécessaires. 

» 11 y a un défaut dans l'organisation des pompiers — je, vous 
en entretiendrai plus lard — et ce défaut, c'est que les hommes ne 
restent pas assez longtemps au service; la période d'engagement 
est trop courte, de sorte que les commandants ont souvent sous la 
main des hommes qui ne sont pas suffisamment exercés. » 

L'honorable Bourgmestre ne reconnaissait donc, à cette époque, 
qu'un seul vice dans l'organisation du corps des pompiers : c'est 
le temps trop court pendant lequel les hommes restent au service. 

Un mois plus lard, le feu se déclare au Palais de la Naiion, cl 
nous voyons l'honorable M. Buis déclarer alors qu'il y a de nom
breuses réformes à apporter dans le service, qu'il s'en est rendu 
compte depuis longtemps, qu'il n'a pas dépendu de lui qu'elles 
fussent déjà réalisées, laissant entendre que le coupable, c'est le 
Conseil communal. 

Je ne puis vraiment croire que l'honorable M. Buis ait tenu ce 
langage, et je viens lui demander d'expliquer sa pensée. 

Mon interpellation n'a pas d'autre but. 

Elle s'adresse à M. le Bourgmestre et non pas au Collège. Elle 
tend à obtenir des explications qui dégagent absolument la respon
sabilité du Conseil. 

Je n'obéis à aucun sentiment d'hostilité contre l'honorable 
M . Buis. 

Aussi, après avoir lavé le Conseil de tout reproche, comme je 
devais le faire, je ne songe pas à incriminer la conduite du Bourg
mestre. Je ne lui dirai pas : c'était à vous, qui êtes spécialement 
chargé de veiller à la sûreté publique, de prévoir ce qui est arrivé; 
vous auriez dû vous apercevoir de l'insuffisance et des vices de 
l'organisation. 

Non, Messieurs, telle n'est pas ma pensée , et je ne chercherai 
pas à faire retomber sur lui la responsabil ité qu'il semble avoir 
essayé de faire supporter au Conseil. J'admets qu'il est des événe
ments qui déjouent les prévis ions humaines. 

Mais je tiens à ce que la situation soit bien nette et qu'après la 
démonstration que j'ai faileil ne puisse subsister, contre le Conseik, 
l'ombre d'un reproche ou d'une accusation. 

Je ne doute pas que l'honorable Bourgmestre aura la loyauté de 



reconnaître que notre responsabi l i té ne saurait en rien être en

gagée. 
Déjà certains journaux sont revenus sur leurs premiers comptes 

rendus. 
l'Indépendance a déclaré que le Bourgmestre n'avait pas voulu 

faire retomber la responsabi l i té sur le Conseil. 
l'Echo a fait pareille déclaration ; La Gazelle, la Chronique ont 

rectifié également. 
Mais il reste encore, malgré ces rectifications, un reproche adressé 

;iu Conseil cl c'est à cet égard que je voudrais des explications bien 
précises de M. le Bourgmestre. 

D'après le rédacteur de la Gazelle : « M . le Bourgmestre se serait 
heurté, dans les Sections, contre des ajournements qui l'ont fait 
hésiter à proposer des dépenses nouvelles en faveur du service des 
incendies. » 

La Chronique dit que le Bourgmestre a tout simplement dit 
ceci : 

« je me suis dès longtemps préoccupé de l'insuffisance el des 
défectuosités de notre service de secours en cas d'incendie; j'ai 
élaboré des projets pour remédier aux lacunes et aux vices de 
l'organisation actuelle. Mais, en cette mat ière comme en tant 
d'autres, on ne peut rien faire sans argent. Or, les demandes de 
crédits adressées au Conseil sont généra lement fort mal accueillies, 
si mal accueillies, m ê m e , que l'on peut bien h é s i t e r a en formuler 
au besoin... » 

Eh bien! Messieurs, il y a là encore deux reproches qui ne me 
paraissent pas mér i t é s . 

Ainsi, on parle des ajournement que certaines propositions au
raient subis au sein des Sections, des difficultés qui auraient été 
soulevées lorsque des propositions ont été soumises aux Sections 
des travaux publics el des finances. 

On fait, si je ne me trompe, allusion à la proposition d'agrandir 
la caserne des pompiers. Celte proposition a été soumise à la Sec-
lion des travaux publics. 

A la Section des finances en a proposé de relier par le té légraphe 
les différents postes des pompiers. 

Je ne fais pas partie de ces deux Sections, mais j'ai demandé 
communication de leurs procès-verbaux et je n'y ai pas trouvé 
trace d'opposition. 

Si mes renseignements sont exacts en ce qui concerne l'agran
dissement de la caserne des pompiers, aucune raison d'économie 
n'a été invoquée. On n'a pas repoussé la proposition parce que la 
dépense était trop forte, mais les plans ne semblaient pas parfaits 
aux membres de la Section, et l'honorable M . Godefroy, qui fait 
partie de celte Section, a été chargé d'examiner les modifications 
qu'il y avait lieu d'apporter aux plans. 
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Voilà, Messieurs, ce qu'on appelle des ajournements et des dif
f icul tés! 

Il faut bien le r econna î t r e , ce ne sont pas là des difficultés bien 
cons idé rab les , et des ajournements semblables sont tout à l'avantage 
de ha V i l l e , puisque M . Godefroy, dont la compétence en la ma
t ière est hors de doute, a accepté la mission d 'é tudier les change
ments qu ' i l serait utile d'introduire dans le projet dont i l s'agit. 

E n ce qui concerne les communications té légraphiques à é tabl i r 
entre les différents postes de pompiers, le procès-verbal est abso
lument muet au sujet d'une opposition quelconque qui se serait 
manifes tée . Si je suis bien rense igné , un membre aurait émis l'idée 
de relier les postes des pompiers à l'aide de té léphones plutôt que 
par le té légraphe . 

Avouez encore, Messieurs, q u ' i l n 'y a là n i difficultés, ni oppo
sition sér ieuse de la part de n'importe quel conseiller. 

Ce qui ne se trouve dans aucun procès-verba l , ce qui ne résulte 
d'aucune discussion du Conseil, c'est qu'on ait jamais invoqué la 
question d 'économie, lorsqu ' i l s'est agi d ' amél io re r le service de 
secours en cas d'incendie. 

Enfin, Messieurs, si la version de la Chronique est la vraie, 
l 'honorable Bourgmestre aurait été fort injuste v i s a vis du Conseil 
en tenant le langage que ce journal lu i p r ê t e . 

En effet, je n'ai pas souvenance de demandes de crédit si mal 
accueillies. Lorsque le Collège nous propose de voter une dépense 
qui para î t justifiée, nous sommes toujours unanimes à la voter. 

Où sont donc les demandes de c réd i t qui nous ont été faites pour 
le service qui nous occupe ou pour tout autre et contre lesquelles 
nous aurions pro tes té? 

Dans sa r éponse , l'honorable Bourgmestre expliquera sans doute 
plus nettement sa pensée à cet éga rd . 

A u surplus, si l 'honorable M . Buis avait rée l lement affaire à un 
Conseil communal si parcimonieux, jetant les hauts cris chaque 
fois que l 'Administration demande n'importe quel crédi t , je me 
plais à le croire néanmoins assez soucieux des in térê ts de la Vi l l e , 
assez observateur de ses devoirs, assez péné t ré du sentiment de sa 
responsab i l i t é , pour ê t re convaincu q u ' i l n'aurait pas hési té , au 
risque m ê m e d'un échec, à nous proposer une dépense qui lui 
paraissait nécessaire pour assurer un service aussi important que 
celui des secours en cas d'incendie. 

J'ai une trop haute opinion de lu i pour en douter un seul 
instant. (Très bien! 1res bien!)' 

Quoi qu ' i l en soit, i l nous est d é m o n t r é aujourd'hui, par le cruel 
événement qui vient de se produire, que les assurances qu'on nous 
donnait à chaque instant au sujet de la bonne organisation de notre 
service de secours en cas d'incendie n 'é ta ient pas fondées; que cette 
organisation exige des r é fo rmes , et nous allons nous mettre sur le 
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champ à l 'œuvre pour que les modifications indispensables soient 
apportées sans relard. 

M . Richald. T rè s bien ! 
M . Janssen. Déjà le Collège annonce qu ' i l va nous soumettre 

des propositions dans cet ordre d ' i d é e s . 
En terminant, Messieurs, je tiens à dire t rès b r i è v e m e n t ce que 

je pense au sujcl des ré fo rmes à o p é r e r . 
Le personnel du corps des pompiers me parait suffisant pour le 

territoire de Bruxelles, mais i l est mal r é t r i b u é et i l n'est p e u t - ê t r e 
pas suffisamment instruit . 

Le matér ie l , au contraire, est insuffisant dans ceriaines de ses 
parties, défectueux dans d'autres e l là o ù i l se trouve i l est certes 
mal placé. 

M. Allard. C'est cela. 
M. Janssen. U y a lieu de s'entendre avec l 'Etat pour la protec

tion de ses monuments. La d é p e n s e à r é su l t e r de ce chef ne doit 
pas incombler à la ville de Bruxe l l e s ; une entente d o i l intervenir 
entre elle et l 'Etat, et si l 'organisation nouvelle nécessite, l 'aug
mentation de notre personnel et l 'acquisit ion d'un nouveau m a t é 
riel, i l est juste et équ i t ab l e que l'Etat intervienne dans la d é p e n s e . 
Ce n'est pas aux contribuables bruxel lois seuls à supporter la 
dépense lorsqu'i l s'agit de pro téger les monuments de l'Etat q u i 
appartiennent à la Nation et du chef desquels la vil le de Bruxelles 
ne perçoit aucune contr ibut ion. 

Telle est en peu de mots ma m a n i è r e de voir sur ce q u ' i l y a 
à faire. 

Nous examinerons soigneusement les propositions du Collège et, 
qu'on en soit bien convaincu, nous voterons avec empressement les 
dépenses qu ' i l nous conviera à d é c r é t e r pour a m é l i o r e r notre 
service de secours en cas d ' incendie. 

En cette circonstance comme en toute autre, le Conseil communal 
saura faire son devoir : i l n 'y a pas fai l l i dans le passé , i ! n'y fai l l i ra 
pas plus dans l 'avenir. (Très-bien! Très-bien! Applaudissements 
dans l'auditoire.) 

M. le Bourgmestre. Messieurs, je remercie l 'honorable m e m 
bre des termes dans lesquels i l a p ré sen t é son interpellat ion. I l 
m'a rendu la lâche facile pour l u i r é p o n d r e . 

Vous avez déjà vu que s p o n t a n é m e n t plusieurs journaux ont 
protesté contre l ' i n t e rp ré t a t i on qu i avait été d o n n é e à la conversa
tion que j'avais eue d'une m a n i è r e tout à fait i n o p i n é e , comme l 'a 
rappelé M . Janssen, avec leurs directeurs. 

Ces Messieurs avaient é té invi tés à se rendre dans mon cabinet 
avant le funeste é v é n e m e n t à propos duquel nous sommes r éun i s 
aujourd'hui. Vous avez pu voir dans VEcho du Parlement le pas
sage suivant : 

« Le r é s u m é que nous avons écr i t au lendemain de la séance ne 
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porte pas trace des imputations contre lesquelles le Conseil com
munal est appelé à protester. 

» L'impression qui nous est restée, c'est que M. le Bourgmestre 
se proposait de faire au Conseil des propositions destinées à com
pléter le matériel el l'organisation du service des incendies, et que, 
dans sa pensée, les circonstances actuelles étaient favorables à 
l'adoption des propositions qui seraient faites. » 

L'Indépendance a dil à peu près la même chose, en ajoutant que 
les allégations qu'on me reprochait n'avaient pas trouvé place dans 
son compte rendu, et qu'elle ne se rappelait pas les avoir entendu 
produire par ie Bourgmestre. 

La Chronique proteste également. Elle dit que son directeur 
était présent à la réunion el que le Bourgmestre n'a nullement 
accusé les membres du Conseil d'avoir refusé leur concours à des 
projets d'amélioration à apporter au service des pompiers. 

En effet, Messieurs, il n'est jamais entré dans ma pensée de vou
loir accuser le Conseil communal de ne m'avoir pas prêté son 
concours pour l'amélioration de ce service. Je n'ai jamais eu la 
pensée non plus de faire retomber sur le Conseil la responsabi
lité de l'insuffisance de noire organisation actuelle. 

Au cours de la conversation avec les directeurs des journaux, 
conversation qui a été très longue el dont ces Messieurs n'ont pas 
fait un compte rendu sténographié (ce qui explique la divergence 
constatée dans les comptes rendus), j'ai pu dire que j'hésitais à 
présenter des projets de réforme un peu considérables . Et, en effet, 
lorsqu'on ne se trouve pas sous l'impression d'un événement 
comme celui que nous venons d'éprouver, on hésite souvent à faire 
de grandes dépenses . 

Je vais vous en donner un exemple. Pensez-vous que le Collège 
aurait osé présenter au Conseil communal toutes les propositions qui 
ont été faites en vue d'améliorer la situation de nos théâtres et qui 
ont coûté 100,000 francs, avant les incendies de Nice et de Vienne 
qui ont si fortement ému notre population? 

Si ces propositions avaient été faites avant ces terribles 
catastrophes, je doute fort que le Conseil eûteons idéré ces dépenses 
comme nécessaires cl indispensables. Quant à moi, j'avoue fran
chement que j'eusse hésité à les lui proposer. 

Je crois que chacun reconnaîtra s incèrement que telle est bien 
la situation ; il faut l'aiguillon d'un événement douloureux pour 
qu'on se décide à faire des sacrifices considérables . 

Voilà uniquement ce que j'ai dit et dans mes paroles il n'y a 
rien, me semble-l-il, qui soit de nature à offenser le Conseil. J'ai 
simplement caractérisé une situation générale et chacun devra 
reconnaître la justesse et l'exactitude de mes appréciations. 

Quant aux autres points rencontrés par l'honorable Conseiller 
dans le discours qu'il vient de prononcer, points qui ne concer-
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nert pas précisément le l'ait personnel qui nous occupe en ce 
monicnl el au sujet desquels le Collège n'a à encourir aucune 
responsabilité, j ' y répondra i par l 'exposé que je ferai t o u l à l'heure 
;ni Conseil. 

L'assemblée verra alors que, ainsi que je l 'ai déclaré dans l'entre
tien que j ' a i eu avec Messieurs les directeurs de journaux, je m'étais 
déjà préoccupé de la situation; celle-ci faisait l'objet d'une é lude 
île ma part, el le Conseil constatera, par la nature m ê m e des propo
sitions qui seront faites, par les documents qui se trouvent dans les 
dossiers, qu'il était impossible de r é u n i r tous ces documents et de 
i aire celte élude dans les dix jours qui nous séparen t de l 'époque à 
laquelle a éclaté l'incendie du palais législatif. 

Vous verrez par vous-mêmes , Messieurs, que le travail auquel 
je me suis livré s 'étend sur une pér iode de plus d'une a n n é e . 

Je pense, Messieurs, que ces explications satisferont l 'honorable 
membre qui m'a adressé une interpellation. 

Il n'est jamais entre dans ma pensée , je le répè te , d'accuser le 
Conseil communal de n'avoir pas prê té au Collège une aide suffi
sante pour arriver à amé l io re r le service dont i l s'agit. 

Je connais trop les devoirs qui m'incombent comme P ré s iden t 
du Conseil, pour accuser celui-ci d'un fait qui ne lu i est pas i m p u 
table. (Très bien, très bien, sur plusieurs bancs.) 

M . P i l l o y . 1! n'entre certainement pas dans mes idées de faire 
peser sur l'honorable Bourgmestre une responsabi l i t é qu ' i l ne 
semble pas avoir encourue. Mais i l résul te pour nous des explica
tions mêmes qui viennent d 'ê t re données , que notre honorable 
Bourgmestre s'est basé sur une conviction morale. Je me suis, 
dit-i l , heur té non pas à des difficultés matér ie l les , mais à ces 
difficultés qui résul tent de l'esprit qui règne parmi les membres du 
Conseil communal. 

M . le Bourgmestre. Non , pas parmi les membres du Conseil ; 
j 'ai dit : dans tous les conseils communaux, en généra l . 

M. Pilloy. Soit, si c'est cette rectification que l'honorable 
Bourgmestre dés i re , je la lu i concède ; mais i l pourrait rester dans 
l'esprit de certains membres du Conseil et dans celui de certains 
habitants de la capitale, la conviction qu ' i l se serait peu t -ê t r e 
trouvé des cas dans lesquels l 'honorable Bourgmestre aurait essuyé 
un refus ou aurait r encon t ré une certaine rés is tance aux mesures 
qu'il aurait proposées . 

Notre honorable collègue M . Janssen vous a fait connaî t re tous 
les votes qui ont élé émis au sein du Consei l . 

Mais, en dehors des propositions ayant pour bu» d ' amél io re r le 
service du corps des pompiers, i l y a pour ainsi dire des proposi
tions incidentes ayant surtout un rapport direct avec le service de 
secours en cas d'incendie. 

Qu'il me soit permis, Messieurs, de rappeler b r ièvement ce que 
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le Conseil a voté depuis le |w janvier 1882, date de l'entrée en 
fonctions de l'honorable Bourgmestre. 

Je ne parlerai que pour m é m o i r e de la p r e m i è r e proposition, 
consistant dans la nomination d'un capitaine et de trois aspirants-
officiers, proposition qui a été re je tée . 

Je rappellerai surtout, ainsi que !e faisait remarquer M . Janssen, 
que nous avons v o l é , le 17 avril 1882, la somme de 18,850 francs 
pour des avertisseurs en cas d'incendie; que, le 17 juillet de la 
m ê m e a n n é e , nous avons voté une d é p e n s e de 50,000 francs pour 
amél iorer les installations du théâtre de la Monnaie et pour per
mettre d'exécuter des travaux de nature à mettre cet édifice à l'abri 
des dangers d'incendie. 

Dans le rapport annuel présenté par l'honorable Bourgmestre, 
c o n f o r m é m e n t à la loi communale, il est dit « qu'on améliore le 
corps des sapeurs-pompiers. » 

Mais cependant il est admis que l'on demandera au budget toutes 
les augmentations que l'on croira n é c e s s a i r e s , l'honorable Bourg
mestre ne demandant rien, c'est qu'il ne prévoya i t aucune modifi
cation. Le 19 mars 1883, nous approuvons l'augmentation de deux 
sergents s u p p l é m e n t a i r e s . 

Mais en dehors de ces é l é m e n t s , p u i s é s dans les documents pu
blics, il y a les procès -verbaux des sections, que la population ne 
connaî t pas. 

Il est dés i rab le que sur la question qui nous occupe, elle les 
connaisse et je vais en faire l ' exposé . 

SECTION OFS FINANCES. 

Année 1882-83. 

18 février 1882. — Introduction d'une proposition de travaux à 
effectuer au Ihéâtre du Parc. Admis sans observation. 20,000 
francs. 

4 mars 1882. — Avertisseurs d'incendie à placer dans les 
théâtres . Avis favorable quant à la répart i t ion de la dépense entre 
les in téres sé s . 

9 mars 1882. — Création de 3 places d'aspirants-officiers et de 
celle d'un capitaine en second. La Section exprime l'avis que ces 
places peuvent ê l re c r é é e s . Elle é m e t un avis favorable. 

25 mars 1882. — Avis favorable sur la question des avertisseurs 
d'incendie ainsi que sur le projet d'établ ir un avertisseur provi
soire rue de Flandre. 

4 mai 1882. — Avis favorable sur le crédi t de 12,000 francs 
pour travaux au théâtre du Parc. 

15 juin 1882. — Vote favorable sur l'ensemble du crédit de 
55,000 francs pour travaux à effectuer au théâtre du Parc. 
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7 août 188:2. — Avis favorable sur un crédi t de 1,000 francs 
destinés au logement de deux officiers de pompiers. 

il octobre IS82. — Avis afïîrinatif sur l 'incorporation d'un 
homme supplémenta i re . Celui-ci sera soldé par la Liste Civ i le . 

'27 novembre 188:2. — Crédit de 2,100 francs pour achat d'une 
échelle de sauvetage. Avis favorable. 

Année 1883. 

81 mars 1883. — Insuffisance constatée du crédi t pour l'achat 
de la nouvelle échelle de sauvetage. Demande de crédi t complé 
mentaire. Avis favorable. 

25 octobre 1883. - installations té légraphiques pour le service 
des pompiers. 6,000 francs. Avis favorable. 

Sectioîi des travaux publics. 

T R A V A U X A E X É C U T E R A L A C A S E R N E DES P O M P I E R S . 

Procès-verbal de la séance du 23 août 1883. 

M, Al lo donne des explications sur la situation définie dans les 
rapports de M . l'architecte Jamaer. 

La Section estime qu ' i l convient d é f a i r e le nécessaire pour 
r eméd ie r a l 'état du b â t i m e n t ; mais M . Godefroy ayant émis des 
doutes sur la nécessité de construire des écur ies pour huit chevaux 
et de remplacer la porte actuelle d 'après les données de M . Jamaer, 
l'affaire lui est renvoyée pour examen et rapport. 

La Section semble unanime pour faire é tab l i r la remise du gros 
matériel dans un local du haut de la V i l l e . M . le commandant 
des pompiers étudiera la question, qui est du ressort de la Section 
de police, de même que celle relative à l'augmentation du nombre 
de chevaux. 

Section de police. 

1881. — Avertisseurs d'incendie. Cont rô leurs de ronde. Avis 
favorable. 

1882. — R ien . 
1883. — Le 24 février, M M . Richald et P i l l oy demandent si le 

Collège songe a augmenter l'effectif des pompiers, lequel leur 
semble trop faible. • 

M . P i l l oy demande 2 compagnies; le Bourgmestre répond qu ' i l 
n'a pas constaté l 'ut i l i té de l'augmentation et recherche les moyens 
de se passer des pompiers pour les rondes de nuit . 

Tel est le r ésumé de ce qui s'est passé eu Section au sujet de la 
question qui nous occupe. 
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Il nous reste maintenant à examiner le rapport que vient de 
nous présenter l'honorable Bourgmestre. Il vient de reconnaître 
que l'on a donné une fausse, interprétation à ses paroles, et je vais 
prendre l'ensemble des rectifications faites par les journaux. 

J'examine d'abord la Gazette, qui dit ceci : 
t Nous avons eu, hier, l'occasion de causer avec M. le Bourg

mestre. M. Buis croit que les paroles qu'il a prononcées, samedi 
dernier, à la réunion des directeurs de journaux, sont mai inter
prétées . Il nous a demandé d'établir qu'il n'a pas entendu faire 
retomber sur le Conseil communal la responsabil ité de l'insuffi
sance du service des incendies. Il n'a présenté au Conseil com
munal aucun projet qui ait été combattu. Seulement, les ajourne
ments contre lesquels il s'est heurté dans les Sections pour certains 
de ses projets, l'ont fait hésiter à proposer des dépenses nouvelles 
en faveur du service des incendies. 

» C'est bien ainsi que nous l'avions compris. Du reste, M. le 
Bourgmestre compte, nous a-t-il dit, présenter à la séance de lundi 
prochain un rapport qui déterminera la part de chacun dans cette 
affaire. » 

M . le Bourgmestre n'a jamais rencontré aucune opposition, ni 
en Conseil, ni en Section, et par conséquent , la deuxième inter
prétation donnée à ses paroles n'est pas meilleure que la première. 

Mais au milieu de toutes ces versions, il en est une surtout que 
je dois citer : l'Etoile belge, que M. le Bourgmestre accusait der
nièrement de partialité, n'a rien dit dans toute cette controverse; 
mais, usant de mon droit de Conseiller communal, je suis allé 
prendre l'avis du directeur de l'Etoile belge, qui assistait à la 
réunion de l'Hôtel de Ville. 

Voici la lettre qu'il m'a adressée et que je suis autorisé à faire 
connaître : 

« A M. Pilloy, Conseiller communal. 

» Monsieur, 

» Comme suite à votre lettre du 10 courant, j'ai l'honneur de 
vous faire savoir que l'impression qui m'est restée des explications 
données , samedi dernier, par M. le Bourgmestre aux journalistes 
réunis dans son cabinet, c'est que certaines des réformes préconi
sées par lui n'ont pu être réalisées à raison de considérations 
économiques émises en Section par des Conseillers communaux. 

» C'est ainsi que, parlant notamment de l'insuffisance de l'effectif 
du corps des pompiers, M . le Bourgmestre a déclaré que les propo
sitions faites en vue de l'augmentation de cet effectif avaient été 
repoussées , parce que, d'après certains Conseillers, M . le Comman
dant des pompiers, en voulant donner au^orps sous ses ordres une 
plus grande importance, obéissait uniquement à un sentiment de 
gloriole. 
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> C'est à co moment qu'un des directeurs de journaux a demandé 
;i M. le Bourgmestre s'il autorisait la publication de ses explications, 
et celui-ci a répondu que c'était dans l'espoir de les voir publ iées 
qu'il avait donné ses explications. 

> Agréez, etc. 
» (Signé) GUST. LEMAIUE. » 

Le contraire résulte des travaux du Conseil et des procès-ver
baux des Sections, et alors qu'avec d'autres Collègues j'ai déclaré, 
60 séance de la Section des travaux publics lors du renouvellement 
des fauteuils du théâtre de la Monnaie, que nous n'acceptions au
cune responsabilité si un accident venait à se produire et que, 
animés de cet esprit, nous étions disposés à voler toutes les dépen
ses qui seraient nécessaires. J'affirme que cela s'est passé ainsi. 

M . Richald. C'est parfaitement exact. 
M . Pilloy. Je n'ai pas à étendre davantage celle démonstrat ion. 

Chacun doit assumer la responsabil i té qui lui incombe, et j'ai voulu 
dire, du haut de cette tribune, à nos administrés que le Conseil 
communal n'a pas failli à ses devoirs, cl que si les installations 
actuelles sont insuffisantes ou défectueuses, ce n'est pas à lui qu'il 
faut en attribuer la responsabil ité . 

M. le Bourgmestre. Les citations que M. Pilloy vient de faire 
prouvent l'exactitude des assertions que j'ai produites. 

J'ai dit que c'était sous l'influence des désastres de Vienne et de 
Mec que la Ville avait prescrit les mesures qui ont é lé prises ; que 
jamais ni le Conseil ni le Collège ne se seraient crus autorisés , sans 
cela, à faire des dépenses aussi considérables que celles qui ont 
élé faites. 

M. Pilloy a fait la nomenclature des dépenses et vous aurez 
remarqué qu'elles se rapportent toutes aux théâtres et qu'elles ont 
été inspirées par les événements de Vienne et de Nice. 

Le Conseil n'a pas hésité à suivre le Collège dans cette voie, 
assuré qu'il serait approuvé par la population. 

C'est ainsi que nous avons fait installer dans tous les théâtres 
des avertisseurs d'incendie et des échel les de sauvetage. 

M. Pilloy nie que la proposition d'agrandissement des écur ies , 
devant la Section des travaux, el du déplacement des avertisseurs 
d'incendie, devant la Section des finances, aient subi des entraves, 
et il s'appuie sur les procès-verbaux des Sections. 

Mais vous savez bien que les procès-verbaux sont excessivement 
succints et ne donnent pas la physionomie exacte des discussions 
qui ont eu lieu. 

M . Pilloy. Je demande la parole. 
M. le Bourgmestre. Je n'assitais pas à la discussion en Section 

des travaux publics, mais d'après le compte rendu même que vient 
de lire M. Pilloy, d'après les renseignements qu'on m'avait d o n n é s , 
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je croyais que les membres de celle seclion ne considéraient pas 
comme utile et nécessa ire d'augmenter le nombre de chevaux de 
la caserne. 

M . R i c h a l d . C'était là une question de police et non une 
question de travaux publics. 

M . le Bourgmestre. La Section des travaux publics ne se fait 
pas faute d'examiner l 'ut i l i té d'une d é p e n s e quand une question de 
construction lui est soumise. 

M . Richald . Avant de d é c r é t e r l'agrandissement des écuries, 
il fallait déc ider l'augmentation du nombre des chevaux. (Interrup
tion.) 

M . le Bourgmestre. La proposition était appuyée par un 
rapport qui d é m o n t r a i t la nécess i t é de la mesure proposée . 

M. Richald . Je demande la parole. 
M. Yseux. Je demande la parole. 

M . le Bourgmestre. De m ê m e , à la Section des finances, l'ajour
nement a été p r o n o n c é sur la proposition relative au placement 
des avertisseurs d'incendie, parce qu'on ne considérai t pas la 
dépense comme néces sa i re . 

M M . Richald et P i l loy . Non, c'est encore une erreur. 
M. Richald. La Section a cru que les t é l é p h o n e s éta ient préfé

rables, c'est ainsi que la question a é té r é s o l u e . Vous ét iez absent, 
et c'est l'honorable Echevin des finances qui a proposé d'ajourner 
la déc is ion à prendre jusqu'au retour du Bourgmestre. 

M. Yseux. C'est exact. Les choses se sont passées ainsi, et vous 
n'avez pas le droit d ' interpréter le fait d i f f é r e m m e n t . (Bruit.) 

M. Vauthier. La discussion a été très calme, très digne jusqu'à 
présent , et je demande qu'elle continue dans les m ê m e s conditions. 
Tout le monde aura le droit de prendre la parole et de rectifier 
une erreur. 

M. le Bourgmestre. Je dois déc larer que je n'ai pas assisté à 
la séance de la Section des finances; je ne puis, par conséquent, 
affirmer que les choses se soient passées ainsi, mais j'ai dû croire, 
d'après les renseignements qui m'ont été fournis, que c'était la 
perspective de la d é p e n s e qui avait arrêté les membres de la Sec
tion. Vous m'affirmez aujourd hui qu'il n'en est pas ainsi et je 
vous crois, II suffît qu'un co l l ègue me dise que la chose s'est passée 
de telle ou telle façon pour que je croie à sa parole. Je me garde
rais bien, dans ces conditions, de le contredire. 

Quant à la lettre dont M . Pilloy vous a donné lecture, vous 
savez d'où elle é m a n e . J'affirme de la façon la plus formelle que 
les rectifications qui ont. été faites s p o n t a n é m e n t par les directeurs 
de journaux sont exactes, et que dans la conversation que j'ai eue 
avec ces Messieurs, je n'ai en aucune façon mis en jeu la respon
sabi l i té du Conseil communal. Je l'affirme de la façon la plus for
melle et sur l'honneur. 
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M- Pilloy. Je n'entends pas inc r imine r en quoi que ce soit les 
dires de M. le Bourgmestre. L o i n de moi celte p e n s é e ; mais que 
notre honorable P ré s iden t me permette de l u i dire qu'au moment 
où, en Section des finances, nous avons d i scu té la question des com
munications té légraphiques avec la caserne, i l é la i l absent, et que 
nous avons attendu son retour pour prendre une déc i s ion , parce 
que, puisqu'il faut p réc i se r , j 'avais p r é s e n t é certaines observations 
concernant des communications t é l é p h o n i q u e s . Lorsque M . le 
Bourgmestre a plus tard assis té à la r é u n i o n de la Section, nous 
avons volé la proposition comportant une d é p e n s e de 6,000 francs, 
à l 'unanimité, ap rès qu ' i l nous eut d o n n é l'assurance que les ins ta l 
lations té légraphiques é ta ien t p r é f é r ab l e s aux installations t é l é 
phoniques. 

L'honorable Bourgmestre, partant de ce que j ' a i ci té certains 
chiffres concernant les t h é â t r e s , a dit qu'on avait fait toutes les d é 
penses nécessaires . J 'ai cité ces chiffres pour dire que le Bourg
mestre avait fait certaines dépenses néces sa i r e s , mais quant au 
service des pompiers proprement di t , i l n'a jamais fait de propo
sition qui aurait, é té r e p o u s s é e . 

63. l e Bourgmestre. Je n'ai jamais dit non plus que j ' avais 
fait au Conseil des propositions q : e celui-ci aurait r e p o u s s é e s . 

M . P i l l o y . C'est ce qui r é su l t e des articles des journaux. 

M . le Bourgmestre. Mais je proteste contre les articles qu i me 
font dire cela; c'est par suite d'une i n t e r p r é t a t i o n e r r o n é e de mes 
paroles qu'on en tire cette conclusion. 

ff. P i l l o y . Si les termes de cette i n t e r p r é t a t i o n ne sont pas 
identiques, le sens en est cependant le m ê m e . I l peut ê t re res té 
dans voire p e n s é e cette conviction morale que vous n'auriez pas 
obtenu les c réd i t s que vous auriez d e m a n d é s . 

En administration, la conviction morale ne doit pas exis ter ; i l 
fallait quand m ê m e s'adresser aux Sections; je n'insiste pas davan
tage sur ce point. J 'a i d e m a n d é la parole pour p r é s e n t e r au 
Conseil tt à nos a d m i n i s t r é s les explications des membres des 
Sections. Nous n'avons r ien re fusé , et quant aux rectifications 
faites par M . le Bourgmestre contre les journaux, nous les admet
tons en ce sens que les Directeurs des journaux de Bruxel les 
ont mal compris les paroles de l 'honorable Bourgmestre. 

Nous prenons acte de cette déc l a r a t i on . 

M . R i c h a l d . Messieurs, je ne complais pas prendre la parole 
dans cette discussion, et si je demande à dire quelques mots, c'est 
uniquement pour confirmer l'exactitude absolue de ce que vient de 
dire l 'honorable 31. P i l loy relativement à ce qui s'esl passé au sein 
de la Section de finances. 

L'honorable membre s'est d e m a n d é , avec un grand nombre de 
nos collègues, si des appareils t é l é p h o n i q u e s n 'é ta ien t pas i n f i n i 
ment préférables aux appareils t é l é g r a p h i q u e s . 
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Nous n'avons pas voulu résoudre la question en l'absence de 

l'honorable Bourgmestre, el l'on a attendu son retour pour statuer 
sur ce point. 

Que l'honorable Bourgmestre me permette de lui rappeler, 
comme M. Pilloy l'a fait tout à l'heure, la séance du 24 février 
1885. 

Dans celte séance (et je dis ceci pour répondre également à ce 
qu'a dit l'honorable Bourgmestre, à savoir que ce n'est que sous 
l'impression d'une catastrophe, d'un événement tout à fait extraor
dinaire, que l'on vote des fonds, et qu'on les vote sans mesure), 
dans cette séance de la Section de police, l'honorable M. Pilloy et 
moi, nous avons demandé si l'idée d'augmenter l'effectif du corps 
des pompiers était abandonnée. 

On nous a répondu qu'on n'en voyait pas la nécessité. Nous 
avons dit alors (et j'en appelle au souvenir des membres qui assis
taient à cette séance) , qu'on pouvait nous demander de l'argent 
pour augmenter l'effectif du corps des pompiers, pour renouveler 
et améliorer le matériel des incendies, que nous voterions tout des 
deux mains. 

J'ai parlé aussi des échel les Porta ; j'ai dit qu'elles étaient v.on-
seuîement insuffisantes, mais même dangereuses pour ceux qui en 
faisaient usage. J'ai cité l'opinion d'un officier des pompiers qui 
m'avait déclaré qui si le Bourgmestre lui ordonnait de rester sur 
une échel le de ce genre, il lui obéirait , mais avec la crainte qu'elle 
ne se brisât et qu'il ne fût tué. Je m'étonne donc qu'on vienne 
reprocher en quelque sorte aux Sections d'avoir émis des votes de 
l'espèce. 

M . le Bourgmestre Je n'ai pas fait de reproches. 
M . Richald . Absolument aucun reproche...? 
M . le Bourgmestre. Absolument aucun reproche. 
M . Richald . Fort bien. Je n'ai plus rien à dire. Puisque j'ai la 

parole, je me permettrai, Monsieur le Bourgmestre, de vous rappeler 
que j'ai demandé depuis longtemps, pour ainsi dire à chaque séance 
de la Section de police, s'il n'y avait pas lieu de réorganiser la 
police. 

On m'a toujours répondu, comme pour le service des incendies, 
que tout était pour le mieux dans la meilleure des polices du 
monde. 

Eh bien S Monsieur le Bourgmestre, plaise à Dieu qu'un événe
ment nouveau, dans un autre ordre de choses bien entendu, ne 
vienne pas vous démontrer que les rouages du service de la police 
sont en grande partie insuffisants et nous donner encore raison. Je 
souhaite d'être mauvais prophète, mais je vous engage à examiner 
les propositions que j'ai déjà faites et que je compte, du reste, 
reproduire. 

M. le Bourgmestre. Mais l'honorable M. Richald sait fort bien 
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j'ai examiné les propositions qu ' i l a faites et que je les 
examine encore. 

Je lui rappellerai que, lorsqu ' i l a p a r l é en Section de l 'augmen
tation tic l'effectif du corps des pompiers, je lu i ai r é p o n d u que 
j'étudiais la question desavoi r si l 'on ne pouvait pas suppr imer les 
rondes des pompiers adjoints à la police, ce qu i ferait par jour 
une économie de 22 hommes e m p l o y é s à ces rondes. M . Richa ld se 
rappellera aussi que je l u i ai mis sous les yeux l 'augmentation de 
dépenses qu ' en t r a îne ra i t une semblable modification. 

M. Richald- Qu ' importe? Nous ne marchandons pas. 

M. le Bourgmestre. E n ce moment, non ! 
M. Richald. Jamais! Jamais ! Jamais ! Je m'en ré fè re à ce que 

j'ai dit tantôt et que j 'aff i rme, qu'aucun de nos col lègues n'a 
démenti. 

M- le Bourgmestre. Je le r é p è t e , je ne p r é t e n d s pas que vods 
avez marchandé au sujet d'une d é p e n s e spécia le que j 'aurais 
proposée; mais je dis que c'est une situation g é n é r a l e , et chacun 
reconnaîtra franchement que, lorsque la nécess i té n'est pas d é m o n 
trée en quelque sorte par un é v é n e m e n t qu i nous frappe dou lou
reusement, nous hés i tons à faire des d é p e n s e s c o n s i d é r a b l e s . 

Ainsi , la suppression des rondes de nuit par des pompiers se 
chiffrera par une d é p e n s e de 110 à 115,000 francs annuellement 
à ajouter au budget de la police. 

M . Yseux. J 'ai d e m a n d é la parole pour bien é tab l i r que celle 
discussion était d'absolue nécess i té , car pendant hui t jours nous 
avons été t ra înés en quelque sorte sur la claie de l 'opinion 
publique, faute de pouvoir nous expliquer i m m é d i a t e m e n t . 

N'oublions pas que de graves accusations se sont produites dans 
les journaux ensuite,—je ne dis pas à cause,— de la conversation 
que l'honorable Bourgmestre a eue dans son cabinet avec les d i rec
teurs des journaux de la capitale. 

Et ces accusations, Messieurs, quand les rectifie-1-on ? On les 
rectifie quand nous protestons ! 

Eh bien! mon premier so in , si moi j 'avais d o n n é une commu
nication verbale aux journalistes, aurait é té de vo i r comment ils 
avaient rendu compte de mes idées . 3Iaïs non ! C'est alors que nous 
avons annoncé l ' interpel lat ion, c ' es t -à -d i re a p r è s hui t jours d'inter
prétations et de commentaires, que l'on rectifie, et pendant tout 
ce temps on attaque le Consei l communal e l on l'accuse de ne 
s'occuper que de ses in té rê t s . 

(M. Yseux donne lecture d'un article p u b l i é par un journal 
étranger.) 

M. l'Echevin De Mot. Mais cet article e s t ahsurde ! Lisez-le 
entièrement ; i l pa r a î t r a plus absurde encore ! (Bruit.) 
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M. Yseux. Ce n'est pas maintenant qu'il faut dire cela. 
Comment! on donne des explications aux journaux, les jour

naux rendent compte de ce qui s'est passé et ils donnent tous la 
même interprétation. Pendant huit jours on calomnie le Conseil 
communal et quand nous protestons on vient nous dire : C'est 
absurde! 

M. l'Echevin De Mot. Nommez au Conseil le journal que vous 
venez de citer. 

M. Yseux. Je viens de reproduire un article du Journal de Ge
nève qui a paru dans la Flandre Libérale. 

Et dans de pareilles conditions nous devons nous défendre, et 
nous demandons que la lumière soit faite. 

M. Vauthier. J'ai demandé la parole pour proposer la clôture 
de cette discussion. L'honorable M. Janssen a précisé son inter
pellation : M. le Bourgmestre a-t-il, ainsi que l'ont dit certains 
journaux, fait peser une responsabilité sur le Conseil communal? 
M. le Bourgmestre a-t-il prononcé des paroles dans ce sens? 

M. Buis vient de déclarer qu'il n'avait jamais entendu faire 
peser la moindre responsabilité ni sur le Conseil, ni sur aucun 
de ses membres. Dès lors nous devons nous déclarer satisfaits 
et nous n'avons plus qu'à entendre le rapport sur l'incendie du 
Palais de la Nation el les propositions d'organisation annoncées 
par le Collège. (Applaudissements dans l'auditoire.) 

M. le Bourgmestre. Je crois devoir rappeler au public que 
toute manifestation d'approbation ou d'improbation est interdite. 

M. Pilloy. En mon nom et au nom de plusieurs collègues, j'ai 
l'honneur de présenter l'ordre du jour suivant : 

« Le Conseil communal, 

» Considérant qu'il résulte de la déclaration formelle de M. le 
Bourgmestre que les directeurs des journaux bruxellois, réunis en 
son cabinet, ont mal interprété ses paroles, qu'il n'a pas entendu 
faire peser sur le Conseil la responsabilité de l'insuffisance du 
service des secours contre l'incendie, 

>• Passe à l'ordre du jour. 

« L. P I L L O Y , PIGEOLET, G U I L L E R Y , A L L A R D . » 

M. Vauthier. Je demande la suppression de ia première partie 
de l'ordre du jour. 

Notre honorable Bourgmestre déclare qu'il n'a pas voulu faire 
peser la moindre responsabilité sur le Conseil. Cela doit nous 
suffire. Nous ne pouvons pas mettre en cause les journaux. Ce n'est 
pas le rôle du Conseil communal. 

M. Janssen. Je me rallie à un ordre du jour dans ce sens. 
Du moment où il est constaté que M. le Bourgmestre n'a pas voulu 
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faire peser de responsabilité sur le. Conse i l , nous devons nous 
déclarer satisfaits. 

M. Allard. Da moment où cela est entendu a ins i , je me ral l ie 
aussi a cet ordre du jour . 

M- Pilloy- Voic i donc quel serait l 'ordre du jour : 

•i Le Conseil communa l , 

• Considérant qu ' i l r é su l t e de la déc la ra t ion formelle de M . le 
Bourgmestre qu ' i l n'a pas entendu faire peser sur le Conseil la 
responsabilité de l'insuffisance du service des secours contre 
l'incendie, 

> Passe à l 'ordre du jour . 
» L . P I L L O Y , P IGEOLET, G C I L L E R Y , A L L A R D . » 

M. Je Bourgmestre. Cet ordre du jou r é t a n t conforme aux 
explications que je viens de donner au Conse i l , je n'ai aucune raison 
pour ne pas m'y ra l l i e r . Je le mets donc aux vo ix . 

— L'ordre du jour est a d o p t é à l ' u n a n i m i t é des membres p r é s e n t s . 

Incendie du Palais législatif. — Rapport du Collège, 

M. le Bourgmestre. Nous serons aussi brefs que possible en 
vous rendant compte de l ' incendie qu i a d é t r u i t la Chambre des 
représentants le 6 d é c e m b r e de rn ie r ; les journaux vous ont d o n n é 
tous les détails de ce triste é v é n e m e n t . 

Nous croyons que notre devoir est de nous borner à vous s igna
ler br ièvement la façon dont se sont c o m p o r t é s nos divers services. 
Je dépose, du reste, les rapports du Commandant des pompiers , 
de ses officiers, du Commissaire de la l r e d ivis ion de police et du 
Chef du service d ' h y g i è n e . 

Nous n'avons pas l ' intention de votn signaler dans ce rapport 
toutes les personnes qui se sont d i s t i nguées . Nous poursuivons en 
ce moment une e n q u ê t e sur ce point. Si nous citons les noms de 
quelques personnes dans ce document, c'est uniquement afin d 'aider 
à l'intelligence du réci t et afin de permettre la vérif ication des faits 
que nous avons obse rvés par n o u s - m ê m e s . 

Nous t â rhe rons de suivre autant que possible, minute par m i 
nute, les divers incidents du sinistre : 

6 décembre 1885 . 

4 heures 30. L' incendie écla te dans les combles de la salle des 
délibérations de la Chambre , du côté du 6 e sun-burner, au-dessus 
des bancs de la gauche. 
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Le mécanicien et son aide, avertis par le concierge du Sénat, 

essaient d'enrayer les progrès du feu et emploient à ce travail cinq 
mata-fuegos. 

4 heures 40. Le bureau de la Chambre est averti qu'un incendie 
vient d'éclater dans les combles. 

4 heures 47. Une dépêche téléphonique de la Chambre avertit 
la caserne des pompiers. 

4 heures 50. La 4e et la 5 e Division annoncent l'incendie à la 
Division centrale. 

4 heures 51. La Division centrale télégraphie l'annonce à la 
caserne des pompiers. 

4 heures 50. Le sous-lieutenant Claessens, de service à la ca
serne part, avec un grand dévidoir, muni d'échelles, attelé de deux 
chevaux, et avec un camion portant les hommes, attelé d'un cheval ; 
tous ces chevaux sont ferrés à glace. 

4 heures o l . Une dépêche téléphonique avertit le Bourgmestre 
à son domicile. 

4 heures 55. Le lieutenant Bicheroux, de garde à la Division 
centrale, part au galop avec son matériel, attelé d'un cheval parfai
tement ferré à glace. 

5 heures. Le capitaine Cornil, rentré à la caserne, reçoit une 
dépèche du lieutenant Bicheroux demandant la pompe à vapeur. 
11 y fait atteler le cheval restant, en donnant l'ordre de réquisi
tionner le premier qui serait rencontré. On'perd 10 minutes devant 
la caserne de la Gendarmerie à chercher un cheval. 

4 heures 58. Le poste do la 5 e Division arrive au Palais en 
même temps que trois de nos employés des pompes funèbres. Les 
employés de la Chambre, affolés ou ignorants des lieux, conduisent 
les pompiers dans un grenier sans issue. Des lances sont appli
quées aux tuyaux intérieurs de l'édifice, mais l'eau n'atteint que 
les tribunes publiques et ne peut arroser le plafond de la Chambre. 

5 heures. Arrivée du poste de la 4 e Division, en même temps 
que de celui du Musée, suivi de celui de la l r e Division. 

5 heures 5. Arrivée de la grand'garde. 
5 heures 7. Arrivée du détachement de la caserne. 
3 heures 10. Arrivée du Bourgmestre. Il constate la situation 

suivante : 
Les flammes jaillissent déjà avec violence de la toiture et éclai

rent le ciel. De toutes paris accourent nos postes de pompiers, qui 
déroulent les tuyaux déjà adaptés en partie aux bouches d'eau. 

De forts détachements de troupes, conduits par leurs officiers, 
arrivent au pas gymnastique. 

Dans la salle des délibérations, les sun-burners sont éteints, mais 
la salle est éclairée par les lueurs de l'incendie à travers les vitres 
du lanterneau. 
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Aucun huissier de la Chambre ne peut ind iquer au Bourgmestre 
le chemin pour se rendre dans les combles. 

Le caporal-fourrier Nortier, placé devant la t r ibune p r é s i d e n 
tielle, tient une lance dont le jet n'atteint que le rebord des tribunes 
publiques. 

Des pompiers sont, aussi p lacés dans les couloirs des t r ibunes 
réservées et dans ceux des tr ibunes publiques, pour e m p ê c h e r la 
communication du feu aux salons de la p r é s i d e n c e et aux bureaux 
de l 'enquête scolaire; ils r é u s s i r e n t dans leur t â che . 

S heures 20 (approximativement). Chute imminente du lan le r -
neau de la Chambre. Le Bourgmestre fait ret irer le caporal-fourrier 
Nortier, très exposé sous F e u t r é e de la Chambre , en l u i ordonnant 
d'arroser les d é b r i s pour essayer d ' e m p ê c h e r la communicat ion du 
feu aux bancs des d é p u t é s ; plus tard ce pompier courageux, m e n a c é 
par la chute du plafond de l 'ant ichambre, dut se r e t i r e r dans la 
communication avec les couloirs de la p r é s i d e n c e , où i l se ma in 
tint jusqu 'à la fin de l ' incendie. 

5 heures 25. U n officier des grenadiers vient mettre vingt-cinq 
hommes à la disposition du Bourgmest re ; gu idé par M . le d é p u t é 
Tournay, nous gravissons l'escalier de la B i b l i o t h è q u e du S é n a t , 
sur l'avis que l 'escalier de la Chambre étai t c o u p é par les flammes. 
Arrivés au dernier pal ier , nous constatons que ie feu nous barre 
aussi la route. 

Jugeant que le sauvetage des l ivres ne valait pas la vie des hom
mes que nous allions exposer, nous leur donnons l 'ordre de rebrous
ser chemin et d'aider au d é m é n a g e m e n t des tableaux, des bustes et 
des objets d'art de la salle de lecture et des bureaux du premier 
étage. Ce sauvetage se fait avec beaucoup d 'ordre, sous la direct ion 
de M M . Couvreur et Tournay . 

Nous citons ce fait pour donner une idée de la r ap id i t é avec l a 
quelle le feu avait gagné les parties voisines de la salle des d é l i b é r a 
tions. 

5 heures 55 . Revenu sur la place pour juger du d é v e l o p p e m e n t 
atteint par l ' incendie et des mesures prises par nos pompiers , nous 
y rencontrons M . le capitaine C o r n i l , qu i nous rend compte des dis
positions a r r ê t ée s pendant que nous nous trouvions à l ' i n t é r i e u r . 

M M . le lieutenant Henry , les sous-lieulenants Claessens et S u l -
mon, avec plusieurs sections, se trouvent rue de Louva in et rue de 
l'Orangerie et luttent, pas à pas, avec des lances de l ' i n t é r i eu r et 
d'autres a l imentées par les bouches d'eau de la rue : deux lances 
sont placées à l ' en t rée de la b i b l i o t h è q u e , une lance sur le toit du 
Ministère des affaires é t r a n g è r e s , deux lances dans le grenier du 
Ministère de l ' instruction publ ique . 

L'échelle Porta qui se trouvait au Parc est d r e s sée dans l'angle 
droit de la place des Pa l a i s , on y é tab l i t un poste pour a r r ê t e r les 
progrès du feu à cet endroit , mais la pression manque. 
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L'échelle anglaise est dressée dans l'angle gauche. 

5 heures 40. Craignant que le feu ne gagne le Ministère des 
affaires étrangères el de là le ministère de l'intérieur et celui de la 
guerre, nous donnons l'ordre à M, le Commissaire Delattre de télé
graphier à Anvers pour demander un renfort de pompes à vapeur. 

5 heures 50. Etonné de ne pas voir arriver la pompe à vapeur, 
qui d'après le Commandant des pompiers aurait, dû se trouver sur 
place 18 minutes après son départ, nous donnons l'ordre à M. le 
Commissaire Dielman d'aller au-devant de la pompe, de réquisi
tionner tous les chevaux qu'il rencontrerait pour l'amener. 

6 heures 5. Nous donnons l'ordre à M. Rosseel, ff. de Commis
saire à la Division centrale, d'envoyer la dépêche suivante à sa divi
sion : 

« Prévenir la caserne des pompiers d'envoyer immédiatement les 
échelles Porla, réquisitionner chevaux de la Compagnie des petites 
voitures pour arriver plus vile, inviter tous les services à expédier 
tous les secours possibles, Bruxelles et faubourgs, par ordre du 
Bourgmestre. » 

Tous les faubourgs répondent que leurs pompiers partent; Cure
ghem, qu'ils sont en route. 

6 heures 12. Un agent hors d'haleine vient nous annoncer que 
la pompe arrive; nous donnons l'ordre à un inspecteur de police 
d'ouvrir les grilles du Parc afin d'y faire pénétrer la pompe. 

6 heures 17. La pompe arrive sous pression ; en deux minutes 
elle esl installée près du bassin du Parc, les lignes étaient prépa
rées et l'eau commence à être lancée avec abondance. 

Voyant que le feu sévissait avec violence au deuxième étage et 
prévoyant l'écroulement du plancher chargé de la bibliothèque, 
nous avions déjà donné une fois l'ordre à M. le commissaire 
Delattre de faire évacuer les locaux de la Chambre. Il revient nous 
dire que les sauveteurs s'obstinent à rester dans l'édifice. Nous lui 
intimons énergiquement l'ordre d'expulser au besoin par la force 
les personnes qui continuent à exposer inutilement leurs jours. 

M. le Commissaire Delattre rentre courageusement dans la 
fournaise et au péril de ses jours exécute rigoureusement nos 
ordres; après avoir fait déguerpir tout le monde du premier étage, 
il place trois agents : Fontaine, de la lre division, De Meythe, de 
la 2e division, et Huart, de la 5 e division, de poste au bas de 
l'escalier, avec la consigne formelle de ne plus laisser monter, el il 
va exécuter ensuite la même opération au Sénat. 

6 heures 20. M. Delattre revient avec M. Olin, Ministre des tra
vaux publics, d'avoir exécuté nos ordres et s'engage sous le péristyle; 
MM. Couvreur et Washer descendent l'escalier de la Chambre; 
M. Goblet d'Alviella, qui avait sauvé le médailler avec le concours 
de noire collègue M. Richald, se trouve derrière les statues des 
Libertés, quand la chuledu lustre de la bibliothèque provoque un 
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effondrement vis à vis de la porte d ' e n t r é e où nous nous trouvions 
,i ce moment, entre le Commandant des pompiers et M . l ' i ngén i eu r 
Sonnée. 

Nous vîmes vers la droite un homme battre des mains contre la 
glace de la porte et s'affaisser. 

Ces Messieurs, sans calculer le danger, s 'é lancent suivis de 
pompiers et de quelques autres personnes, pour arracher le ma l 
heureux de la fournaise; i ls y parviennent malheureusement trop 
tard; c'était Dacker, qui expira le lendemain matin à l ' hôp i t a l , 

Quelques minutes plus tard, un officier du r é g i m e n t des grena
diers vient m'annoncer qu ' i l croyait qu 'un de ses hommes é ta i t 
lomhé à gauche de la porte d ' e n t r é e . On essaie de p é n é t r e r de ce 
côté, mais l'effondrement s'est p r o p a g é , i l est impossible d'appro
cher pour tenter une fouil le. 

I» heures 25. Pendant ce temps les pompiers des faubourgs 
arrivent et avec la plus grande cé lé r i té é t ab l i s sen t leurs lignes : les 
pompiers de Schaerbeek, ins ta l lés rue de l 'Orangerie, attaquent la 
bibliothèque et les salles voisines; ceux de Saint-Josse-ten-Noode, 
de Saint-Gilles et de Molenbeek-Saint-Jean prennent position dans 
les deux hôtels min i s t é r i e l s m e n a c é s . Les pompiers de Cureghem 
ont installé leur pompe à vapeur a u p r è s de la n ô t r e et se chargent 
du soin de pro téger le Séna t . 

Ici, M . Warnan t , greffier du Séna t , ass is té de ses e m p l o y é s et 
de MM Scoumanne et C o n a r d , s'aidant des lances i n t é r i e u r e s et 
de leurs mata-fuegos* avait efficacement r e p o u s s é les p r e m i è r e s 
atteintes de l ' incendie. 

6 heures 55. Le Commandant des pompiers vient nous annoncer 
que de ce côté i l n 'y a plus rien à cra indre . Le S é n a t est s a u v é . 

7 heures. Notre d e u x i è m e pompe à vapeur, que le Commandant 
avait fait chercher à la caserne, s ' installe a u p r è s du bassin du Parc 
el alimente une lance d i r igée par les soldats de la Compagnie des 
télégraphistes en vue de p r o t é g e r le Minis tè re de l ' instruction 
publique, toujours du haut de l 'échelle Por ta , tandis qu 'à l ' i n t é 
rieur notre collègue M . A l l a r d fait é t ab l i r une lance au rez-de-
chaussée, afin de couper de ce côté la communication du feu. 

Pendant l ' é tab l i ssement de ces postes, M . Emi l e Beernaert est 
venu se mettre à notre disposition et nous a secondés avec le calme 
et l'intelligence d'un v é t é r a n . 

7 heures 25. Nous faisons une t o u r n é e g é n é r a l e dans tous les 
édifices menacés : le Minis tè re des affaires é t r a n g è r e s , le Séna t , 
l 'entrée des tribunes r é se rvées de la Chambre , le Min i s tè re de 
I instruction publ ique , et nous constatons que partout les pompiers 
de Bruxelles et des faubourgs, ainsi que les soldats du gén ie , de la 
Compagnie des t é l é g r a p h i s t e s , occupent de bonnes positions et 
qu'il n'y a plus rien à cra indre pour les Min i s t è res . 

7 heures 40 . Nous t é l ég raph ions à Anvers pour annoncer que 
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l'envoi des pompes es! inutile. On nous répond qu'elles sont en 
gare et que trois minutes plus tard elles partaient. 

10 heures 50. Plus aucun danger n'est à craindre, mais on 
continue une surveillance active, afin d'empêcher la reprise de 
foyers couvant sous les cendres; on éteint les traverses des 
fenêtres pour éviter la chute de matériaux emflammés. 

Cet exposé vous démontre , Messieurs, qu'à part une lourde faute 
commise par le sous-lieutenant Claessens, tous nos services ont 
parfaitement fonctionné, et ce n'est pas au manque de prompti
tude de nos postes de pompiers qu'il faut attribuer l'étendue du 
désastre. 

Vous aurez remarqué qu'il résulte de l'enquête faite par le bureau 
d e l à Chambre, que l'incendie a été aperçu vers 4 heures 50, alors 
qu'il couvait certainement depuis assez longtemps et avait déjà 
pris un certain développement , puisque c'est le concierge du Sénat 
qui a pu donner l'alarme. 

11 y a eu là un relard très préjudiciable à l'extinction rapide du 
feu. 

Ce n'est qu'à 4 heures 47 que la Caserne des pompiers est pré
venue, et trois minutes après le poste de service était en route. 

Huit minutes après l'annonce du feu, le poste de la 5me division, 
suivi des postes de la 4 m e division, de la l r o division et du Musée, à 
deux minutes d'intervalle, entrent au Palais législatif; cinq minutes 
après l'annonce du feu, le poste de la Grand'Garde atteint le lieu du 
sinistre, et deux minutes plus lard, c'est le tour du poste de la 
Caserne. 

En sorle que 17 minutes après la première annonce, vingt 
hommes au moins, munis de leurs engins de sauvetage, étaient 
concentrés à la Chambre. 

J'ai constaté par moi -même à mon arrivée , vingt minutes après 
la première annonce du feu, l'extension qu'il avait déjà prise, mais 
en même lemps le travail de nos hommes armés de leurs lances et 
n'attendant que la pression. 

Nous aurons beau chercher à améliorer notre service, nous ne 
pensons pas qu'on puisse atteindre une célérité plus grande, à 
moins d'avoir des secours sur place. 

Aucun reproche ne peut donc être adressé de ce chef au corps 
des pompiers ni aux officiers qui le commandent. 

Les instructions de 1875 portent : « A. Dès qu'un incendie est 
annoncé à Bruxelles ou dans la partie des faubourgs jouissant de 
la distribution d'eau, si la maison incendiée se trouve à la cote 60 
ou au-dessus, une pompe à vapeur doit TOUJOURS être dirigée sur 
les lieux du sinistre, en même temps que les dévidoirs ou les 
pompes à bras jugées nécessaires . » 

L'inobservation de cette consigne est à notre avis la seule faute 
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qui ail été commise; le Collège a puni l'auteur de quinze jours 
d'arrêts • 

Partout, au contraire, où la pression des eaux permettait d'agir 
utilement, les postes ont été établ is à temps, et dans certaines 
parties dangereuses les officiers et les hommes ont rivalisé de 
courage, disputant le terrain au feu souvent au péril de leurs 
jours. 

L'Administration communale aurait peut-être dû se préoccuper 
un peu plus vivement de la situation des quartiers placés au-dessus 
de la cote (>0; mais, on le sait, des mesures complè tes et toujours 
fort coûteuses ne se prennent guère que sous la pression de la 
crainte excitée par quelque désastre semblable à celui du 
(i décembre 

Plusieurs membres. Cela n'est pas exact! 

M . Pilloy. Nous protestons. 

M . le Bourgmestre. Vous.discuterez mon rapport. 

M. Guillery. 11 y a longtemps que le commandant des pompiers, 
<pii était alors, je crois, le major Dusart, a proposé d'établir un 
réservoir plus é levé de 10 mètres que le niveau actuel. 

M . le Bourgmestre reprend la lecture de son rapport. 
Or, les faits s'étaient conjurés pour nous maintenir dans une 

sécurité trompeuse : depuis l'incendie de la Cour des comptes, 
en 1840, plus aucun sinistre n'avait été enregistré dans les quar
tiers élevés de la ville; depuis deux ans que nous assistons à tous 
les incendies un peu sér ieux qui se produisent à Bruxelles, nous 
n'avons pas été appelés une seule fois au-dessus de la cote 00. 

Néanmoins l'événement, a prouvé que nous aurions tort de nous 
lier au service tel qu'il est organisé actuellement pour assurer la 
sécurité des grands édifices érigés à Bruxelles par l'Etat. 

Il paraît donc évident que l'organisation du service d'incendie 
n'est pas suffisante une fois qu'il s'agit de protéger les édifices 
importants qui se trouvent au-dessus de la cote GO. 

Peut-on en Taire un grief sér ieux au Conseil, à l'Administration 
actuelle el au Bourgmestre, qui a plus spéc ia lement sous ses ordres 
le corps des pompiers ? 

Oui, s'ils ne s'étaient pas préoccupés de cette situation et s'ils 
n'avaient pas cherché à y porter r e m è d e ; non, si, comme je vais 
vous le démontrer , la nécessité de réformer ce service n'avait 
échappé à personne. 

Je vous rappellerai que c'est le 1er janvier 1882 que le Collège 
actuel est entré en fonctions. Vous reconnaîtrez avec nous que ce 
n était pas trop d'une année pour lui permettre de juger le fonc
tionnement de nos différents services eî pour apprécier les perfec
tionnements qu'il y fallait apporter. 

Pour le service des incendies, ce n'est m ê m e pas une inspection 
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t h é o r i q u e qui pouvait en faire r econna î t r e les défauts; c'est à 
l ' épreuve du feu seulement qu'on peut en appréc ie r la valeur. 

Assistant à tous les incendies un peu sérieux qui se produisent 
dans la capitale, je n'ai pas l a rdé à remarquer certaines imperfec
tions auxquelles j ' a i fait apporter un r e m è d e immédia t . 

A la suite de l'incendie de la rue du Char, des échelles légères 
ont été placées dans tous les postes et at tachées aux dévidoirs, de 
sorte qu'ils ne peuvent sortir sans ê t re munis de ces échelles. Des 
toiles de sauvetage ont été fixées sur ces mêmes dévidoirs . 

A la suite d'un incendie rue de la Madeleine, où j'avais remarqué 
les inconvénients que présen ta i t l 'emploi de torches résineuses, je 
les ai fait remplacer par des falots à pé t ro l e . 

A l'incendie de la rue de la Grande-Ile, ayant constaté la difficulté 
qu ' i l y avait à é te indre un tonneau d'huile qui brû la i t , j 'a i fait 
é tudier le moyen d'y arr iver plus facilement. 

R é c e m m e n t , sur la proposition du Commandant, les hommes 
ont été munis du respirateur Henry, qui leur permet de séjourner 
sans danger dans la fumée. 

Le lourd i m p e r m é a b l e en cui r des hommes a été remplacé par 
un vê tement en drap i m p e r m é a b l e plus léger . 

Les hommes n 'é ta ient pas munis de haches; aujourd'hui ils eu 
sont tous a r m é s . 

F r a p p é de la lourdeur avec laquelle manœ uvr a i en t nos hommes, 
j ' a i p roposé au Collège d'instituer un cours de gymnastique. 

Pour forme!- un bon corps de sous-officiers, nous avons organisé 
un cours d'instruction à la caserne. 

Je vais passer en revue maintenant les affaires plus importantes 
qui ont é té t ra i tées en vue d ' amél io re r le service des incendies : 

Augmentation du nombre de chevaux. 

La nécessité d'augmenter les moyens de traction de nos pompes 
et du matér ie l d'incendie dans le bas de la vi l le , nous ayant été 
signalée le 5 jui l le t 1885, le Collège a imméd ia t emen t fait dresser 
les plans d'une écur ie à établie à l'Hôtel de Brabant. ; le cahier des 
charges de l'entreprise de la construction a été approuvé dans la 
séance du Collège du 7 décembre dernier; l'adjudication se fera 
incessamment. L 'écurie doit ê t re achevée dans les vingt jours. 

Lors d'une inspection faite à la caserne des pompiers, j'avais 
r e m a r q u é l'insuffisance des écur ies , qui actuellement ne peuvent 
contenir que quatre chevaux; je proposai au Collège d'en faire 
é tudier l'agrandissement de façon à pouvoir y placer huit chevaux. 
Les é tudes p répa ra to i r e s , la nécessité de demander les avis de 
la division des travaux, du bureau d 'hygiène , du Commandant des 
pompiers, la p répa ra t ion du devis, l'examen en Sections n'ont pas 
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permis au Conseil de statuer jusqu ' ic i sur celle proposi t ion. Mais 
en prévision de son adoption, le Collège a inscri t et le Conseil a 
volé un crédit de 32 ,000 francs au budget de 1884 (art. 24, 
dépenses extraordinaires). 

Le Collège n'attendait que la conclusion de cette affaire pour en 
présenter une autre, dont j ' a i entretenu plusieurs membres du 
Conseil et qui consistait à construire à un point é levé de la v i l l e , 
rue de la L o i , en m ê m e temps qu 'un commissariat de pol ice , un 
poste de pompiers avec pompe à vapeur et é c u r i e ; les plans en 
sont faits; plusieurs membres du Conseil doivent se souvenir de 
les avoir vus dans mon cabinet. 

Engins de sauvetage. 

En Mie de maintenir notre service d'incendie à la hauteur de 
celui des grandes capitales de l 'Europe, nous avons envoyé le 
Commandant des Pompiers é t u d i e r ces services à B e r l i n , à Amster 
dam et à Paris. M . Henry a été envoyé à Londres . E n une seule 
année, le Conseil a voté plus de i GO,000 francs pour le mei l leur 
aménagement de nos théâ t r e s communaux. 

Qu'on nous permette de faire remarquer que l 'on cite toujours 
comme des modèles à suivre l 'organisation du service des pompiers 
à Londres, à B e r l i n , à Vienne , à Par is et à N e w - Y o r k . Cependant 
nous savons que lorsqu'un incendie éclate dans un vaste b â t i m e n t , 
d'une grande é lévat ion, i l est bien rare qu'on puisse l ' é t e i n d r e . 

N'apprenons-nous pas chaque a n n é e que de vastes magasins on l 
brûlé au bord de la Tamise? L'hôtel de l 'Empereur n 'a - l - i l pas 
brûlé au ras du sol à B e r l i n ? A u mois d ' aoû l dernier , tout un 
quartier, occupé par des marchands de bois, a b r û l é à V ienne , et 
vous vous souvenez encore de l 'incendie des magasins du Prin
temps, à Par is . Enfin tout r é c e m m e n t encore un incendie a d é t r u i t 
un vaste hôtel à N e w - Y o r k et des centaines de personnes y ont 
trouvé la mort! 

Ne faut-il pas en conclure que, quels que soient les moyens de 
sauvetage que l'on possède , i l faut d é s e s p é r e r de sauver la construc
tion incendiée et dir iger tous ses efforts contre la propagation du 
feu? 

L'incendie de la maison T h i é r y ayant permis de constater l ' i n 
suffisance des échel les Porta , le Collège s'est e m p r e s s é de faire 
rechercher la meil leure échel le à lu i substi tuer. 

M . le Commandant des Pompiers et M . l ' i ngén ieur de Cazenave 
furent envoyés à Par is , le mois dernier , pour y examiner une 
échelle allemande qui s'y trouvait en d é p ô t et q u i étai t s ignalée 
comme l'une des meil leures. 

Le rapport des dé légués du Collège ayant été favorable, i l vous 
propos ra, aujourd'hui m ê m e , d ' acqué r i r cette éche l l e . 
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.Déjà précédemment il avait demandé et obtenu du Conseil les 

d é d i t s nécessaires pour l'acquisition d'une échelle anglaise d'une 
manœuvre facile et suffisante pour opérer un sauvetage dans une 
maison ordinaire. 

Celte échelle devait servir à des expériences indispensables pour 
nous fixer sur la valeur pratique de cet engin. 

Préservation des édifices de l'Etat. 

Vous savez, Messieurs, qu'à Bruxelles lorsqu'on s'élève au-dessus 
de la cote (>0, la pression de l'eau de nos conduites n'est plus suffi
sante pour que le jet des lances puisse atteindre les toitures des 
édifices un peu élevés. 

Or, sur le plateau qui est limité du côté de la vallée de la Senne 
par la ligne de niveau de cette cote, le Gouvernement a élevé de 
nombreux édifices d'une hauteur qui dépasse considérablement 
celle des habitations à la sécurité desquelles l'Administration com
munale doit veiller- Ce sont : les Ministères et le Palais delà 
Nation, le Palais du Boi, le Palais des Académies, le Palais des 
Beaux-Arts, les Musées, la Bibliothèque royale, le Cabinet de 
numismatique, la Cour des comptes, l'atelier du Moniteur, 
l'atelier du timbre, le Palais de Justice et le Conservatoire de mu
sique. Il se propose de construire encore un Palais des archives. 

L'Étal a accumulé dans ces édifices des richesses sans prix, des 
tableaux, des slalues, des manuscrits, des documents que tous les 
trésors du monde ne sauraient remplacers'ils venaient à disparaître 
dans une catastrophe comme celie du 6 décembre. Et si ce fait se 
produisait, serait-il juste, serait-il équitable d'en faire remonter la 
responsabilité à l'Administration communale seule? Evidemment 
non ! Nous sommes persuadés que le Conseil se joindra au Collège 
pour repousser énergiquement une telle responsabilité et pour 
refuser de se porter garant de la conservation des trésors accumu
lés dans ces édifices. 

Comment ! le Gouvernement construit des monuments dont la 
hauteur dépasse celle qui peut être protégée par les moyens ordi
naires de sauvetage; ces palais sont de vrais labyrinthes où nos 
pompiers cherchent en vain leur chemin. Ils présentent une masse 
compacte de constructions, souvent anciennes, vingt fois remaniées, 
dans lesquelles le feu se propage avec une vitesse irrésistible; il y 
accumule des objets d'un prix inestimable et il ne se constituerait 
pas lui-même le gardien de ces richesses! 

Cela est inadmissible. Est-ce que l'industriel qui bâtit une 
grande usine, une vaste manufacture, ne prend pas le soin de les 
assurer et de s'entourer de moyens préservatifs contre l'élément 
destructeur? A plus forte raison, l'Etat, qui repousse toute assu
rance, qui ne paie aucun impôt à la Ville, qui veut même s'exoné
rer de toute taxe, doit organiser lui-même sa défense contre l'in-
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cendie. Quant à nous, nous devons déclarer que nous n'entendons 
assumer aucune part de responsabil ité dans les désastres qui 
peuvent atteindre ces grands édifices publics. 

C'est, du reste, ce que le Collège a toujours soutenu vis-à-vis du 
Gouvernement. 

Quand vous avez décidé de relier tous les théâtres de la ville 
aux postes de pompiers par des avertisseurs d'incendie, nous 
avons, le 25 avril 1882, proposé au Gouvernement de comprendre 
ses grands édifices dans notre réseau, à la condition naturellement 
rtVil payât sa quote-part dans les dépenses; après d'assez longues 
négociations, le Gouvernement nous a fait savoir, le 25 septembre 
dernier,qu'il acceptait noire olî're et qu'il solliciterait de la législa
ture un crédit spécial à rattacher au budget de 1884 pour couvrir 
la dépense. 

C'est là ce qui explique que le travail n'est pas commencé 
aujourd'hui. 

Le 14 juillet 1885, M. le Ministre de l' intérieur nous écrivait 
pour nous demander d'établir dans le palais des Beaux-Arts un 
poste de pompiers, comme il en existait déjà un au Musée royal. 
Nous répondîmes au Ministre que ce dernier poste avait coûté à la 
Ville 71,280 francs depuis 9 ans; qu'il n'était pas indispensable à 
la sécurité des habitants, puisque le poste de la l r e division ne se 
trouvait qu'à 500 mètres; que la Ville ne pourrait créer ce nouveau 
poste sans une nouvelle dépense annuelle de 7,920 francs. 

Notre conclusion était donc que cette dépense incombait à 
l'Etat et non à la Ville. 

Nous n'avons pas jusqu'à ce jour reçu de réponse à notre lettre 
du G août 1883. 

Le 18 octobre 1882, M. le Ministre de la justice nous écrivit 
pour nous demander l'établissement d'un poste de pompiers clans 
le nouveau Palais de Justice. 

Nous lui répondîmes que pour satisfaire à sa demande, il serait 
nécessaire d'augmenter l'effectif du corps de 12 hommes, ce qui 
occasionnerait un accroissement de dépenses annuelles de 10,560 
francs, que l'intérêt de la Ville ne justifierait pas, puisqu'elle pos
sède déjà un poste dé pompiers place du Musée, un autre au Grand 
Sablon, et qu'en outre le quartier environnant le Palais de 
Justice était suffisamment protégé par la Caserne des pompiers. 

M. le Ministre de la justice répondit , le 23 décembre 1882,qu'il 
n'était pas possible de mettre celte dépense à charge de l'Etat, el les 
choses en restèrent là. 

En 1882, le Département des travaux publics s'était mis en rap
port avec l'Adminislralion communale pour arriver à faire sur
veiller par nos pompiers les bâtiments de l'Etat existant dans 
l'agglomération bruxelloise. 

Voici les considérations pleines d'à-propos que le Commandant 
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faisait valoir dans un rapport qu ' i l m'adressait le 9 février 1882 : 
« Il est incontestable, Monsieur le Bourgmestre, qu ' i l y a grande 

ut i l i té pour le corps des pompiers à connaî t re la disposition des 
principaux bâ t imen t s de l'Etat, dont un grand nombre sont très 
vastes et possèdent du matér ie l de secours qu ' i l importe que nous 
connaissions bien, afin de pouvoir, en cas de nécessité, nous en 
servir avantageusement. 

» Ce serait pour le Gouvernement une garantie sérieuse d'avoir 
tous les appareils de secours constamment entretenus en bon état 
de fonctionnement. Quatre visites par an dans chaque établisse
ment me paraissent suffisantes. 

» I n d é p e n d a m m e n t de cette surveillance, des exercices prati
ques auraient l ieu, à la bonne saison, à une heure trè< matinale, 
pour ne déranger personne. Ces exercices consisteraient dans des 
simulacres d'attaques des bâ t imen t s supposés en feu, ainsi que cela 
se pratique dans plusieurs capitales. 

» Des simulacres de sauvetage faits avec nos différents engins 
auraient pour résu l ta t d'habituer nos hommes au travail ailleurs 
qu'à la caserne, dont la façade simple ne permet pas aux pompiers 
de s'initier aux difficultés que p résen ten t les façades de bon nom
bre de maisons. 

» C'est ce manque d'habitude qui est cause qu'à l 'incendie, cer
tains pompiers ép rouven t de l 'hési ta t ion, de l'embarras, qui peu
vent compromettre le succès des opéra t ions . » 

La liste comprenait 419 bâ t iments et en tête se trouvait le Palais 
de la Nation. 

Nous r épond îmes au Gouvernement que nous étions prêts à 
organiser celte surveillance, mais qu'elle exigerait une augmenta
tion de 12 hommes à l'effectif et comme conséquence un accroisse
ment de dépense de 12,000 francs pour la p r e m i è r e année el de 
9,9G0 francs pour les années suivantes. 

Le 20 octobre 1882, M . le Ministre de l ' in té r ieur nous répondit 
qu'en présence de l 'élévation de la dépense à laquelle l'Etat serait 
astreint, i l renonçai t à ce projet et avait cha rgé l 'Administration 
des bâ t iments civils de rechercher une combinaison moins oné
reuse pour parer aux dangers d'incendie. 

Avec le sys tème que le Gouvernement p ré tend suivre, la ville de 
Bruxelles doit succomber un jour sous les charges toujours crois
santes de son rôle de capitale. Enfermée dans un territoire restreint, 
un des plus restreints du pays, r édu i te au chiffre de ses 170,000 
habitants, que les constructions de l'Etat viennent encore diminuer 
chaque a n n é e , elle serait néanmoins obligée d'augmenter ses 
pompiers et sa police à mesure que le Gouvernement accumulera 
chez nous de nouveaux monuments e l de nouveaux services pu
blics, à mesure que la population i ra en s'accroissant dans les 
communes - faubourgs, car c'est au centre que les malfaiteurs 
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viennent chercher les magasins à dévaliser, c'est au centre que se 
porte la foule à la recherche des plaisirs. 

Une telle situation deviendrait un jour intolérable si nous ne 
saisissions pas toutes les occasions de résister aux charges injustes 
qu'on veut nous faire supporter. 

( 11 exposé vous prouve, Messieurs, que le Collège et le Conseil 
n'ont cessé de s'occuper de l'amélioration de notre service d'in
cendie et qu'ils n'ont pas attendu la catastrophe du 6 décembre . 
Vous vous souvenez encore de nombreux travaux exécutés dans 
les théâtres en vue d'assurer la sécurité des spectateurs, travaux 
pour lesquels vous n'avez pas marchandé les subsides. 

Enfin, le 3 décembre courant, je transmettais à mon col lègue 
M. l'Echevin des finances un projet de règlement nouveau pour le 
corps des sapeurs-pompiers, afin qu'il l 'examinât au point de vue 
des questions de comptabil ité et de contrôle qu'il soulève . 

Il résulte, Messieurs, de cet exposé que les accusations qui ont 
été dirigées contre nous à propos de la récente catastrophe sont 
injustes. Toutefois elles attestent trop vivement l'émotion publique 
pour n'être pas explicables; elles sont inséparables d'aussi cruels 
événements. 

Quant à nous, nous devons en prendre texte pour améliorer 
encore et toujours un service public de premier ordre. Les sacri
fices nécessaires, personne ne les a marchandés dans le passé, 
personne ne les marchandera dans l'avenir. Mais nous ajoutons 
que la Ville n'a pas seule pareille charge et que d'autres encore 
ont de grands devoirs à remplir. 

M. Pilloy. Je demande l'impression du rapport. 
M. le Bourgmestre. Le rapport sera, comme toujours, inséré 

au Bulletin communal. 

Propositions du Collège. 

Voici, Messieurs, les propositions que le Collège vous fait aujour
d'hui : 

Exécuter immédiatement l'agrandissement de l'écurie de la 
caserne des pompiers. Convoquer d'urgence la Section des travaux 
publics, afin qu'elle se prononce sur Se plan qui lui a été soumis le 
22 août dernier. 

Construire, rue de Louvain, un poste-caserne provisoire de pom
piers, muni des pompes nécessaires et des chevaux pour les traîner, 
en vue de. protéger efficacement les maisons el les édifices placés 
au-dessus de la cote GO. 
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Nous déposons les plans de ce projet e l nous en demandons le 
renvoi à la Section des travaux publics et à la Section de police. 

La Section des finances pourrait examiner s ' i l n'y a pas lieu de 
réc lamer l 'intervention du Gouvernement dans les frais de con
struction et d'entretien de ce poste. 

Demander au Gouvernement de placer dans chaque Ministère, 
au Palais de justice, au Séna t , au Palais de la Nation, aux Musées, à 
la Bib l io thèque royale, au Palais du B o i , au Palais des Beaux-Arts, 
au Palais des Académies , au Conservatoire royal de musique, à la 
Cour des comptes, à la prison des Petits-Carmes, une ou plusieurs 
pompes à bras toujours prê tes à fonctionner, afin d'avoir constam
ment à por tée des moyens d'extinction pour le cas où un incendie 
éclaterai t au-dessus du niveau de pression des eaux de la Vi l le . 

Nous déposons en m ê m e temps une note de noire ingénieur des 
eaux M . Verstraete, relative aux moyens à employer pour aug
menter la pression de l'eau dans les édifices publics placés 
au-dessus de la cote 60. 

Entrer en négociations avec l 'Eta l pour que les installations de 
sauvetage en cas d'incendie, placées dans ses bâ t imen t s , soient régu
l iè rement inspectées et essayées , à ses frais, par notre service 
d'incendie. 

Demander que des postes de pompiers soient placés, également 
à ses frais, dans les édifices appartenant au Gouvernement. 

Projet de règlement nouveau du corps des sapeurs-pompiers. 

Les modifications principales consistent dans l'augmentation de 
l'effectif et de la solde. 

La d u r é e de l'engagement est por tée à quatre années . 
I l est créé une classe de vétérans jouissant d'une augmentation 

de traitement, afin de maintenir au corps des hommes exercés. 

1° Faire l 'acquisition immédia te de l 'échelle L ieb , de 17 mètres 
de hauteur, qui se trouve en dépôt à P a r i s ; la dépense est évaluée 
à 2,000 francs, les frais de transport non compris ; 

2° Commander 2 échelles de 22 mèt res de hauteur, système 
L ieb . 

La dépense est évaluée à 1,860 francs par écbel îe ,soi t 3,720 francs, 
frais de transport non compris ; 
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3" Commander 7 éche l les s y s t è m e Ba i l ey , des t inées à ê t r e p l a -

i ées aux endroits ind iqués au rapport . 
La dépense est évaluée à 2 ,150 francs p ièce , soit une d é p e n s e 

totale de i 5.050 francs. 
La dépense totale pour l 'acquisit ion de ces 10 éche l les serait 

donc de 20,770 francs. 

Comme complémen t du nouveau projet de r è g l e m e n t du corps 
des sapeurs-pompiers, nous avons l 'honneur de proposer au 
Conseil la suppression en tout ou en partie des services é t r a n g e r s 
aux incendies. 

Secours médicaux. 

Les secours aux blessés n'ont fait défaut à aucun moment du 
sinistre du 6 de ce mois. 

On avait t r a n s f o r m é en ambulances : 
1° La pharmacie de notre col lègue M . Depaire ; 
2 ' L'estaminet qui fait le coin de la rue de l 'Orangerie et de la 

rue de Louvain ; 
5° L'habitation du concierge du P a r c ; 
4° Le Cercle artistique et l i t t é r a i r e ; 
5° La cave-cuisine du concierge du Min i s t è re de l ' instruct ion 

publique. 
Un certain nombre de praticiens de la vi l le et cinq médec ins du 

bureau d 'hygiène se sont e m p r e s s é s d'offrir leurs services dans ces 
ambulances improv i s ée s . 

Les membres de la Commiss ion du Cercle artistique et des 
membres de la Société ont p r o d i g u é toute la so i rée leurs soins aux 
malades el aux b lessés . 

Dix hommes sont e n t r é s à l ' h ô p i t a l . 
Vingt-sept hommes ont é lé soignés à la caserne, dont huit pour 

affections légères, ne nécess i tan t pas l 'exemption du service ; onze 
pour affections nécess i t an t une exemption de un à trois jours ; sept 
sont encore actuellement en traitement. A u c u n n'esl gravement 
atteint. 

Bien que les services m é d i c a u x n'aient r ien laissé à d é s i r e r , l 'ex
périence nous ayant ense igné certaines a m é l i o r a t i o n s , nous avons 
I honneur de dépose r les propositions que nous vous prions d'en
voyer à l'examen de la Section de police. 

Nouveau réservoir. 

Proposition d ' é t ab l i r un r é se rvo i r à la cote 1 2 7 m o O . Capaci té 
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2,500 mèt res cubes provisoirement, 7,500 mèt res cubes définiti
vement. 

Je propose le renvoi à l'examen de la Commission des eaux. 

M . Yseux . Lors des expér iences faites à l'avenue Louise, vous 
avez dû constater que, lorsqu'on joint une pompe à bras à la 
conduite des eaux, là où la pression est insuffisante, on peut encore 
atteindre une pression de 7 1/2 a t m o s p h è r e s . I l semblerait établi, 
dans ces conditions, que partout où i l y aurait des pompes à bras, 
on atteindrait à une hauteur suffisante pour é t e indre un incendie là 
où i l se serait déc la ré , pourvu que l'on Se trouve en présence d'une 
canalisation des eaux de la V i l l e . C'est bien là, n'est-ce pas, le 
résul ta t de l ' expér ience? 

M. le Bourgmest re . Je ne puis pas en ce moment vous donner 
la solution d'un p rob l ème de mécan ique . 

M. Yseux. Mais c'est la constatation d'un fait que je demande. 

M . le Bourgmestre . J'ai fait faire des expériences en vue de 
mon édification personnelle; i l m'appartient d é j u g e r quand i l me 
convient d'en rendre compte. 

M . Yseux. La pompe à bras placée à l'avenue Louise a-t-elle 
donné une pression de 7 a t m o s p h è r e s ? El le doit avoir donné cela; 
on peut aller au delà ; on peut aller jusqu 'à la rupture des tuyaux. 
(Interruptions.) 

C'est que nous é ludions aussi la question de notre côté, et pour 
l 'é tudier i l est nécessaire que nous ayons les é léments indispensa
bles à notre é tude . 

M . l e Bourgmestre . Nous sommes tout prêts à vous les 
donner. J 'ai mon opinion sur l 'expérience qui a été faite; mais 
vous comprendrez, lorsque vous m'interrogez à l'improviste, 
lorsque la question n'est pas à l 'ordre du jour et qu'elle doit encore 
ê t re é tudiée par les Sections, que je ne puis pas vous donner une 
réponse qu i pourrait m'engager. 

M . Yseux . Je pose une question de fait. La pompe s'est-elle 
r accordée? A quelle hauteur a-t-clle d o n n é ? 

M. le Bourgmestre . El le s'est parfaitement raccordée. 

M . R i c h a l d . Vous venez de proposer de ne plus faire faire par 
les pompiers un service de police. Nous allons par le fait même 
affaiblir notre police. Je demande si des propositions seront faites 
pour combler les vides que cette mesure ferait dans l'organisation 
de la police. 

M . l 'Echev in De Mot. Des propositions seront faites si la pre
miè re mesure est décidée. 

M . R i c h a l d . Très bien. On mettra ainsi le r emède à côté du mal. 

M . F ine t . Les deux questions sont connexes. (Bruit.) 
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M. le Bourgmestre. Elles seront examinées en même temps 
par la Section de police. 

M. l'Echevin De Mot. Evidemment. 
M. Doucet On dit que le drap dont est fait le costume des 

pompiers est i m p e r m é a b l e ; or, i l ne l'est pas du tout. Lors du 
dernier incendie qui a eu l ieu, j*ai vu des pompiers sur lesquels 
l'eau ruisselait entre la chemise et la peau. On devait les dé 
pouiller de leurs vêtements et les mettre dans des couvertures 
qu'on avait fait prendre dans le voisinage. 

&f. le Bourgmestre. La question sera e x a m i n é e . 
M . Finet. Je me demande s'il n'y aurait, pas l ieu de faire des 

démarches auprès des administrations des faubourgs, pour qu'elles 
interviennent dans les dépenses dont i l a é té question. (Inter
ruptions, bruit,) 

Ainsi, je citerai la commune d'Ixelles, qui n'a pas de pompe à 
vapeur... (Bruit, interruptions.) 

M . l e Bourgmestre. La commune d'Ixelles. paie 6,000 francs 
de ce chef. 

M. Finet. C'est différent. Je demanderai ensuite s ' i l n'y aurait 
pas lieu d 'établir un impôt sur les Compagnies d'assurances... 
(Interruptions. — Les paroles de l'orateur sont couvertes par le 
bruit.) 

Hi. le bourgmestre. La Section des finances pourra examiner 
cette question. Seulement je dois faire observer qu'en pareil cas ce 
sont les assurés qui paient, en réal i té , la taxe dont sont frappées 
les compagnies... 

Plusieurs membres. C'est év iden t . (Rires, interruptions.) 
M. Kops. Je ferai remarquer que les escaliers donnant accès aux 

tribunes publiques du Palais de la Nation qui vient d 'ê t re incendié 
étaient beaucoup trop é t ro i t s . Tout le monde est d'accord pour 
reconnaître qu'en cas de sinistre i l y aurait eu de graves accidents 
à déplorer. 

11 me semble que le Collège devrait appliquer dans l 'espèce le 
même règlement que pour les t h é â t r e s . I l importe que les issues 
soient assez larges pour que le monde puisse s 'écouler facilement. 
Je suppose que l'on tiendra compte de cette cons idéra t ion , lors
qu'on reconstruira le Palais législatif. 

M . le Bourgmestre. Je dois faire observer à l'honorable mem
bre que la Chambre n'est pas rangée parmi les é tab l i ssements 
dangereux et insalubres. (Hilarité.) 

M. Steens. Je citerai aussi les couloirs du Conservatoire, qui 
laissent beaucoup à dés i r e r . 

M. Vauthier. Je voulais p réc i sément faire la m ê m e observation. 
En cas de sinistre, tout le monde pé r i r a i t . 

M. l 'Echevin De Mot. Le lendemain de f incendie du palais de 
la Nation, un membre du Collège s'est rendu dans les locaux du 
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Conservatoire et a fait justement la m ô m e remarque que celle qui 
vient de se produire. 

M . le Bourgmestre. Toutes ces questions pourront être exami
nées u l t é r i e u r e m e n t . Nous devons maintenant continuer notre 
ordre du jour. 

M . l'Echevin De Mot. L'ordre du jour étant très chargé, plu
sieurs objets devront n é c e s s a i r e m e n t ê tre remis à la prochaine 
s é a n c e . Je propose donc au Conseil de s'occuper aujourd'hui des 
questions les plus urgentes. (Adhésion.) 

M. l'Echevin De Mot fait, au nom du Col lège , le rapport 
suivant : 

Cimetière. — Concession de terrain. 

Les sous-officiers du r é g i m e n t des grenadiers se proposent 
d'ériger au c i m e t i è r e de la Ville, à Evere, un monument à la 
m é m o i r e de leur camarade, le sergent-fourrier Raguet, mort vic
time de l'accomplissement de son devoir pendant l'incendie du 
Palais de la Nation. 

En vue de donner un dernier témoignage de reconnaissance pour 
le d é v o u e m e n t m o n t r é par ce courageux et modeste citoyen, nous 
avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder gratuite
ment dans notre c imet i ère une concession de terrain à perpétuité 
de 2 mètres carrés pour sa s é p u l t u r e . 

Le Collège a déc idé qu'une pierre c o m m é m o r a t i v e serait placée, 
aux frais de la Ville, sur la tombe du gazier Dacker, mort égale
ment victime de son d é v o u e m e n t dans la catastrophe du 
6 d é c e m b r e . 

Dacker a é l é i n h u m é au c imet i ère de Saint-Josse-ten-Noode. 
Nous ferons une d é m a r c h e auprès de l'Administration de cette 
commune pour qu'elle accorde à la s é p u l t u r e de ce malheureux 
ouvrier la m ê m e concession p e r p é t u e l l e que nous vous proposons 
de voter pour la tombe du sergent Raguet. 

M- Richald. J'appuie cette proposition. 
De toutes parts. Très bien ! très bien ! 
— La proposition est vo tée par acclamations. 

M. l'Echevin De Mot fait, au nom du Col lège , le rapport 
suivant : 

Cimetière. — Concessions de terrain. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous solli-



— 035 — (17 Décembre 1883) 

itenl des concessions de terrain au cimetière de la Vi l l e à Evcre : 
N

° 
d

'o
rd

re
. 

^
 

NOM 

ET PRÉNOMS. 
DOMICILE. 

SU
P

E
R

F
IC

IE
. 

<Ji . 
1x3 c 
— a> 
« >> 
*£ « 
O * 

1 

2 

Stahl (famille). 

V« Lavallée. 

rue Geefs, 28, à Schaerbeek. 

rue de Ruysbroeck, 41. 

Met. carrés. 
3">,08 

3'", 08 

Francs. 

1,232 » 

1,232 J» 

Chacune d'elles s'est engagée : 1° à payer à la V i l l e la somme de 
300 francs par mè t r e ca r ré pour pr ix de la concession; 2 ° à faire 
aux pauvres et aux hôpi taux de Bruxelles une donation de 100 francs 
par mètre car ré , qui a été acceptée par le Conseil généra l d 'admi
nistration des hospices. 

En conséquence, nous avons l 'honneur, Messieurs, de vous pro
poser : A d'accorder ces concessions sous les conditions que : 
1° les concessionnaires se conformeront à toutes les prescriptions 
et mesures d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleront 
dans l'avenir le service des inhumations; 2 ° les s é p u l t u r e s concé
dées ne pourront servir qu 'à l ' inhumation des concessionnaires et 
des membres de leur famil le ; 5 ° dans le cas de dép lacement du 
cimetière, ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans 
le nouveau cimet ière , d'un terrain de m ê m e é tendue que celui qu i 
leur est présen tement concédé ; B d ' émet t re un avis favorable à 
l'acceptation par l 'Administrat ion charitable des donations ind iquées 
ci-dessus. 

— Les conclusions de ce rapport sont a d o p t é e s . 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la Section 
du contentieux relatif à l ' in te rpré ta t ion de l'article 63 de la loi 
communale (1). 

M. l'Echevin De Mot. S i ce rapport devait donner lieu à que l 
que discussion, je proposerais la remise à une prochaine séance. 

M . Pilloy. Il résul te de ce rapport que les membres du Conseil 
peuvent toujours demander la parole pour un fait personnel 
et pour toute proposition qui ne serait pas discutée séance tenante. 
(Protestation.) 

M . Vauthier. C'est p réc i sément ce que la loi défend . 
M. Richald. La loi ne défend pas cela. 
— La discussion du rapport esl renvoyée à une séance u l té 

rieure. 

(1) Voir, page 951, le rapport. 
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Caisse communale. — Vérification. 

M . l ' E c h e v i n Wal ravens donne lecture d'un procès verbal de 
vérification de la caisse communale constatant, à la date du 
14 décembre 1883, une encaisse de fr. 1,030,144-87, conforme 
aux écritures. 

— Pris pour notification. 

M . l 'Echev in Walravens fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 

Hospices. — Locations. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis favo
rable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général des 
hospices et secours à l'approbation de l'Autorité supérieure : 
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3 octobre 
1883 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Terre sise à 
Ixelles, S t D C, 

n* 190 f a . 

t 89 30 
Fr. 

3 77 

24784 15 octobre 
1883 

Location (1) 

Gheude. 

Biens ruraux 
sis à Evere, 

Steenockerzeel, 
Linkebeek, 

Woluwe-Saint-
Pierre, etc. 

H 
82 

44 

A 
61 

90 

c 

16 

74 

10,738 » 

2,323 » 

Hospices. 

Bienfaisance 

(i) Le bien repris sous l'art. 42 du procès-verbal de la location a été adjugé à 
la veuve Louckx, moyennant un fermage de tOO francs l'an. Cette personne ne 
s'est pas présentée pour signer le procès-verbal, malgré les invitations qui lui ont 
été adressées. Le Conseil général des hospices demande que cette location soit 
infirmée. Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis en 
ce sens. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Hospices. — Vente de terrain. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'approuver l'acte de 
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veste ci-*près, transmis par le Conseil général des hospices et 
secours : 
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1883 — 

j Vermealen. 

1 

1 lot de terrain 
sis à 

Molenbeek-
Saint-Jean, 

n* 18 du plan. 

1 08 60 
Fr. 

4,162 10 

La Section des finances a é m i s un avis favorable. 

Hospices. — Cession de gré à gré. 

Par résolution en date du 2 février dernier, l'Administration 
des hospices a sol l ic ité des autori tés compétentes l'autorisation 
de céder de gré à gré à la commune de Haeren, au prix de 6,000 
francs l'hectare, une partie de deux à Irois ares de la parcelle 
sect. B, n° 442, sise en cette commune et dest inée à être incor
porée à la roule qui relie le village à la station du chemin de fer. 

En séance du 5 mars é c o u l é , vous avez é m i s sur celte demande 
un avis favorable. 

Actuellement, la commune de Haeren soumet, pour le m ê m e 
objet, à l'approbation de la Députat ion permanente, une dé l ibé 
ration relative à la cession d'une partie de 3 ares 90 centiares à 
emprendre dans la parcelle s u s - i n d i q u é e . M . le Gouverneur du 
Brabant ayant demandé que les dé l ibérat ions des deux administra
tions fussent mises en concordance, quant à la contenance de l'em
prise, le Conseil général des hospices a pris une nouvelle réso lut ion , 
conforme à celle de l'administration communale de Haeren. Elle 
sollicite la ratification de cette cession. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Hospices. — Aliénation de biens. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'approbation 
de la vente publique d'une parcelle de pré sise à Anderlecht, 
sect. C, n° 277, effectuée le 25 octobre 1885, par le minis tère du 
notaire Gheude. 

Cette parcelle, dont l 'aliénation n'a pas été autorisée par l'Auto-
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rite supérieure, a une contenance de 5G ares 12 centiares ; elle a 
trouvé amateur en vente publique, pour le prix de 18,450 francs 
en principal, soit à raison de 52,875 francs l'hectare. Le bien dont 
il s'agit est loué moyennant le fermage annuel de 170 francs. 

L'aliénation de cet immeuble constitue donc une opération fort 
avantageuse pour l'Administration des hospices. 

Nous avons, en conséquence, Messieurs, l'honneur de vous pro
poser d'émettre un avis favorable. 

Hospices. — Travaux à des propriétés. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 8,000 francs environ pour faire établir devant ses 
propriétés, rues de la Bougie, du Chimiste, de Liverpool et Hty-
vaert, des trottoirs en pavés d'Atlre avec bordure en pierre bleue. 

L'Administration communale d'Anderlechl a mis l'Administra
tion des hospices en demeure d'exécuter ces travaux, conformé
ment au règlement communal approuvé par arrêté royal du 
15 janvier 188!. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable, sous la réserve que la dépense sera prélevée sur 
les capitaux. 

Hospices. — Servitudes. 

Le sieur Jlalfnit, propriétaire de biens sis dans l'impasse Van 
Zuyle, rue du Marais, offre de reconnaître l'existence des jours 
pratiqués dans le mur de la meunerie de l'hôpital Saint-Jean cl 
donnant sur sa propriété, à la condition que l'Administration des 
hospices consente, de son côté, à supprimer la servitude de pas
sage qu'elle possède sur cette impasse. 

La suppression de ce droit de passage ne présente pas d'incon
vénient en ce qui concerne l'Administration des hospices; il n'en 
est fait aucun usage, tandis que le maintien des jours pris sur 
l'impasse Van Zuyle est de toute nécessité. 

La proposition faite par M. Malfait est donc avantageuse pour 
l'Administration des hospices; de plus, tous les frais de l'acte à 
intervenir pour régulariser cette situation seront supportés par 
lui. 

Le Collège a l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur la délibération que le Conseil général a 
prise à cet égard. 
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Taxes communales. — Approbation de rôles. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les 
rôles ci-après : 

Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 
bit. E, exercice 1885, formé pour les , f i e et 6 e sections. 

Centimes communaux additionnels au droit, de patente, rôle 
litt. S, exercice 1882, formé pour la 4° section. 

Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 
litt. /) , exercice 1885, formé pour les 11 sections. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptés . 

Motion d'ordre. 

M- Richald. L'ordre du jour du comité secret est t rès c h a r g é ; 
je demande la remise de la séance publique à une prochaine 
séance. 11 faut bien reconna î t re que le Conseil est inattenlif. O r , 
discuter et voter dans ces conditions est impossible. 

M. l'Echevin Walravens. Nous pourrions encore voter ce qui 
est urgent. 

M. Richald. Parfaitement. 
M . Allard. Je demande, en tout cas, que le n° 9° soit a journé et 

à ce sujet je dois exprimer mon é lonnemen t qu'une lettre adressée 
au Conseil communal depuis plus d'un mois ne nous a i l pas encore 
été présentée. 

M. l'Echevin Walravens. Celte lettre est, je pense, adressée 
au Collège. 

M . Allard. Et au Conseil , cela m'a été affirmé par les intéressés , 
et je m'étonne qu'une lettre qui nous est ainsi adressée soit retenue 
dans les bureaux. 

M. l'Echevin De Mot. I l n'y a eu qu'une séance du Conseil 
depuis. 

M. Allard. I l fallait soumettre la lettre au Conseil . 
M . le Bourgmestre. On propose la remise de la suite de l'ordre 

du jour à une autre séance . 
M . l'Echevin De Mot. L'affaire exposée dans le rapport su i 

vant esl très urgente : 

Eglise de Notre-Dame au Sablon. — Budget de 1885. — 
Crédits supplémentaires. 

Le Conseil de fabrique de l'église de Notre-Dame au Sablon s o l 
licite l'allocation à son budget de 1883 de trois crédi ts supp lé 
mentaires de i ' import total de 853 francs. 

Cette somme se décompose comme suit : 
1° 525 francs pour la répara t ion des cloches. Ce travail est très 
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urgent; l'installation des cloches est complètement usée; il y aurait 
du danger à laisser subsister plus longtemps l'état de choses actuel; 

2° 40 francs pour le remontage de l'horloge. 
Il n'était pas prévu de crédit pour cet objet au budget de 1883. 

L'horloge a été réparée depuis et marche avec régularité. Il y a lieu 
de rémunérer la personne chargée de la remonter; 

3° 268 francs pour l'exonération de 268 messes de fondation qui 
n'ont pu être célébrées en 1882 au taux d'un franc. 

Ces crédits seront couverts au moyen de l'excédent disponible du 
compte de 1882. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

M . Al lard. J'ai déjà émis l'idée de voir supprimer les cloches, 
ainsi que cela s'est fait à Paris. 

M . l'Echevin De Mot. En attendant, nous ne pouvons pas les 
laisser tomber. 

M . Al lard. Eh bien! bornez-vous à démolir; nous serons d'ac
cord. 

M . l'Echevin De Mot. Oui, mais aujourd'hui elles menacent 
ruine. Il y a danger et nous ne pouvons pas les laisser tomber. 

M . Al lard. Qu'on les descende! 
M . l 'Echevin De Mot. Cela n'est pas sérieux. Encore, fau

drait-il un crédit pour cela! 
M . Al lard. Eh bien! je vous l'accorderai de grand cœur. 
— Les conclusions du rappport sont adoptées. 

M. l 'Echevin De Mot fait, au nom de la Section du conten
tieux, le rapport suivant : 

Action en justice. 

L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 11 mai 1883 rendu en 
cause des Hospices de Louvain contre la ville de Bruxelles, et con
firmant le jugement du Tribunal de première instance, a rejeté la 
demande introduite par les Hospices de Louvain, suivant exploit 
du 18 mai 1880, et tendant au paiement d'arrérages de rentes pré
tendument dues par la Ville. 

L'arrêt de la Cour, en écartant tous les moyens présentés au nom 
des Hospices contre le système de la ville de Bruxelles, décide en 
droit que l'art. 8 du décret du 21 août 1810 a anéanti les dettes 
des communes envers tous les établissements publics. 

Par requête du 22 septembre 1883, signifiée le 13 décembre, en 
vertu d'une ordonnance de M. le premier Président de la Cour de 
cassation, les Hospices de Louvain se pourvoient devant cette Cour 
suprême contre l'arrêt du 11 mai 1883. 
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La Ville a le plus grand intérêt à ce que ces graves questions 
soient souverainement et défini t ivement t r anchées . 

[fous demandons à pouvoir défendre devant la Cour de cassation 
le bien jugé de l 'arrêt qui nous a donné gain de cause. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

M . l'Echevin Walravens. Je d e m a n d é e introduire d'urgence 
une affaire qui ne peut attendre. 

— L'urgence est déc la rée . 
M. l'Echevin Walravens donne lecture du rapport suivant : 
Par suite de l'incendie du Palais de la Nation, de nombreux 

dégâts ont été occasionnés au matér ie l d'incendie; i l y a notam
ment lieu de remplacer d'urgence un certain nombre de tuyaux, 
raccords, échelles, etc., etc. 

De plus, i l est indispensable de faire l 'acquisition d'un dévidoi r 
avec tuyaux, etc., etc., qui doit accompagner la pompe à vapeur 
que l'Administration communale de Bruxelles s'est engagée à 
établir au poste d'Ixelles. 

En conséquence, le Collège a l 'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de voter un crédi t supp lémen ta i r e de 5,000 francs à 
l'art. 54 des dépenses ordinaires du budget de l ' année courante. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l ' unan imi té des membres p r é s e n t s . 

Budgets des Fabriques d'église pour 1884. 

M. l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège, rapport sur les 
budgets des Fabriques d'église pour 1884 ( i ) . 

— Les conclusions du rapport sont adop tées . 

M. le Secrétaire p résen te l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° Par requê te en date du 28 novembre 1883, M . Cuisenier se 
plaint de n'avoir pas été appelé à concourir pour l 'é tabl issement du 
pavage en bois en cours d 'exécution rue de l 'Hôtel -de-Vil le . 

M, le Bourgmestre. Cela se fait à titre d'essai. 

M. Pilloy. Il n'y a pas eu d'adjudication. 
M. Allard. D 'après une réclamation qui m'est parvenue, on ne 

se serait adressé qu'aux personnes qui auraient consenti à faire les 
essais à très bon m a r c h é . A mon point de vue, la question de pr ix 

(1) Voir, page 942, le rapport 
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a certainement son importance, mais cependant elle n'est que 
secondaire. I l peut se faire, en effet, qu'un système de pavage en 
bois plus cher que d'autres soit en définitive plus avantageux que 
ceux qui coûtent moins cher. Je ne puis pas faire ici de ques
tion de personnes, mais certaines personnes qui ont demandé à 
faire des essais ont. été éca r tées , parce qu'elles demandaient un 
prix s u p é r i e u r aux offres qui ont été accueillies, alors que celles-ci 
ne constituent pas un prix rée l , marchand, mais un prix fait en vue 
de leur essai et moyennant lequel elles ne pourraient pas faire 
une entreprise. 

Pour que les essais soient sé r i eux , i l faudrait que les personnes 
qui les font s'engagent à exécuter leur travail à un prix déterminé 
à l'avance. I l ne faudrait pas non plus n'admettre à ces essais que 
ceux qui ont fait les propositions les plus avantageuses. Ces observa
tions m'ont été faites par écri t . Je communiquerai la lettre au 
Collège. 

M. l'Echevin Becquet. Nous avons fait deux expériences : 
l'une rue de l 'Hôtel-de-Ville, l'autre au boulevard du Régent. La 
saison est actuellement trop avancée pour en faire d'autres. La 
personne à laquelle nous nous sommes adressés se refuserait sans 
doute à faire l 'expérience en hiver . 

M . A l l a r d . C'est e l l e -même qui se plaint. 
M . l'Echevin Becquet. On s'adressera ù elle et probablement 

à d'autres encore au printemps prochain. 
— Renvoi au Collège. 

2° Divers cercles flamands de Bruxelles protestent contre le vole 
émis par le Conseil communal , le 5 novembre dernier, à la suite 
de la motion de M . A l l a r d , au sujet de l 'emploi de la langue 
flamande en ma t i è re administrative. 

— Pr is pour notification. 

La séance publique est lovée à quatre heures trois quarts. Le 
Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à cinq heures. 
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COMITÉ SECRET DU 2 0 NOVEMBRE 1 8 8 3 . 

Le Conseil a approuvé les nominations suivantes, faites par l'Administra
tion des hospices dans le personnel du service médical : 

Aides de clinique à l'hôpital Saint-Jean : MM. les D r s Dantz, Lebrun et 
Thiriar; 

Aides de clinique à l'hôpital Saint-Pierre : MM. les D r S Dubois, Lavisé 
et Spehl; 

Médecins-adjoints à l'hôpital Saint-Pierre : MM. les D" Charon et 
Desmet; 

.Médecin-adjoint à l'hôpital Saint-Jean : M. le D r Schuermans; 
Médecin-adjoint à l'hospice des Enfants assistés : M. le D r Tordeus; 
Médecin-adjoint à l'hospice de la Maternité : M. le D T de Saint-Moulin ; 
Chefs de service des autopsies : MM. Marique et Durselen. 

11 a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

Il a prorogé pour une année la concession accordée à MM. Stoumon et 
Oalabresi-pour l'exploitation du théâtre royal de la Monnaie. 

Il a émis un avis favorable sur la demande de mise à la pension de 
M. Gallet, directeur de l'école primaire communale n° 6. 

Il a accordé des pensions et il a alloué un secours. 

Il a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 
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RAPPORT FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, PAR M . L'ECHEVIN D E MOT. 

Les Conseils de fabrique des onze paroisses de Bruxelles nous 
ont fait parvenir, e n d é a n s le dé la i prescrit par la loi, les budgets 
pour l'exercice 1884. Mais ces budgets, arrê tés dans la séance obli
gatoire du mois de juillet, ont d û être r e m a n i é s par les Adminis
trations fabriciennes, à la suite de la circulaire ministérielle 
p u b l i é e le 11 juillet 1883, concernant la formation du fonds de 
r é s e r v e , C'est par suite de cette circonstance qu'ils n'ont pu vous 
ê t r e soumis plus tô t . 

Le Conseil communal se rappellera que l'institution du fonds de 
r é s e r v e d e s t i n é à couvrir les d é p e n s e s relatives à l'entretien et à la 
restauration des édi f ices du culte, est due à l'initiative prise par la 
Vi l le de Bruxelles. Adoptant les conclusions p r é s e n t é e s par le 
Col lège dans le rapport du 5 d é c e m b r e 1881, concernant les budgets 
de 1882, vous avez é m i s l'avis que, dans l'état actuel de la légis
lation, rien n ' e m p ê c h a i t le Gouvernement d'ordonner qu'il fût pré
l e v é sur l'ensemble des recettes ordinaires, avant toute autre 
d é p e n s e , un t a n t i è m e pour cent affecté à la constitution d'un fonds 
de r é s e r v e ayant cette destination. 

Dans notre rapport du 6 a o û t dernier, sur les comptes des 
Fabriques pour l'exercice 1882, nous vous disions que si la 
c o m p t a b i l i t é des Administrations fabriciennes est souvent irré-
g u î i è r e , la cause principale r é s i d e dans l'insuffisance et le manque 
de préc i s ion des instructions d o n n é e s par l 'Autor i té supér ieure 
pour l ' exécut ion de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel du culte. 

Voici deux nouveaux faits qui confirment celte remarque : 
La circulaire de M . le Ministre de la justice en date du 4 juillet 

4883, relative au fonds de r é s e r v e , a la i s sé dans l'oubli un point 
t r è s important, à savoir si le p r é l è v e m e n t du t a n t i è m e doit être 
o p é r é sur le montant brut des receltes. O r , cela est inadmis
sible. E n effet, la plupart des revenus proprement dits sont grevés 
de charges pour l ' exonérat ion de services religieux, anniversaires, 
messes, etc. De plus, si la Fabrique, se conformant aux nouvelles 
instructions de la D é p u t a t i o n permanente pour la tenue de la comp
tab i l i t é , porte en recettes le produit total des sommes payées par 
les familles pour la c é l é b r a t i o n des services f u n è b r e s , elle doit 
n é c e s s a i r e m e n t renseigner les d é p e n s e s o c c a s i o n n é e s par ces ser
vices, telles que l'achat de la cire, les honoraires, les salaires, le 
placement des tentures de deuil, etc. 

Le p r é l è v e m e n t du t a n t i è m e pour la formation du fonds de ré
serve ne peut en toute justice ê tre o p é r é que sur le montant des 
recettes nettes, c ' e s t -à -d ire a p r è s d é d u c t i o n des d é p e n s e s qui sont 
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la contre-partie des recolles. A i n s i , i l faut d é d u i r e du total des 
receltes ordinaires : 1° les sommes pour l 'acqui l des anniver
saires, messes ou services religieux fondés et 2° les frais nécess i tés 
par la célébration des services funèb re s . Si cette d é d u c t i o n n 'étai t 
pas opérée, le tant ième pour le fonds de r é s e r v e serait p ré levé non 
seulement sur les recettes, mais encore sur une partie des 
dépenses. 

C'est dans ce sens que les Fabriques des SS.-Michel -e t -Gudule et 
de Saint-Nicolas ont a p p l i q u é la circulaire du 4 ju i l l e t , et elles y 
ont donné la seule i n t e r p r é t a t i o n vraiment juste. 

En second l ieu, par c i rculaire du 25 octobre 1882, M . le G o u 
verneur du Brabant a c o m m u n i q u é aux Adminis t ra t ions commu
nales et aux Fabriques d 'église les dispositions qui ont été prises 
par la Députat ion permanente, d'accord avec M . le Minis t re de la 
justice, au sujet du con t rô le que l ' au to r i t é provinciale exerce sur 
la comptabil i té des institutions du culte. 

D'après ces nouvelles prescriptions, les t r é so r i e r s doivent ren
seigner au compte, d'un côté , le montant total des sommes payées 
par les f&milles pour la c ire , pour les services funèbres et pour les 
messes manuelles, et, d'un autre côté , toutes les dépenses que l 
conques qui sont la contre-partie de ces recettes. 

Jusqu'ici les Fabriques n'avaient i n d i q u é dans leurs comptes que 
le produit net des droits qui leur reviennent dans les services 
funèbres ou autres c é r é m o n i e s religieuses cé lébrées à la demande 
des familles. Cette marche étai t conforme aux prescriptions de 
l'art. 30, §§ 9 et 10, du déc re t du 50 d é c e m b r e 1809 ; elle r é su l t a i t 
d'ailleurs du dispositif adop té par les a r r ê t é s royaux pris en e x é 
cution de la loi du 4 mars 1870, et d é t e r m i n a n t le modè le des 
budgets et des comptes. 

Nous ne voulons pas examiner la question au point de vue 
constitutionnel, mais nous ferons remarquer que les disposit ions 
adoptées p a r l a Dépu ta t i on permanente e n t r a î n a i e n t une modifica
tion complète dans le cadre des budgets et des comptes. Ce point 
n'avait pas échappé à l 'attention de l ' au tor i t é provinciale, car la 
circulaire du 25 octobre 1882 se termine par la recommandation 
suivante : « A u 1 e r janvier 1885 , les bureaux des margnil l iers de-
» vront s'assurer que les t r é s o r i e r s se conforment aux mesures 
> prescrites. — Ils devront exiger l 'emploi de cadres de budgets et 
a de comptes offrant plus d'espace entre les divers chapitres et 
» paragraphes des recettes et des d é p e n s e s . — Une colonne devra 
N aussi ê t r e r é se rvée afin que la Dépu ta t ion permanente puisse 
» inscrire certaines recommandations en regard des c r é d i t s . » 

Bien que la nécessi té des modifications à introduire aux formules 
de budgets et de comptes ne soit pas contestable, la D é p u t a l i o n 
permanente nous semble avoir perdu de vue les prescriptions de la 
loi e l l e - m ê m e ; elle a oub l i é que Ses Administrat ions fabriciennes 
n'ont pas la faculté de p r é s e n t e r leurs budgets ou leurs comptes 
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d'après un modèle à leur convenance, mais qu'elles doivent se, 
conformer aux dispositions arrêtées par le Gouvernement en 
exécution de la loi. 

Or, l'art. 13 de la loi du 4- mars 1870 sur le temporel des 
cultes décide que les budgets et les comptes des Fabriques sont 
dressés conformément aux modèles que le Gouvernement arrête 
après avoir pris l'avis de l'évèque. Le rapport de la Commission 
du Sénat contient au sujet de cet article la déclaration suivante : 
« Cet article remplace et complète l'art. 82 du décret du 50 décem-
» bre 1809. 11 doit recevoir une application conforme aux prin-
» cipes fixés par les art. 5 et 8 de la présente loi, et, à cet effet, le 
» Gouvernement, chargé d'arrêter le modèle des budgets et des 
» comptes, est obligé, au préalable, de prendre l'avis des chefs 
» diocésains, seuls compétents pour faire connaître au Gouverne-
a ment ce qu'exigent les nécessités du culte. » — « Il est entendu 
» que ces mots : le Gouvernement arrête signifient que cette 
» mesure sera prise par un arrêté royal. » 

C'est pour assurer l'exécution de l'art. 13 que les arrêtés royaux 
des 7 août 1870 et 28 février 1871 ont déterminé les modèles pour 
les budgets et les comptes. 

Il résulte à toute évidence de ces dispositions que la Dépulation 
permanente ne peut changer le modèle dont il a été fait usage 
jusqu'ici, et que les modifications qu'exige l'application de la cir
culaire du 25 octobre 1882 pour le cadre des budgets et des 
comptes doivent faire l'objet d'un arrêlé royal. 

Aucune mesure n'a été prise à cet égard par le Gouvernement. 
Seulement par une nouvelle circulaire en date du 29 octobre der
nier, publiée plus de trois mois après que les budgets de 1884 
avaient été arrêtés par les Administrations fabriciennes et envoyés 
aux autorités communales, M. le Gouverneur du Brabant constate 
que beaucoup de Fabriques d'église se sont encore servies des an
ciennes formules, et rappelle qu'elles doivent employer des modèles 
de budgets et de comptes en rapport avec les innovations dont il 
leur a été donné connaissance depuis plus d'un an. Ce haut fonc
tionnaire ajoute que les trésoriers pourront se procurer les for
mules françaises chez deux éditeurs de Nivelles et les formules 
flamandes chez un éditeur de Louvain. 

Mais ces nouvelles formules n'ont aucune valeur légale, aussi 
longtemps qu'elles n'auront pas été adoptées par arrêté royal. Du 
reste, elles ne concordent pas entre elles; une Fabrique de 
Bruxelles a fait usage de la formule éditée à Nivelles et une autre 
de celle éditée cà Louvain. Bien que les rubriques soient les mêmes, 
les cadres diffèrent essentiellement. Aux modèles déterminés par les 
arrêtés royaux, on a, par conséquent, substitué des formules de 
fantaisie. 

Les autres Fabriques ont continué à utiliser les anciens 
modèles et aucun reproche ne peut leur être adressé à ce sujet, 
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puisqu'elles se sont strictement conformées aux dispositions 
légales. 

Les observations qui précèdent démontrent , ainsi que nous 
1 avons déjà signalé à plusieurs reprises, la nécessité pour le Gou
vernement de régler, par voie de mesure générale, les divers 
points que soulève l'exécution de la loi concernant le temporel des 
(dites. Quoi qu'on en dise, les Fabriques d'église ne sont pas des 
établissements communaux ou provinciaux; les règles qui les 
concernent ne. peuvent varier de commune à commune, ou de pro
vince;') province; elles doivent être générales. 

Ces observations prouvent une fois de plus combien la législation 
içtuelle, tout à fait insuffisante, exige une réforme complète dont 
le but principal doit consister à définir exactement le caractère des 
institutions du culte et à mettre la législation qui les régit en 
harmonie avec ies principes constitutionnels. Il importe surtout de 
faire disparaître de nos lois l'obligation pour les communes de 
fournir des subsides pour les dépenses du culte et pour le logement 
des curés ou des desservants. Le culte n'est pas un service publie 
dont l'organisation rentre dans la mission de l 'autorité civi le; dès 
lors il ne peut entraîner des charges ou des obligations pour les 
pouvoirs établis par la Nation, et l'intervention de ceux-ci ne se 
justifie qu'à raison du contrôle à exercer sur la gestion des Fabriques 
d'église et des consistoires, tant qu'ils posséderont la personnifica
tion civile. Cette intervention ne va pas au delà et ne peut s 'élendre, 
par exemple, jusqu'à régler les cérémonies religieuses. 

Voici quelles sont ies observations particulières que nous avons 
à formuler. Disons tout d'abord que l'on peut constater par 
l'examen des budgets que les Fabriques d'église de Bruxelles mon
trent la meilleure volonté à £e conformer aux prescriptions de la 
loi et à suivre les instructions de l'Autorité supérieure. Les abus 
dont nous avons révélé antérieurement l'existence, trouvaient leur 
cause principale dans l'ignorance des dispositions légales où se 
trouvaient la plupart des Administrations fabriciennes, el dans 
la liberté absolue qui leur avait été laissée pendant près d'un demi-
siècle. Il est essentiel de ne pas perdre de vue que ces institu
tions ne peuvent être outillées à l'instar des grandes administra-
lions et qu'elles n'ont pas des services organisés comme elles; i l 
n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'on ait rencontré dans leur 
gestion des lacunes, des imperfections et des irrégulari tés. 

Fabrique du Béguinage. La Fabrique inscrit au chapitre des 
dépenses dont l'approbation est réservée à l 'archevêque, un crédit 
nouveau de fr. 17-50 pour les frais de la célébration d'une messe à 
la mémoire des bienfaiteurs de l 'Eglise; elle déclare que cette 
dépense, qui était comprise antérieurement parmi les frais de 
l'acquit des fondations, est ordonnée par l'Administra!ion diocé
saine. 

Une somme de 300 francs est portée à l'art. 24 pour le traite-



ment du bedeau. Cette i n d e m n i t é était payée antér ieurement sur 
les dépenses extraordinaires, parce que cet agent était chargé en 
m ê m e temps de la surveillance des ouvriers employés aux travaux 
de restauration de l 'église. Les travaux é tan t t e rminés , le montant 
de l ' i ndemni t é a été inscrit aux dépenses ordinaires. 

A l 'art. 50, une somme de 100 francs est p révue pour les répara
tions au p r e s b y t è r e . Cette allocation ne peut ê t re admise que 
pour autant qu ' i l s'agisse de grosses r épa ra t ions incombant au pro
p r i é t a i r e , et, dans ce cas, elle doit figurer à l'art. 58 des dépenses 
extraordinaires. 

La Fabrique réc lame à l 'art. 58 une augmentation de 1,214 
francs pour les indemni tés al louées aux p rê t r e s auxiliaires, afin, 
dit-elle, de pouvoir ré tabl i r la messe de onze heures qu'elle fai
sait cé léb re r en acquit de la fondation Van Eesbeek. Nous avons 
d é m o n t r é dans le rapport relatif à cette fondation (voir Bulletin 
communal, 2 m e semestre 1883, page 622) que cette réclamation 
n'est pas just i f iée. La messe à cé lébrer en vertu de la fondation 
Van Eesbeek doit ê t re dite à huit heures du matin, et, pour le sur
plus, la Fabrique peut faire exonére r à onze heures du matin 
l'une des nombreuses messes de fondation existant dans cette église. 

Les remises al louées au t r é so r i e r sont por tées de 1,600 à 
2,000 francs. Cette augmentation ne peut ê t re admise. Le tan
t ième ne pouvant en aucun cas dépasse r 5 p. c. des recettes ordi
naire, l 'allocation doit ê t r e fixée à 1,700 francs. 

Enfin, le crédi t concernant l'acquit des anniversaires, messes 
et services fondés, est abaissé de 6,000 à 2 ,000 francs, parce que 
la Fabrique se trouve actuellement dans l ' impossibi l i té de faire 
exonérer les messes anciennes au (aux du tarif de l'an X I I . 

Fabrique de Bon-Secours. La Fabrique a prévu à l 'art. 26 une 
augmentation de 30 francs pour le traitement des chantres, afin de 
le mettre au m ê m e taux que celui payé dans les autres églises. Cette 
modification ne soulève pas d'observation. 

Fabrique de Caudenberg. Le budget doit renseigner aux dépenses 
extraordinaires les frais relatifs à l'achat de nouvelles orgues; i l 
conviendra d'inscrire également aux recettes extraordinaires la 
somme à pré lever sur les capitaux pour le paiement de la dépense. 

Fabrique de la Chapelle. Le Conseil n'a plus inscrit aux 
dépenses extraordinaires les crédi ts des t inés à acquitter les parts 
d'intervention de la Fabrique dans les dépenses effectuées par la 
Vi l l e pour la restauration du transept nord et pour le placement 
d'un nouveau portai l . 

Les sommes dues par la Fabrique doivent ê t re prélevées sur le 
fonds de réserve . Dans tous les cas, nous aurons soin de veiller à 
ce que le versement à la Caisse communale soit effectué en temps 
opportun. 
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Fabrique de Finistère. A diverses reprises, nous avons c r i t iqué 
l'élévation de la dépense rense ignée à l'art. 8 pour l'entretien des 
meubles el nstensiles de l 'égl ise ; la justification de celte dépense 
n'a jamais été fournie d'une m a n i è r e bien satisfaisante. Le crédi t 
de 1,500 francs, prévu pour 1884, ne peut, par conséquen t , ê t re 
admis que sous toute réserve . 

L'allocation inscrite à l'art 30 pour travaux au p re sby tè re ne 
peut être admise que pour autant qu ' i l s'agisse de grosses r épa ra 
tions incombant au p ropr ié t a i r e et, dans ce cas, elle doit ê t re 
reportée à l'art. 58 des dépenses extraordinaires. 

A l'art. Gl des dépenses extraordinaires figure la somme de 
fr. 5,875-32, montant de l ' annui té à payer à la V i l l e pour la part 
de la Fabrique dans les frais de la transformation du quartier 
N.-E. Il s'agit là d'une dépense ordinaire qui se produira pendant 
soixante-six ans, à moins que les terrains n'aient été vendus 
avant cette période. I l convient, par conséquent , que la somme de 
fr. 5,875-52 soit inscrite à l'art. 44 du chapitre ordinaire. 

Fabrique des Minimes. La Fabrique a de nouveau inscrit à 
l'art. 36 une allocation de 655 francs à titre de s u p p l é m e n t de 
traitement au curé . Cette demande, qui est fondée sur la situation 
particulière du clergé de cette paroisse, nous para î t devoir ê t re 
accueillie, d'autant plus que la Fabrique ne réc lame plus de subside 
de la Ville pour les dépenses ordinaires et qu'elle est parvenue à 
constituer le fonds de réserve conformément aux instructions de 
l'Autorité supér ieure . 

Jusqu'ici le t résor ie r avait rempli gratuitement ses fonctions. 
Mais en présence de l 'obligation imposée à ce comptable de fournir 
un cautionnement en n u m é r a i r e , et eu égard à l'augmentation consi
dérable de travail que nécessite la comptabi l i té de la Fabrique, le 
Conseil a décidé d'allouer au t résor ie r une indemni t é de 800 francs. 
Cette allocation est parfaitement just i f iée . 

Il conviendra d' inscrire au budget de 1884 les crédi ts nécessaires 
pour les frais de la reconstruction de la maison rue du Té lescope . 

Fabrique du Sab'on. La Fabrique n'a pas inscrit le crédi t 
pour la formation du fonds de réserve ; les instructions de l 'Auto
rité supér ieure n'ont pas été comprises. 

Son budget devra, par conséquen t , ê t re r e m a n i é . 

Fabrique des SS.-Michel-et-Gudule. L 'ar t . 9 des recettes 
ordinaires a subi Une diminution de 1,548 francs par suite de la 
vente de fonds publics, nécessitée pour le remboursement de la 
créance hypothécaire grevant la donation faite autrefois par la 
dame Diewan. Par contre, les in térê ts de 5,100 francs inscrits à 
l'art. 44 des dépenses disparaissent du budget. L'opération est 
avantageuse pour la Fabrique. 



Celle-ci a inscrit aux recettes extraordinaires le montant des 
subsides qui restent à payer par l'Etat, la Province et la Ville pour 
les dépenses de la construction du porche vers la rue du Bois-
Sauvage. Les travaux seront terminés dans le courant de l'exercice 
prochain. Les allocations prévues au budget doivent, par consé
quent, être admises. Vous avez voté au budget extraordinaire de 
la Ville un crédit de 40,000 francs destiné à couvrir le reliquat 
dû par la Caisse communale. Le subside accordé par l'Etat sera 
l iquidé dès que la réception des travaux aura été effectuée par 
la Ville. 

Ainsi que nous le disons dans les observations générales au 
commencement du présent rapport, la Fabrique a fixé l'allocation 
pour le fonds de réserve, en déduisant des recettes ordinaires le 
montant des dépenses qui en sont la contre-partie, c'est-à-dire les 
frais de la célébration des services funèbres et de l'acquit des 
anniversaires, messes et services fondés. Cette marche est tout à 
fait rationnelle. On ne peut év idemment opérer le prélèvement 
sur le montant des recettes brutes, sinon il serait effectué sur une 
partie des dépenses . 

La Fabrique a inscrit aux art. 27 à 51 une allocation globale de 
fr. 1,651-85 pour les réparations à faire à l'église, au presbytère 
et, à diverses propriétés . Il résulte d'un devis qu'elle annexe 
au budget que ces réparations comportent des travaux de pein
ture, c'est-à-dire des grosses réparations. La dépense devra être 
scindée au compte et celle pour le presbytère devra être portée à 
fart. 58 du chapitre des dépenses extraordinaires. 

Fabrique Saint-Nicolas. La Fabrique propose de porter de 
1,800 à 2,400 francs le crédit pour le supplément de traitement 
aux vicaires, soit la somme de 800 francs pour chacun de ces 
prêtres. Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que cette propo
sition soit accueillie; avant 1881 l' indemnité allouée aux vicaires 
s'élevait à ce chiffre et l'Autorité supérieure a permis à d'autres 
Fabriques de la capitale d'allouer cette somme. La Fabrique 
Saint-Nicolas a des ressources suffisantes pour couvrir ce supplé
ment de dépenses . 

Elle réclame l'allocation d'un crédit de 400 francs pour l'achat 
de bancs destinés aux indigents qui ne peuvent, payer l'usage des 
chaises. Cette dépense peut être admise. 

Pour établir la part du fonds de réserve, elle a déduit des 
recettes ordinaires le montant de la dépense occasionnée pour 
l'acquit des anniversaires, messes et services fondés. 

Fabrique Sainte-Catherine. L'acquisition des autels pour les 
chapelles latérales au chœur n'ayant pu être faite en 1883, la 
Fabrique a reporté au budget de 1884 la somme de fr. 10,258-95 
pour cet objet. La même somme est inscrite aux recettes extraor-



— 949 — 

dinaires. à l\[r° de subside de la Ville, et forme le complément de 
l'allocation de 55,000 francs que le Conseil communal a accordée 
pour l'ameublement de la nouvelle égl ise . 

Quelques Fabriques ont omis d'inscrire un article spécial pour 
la recette el la dépense de la cire des services funèbres. Celle 
omission n'a guère d'importance, attendu qu'elles devront fournir 
pour les comptes de l'exercice 1884 une justification en due forme 
concernant cet objet. Du reste, l'omission ne se reproduira plus 
dès qu'un arrêté royal aura adopté de nouvelles formules pour 
les budgets et les comptes. 

A ce sujet, il conviendra d'attirer l'attention du Gouvernement 
sur d'autres modifications à introduire aux formules actuellement 
en usage. Celles-ci contiennent, aux recettes extraordinaires, deux 
articles : l'un, n° 19, portant la rubrique : reliquat de l'exercice 
pénultième, et l'autre, n° 20, portant celle : reliquat de l'exercice 
courant. Au chapitre des dépenses extraordinaires, deux rubriques 
analogues sont inscrites aux art. 51 et 52, pour le déficit. 

Il semble étrange de prévoir au milieu de l'année une recette 
ou un déficit résultant de l'exercice en cours, alors que les prévi
sions peuvent subir des modifications notables par suite des opéra
tions pendant le second semestre. De plus, on ne comprend pas 
l'inscription au même budget de deux excédents de recettes ou de 
deux déficits. Les budgets des Fabriques d'église ne devraient pré
voir qu'un excédent ou qu'un déficit, celui de l'exercice clos. C'est 
d'ailleurs la marche suivie pour la comptabil i té communale. 

En second lieu, il convient de faire disparaître du chapitre des 
dépenses ordinaires, section II, l'art. 50 concerna ni les répara
tions ordinaires au presbytère . Ces réparations sont à la charge 
de l'occupant. Si des grosses réparations doivent être effectuée?, 
la dépense trouve sa place à l'art. 58 du chapitre des dépenses 
extraordinaires. 

Sous réserve des observations qui précèdent, nous avons l'hon
neur, Messieurs, de vous proposer d'émettre, sauf en ce qui 
concerne l'église de Notre-Dame au Sablon, un avis favorable 
relativement à l'approbation des budgets présentés pour l'exercice 
188i par les Fabriques d'église de la capitale. 

Nous annexons au présent rapport le tableau résumant les pré
visions des receltes et des dépenses pour cet exercice. 

Dans votre séance du 26 novembre, vous avez renvoyé à la 
Section des finances les budgets des Fabriques d'église pour 1884. 

La Section, après un examen approfondi de ces budgets, s'est 
ralliée aux observations présentées par le Collège et vous propose 
de vous prononcer dans le sens des conclusions du rapport. 
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RAPPORT FAIT PAR M . L ' E C H E V I N D E M O T , AU NOM DE LA SECTION 
DU CONTENTIEUX. 

A la suite de diverses observations échangées dans les séances 
des 5, i 2 et 26 novembre, la Section du contentieux a été saisie 
de la question de savoir si des conseillers communaux peuvent, au 
cours d'une séance, déposer des propositions dont le Collège n'a 
pas été avisé deux jours au moins avant la s éance , et qui, parlant, 
n'ont pu être portées à l'ordre du jour. 

Le Collège avait émis l'avis que pareil dépôt est inadmissible. 
Nous croyons que cette solution ne saurait être douteuse. Elle 

est dictée par un texte de loi clair et préc i s . 
L'art. 63 in fine de la loi communale porte : « Toute proposition 

J étrangère à l'ordre du jour devra être remise au Bourgmestre ou 
» à celui qui le remplace au moins deux jours avant Vassem-
« blée. » 

La pensée qui ressort de ce texte est formulée en termes caté
goriques, et les documents législatifs en rendent le sens plus 
évident encore. 

L'art. 66 du projet de loi communale (art. 63) était rédigé dans 
les termes suivants : 

t Sauf les cas d'urgence, la convocation sera faite par écrit et à 
» domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réun ion . 
» Elle contient l'ordre du jour. 

» Toutes les propositions étrangères à l'ordre du jour doivent 
» être remises au Bourgmestre ou à celui qui le remplace au plus 
» tard LA VEILLE de l'assemblée. » 

La Section centrale a apporté au projet du Gouvernement une 
modification caractérist ique. Voici la disposition qu'elle a adoptée : 

« Toute proposition étrangère à l'ordre du jour devra être 
» remise au Bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins 
» DEUX JOURS avant l 'assemblée . » 

La Section centrale donne le motif de ce changement : « Le para
graphe du projet du Gouvernement a été admis avec cette modifi
cation réclamée par la deux ième section : que la proposition 
étrangère à l'ordre du jour devra être remise au Bourgmestre au 
moins deux jours avant l'assemblée ; PAR LA, la proposition devra 
être remise AVANT L'ENVOI DE L'ORDRE DU JOUR. » 

Cette disposition a été votée par les Chambres sans discussion. 
L'exposé des motifs indique clairement ia volonté du légis lateur . 

Il entend que toute proposition étrangère à l'ordre du jour soit 
remise au Bourgmestre au moins deux jours avant l 'assemblée , 
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afin qu'elle soil connue du Collège avant l'envoi aux Conseillers de 
l'ordre du j o u r . 

D 'ap rès la lo i communale, c'est le Collège qui convoque et, par
tant, qui arrête l'ordre du jour. La convocation, en effet, suivant 
l 'alinéa premier de l'art. 03 , doit le contenir. 

Toute proposition é m a n a n t d'un Conseiller doit être considérée 
comme é t rangère à l 'ordre du jour , e l l 'on comprend que le législa
teur en ait exigé la communication au Bourgmestre en temps utile 
pour que le Collège soit mis à m ê m e d'en faire une mention spé
ciale dans la convocation, d'avertir ainsi l 'assemblée et de la pré
muni r contre toule surprise. 

Ce qui précède conduit à celle conclusion que les conseillers 
communaux ne peuvent, en aucun cas, dépose r en séance publique 
des propositions qui ne concernent pas l 'un des objets portés à 
l'ordre du jour de la séance . 

Les a l inéas 2 et 3 de l 'art. 65 ne modifient en rien celte conclu
sion. Suivant ces dispositions, « aucun objet é t r a n g e r à l'ordre du 
» jour ne peut ê t re mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence, 
» où le moindre re lard pourrait occasionner du danger. 

» L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des mem-
> bres p r é s e n t s ; leurs noms sont insérés au procès-verbal . » 

Cette disposition ne se trouvait pas dans le projet du Gouverne
ment; elle y a été introduite par la Section centrale, qui en a fixé le 
sens el la por tée dans l 'exposé des motifs suivant : « L'expérience 
a d é m o n t r é que plusieurs fois i l est a r r i vé que des Bourgmestres 
profitaient de l'absence de certains membres du Conseil pour faire 
adopter sans convocation préalable des mesures dont 1'utililé était 
contes tée . Afin d'empêcher la reproduction de cet abus, nous 
avons admis comme règle générale qu'aucun objet étranger à 
l 'ordre du jour ne peut être mis en discussion. Mais i l est des cas 
d'urgence telle que le moindre relard pourrait occasionner du 
danger; alors l'urgence sera déclarée par les deux tiers des 
membres p r é s e n t s ; leurs noms seront insérés au procès-verbal. » 

11 en résu l t e que les a l inéas 2 et 5 de l'art. 63 répondent à un 
ordre d'idées différent de celui qui fait l'objet du dernier alinéa de 
l'art. 63 . 

Celui-ci prescrit des mesures pour le dépôt des propositions faites 
par des conseillers communaux; les al inéas 2 et 3 traitent de la 
mise en discussion d'un objet qui ne figure pas à l 'ordre du jour et 
que l ' au tor i té qui convoque voudrait introduire et faire discuter 
d'urgence. 

i l ressort de ce qui précède que la solution donnée par le 
Collège à la question posée est conforme à la l o i . 

Toule proposition doit ê t re c o m m u n i q u é e deux jours d'avance 
au Bourgmestre ou à l 'Echevin qui le remplace, pour ê l re portée à 
l 'ordre du jour . 



Si une proposition é m a n é e d'un conseiller arrivait au Collège 
deux jours avant la séance, mais après l'envoi de l'ordre du jour 
aux membres du Conseil, le Collège enverrait un ordre du jour 
supplémentaire. 

Il semble inutile d'ajouter que celle nécess i té ne s'applique 
qu'aux propositions, et non aux simples communications que l'un 
ou l'autre membre du Conseil aurait à faire, notamment pour un 
fait personnel. 



RÈGLEMENT DU MARCHÉ AU POISSON. 

Le Conseil communal, 

Vu les articles 78 et 81 de la toi du 30 mars 1836, 

Ordonne : 

Le marché au poisson est régi par les dispositions suivantes : 

Vente à la criée. 

Art. 1 e r . Le poisson frais de mer et le poisson de rivière ou 
d'eau douce, destinés à la vente publique en gros, sont conduits 
directement à la minque par les soins et aux frais des expéditeurs 
ou de leurs dé légués . Cette disposition ne s'applique ni aux moules 
ni aux huî tres , qui peuvent être vendues sur échanti l lons. 

Le poisson sec, salé et fumé est également vendu à la minque, 
si les propriétaires en font la demande. 

Les différentes espèces de poisson sont déposées d'après l'ordre 
d'arrivée, conformément aux indications des agents de l'Adminis
tration. 

Les espèces et les quantités sont immédiatement déclarées au 
bureau par écrit . 

Art. 2. La Ville désigne quatre experts et cinq experts arbitres, 
ces derniers choisis parmi les personnes occupant un banc au 
marché . 

Les experts examinent le poisson avant la mise en vente. 
Le poisson gâté ou impropre à la consommation est saisi à l'in

tervention de la police et transporté à la Ferme des boues, aux 
frais de l'expéditeur. 

Le poisson admis à la vente est divisé en deux classes. 
En cas de réclamation de la part du vendeur contre la saisie ou 

le classement du poisson, il est procédé à une contre-expertise par 
trois experts-arbitres. 

Les frais de cette expertise, fixés à six francs, sont supportés 
par le vendeur si la première appréciation est conf irmée; dans le 
cas contraire, ils sont supportés par la Ville. 

Art. 3. La vente à la criée commence, du I e r mars au 31 oc-
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tobre, à scpl heures du matin, et du I » novembre à la fin de 
février, à huit heures. Elle est continuée sans interruption jus
qu'à ce que tout le poisson soit vendu. 

Lu Vente se fait par adjudication publique, à haute et intelligible 
voix et à la baisse par enchères d'un franc pour tout lot d'une va
leur de 10 francs au moins. 

tes enchères sont réduites à 25 centimes pour les lots de moins 
de 10 francs, 

Le crieur annonce l'espèce, la classe et la quantité tie poisson 
pour chaque lot. 

L'importance des lots est déterminée par le chef du service du 
marché, à raison des quantités de poisson à vendre dans la 
journée. 

L'achat à la criée est interdit aux préposés et employés du 
marché, à l'exception des experts et experts-arbitres. Toutefois 
ceux-ci ne peuvent acheter que pour leur compte personnel. 

Art. 4. Les lots vendus et le produit des ventes sont inscrits 
sur un registre spécial , dans l'ordre des criées . 

Après la clôture des ventes de la journée , il est fait avance aux 
expéditeurs ou à leurs dé légués du produit des ventes opérées 
pour leur compte, déduction faite des droits de marché. 

Art. 5. La vente à la criée est dirigée par un percepteur, qui a 
sous ses ordres le personnel du marché au poisson. • 

Art. 6. Le percepteur dirige toutes les opérations de la criée et 
fait la recette du produit de la vente. 

Il fait les avances prescrites à l'art. 4 et est responsable du 
montant des droits de marché , qui sont versés toutes les semaines à 
la Caisse communale. 

Il peut faire aux acheteurs, moyennant cautionnement, tel crédit 
qu'il juge convenir, mais les achats ne pourront jamais dépasser 
le chiffre de ce cautionnement. 

Vente en détail. 

Art. 7. La vente en détail du poisson se fait dans les échoppes à 
ce destinées. 

Le marché est ouvert à six heures du matin, du 1 e r mars au 
51 octobre, el à sept heures du matin, du 1er novembre à la fin de 
février. 

La fermeture du marché a lieu en toute saison, à cinq heures du 
soir. 

Les échoppes de la partie sud du marché sont affectées à la vente 
du poisson frais de mer. 



Les échoppes el places établ ies d e r r i è r e la minque sont réservées 
à la vente du poisson sec, salé ou fumé, du poisson d'eau douce 
et des autres produits de la pêche . 

A r t . 8. Toutes les échoppes et places sont mises en location 
publique au plus offrant. 

La perception des loyers se fait par anticipation et par mois, à la 
diligence du percepteur. 

Une garantie égale à un mois de loyer est exigée pour assurer le 
paiement du loyer et des frais éventue ls de répara t ion à l'échoppe 
et à ses accessoires. 

A r t . 9. Les dispositions de l'art. 2 , relatives à l'expertise du 
poisson vendu à la c r i ée , sont applicables à la vente du poisson en 
déta i l . 

Mesures d'ordre. 

A r t . 10. Les voitures servant au transport du poisson et de la 
glace dest inée aux marchands, peuvent seules stationner le long 
des trottoirs du m a r c h é , mais seulement pendant le temps stricte
ment nécessai re pour opé re r le d é c h a r g e m e n t . 

Les conducteurs sont tenus de se conformer, pour l 'arrivée et 
pour le d é p a r t , aux ordres de la police. 

A r t . 11 . Les expédi teurs de poisson ou leurs délégués ont seuls 
accès dans l'enceinte d e l à vente à la c r i ée . 

I l est strictement défendu de troubler ou d'interrompre la vente 
par des conversations bruyantes, ou de toute autre manière . 

Ar t . 12. Les objets mobiliers dont la fourniture incombe aux 
poissonniers, tels que tables, bacs, caisses, paniers, étagères, etc., 
doivent ê t re conformes aux modèles agréés par l 'Administration. 

A r t . 15. I l est interdit de déposer des objets quelconques dans 
les allées réservées au public et dans les allées de service, devant 
les S;ancs. 

Les poissonniers doivent vider les paniers au moment de la 
récept ion du poisson. 

A r t . 14. Chaque poissonnier se pourvoira d'un réservoir ctanche 
exclusivement des t iné à recevoir les débr i s de poisson. 

Les poissons qui doivent ê t re écorchés ne peuvent être nettoyés 
que dans les écorcher ies spécialement é tabl ies à cet effet. 

Les déb r i s de poisson sont enlevés tous les jours par les soins de 
la Ferme des boues. 

A r t . 15. Les échoppes et autres objets mobiliers sont entrete
nus en parfait état de p r o p r e t é et lavés chaque jour à grande eau 
par le locataire, sous la surveillance des agents de la V i l l e . En cas 
de non-exécut ion , l 'Administration fera faire le nettoyage d'office, 
aux frais des locataires. 
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L'écoulement de l'eau esl maintenu complètement libre dans les 

caniveaux et rigoles. 
Art 10. Les poissonniers sont responsables de l'entretien et de 

la parfaite conservation des échoppes el accessoires. Toute dégra
dation sera réparée par les soins de la Ville, aux frais des loca
taires des échoppes. 

Ceux-ci ont l'usage gratuit des eaux de la Ville. Toutefois, en cas 
d'abus, le Collège pourra les obliger à faire placer un compteur et 
à payer la consommation d'eau à raison du prix industriel. 

Art. 17. Le service du marché au poisson ressortit à la deuxième 
division de l'Administration centrale en ce qui concerne les opéra-
lions de vente, la comptablité et la perception des droits et rede
vances; à la quatrième division pour les mesures de police, et au 
service d'hygiène pour les mesures de salubrité. 

Pénalités. 

Art. 18. Toutes les infractions aux dispositions de la présente 
ordonnance, dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé d'autres 
peines, seront punies d'une amende d'un à vingt-cinq francs et 
d'un emprisonnement d'un à sept jours, séparément ou cumulali-
vement, selon les circonstances ou ta gravité du fait. 

Arl. 19. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures arrê
tées parle Conseil communal pour la vente du poisson en gros et 
en détail. 

Ainsi délibéré en séance du 20 novembre Î 8 8 3 . 

Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Pris pour notification : 

Bruxelles, le 8 décembre 1883. 

La Dépulation permanente : 

Par ordonnance : Le Président, 

Le Greffier provincial, H E Y V A E R T . 

BARBIAUX. 

Publié et affiché à Bruxelles le 14 décembre 1883. 

Le Secrétaire de la Ville, 

A. DWELSHAUVERS. 
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COMMISSION D'INSPECTION DES EDIFICES DU CULTE. 

R A P P O R T 

PRÉSENTÉ 

AU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS. 

Messieurs, 

A la suite de faits signalés par divers organes de la presse, relati
vement à la disparition d'objets d'art servant à la décoration des 
églises elà des modifications apportées à l'ornementation intérieure 
d'un grand nombre d'édifices religieux, vous avez jugé opportun 
d'instituer, par arrêté du 27 avril dernier, une Commission chargée 
de rechercher et de constater les actes de cette nature en ce qui 
concerne les églises de la capitale. 

La Commission a été composée de M. l'Echevin De Mot, 
président, de MM. Jamaer, architecte, Wauters, archiviste de la 
Ville, et Laureys, chef de division. Installée le 9 mai, elle a réglé 
la marche de ses travaux en décidant de procéder à l'inspection 
détaillée des diverses églises, de relever aussi exactement que pos
sible les œuvres d'art, de vérifier de quelle manière les Fabriques 
veillent aux travaux de décoration intérieure et de dresser un pro
cès-verbal pour chaque visite. 

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de la mission que 
vous avez bien voulu nous confier. Nous avons jugé utile de vous 
fournir, outre les procès-verbaux des inspections, un rapport 
général sur l'ensemble de nos constatations. 

Aux termes de l'art. 55 du décret du 50 décembre 1809, les 
Fabriques doivent tenir un inventaire des ornements, linges, vases 
sacrés, argenterie, ustensiles et en général de tout le mobilier de 
l'église; et par une dépêche récente, M. le Ministre de la justice a 
déclaré qu'il fallait nécessairement comprendre dans le mobilier, 



les œuvres d'art ou autres objets servant à !a décoration des édifices 
religieux. Le décret dispose, de plus, qu'il sera fait annuellement un 
récolement de l'inventaire, afin d'y apporter les additions ou modi-
fications nécessaires. La production de ces inventaires n'avait pas 
été exigée jusqu'ici. D'un autre côté, la Ville, propriélairedes églises, 
a un intérêt évident à connaître de quelle manière les Fabriques 
font usage des immeubles que la Nation a remis à la commune 
pour être aifcclés à l'exercice du culte ; enfin, il importe que l'aulo-
rilé publique soit édifiée sur le sort des objets précieux dus à la 
munificence de nos ancêtres et confiés aux administrateurs des 
églises. La tâche qui nous était dévolue rentrait par conséquent 
dans la mission de surveillance que la loi confie aux autorités com
munales relativement aux églises; elle n'avait rien d'inquisitorial 
et devait être envisagée plutôt comme un moyen pour les Fabriques 
d'assurer leur responsabilité. C'est ce que le président de votre 
Commission a fait remarquer en répondant à M. le Curé de Notre-
Dame au Sablon, qui formulait des réserves quant à la légalité de 
la mesure prise par le Collège échevinal. 

Hâtons-nous d'ajouter qu'à part ces réserves, que nous envisa
geons comme étant de pure forme, la Commission a reçu de toutes 
les Fabriques et du clergé l'accueil le plus courtois et qu'elle a ren
contré partout la plus grande déférence. 

Nos investigations ont porté d'abord sur la disparition d'oeuvres 
d'art signalée dans deux églises : SS.-Michel-ei-Guduie et Notre* 
Dame au Sablon. 

Pour la première, on a cité l'enlèvement de la grille du chœur et 
de la Vierge dite d'Ara Cœli. Déjà, en 18<ï4, un journal de cette ville 
parlait de la disparition de la grille; en 1883, un autre organe de 
la presse publiait une nouvelle semblable, et chaque foison sem
blait croire que l'enlèvement avait été pratiqué récemment. 

La grille à laquelle il était fait allusion est celle provenant de 
l'ancienne abbaye de la Cambre, acquise par la Fabrique des 
SS.-Michel-et-Gudulc en 1805, pour la somme de 950 florins et 
posée à l'entrée du chœur en remplacement d'un jubé (ambon) qui 
séparait complètement cette partie du reste de l'église. 

Or il résulte d'une note adressée le 17 roût 1S(>4 à l'Autorité 
supérieure par l'archiviste de la Ville, que celte grille a été enlevée 
en 1829, pour être remplacée parcelle qui a subsisté jusqu'en 
1850, et qui a disparu à son tour lors de la célébration du service 
funèbre en mémoire de S. M. la Reine Louise. 

En 1857, la Fabrique fit établir la grille actuelle de style 
gothique. 

La note de l'archiviste, analysant la correspondance échangée en 
1829 entre la Ville et la Fabrique au sujet de l'enlèvement de la 
grille de l'abbaye de la Cambre, rappelle que le Collège échevinal, 
se faisant l'écho des plaintes que l'enlèvement de la grille avaitsoa-
levécs, avait fait remarquer à l'administration fabricienne que l'acte 



— «Ifil — 

pose* était contraire à l 'a r rê té royal du 16 a o û t ! 824, défendant 
d'introduire, sans le consentement de l 'Autori té s u p é r i e u r e , des 
changements dans la décora t ion in té r i eu re des édifices du culte. 
A ces observations, la Fabrique a r épondu qu 'à son avis l ' a r rê té 
royal de 1824 ne s'appliquait qu 'à la décora t ion en harmonie avec 
le stylé de i 'églisc; qu ' i l n'en était pas ainsi dans l'occurrence, 
attendu qu'il s'agissait d'une gr i l le de style Renaissance du siècle 
dernier, et que l 'église, de style gothique, datait de huit siècles 
environ. Elle ajoutait que « le changement a été accompli à la 
t demande des paroissiens, qui se plaignaient de ne pouvoir suivre 
• des yeux les offices cé lébrés dans le c h œ u r ; que les nouvelles 
» grilles (celles que le Collège qualifiait de lourdes et de disgra-
» denses) contribueront bien davantage à l'ornementation du tem-
» pie; qu'au surplus, le changement a eu lieu de l'avis de l 'archi-
» tecte Vanderslraeten, qui n'a jamais considéré l'ancienne gri l le 
» comme un objet d'art, mais, bien au contraire, comme étant d'une 
» très laide forme et ordonnance. » 

Pareille opinion est t rès contestable, et ce qui est contestable plus 
encore, c'est le goût de celte é p o q u e . Toujours est-il que la gri l le 
acquise en 1805 fut mise au rebut. On doit admettre, contraire
ment à l'avis de l'architecte, qu'elle était fort belle, car l'abbaye de 
la Cambre, d'où elle provenait, é tant l'une des plus riches, 
avait très probablement fait exécuter pour son temple une œuvre 
remarquable. 

Quoi qu ' i l en soit, la disparit ion de la gril le à laquelle les 
journaux ont fait allusion remonte à plus d'un demi-siècle et rien 
ise prouve que cet objet d'art ait été vendu à des spécu la t eu r s . Les 
recherches les plus minutieuses ont été faites pour découvr i r la 
trace de la vente; les comptes, compulsés depuis 1828, ne contien
nent aucune indication à cet éga rd . A la suite des investigations 
faites par un ancien membre du Conseil de fabrique, on a t rouvé 
dans les archives une convention du 10 mai 1829, entre M . Lefebvre, 
trésorier, et M . Desagher, maî t re serrurier, et ayant pour objet un 
travail de transformation, moyennant le prix de 510 florins, de la 
grille enlevée la m ê m e a n n é e . 

Dép lus , —d'autres renseignements recuei l l is ,— on peut conclure 
avec quelque certitude que celte gril le a été démontée pour ê t r e 
replacée partiellement dans l'église : la partie centrale, composée 
de deux portes, fermerait aujourd'hui la chapelle de la Madeleine, 
derrière le maitrc-aulel ; les portes la téra les , après avoir subi une 
transformation, c lô tu re ra ien t les côtés du c h œ u r d e r r i è r e les 
monuments des ducs de Brabant et de l 'archiduc Ernest. 

Quant à la Vierge dite à! Ara Cœli, elle existe encore. El le 
avait élé posée autrefois dans une niche au-dessus de l'autel 
dans le chœur de la Vierge, en remplacement d'un tableau de 
Philippe de Champagne, r ep résen tan t Y Assomption et qui se trouve 
aujourd'hui au Musée de Bruxelles. Cette statue, œ u v r e de Quel lyn , 
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était adossée antérieurement à l'un des piliers de la grande nef et 
c'est au commencement de ce siècle qu'elle avait été mise dans la 
niche au-dessus de l'autel de la Vierge. 

M. le Doyen nous a déclaré qu'à diverses reprises, on avait agité 
au sein du Conseil de fabrique la question du déplacement de cette 
statue, qui n'était pas assez en lumière au-dessus de l'autel. La 
Fabrique, agissant d'après les conseils de son architecte, l'a fait 
placer dans le pourtour du chœur. Nous avons constaté, en effet, 
que cette œuvre, d'un certain mérite, fait meilleur effet à son 
nouvel emplacement. Nous estimons, par conséquent, qu'il n'y a 
pas lieu de la remettre dans le chœur de la Vierge; toutefois il 
conviendrait de lui donner un piédestal plus convenable. 

A l'église de Notre-Dame au Sablon, on signalait la dispa
rition du monument édifié en 1843 à la mémoire du poëte français 
Jean-Baptiste Rousseau, décédé à Bruxelles le 17 mars 1741 et 
dont les restes, inhumés d'abord dans l'église des Carmes dé
chaussés, ont été déposés par ordre du Gouvernement dans l'église 
de Notre-Dame au Sablon le 19 décembre 1842. 

Ce monument, sans valeur artistique, d'ailleurs, était scellé au-
dessus de l'entrée de la sacristie. Lorsque la Fabrique a été saisie, 
en 1869, du projet de restauration de la grande fenêtre de ce côté, 
il avait été question du déplacement du monument de Jean-Baptiste 
Rousseau. L'enlèvement en fut opéré quelque temps après, dit la 
Fabrique, pour permettre d'effectuer des sondages; il s'agissait de 
s'assurer si primitivement la fenêtre n'avait pas la même hauteur 
que celle qui lui correspond dans le transept nord-ouest. Les 
recherches ont démontré qu'en effet la partie inférieure de la 
fenêtre avait été murée, et c'est contre cette partie que le monument 
était placé. La Fabrique ajoute qu'en présence de divers projets 
en cours pour la restauration extérieure et pour la construction de 
nouvelles sacristies, elle n'a pas cru devoir faire replacer le monu
ment Rousseau. Lors de notre visite, la pierre tombale se trouvait 
dans l'un des couloirs de la sacristie et le buste du poète était 
relégué dans un magasin. 

Nous pensons qu'en toute hypothèse, et en attendant que les 
travaux de restauration extérieure suivent leur cours, il importe 
que le monument de Jean-Baptiste Rousseau soit rétabli dans 
l'église, à l'endroit qui sera jugé le plus convenable. 

Nous avons cru devoir entrer dans les détails qui précèdent, à 
raison même de la publicité qui a été donnée aux faits reprochés 
aux fabriques d'église. Mais, dans cet ordre d'idées, ce ne sont pas 
les seuls points que nous ayons à signaler; nous avons constaté 
d'autres modifications apportées, sans autorisation de la part des 
pouvoirs publics, à la décoration intérieure des temples. Les 



procès-verbaux d'inspection les indiquent en détail. Toutefois il 
nous paraît utile d'attirer votre attention sur les principales. Ce 
sont : 

Eglise des SS.-Michel-et-Gudule. En faisant enlever la statue 
placée sur l'autel du chœur de la Vierge, la Fabrique a fait établir 
dans le panneau où se trouvait le tableau de Philippe de Cham
pagne, une grotte dite de Lourdes, et y a rais une autre statue des 
plus insignifiantes; elle n'a pas l'intention, dit-elle, de maintenir 
cet état de choses et elle fera disparaître la grotte du moment qu'elle 
pourra compléter la décoration de l'autel par un tableau. M. le 
Curé-Doyen s'est même défendu d'avoir pris part à celle transfor
mation, qu'il nous a déclaré avoir été effectuée pendant son absence. 

Les paysages qui étaient placés dans le même chœur et dus à 
J. Artois, L. Achtschellinck, Van Heil et A. Coppens ont été enlevés 
lors du grattage de l'église et appendus dans la sacristie. Nous 
avons constaté qu'ils sont encore au complet el, tout en reconnais
sant que la place qui leur est donnée est convenable, nous ferons 
remarquer que, par suite de cette modification, ces paysages sont 
soustraits à la vue du public et que la Fabrique aurait dû obtenir 
préalablement l'assentiment de l'Autorité supérieure. 

Il en est de même pour les tableaux représentant la Profanation 
des hosties et placés autrefois dans les chapelles des collatéraux de 
la nef. Ces tableaux, qui avaient été exécutés pour le jubi lé du 
Saint-Sacrement des Miracles de 1720, ont élé également enlevés 
lors du grattage intérieur. La fabrique a fait remettre les meilleures 
toiles sous le j u b é ; les autres ont été appendues dans l'anli-
chambre de la sacristie. 

Nous devons formuler quelques critiques relativement à la pose, 
dans le chœur de la Vierge, de panneaux à compartiments de 
marbre blanc, et qui forment des dons de personnes appartenant 
à la confrérie de N.-D. de Lourdes. Ces panneaux produisent un 
mauvais effet. 

Eglise de N.-D. au Sablon. La Fabrique a fait placer dans les 
fenêtres, des verrières d'une exécution médiocre. De plus, des 
peintures représentant le Chemin de la Croix ont été exécutées 
dans une partie du bas-côté nord. Nous ne saurions donner à ces 
peintures le nom d'œuvres d'art. 

La Fabrique déclare que tous ces travaux ont été effectués avec 
l'assentiment de la Commission royale des monuments, à l'examen 
de laquelle les dessins et les spécimens auraient été préalablement 
soumis. A cette occasion, et sans avoir pu contrôler l'assertion de 
la Fabrique, nous ferons remarquer que la Commission royale 
des monuments, corps purement consultatif, n'a pas qualité, 
quelle que soil la haute compétence de ses membres, pour donner 
des autorisations. Celles-ci ne sauraient émaner que du Gouver
nement, sur l'avis des autorités communales et provinciales. 
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Or, la Ville n'a jamais é té c o n s u l t é e au sujet des verrières et des 
peintures de l 'égl ise du Sablon. 

Dans le m ê m e ordre d' idées , nous signalerons comme malheu
reuse la décorat ion inf l igée au « Jacquemart >» placé sur le premier 
pilier de la nef vers le transept nord. 

Sainte-Catherine. — Des slatues de saints sont adossées aux 
piliers de la nef, les unes sur des p i é d e s t a u x i so lés , les autres sur 
des socles at tachés aux piliers. Nous estimons que le style de l'édi
fice ne comporte pas cette disposition. 

Nous ajouterons que, sauf deux toiles qui n'ont pu trouver place, 
tous les anciens tableaux qui décora ien t la vieille église ont été 
r e p l a c é s dans la nouvelle. Il conviendrait éga lement de rétablir 
dans les chapelles latérales au c h œ u r , les deux cénotaphes érigés 
dans l'ancien temple à la m é m o i r e des peintres Jacobs et Delvaux. 
Ce travail devrait être effectué par les soins et aux frais de la Ville. 

Saint-Jean-Baptiste an Béguinage. — Un vitrail a été placé 
dans la fenêtre de la p r e m i è r e travée du col latéral droit. Cette 
verr i ère ne fait pas bon effet et devrait être e n l e v é e . Elle pourrait 
être mise dans la grande fenêtre de la façade principale au-dessus 
du j u b é . Les défauts du travail seraient ainsi moins apparents. 

La Fabrique a fait d é p l a c e r , pour le faire poser dans le transept 
sud, contre le mur du col latéral droit, le groupe en pierre repré
sentant le S a i n t - S é p u l c r e et qui se trouvait autrefois dans un réduit 
v i tré à l ' extér ieur de l ' ég l i se , rue du Marronnier. Aucune autori
sation n'a été d e m a n d é e à cet égard et il est à p r é s u m e r que, si 
l 'Autori té communale avait é l é c o n s u l t é e , elle se serait opposée à 
la pose de ce groupe, qui dépare l 'ég l i se . 

N.-D. de Finistère. — Il y a quelques a n n é e s , la Fabrique a fait 
peindre l ' in tér ieur de l 'égl ise et, à cette occasion, elle a fait appli
quer divers ornements en p lâ tre . Cette surcharge nuit à l'édifice. 
C'est é g a l e m e n t sans autorisation que la Fabrique a placé dans les 
fenêtres du c h œ u r des vitraux sans valeur. 

Les procès -verbaux d'inspection contiennent l 'énumération de 
divers objets précieux composant ce que l'on appelle le trésor 
des ég l i ses de Bruxelles. Nous ne croyons pas nécessaire d'en 
parler ici. 

Nous abordons maintenant des cons idéra t ions d'un ordre plus 
généra l . • * 

Sans préjudice des observations qui vont suivre, nous devons 

naine m d 
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dire qu'au point de vue de l'ordre el de In p r o p r e t é , les églises de 
Bruxelles sont bien tenues. 

Nous ferons même une mention spéciale pour l'église de N . - I ) . 
de la Chapelle, qui peut ê t re citée comme m o d è l e . La Fabrique 
a ftil dresser un inventaire toujours au courant, complet, déta i l lé 
de tous les objets d'art. 

Au Sablon, nous avons consta té à regret que la Fabr ique , p r ivée 
de ses anciens magasins, a r emisé des objets divers dans une 
des magnifiques dépendances de l 'église : la chapelle de La Tour-et-
Taxis est encombrée de t r é t eaux , de planches et du matér ie l funè
bre; des tableaux sont posés à terre, a p p u y é s contre les murs . 

Dans un autre ordre d ' idées , et sans e m p i é t e r en quoi que ce 
soit sur le domaine purement spir i tuel , nous dép lo rons que pour 
complaire à des pratiques de dévotion spéciale , certaines fabriques 
se soient autorisées e l l es -mêmes à apporter des changements à la 
décoration des édifices confiés à leur garde. 

Nous citerons la grotte de Lourdes, ér igée dans la chapelle de la 
Vierge, à Sainte-Gudule ; les nombreuses statues de saints, avec 
ornements de toute espèce, placées dans quelques églises, et des 
décorations polychromes, le plus souvent sans ca rac tè re , et peu en 
harmonie avec le style g é n é r a l . 

Des monuments qui honorent le pays ne sauraient ê t re exposés , 
par un singulier mépr i s de la l o i , à des profanations artistiques.— 
Ici, sous prétexte de p r o p r e t é , on peint des marbres, ail leurs on 
vernit des boiseries s c u l p t é e s ; — ailleurs encore, on badigeonne 
des ornementations dél icates . 

La Fabrique croit bien faire, e l l 'erreur ne se fût pas produite 
si l 'autorité, avertie, avait pu faire entendre sa voix. Rien d 'ai l leurs 
dans ce domaine ne doit s 'exécuter sans son assentiment exp rè s . 

Il est indispensable, alors que les cultes font usage d'édifices 
communaux, que les pouvoirs publics autorisent seuls tout ce qui 
concerne la restauration, l'embellissement et la décora t ion des 
temples. 

On s'est souvent d e m a n d é s i , lorsqu'un objet d'ameublement ou 
de décoration est à renouveler dans une église ancienne, i l faut 
nécessairement renoncer au style de l'objet r emplacé , sous pré tex te 
de le mettre en rapport avec l'architecture généra le de l'édifice. 
C'est ainsi qu'au Sablon on a subs t i tué à des autels et des meubles 
Renaissance, des autels el des meubles gothiques. 

11 ne faut pas ê t re trop absolu à cet égard . Les édifices anciens 
ne nous sont pas parvenus complè t emen t érigés en une fois; leur 
achèvement a t raversé les siècles, et les diverses époques se lisent 
dans l'ensemble m ê m e de l 'édifice; beaucoup de monuments 
gothiques ont reçu des meubles d'un autre style. Pourquoi vouloir 
supprimer ce qui existe, sous pré texte de r é t ab l i r ce qui n'a vraisem
blablement jamais existé? Si ce principe devait ê t re app l iqué d'une 
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manière absolue, on aboutirait à cette conséquence : de supprimer 
des monuments, des souvenirs, des traditions, uniquement pour 
arriver, sous prétexte de restauration, à une unité que personne 
n'a jamais voulue. 

Et puisque nous parlons des travaux de restauration, nous nous 
permettrons d'attirer l'attention de l'Administration sur un autre 
point. 

Les travaux de ceMe nature, entrepris pour les monuments de la 
capitale depuis le commencement de ce siècle, ont été exécutés jus
que dans ces dernières années par le système de la régie. Il semble 
aujourd'hui qu'il faille condamner ce mode et prescrire toujours 
l'adjudication publique. A notre avis, c'est là une erreur. Les tra
vaux de restauration des anciens édifices, travaux dits en recherche, 
exigent, non seulement de la part de celui qui en a la direction, 
mais encore des artisans qui doivent les exécuter, des connaissances 
et des aptitudes spéciales, qu'ils n'acquièrent qu'à la suite d'une 
pratique assez longue, et que l'on ne rencontre pas chez le premier 
venu. 

Ce sont de véritables travaux d'art, auxquels l'adjudication publi
que ne saurait le plus souvent s'appliquer. 

La Ville et les principales églises de Bruxelles avaient monté des 
ateliers composés d'ouvriers habiles, qui ont effectué dans les con
ditions les plus remarquables la restauration de l'Hôtel de Ville, 
des églises des SS.-Michel-et-Gudule, de Notre-Dame de la Cha
pelle, du Béguinage, etc. Le Gouvernement n'a pas permis que 
cette marche fût encore suivie pour la construction du nouveau 
porche de l'église des SS. Michel et Gudule vers la rue du Bois-
Sauvage; l'entreprise a été l'objet d'une adjudication publique. 
Eh bien ! que l'on compare ces travaux avec ceux qui ont été effec
tués pour la restauration des autres parties de l'église et l'on con
statera bien des différences. II s'agit ici d'une construction nouvelle. 
Que serait-ce s'il fallait appliquer l'adjudication publique à cette 
œuvre de recherche, de patience, d'art, qui constitue la restaura
tion d'un édifice ancien? En dehors de la formation d'ateliers spé
ciaux, le seul mode à adopter réside dans l'adjudication restreinte, 
c'est-à-dire dans le choix des entrepreneurs réputés les plus habiles 
et les plus consciencieux. 

Il nous reste à conclure. Les considérations que nous avons 
eu l'honneur de développer et celles qui sont consignées dans les 
procès-verbaux d'inspection démontrent la nécessité d'obliger les 
Fabriques d'église à dresser un inventaire complet et détaillé, non 
seulement pour les objets destinés à la célébration du culte, mais 
surtout pour les monuments, les œuvres d'art qui décorent les 
églises. Ainsi que le prescrit M. le Ministre de la justice, un réco-
lement doit être effectué chaque année, afin que l'inventaire soit 
strictement tenu au courant. Les administrations fabriciennes doi
vent s'interdire toute modification quelconque à l'édifice et aux 
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objets d'art qu'il renferme, sans l'assentiment prca lab îode l'auto
rité et nous croyons qu'il convient de leur rappeler celle obliga
tion. He plus, nous pensons qu'il serait utile que les inspections 
auxquelles votre Commission s'est livrée fussent renouvelées . 

Enfin, nous soumettons à votre appréciation la question de savoir 
s'il ne conviendrait pas de faire apposer sur les œuvres d'art pla
cées dans les églises, des cartels qui en indiqueraient le sujet el ren
seigneraient le nom de l'artiste. 

La plupart de nos églises sont des édifices remarquables ; plu
sieurs constituent de véritables m u s é e s ; il convient d'en faire 
apprécier les richesses et aussi d'interdire 4'exploitation dont leur 
exhibition pourrait être le prétexte. 

Nous ajouterons qu'il serait éminemment désirable que des 
mesures fussent prises pour la restauration, par des mains habiles, 
des tableaux anciens décorant les églises de Bruxelles. Nous sommes 
convaincus que l'autorité publique prêtera, dans cette circonstance, 
son bienveillant appui aux administrations fabriciennes. 

Telles sont, Messieurs, les observations que nous croyons devoir 
présenter. Elles trouvent leur complément dans les procès-verbaux 
de nos inspections des onze églises de la capitale. 

Ces procès-verbaux, annexés au présent rapport, contiennent les 
renseignements recueillis et seront nécessairement complétés 
lorsque les Fabriques auront fourni les inventaires qui leur sont 
réclamés. 

Bruxelles, le 1 e r octobre 1883. 

L A COMMISSION D'INSPECTION : 

EMILE DE MOT, Échevin-Président. 
JAMAER, WAUTERS, LAUREYS, Membres. 





P R O C È S - V E R B A U X 

DE LA 

C O M M I S S I O N D ' I N S P E C T I O N D E S É D I F I C E S D U C U L T E . 

Séance du 8 mut 1883. 

Présents : MM. l'Echevin De Mot, Président; Jamaer, architecte, 
Wauters, archiviste, et Laureys, chef de division, Membres. 

La séance est ouverte à trois heures. 

M. l'Echevin De Mot, Prés ident , rappelle que depuis quelques 
temps les journaux ont signalé divers cas de disparition d'objets 
d'art confiés aux Fabriques d'église pour l'ornementation des édi 
fices religieux, et que des faits analogues ont été constatés pour les 
églises de la capitale. De plus, il attire l'attention sur le mauvais 
goût qui préside parfois aux travaux de décoration intérieure 
exécutés sous la direction des Fabriques et du clergé. Il importe 
que rien ne se fasse sans l'autorisation du pouvoir civil. Les 
églises appartiennent aux communes, el le contrôle de l'Admi
nistration doit être effectif et incessant. 

Dans ces circonstances, le Collège a jugé opportun d'instituer 
une Commission chargée de l'inspection des édifices religieux. Cette 
Commission a été composée de M. l'Echevin De Mot, Président; 
MM. Jamaer, architecte de la Ville, Laureys, chef de division, 
ayant les cultes dans ses attributions, et Wauters, archiviste de la 
Ville. M. l 'Echevin-Président déclare la Commission installée et 
propose de régler la marche de ses travaux. 

Après un échange d'observations, la Commission estime qu'il 



convient de procéder à l'inspection des diverses églises de la capi. 
taie et de faire le relevé des objets d'art servant à la décoration et 
à l'ornementation de ces édifices. Un procès-verbal sera dressé pour 
chaque inspection. Dans l'esprit de la Commission, il est de toute 
nécessité que les Fabriques dressent un inventaire exact, qui doit 
comprendre, non seulement les objets d'art placés dans l'église, 
mais encore ceux qui composent ce que l'on appelle le trésor de la 
Fabrique, et qui ont été donnés à celle-ci ou acquis par elle. 

La Commission commencera ses tournées par l'église de Notre-
Dame au Sablon et fixe sa visite au mercredi 16 mai, à trois heures 
de relevée; il en sera donné connaissance à la Fabrique. 

La Commission délègue pour remplir les fonctions de secrétaire-
rapporteur M. Laureys, l'un de ses membres. 

La séance est levée à trois heures et demie. 

Le Membre-Rapporteur, Les Membres, L'Echevin-Président, 

LAUREYS. JAMAER, WAUTERS. EMILE DE MOT. 
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Inspection à l'église de Notre-Dame an Sablon 

Réunion du 16 mai 1883. 

La Commission se réunit à trois heures de relevée, au domicile 
de M. l'Echevin De Mot, Président. Sont présents : MM. l'Echevin 
De Mot, Jamaer, Wauters et Laureys. 

Avant que la Commission se rende à l'église de Notre-Dame au 
Sablon, M. le Président donne communication d'une dépêche par 
laquelle M. le Ministre de la Justice rappelle qu'aux termes de 
l'art. 55 du décret du 50 décembre 1809, les Fabriques d'église 
doivent faire deux inventaires : l'un des ornements, linges, vases 
sacrés, argenterie, ustensiles et en général de tout le mobilier de 
l'église; l'autre des titres, papiers, etc. Ce haut fonctionnaire 
déclare qu'il faut comprendre parmi le mobilier tous les objets 
ou œuvres d'art qui servent à la décoration ou à l'embellissement de 
l'église et il ajoute qu'il doit être fait annuellement un récolement 
de ces inventaires pour y apporter les additions, réformes ou 
autres changements. 

M. le Président fait remarquer que la mission confiée à la Com
mission rentre précisément dans les vues de l'Autorité supérieure 
et qu'elle aura un effet utile pour l'exécution des dispositions 
légales concernant la conservation des œuvres d'art confiées aux 
Fabriques d'église. 

La Commission se rend à l'église de Notre-Dame au Sablon ; elle 
y est reçue par M. le curé Cras et par MM. Stinglhamber, Président 
du Conseil de fabrique; De Beys, trésorier, assistés de M. Schoy, 
architecte. 

M. le curé, tout en formulant quelques réserves au point de vue 
de la légalité de la mesure prise par le Collège pour l'inspection 
des édifices du culte, déclare que la Fabrique et le clergé de la pa
roisse se mettent entièrement à la disposition de la Commission. 

M. l'Echevin-Président ne saurait admettre les réserves de M . le 
curé. Il fait remarquer que les prescriptions de la loi n'6nt pas été 
observées jusqu'ici en ce qui concerne l'inventaire des objets mo
biliers des églises et qu'il est désirable que l'Administration com
munale, comme les Fabriques, rentrent dans une situation régu
lière. La mission confiée par le Collège à la Commission est 
destinée à atteindre ce résultat, et la mesure a été dictée également 
dans l'intérêt des Administrations fabriciennes. Celles-ci doivent, 
par conséquent, envisager le rôle de la Commission comme celui 
d'un auxiliaire et non d'un adversaire. 



.L'inspection porte d'abord sur les points signalés dans la lettre 
adressée sous la date du 23 avril dernier, par le Collège au Conseil 
de fabrique. (Voir annexe A.) 

M . Schoy, architecte, explique dans quelles circonstances la 
Fabrique a été amenée à faire enlever le monument élevé à la 
mémoire de J . -B. Rousseau et à le placer provisoirement au 
magasin de l'église. La Commission, tout en constatant que le buste 
et la pierre commémorat ive existent, fait ses réserves quant à la 
marche qui a été suivie et quant au replacement du monument. 
Les mêmes explications sont fournies dans la lettre que la Fabrique 
vient d'envoyer à la Ville, le l a mai courant. (Voir annexe B.) 

En ce qui concerne les verrières et les peintures polychromes 
décorant la nef gauche, M. Schoy rappelle que ces travaux ont été 
exécutés après que les plans et dessins eurent reçu l'approbation 
de la Commission royale des Monuments. 

A ce sujet, M. l 'Echcvin-Président fait remarquer que celle 
Commission n'est qu'un simple corps consultatif, dont le Gouver
nement prend l'avis chaque fois qu'il le juge convenir, mais qu'il 
importe, au point de vue de la légalité, que les travaux, quels 
qu'ils soient, soient au préalable autorisés par le Gouvernement. 
La Fabrique aurait dû obtenir un arrêté royal lui permettant 
d'effectuer le placement des verrières, ainsi que l'exécution des 
peintures. La Ville attirera sur ce point l'attention de l'Autorité 
supérieure . 

La Commission d'inspection procède ensuite à la visite délaiiléc 
de l'église, de la sacristie et de ses dépendances . Les parties les 
plus importantes à signaler sont : 

Chœur. — Le chœur a été complètement restauré et remis dans 
son état primitif. L'ancien retable de style Rubens a été enlevé 
et cédé à l'église des Capucins. La Fabrique fera élever un nouveau 
maître-autel dès qu'elle aura réuni les fonds nécessaires à celte 
fin. M. Jamaer critique le placement dans le sanctuaire, de tabou* 
rets dorés garnis de velours rouge, et faisant disparate avec le 
style du chœur . M . le curé déclare que, ces tabourets ayant été 
donnés par la famille d'Arenberg, la Fabrique n'a pas cru pou
voir les placer dans une autre parlie de l'église. A côté du chœur 
se trouve un édieuîe de construction plus récente et servant d'abri 
ou de tabernacle pour le Saint-Sacrement; il est orné sur toutes ses 
faces de figurines, de frises et d'autres sculptures; sa parlie supé
rieure est évidée à jour et il est surmonté d'une sorte de lanterneau. 

Le banc de communion placé au-devanl du chœur esl en style 
rocaille de la m ê m e ordonnance que les deux clôtures évidées à 
jour qui entourent les autels de saint Michel et de saint Antoine 
dans la grande nef. Ce banc de communion est décoré d'arbalètes 
et d'écussons aux armes du Grand Serment de l'arbalète. Un 
Christ colossal, exécuté en 1866 par Briffaerts, de Louvain, est 
appendu à l'entrée du chœur . Ce dernier était fermé autrefois par 
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le jubé démoli vers le commencement du \ ix« siècle et auquel 
donnait accès un escalier établi dans l'angle du mur séparant 
Iccliœur de la chapelle Saint-Marcou. 

Chapelle Saint-Marcou. — Celte chapelle, comme celle de 
Sainte-Ursule (La Tour-et-Taxis), de l'autre côté du transept, est 
formée par un portique en style Rubens. La chapelle est décorée de 
boiseries sculptées; le retable de l'autel, de la seconde période de 
l'école Rubens, mérite d'être s i g n a l é ; l'antependium, datant du 
xwW siècle, est un échantil lon remarquable des anciens cuirs 
dorés de Matines. L'autel est surmonté d'un buste de Saint-
Marcou. 

Sacristies. — Quelques tableaux anciens ornent la sacristie. 
M. le Curé montre à la Commission : un Christ en ivoire attribué 
à Van Beveren; quatre chandeliers en fer tordu, martelé et 
ciselé du xvi e siècle, et servant aux offices f u n è b r e s ; une chasuble 
ancienne et un devant-d'autel du xvie s i è c l e , en tapisserie, 
avec fleurs appl iquées . 

Dans un des couloirs se trouve déposée la pierre funéraire du 
monument de J.-B. Rousseau et sur une table de service le buste du 
poète. 

Derrière la chapelle Saint-Marcou est l'ancienne tribune ré ser 
vée à la famille d'Arenberg et dont celle-ci ne fait plus usage 
Elle est décorée de tableaux anciens (portraits), d'une valeur 
artistique incontestable; il est regrettable que ces peintures soient 
exposées à une détérioration certaine par suite de l 'humidi té qui 
règne dans cette tribune. Des mesures devraient être prises pour 
qu'elles fussent enlevées et replacées ailleurs. La Fabrique pourrait 
les céder à l'Etat. 

Collatéraux de la nef. — La Commission constate que les c é n o 
taphes el les pierres funéraires qui ont été placés dans l'église 
existent encore. Contre les deux premiers piliers séparant la nef 
des transepts, on remarque ceux de Claude Bourgeois et de sa 
femme Adrieane Vandernoof, de Michel Angeliwoni, d'Edouard 
de Berthy, seigneur de Linlb. Les autres monuments se trouvent : 
celui de Flaminio Garnier, dans la chapelle des Saints-Crépin-et-
Crépinien; il est ent ièrement restauré et doit servir de retuble 
d'autel ; jusqu'ici les projets présentés pour le placement d'un nouvel 
autel n'ont pas été adoptés ; le monument de Claude Bouton, dans 
la chapelle Saint-EIoy ; celui de Jean de Menny, contre le mur de 
gauche de la façade inférieure vers la rue des Sablons ; celui 
d'Auguste del Pozzo, marquis de Voghera, dans la chapelle Sainle-
Anne, et enfin celui du comte de Baillet, dans la partie droite du 
transept. 

Dans la chapelle Sainle-Wivine, on a placé un nouvel autel 
adossé à un confessionnal, le tout en style gothique; l'autel con
tient la châsse de Sainte Wivine, provenant de l'ancienne abbaye 



de Grand-Bigard. La Commission constate que l'exécution de ces 
meubles n'a pas répondu à ce que promettaient les dessins. 

La chapelle de Saint-Guidon est ornée de deux tableaux de 
Gottier, représentant saint Guidon et saint Eloy; d'une statuette de 
saint Eloy et de deux antiques Keerssen, auxquelles sont appendus 
des ustensiles et des instruments de la profession de forgeron et de 
celle de maréchal-ferrant. 

Le jubé, d'ordre toscan, est construit en marbre du pays; c'est 
un travail remarquable, datant du xvn° siècle; il est regrettable 
que le plafond en bois, orné de bas-reliefs, soit encrassé par le 
badigeon. 

Dans le bas-côté, près de la façade vers la rue des Sablons, un 
tableau attribué à Erasme Quellyn : « Sainte qu'un païen veut con
traindre à adorer une idole n. 

Dans la chapelle Sainte-Barbe : le « Seigneur apparaissant à une 
Sainte », par Vervoort. 

Dans la chapelle Saint-Hubert :« Saint-Hubert » par Van Oost; 
l'autel est remarquable. 

Dans la chapelle Saint-Joseph, derrière l'autel, « la Fuite en 
Egypte », par Coeberger, et sur le mur en face, « un chevalier et sa 
dame invoquant la Sainte-Vierge », d'un auteur inconnu. 

Dans la chapelle de Notre-Dame, « la Décollation de Sainte-
Barbe », par Erasme Quellyn. On a édifié dans cette chapelle un 
nouvel autel en style gothique, polychrome et orné de figurines. Cet 
ameublement n'est pas heureux. 

Les piliers de la nef sont ornés des statues des apôtres. La 
chaire de vérité a été exécutée par Marc Devos vers 1697 et pro
vient de l'ancienne église des Augustins. 

Des critiques sont formulées par MM. Jamaer et Wauters, relati
vement au vêlement et à la décoration picturale du Jacquemart 
placé au haut du pilier du transept gauche. M. Schoy déclare qu'il 
s'est conformé aux traditions anciennes pour effectuer le rétablis
sement de cette statuette dans l'état primitif, d'après lui. 

Chapelle Sainte-Ursule. Cette chapelle,à gauche du chœur, a été 
édifiée par la famille La Tour-et-Taxis, à laquelle elle servait de cha
pelle sépulcrale ; elle comprend deux parties, couronnées chacune 
d'un dôme avec lanterneau ; l'intérieur a un revêtement de marbre 
noir. Dans la première partie, à droite, se trouve le mausolée du 
comle Claude-François Lamoral, décédé le 13 septembre 1676. 
Ce mausolée, exécuté en 1678 par Mathieu Van Beveren, représente 
dans sa partie principale un groupe allégorique portant l'inscrip
tion : Virtus non tempus. En face est le mausolée d'Anne-Françoise 
de Hornes, femme du précédent. 

Dans la seconde chapelle, on remarque une statue en marbre blanc, 
exécutée par Jérôme Duquesnoy et représentant sainte Ursule. 
Deux pelits génies, placés en regard l'un de l'autre sur un socle 
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richement orné, sont l'œuvre de Quellyn et de Grupello; l'un figure 
la Vie cl l'autre la Mort. Des niches sont pratiquées aux quatre 
angles de la chapelle ; deux renferment de, petits groupes repré
sentant la Foi et l'Espérance et exécutés par Grupello; deux autres 
groupes, figurant la Vérité cl la Charité, et dus au ciseau de Vande-
|eo ornaient les troisième et quatrième niches; ils ont disparu, 
dit-on, lors de la tourmente révolutionnaire de la fin du xvnie siè
cle el ont été remplacés par de petits sarcophages en bois. 

M. l'Echevin-Président demande si le public a accès dans la 
chapelle. M. le curé déclare qu'il n'est pas possible de permettre 
à tout le inonde d̂ y pénétrer, parce que la Fabrique ne peut y faire 
exercer une surveillance constante. 31. l'Echevin-Président pense 
que l'on pourrait établir à l'entrée une balustrade, de manière 
que les portes étant ouvertes, les visiteurs puissent voir l'intérieur. 
La Commission constate avec regret que cette chapelle sert de 
dépôt aux ustensiles nécessaires pour la célébration des offices reli
gieux et qu'elle n'est pas tenue avec plus de propreté. Les délé
gués de la Fabrique font remarquer que depuis la démolition du 
bâtiment affecté au magasin, elle n'a plus de place disponible pour 
remiser ces objets et qu'elle se voit obligée de les mettre dans 
diverses parties de l'église. Cette situation est vraiment déplorable. 

Un long débat s'engage entre M M . Jamaer, Wauters et Schoy sur 
la question de savoir s'il y a opportunité à adopter le style gothi
que pour tous'les ornements et meubles de style Renaissance dont 
le remplacement est jugé nécessaire ; la discussion concerne notam
ment le remplacement, par des autels en style gothique, des autels 
actuels de Saint-Antoine et Saint-Michel, ainsi que la chose a eu 
lieu pour les autels de Notre-Dame et de Sainte-Wivine. 

C'est sur les inspirations de M. l'architecte Schoy, actuellement 
chargé des travaux de restauration, que la Fabrique a décidé 
d'adopter le style golhique pour les nouveaux meubles et orne
ments. MM. Jamaer et Wauters émettent l'avis qu'il faut autant 
que possible respecter les monuments et les décorations légués par 
les âges précédents et ne pas vouloir, sous prétexte d'uniformité 
dans le style, adopter exclusivement le style gothique. 

A l'appui de cette opinion, M. WTaulers fait remarquer que : 
« Cet édifice n'a été achevé, tel qu'il nous est parvenu, qu'au milieu 
» du xvie siècle, que les guerres de religion ayant éclaté et le style 
> ayant changé, la plupart des ornements et des meubles ont été 
» établis en suivant le style Renaissance. Pourquoi vouloir sup-
» primer ce qui existe en ce genre, sous prétexte de rétablir ce 
» qui n'a vraisemblablement jamais existé? On aboutirait à cette 
» conséquence de supprimer des monuments, des souvenirs, uni-
» quemenl par haine du style Renaissance ». 

Dans cet ordre d'idées et sur l'observation faite par M. Jamaer, 
la Commission constate la tendance regrettable qui se manifeste à 
l'église de Notre-Dame au Sablon de vouloir trop rafraîchir l'in-
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teneur du monument, ainsi que ies objets qui servent à sa déco
ration. Elle critique la manie de polychromer et de redorer 
certains détails d'architecture et notamment le grattage des 
mausolées qui se trouvaient autrefois contre les bas-côtés de la 
façade principale et qui ont été placés sans autorisation contre les 
piliers intérieurs. 

M. Wauters s'élève contre l'insouciance avec laquelle on traite 
les données chronologiques que fournissent les anciennes construc
tions et qui sont pourtant si précieuses pour l'histoire monumentale. 
Il fait remarquer qu'avant la restauration de l'église du Sablon, 
on lisait dans la nef, au-dessus de l'entablement, vis-à-vis de la 
chaire, le millésime 1641, date probable d'une restauration im
portante, qui actuellement ne se retrouve plus. 11 déclare prolester 
énergiquement contre une pareille manière d'agir. 

Comme conclusion pratique à l'inspection à laquelle il vient 
d'être procédé, M. l'Echevin-Président estime qu'il est utile, à tous 
égards, qu'un inventaire complet soit fait, conformément aux pres
criptions de la loi, rappelées récemment par M. le Ministre de la 
Justice. M. le Curé et M. le Président du Conseil de fabrique dé
clarent qu'ils sont tout disposés à déférer aux instructions qui leur 
seront données à cet égard par l'Autorité communale. 

L'inspection est terminée à cinq heures et dix minutes. 

Le Membre-Rapporteur, Les Membres, L'Echevin-Président, 

J . L A U R E Y S . JAMAER, W A U T E R S . E M I L E D E MOT. 

I iupec t ion à l ' ég l i se des SS.-Michel-et-Uudule. 

Réunion du 24 mai 1883. 

Présents : MM. l'Echevin De Mot, Président; Jamaer, Wauters 
el Laurcys, Membres, 

La Commission se rend à l'église des SS.-Michel-et-Gudule ; elle y 
est reçue par M. Nuyfs, Curé-Doyen, assisté de M. Domis de Semer-
pont, membre du Conseil de fabrique. 

M. le Doyen fait connaître qu'il avait demandé à M. l'architecte 
De Curie d'être présent à l'inspection, mais celui-ci a du se rendre 
ce jour à Mons, sur l'invitation du président de la Commission 
royale des monuments. 
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L'inspection porte en premier lieu sur les modifications que le 
Conseil de fabrique a apportées à la décoration de la chapelle de la 
V;; rge el qui ont été signalées dans la lettre du Collège en date du 
<< [envier 1882, 7 edivison, u° 080 (voir annexe C); elles sont rela
tives aux points ci-après : 

1° Enlèvement de la statue de la Vierge dite d'Ara Cœli, qui se 
trouvait placée dans le grand panneau au-dessus de l'autel. 

M. le Doyen, rappelant la réponse faite à ce sujet par le Conseil 
de fabrique à la Ville (voir annexe D), fait connaître que celle slalue 
avait été primitivement adossée au premier pilier à gauche du tran
sept sud; clic a été enlevée lors de l'invasion française-eimise, quel
que temps après, au-dessus de l'autel dans la chapelle de la Vierge, 
en remplacement d'un tableau représentant VAssomption par 
Ph. de Champagne et qui se trouve actuellement au Musée de 
Bruxelles. 

A diverses reprises, on avait agité au sein du Conseil de fabriqué 
la question du déplacement de la statue, qui n'y était pas suffisam
ment en lumière et dont on ne pouvait ainsi apprécier ie mérite . 
De concert avec M. De Curie, architecte, le Bureau des mar-
guiiiiers a cru pouvoir la faire déplacer, et c'est pendant une 
absence du Doyen que l'on a ménagé dans la niche la représen
tation d'une grotte dite de Lourdes et que l'on y a placé une nouvelle 
statue de la Vierge, sans valeur artistique. La Fabrique n'a pas 
l'intention de maintenir cet état de choses; elle est toute disposée à 
faire disparaître la grotte, mais ce serait à la condition de metlrc 
un tableau dans le grand panneau où se trouve la niche. 

Quant à la statue dite d'Jro Cœli, elle est replacée dans le pour
tour du c h œ u r ; les membres de la Commission se rendent à l'en
droit désigné et constatent l'exactitude des déclarations de la 
Fabrique. Ils reconnaissent que la statue en albâtre, qui a un 
véritable mérite, y est mieux placée que dans la niche de l'autel 
de la Vierge. Toutefois, M. Jamaer émet l'avis qu'elle devrait être 
posée sur un socle et non sur un piédestal et à ini-hauleur du sol 
et du cordon du pilier; 

2° Enlèvement des paysages placés dans la même chapelle et dus 
à J. Artois, L . Achtschelîinck, Van Ileil et A. Coppens. 

M. le Doyen déclare que ces paysages ont été enlevés lors du grat
tage intérieur de l'église; qu'ils étaient fort mal placés dans la cha
pelle de la Vierge, où l'on pouvait difficilement les voir, et qu'ils ont 
été appendus dans la sacristie. La Commission, après vérification, 
constate en effet que ces paysages, au nombre de sepl, sont plus 
convenablement installés dans la sacristie que dans la chapelle de 
la Vierge. Toutefois, elle ne trouve pas fort heureux le remplace
ment des tableaux par des panneaux à compartiments de marbre 
blanc et posés contre la paroi intérieure longeant la plaine Sainte-
Gudule. Ces panneaux constituent des donations de la part des 
membres de la confrérie de Notre-Dame de Lourdes. 



Dans la lettre visée ci-dessus, le Collège signalait également 
l 'enlèvement des tableaux représentant « la Profanation des hosties» 
et placés dans les chapelles des collatéraux de l'église. Ces tableaux, 
qui ont été enlevés lors du grattage de l'édifice, avaient été exécu
tés pour le jubi lé du Saint-Sacrement de 1720; ils n'ont pas un 
grand mérite et c'est eu égard à cette considération que le Conseil 
de fabrique les a fait mettre, les meilleurs sous le jubé , les autres 
dans l'antichambre de la sacristie. Des bas-reliefs de Puyenbroeck 
les ont remplacés dans les chapelles des collatéraux. 

La Commission procède ensuite à l'inspection générale de 
l'église. 

Les travaux autorisés pour la transformation du chœur sont en 
voie d'exécution. Le déplacement des tombes du duc Jean II et de 
l'archiduc Ernest produit une améliorat ion pour le service du 
culte; ces tombes, placées actuellement derrière le maître-autel, y 
font bon effet. 

Des critiques sont échangées relativement au spécimen pour le 
nouveau maître-autel en cuivre, qui sera érigé au moyen du don 
de 60,000 francs fait à la Fabrique. La tombe ne paraît pas avoir 
assez d'élévation, et quant à la suppression du tabernacle, M. Wau
ters formule certaines réserves , attendu que jadis, dans notre pays, 
le Saint-Sacrement se plaçait dans un tabernacle s'élevant au milieu 
du maître-autel , et plus anciennement dans un édicule placé sur 
les côtés du chœur . Il est entendu que la commande définitive ne 
sera faite qu'après approbation par les autorités compétentes du 
spécimen, qui réunira toutes les conditions désirables au point de 
vue du style et des traditions historiques. La transformation du 
chœur exigera également le remplacement des stalles ainsi que des 
grilles qui étaient posées sur les murs séparant le chœur des bas-
côtés ; ces grilles, provisoirement en levées , vont être remises en 
place. La Fabrique ne donnera suite à ces projets d'embellissement 
que lorsqu'elle aura les ressources nécessaires , et elle aura soin de 
se pourvoir de l'autorisation préalable du Gouvernement. 

M . l 'Echevin-Président demande des explications concernant la 
grille qui fermait l'entrée du chœur el qui provenait de l'ancienne 
abbaye de la Cambre. Celte grille, d'une valeur réel le , aurait été 
vendue à vil prix, et serait devenue de la part de l'acquéreur l'objet 
d'une spéculat ion. 

M . le Doyen et M. Domis de Semerpont, ancien secrétaire tréso
rier de la Fabrique, déclarent que toutes les recherches qui ont 
été effectuées dans les archives pour découvrir une mention de la 
vente de cette grille sont restées infructueuses. M . le Doyen ajoute 
que l'abbé Vandroogenbroeck, attaché à l'église depuis quarante-
six ans, n'a aucune souvenance de la disparition de cette œuvre 
d'art. De plus, il paraît résulter des investigations auxquelles des 
membres de la Fabrique se sont livrés que la grille à laquelle il a 
été fait allusion se trouve encore dans l'église, mais qu'après avoir 
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été démontée, elle a été replacée par fragments en divers endroits 
do l'édifice; on croit que celle qui ferme la chapelle de Marie-
Madeleine, derrière le maîlre-auteL en est la partie centrale. 

M Domis pense que les lettres ce entrelacées au centre de cha
cune de ces pièces en sont un indice; M. Wauters fait remarquer 
que ce point mériterait d'être examiné plus a fond, et il attire 
1'allention sur la note qu'il a fournie en 1864 à M. le Ministre de 
la justice relativement à la disparition de cette grille. 

Les vitraux peints par Navez et ornant autrefois les fenêtres du 
pourtour du chœur sont encore sans emploi; la Fabrique les a con
servés dans des caisses. 

L'autel de la chapelle de la Vierge a été complètement restauré 
par la Fabrique, mais la chapelle entière devrait subir une restau
ration ; la Fabrique pourrait être autorisée à déplacer les cénotaphes 
des comtes de Mérode pour les faire mettre dans les chapelles des 
collatéraux de la nef. De plus, il serait utile de pouvoir ouvrir les 
fenêtres du côté du chœur; ce serait une amél iorat ion; on y mettrait 
les anciennes verrières peintes par Navez et dont il est question 
ci-dessus. 

M. Wauters demande si l'on n'a pas procédé récemment au net
toyage des verrières des fenêtres des transepts. M. le Doyen fait 
connaître qu'à la suite des ouragans d e l à fin d'été 1882,1a Fabrique 
a dû faire replacer un grand nombre de vitres dans la partie supé 
rieure de la fenêtre du transept sud, et raffermir celles de la fenêtre 
du transept nord. On a profité de l'établissement des échafaudages 
pour procéder à un époussetage et à un lavage complets. Ce travail, 
effectué sous la direction de M. Capronnier, n'a entamé en rien les 
vitraux dus à Bernard Van Orley. H avait paru aux membres de la 
Commission, au moment de leur entrée dans l'église, que les cou
leurs du vitrail vers la rue du Bois-Sauvage avaient perdu de leur 
éclat; après un nouvel examen, il est reconnu qu'il n'en est rien et 
que la première impression devait être attribuée au chatoiement 
produit par la vivacité des rayons solaires. 

Les délégués du Conseil de fabrique fournissent des explications 
très détaillées sur les travaux de débadigeonnage et de grattage 
de l'intérieur de l'église. Ces travaux, confiés aux sieurs Van 
Okkeleye, de Lierre, ont été exécutés d'une manière très intelligente; 
on a rétabli au moyen de ciment les divers détails d'ornementation 
des murs et des colonnes. Pour la voûte de la nef, il a fallu laisser 
subsister le plâtrage, la brique étant trop inégale et défectueuse. 
Le grattage a rétabli la construction dans son étal primitif. On 
constate que le triforium de la nef est incomplet, M. le Doyen fait 
remarquer à ce sujet que les deux parties qui se trouvent au-dessus 
du jubé sont plus ornementées que les autres ; il est à présumer 
que ces dernières auraient dû être établies dans les mêmes condi
tions. M. Jamaer estime que rien n'empêche de compléter la déco 
ration du triforium, lequel paraît un peu nu, 



Dans la chapelle du Saint-Sacrement, la restauration intérieure 
u été très heureuse ; le grattage a remis dans leur état primitif les 
sept niches surmontées de dais qui ornent les piliers du côté du 
choeur, et dont la dorure a conservé toute sa fraîcheur. Des obser
vations sont échangées relativement à la place occupée par des 
tableaux de Crayer et de Jean Van Orley; le premier, qui est 
appendu au mur du transept, se trouve à une trop grande hauteur; 
le second, placé derrière l'autel du Saint-Sacrement, ne peut être 
vu facilement et nuit à l'aspect de l'autel. M. le Doyen fait remar
quer qu'il esl assez difficile de trouver d'autres places dans l'église, 
et surtout dans cette chapelle; les paniîeaux n'ont pas assez d'espace 
entre les ornements. 

M. l'Echevin-Président demande de quoi se compose le trésor de 
l'église. M. le Doyen répond que celui-ci n'est pas considérable. 
Outre l'ostensoir du Saint-Sacrement avec les bijoux qui l'ornent, 
la Fabrique ne possède qu'une croix en cuivre ciselé, exécutée au 
xvn e siècle et contenant des fragments de la vraie croix, don des 
archiducs Albert el Isabelle. Cet objet est montré à la Commission. 
L'ostensoir du Saint-Sacrement, renfermé dans le coffre-fort, étant 
démonté, la Commission n'insiste pas pour son exhibition. 

M. l'Echevin-Président fait connaître que la Ville réclamera de 
toutes les Fabriques d'église la confection d'un inventaire, qui com
prendra, outre les objets et meubles servant à la célébration du 
culte, toutes les œuvres d'art, même celles considérées comme 
immeubles, qui ornent les églises. 

M. le Doyen déclare que la Fabrique des SS.-Miche!-et-GuduIe 
a fait dresser cet inventaire, conformément aux prescriptions du 
décret de 1809, pour les objeis servant au culte. Elle n'a pas 
cru qu'il devait être étendu aux œuvres d'art décorant l'église. 
51. l'Echevin-Président objecte que la confection d'un semblable 
inventaire aura un résultat très ulile, attendu qu'elle permettra 
tant au Conseil de fabrique qu'à l'autorité civile de se rendre con
stamment compte des richesses artistiques que contient l'église ; 
il y va de l'intérêt de tout le monde. C'est en vue de la conservation 
des œuvres d'art que la Ville entend appliquer cette mesure el 
non dans un but d'inquisition sur la gestion des Fabriques d'église. 
D'ailleurs la Fabrique des SS.-Michel-et-Gudule a eu particulière
ment des preuves des intentions bienveillantes de l'Autorité com
munale; elle ne peut donc se méprendre sur la signilication de la 
demande qui lui sera faite prochainement relativement à cet 
inventaire. 

La Commission se rend ensuite à l'extérieur de l'église pour 
examiner les travaux du porche nord vers la rue du Bois-Sauvage ; 
elle constate dans quelles conditions fâcheuses ce travail, dont 
l'adjudication publique a été ordonnée par le Gouvernement, est 
effectué. Il ne peut en aucune manière soutenir la comparaison 
avec le travail de restauration exécuté en régie, avec un soin, une 
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justesse et une délicatesse remarquables. Pour de semblables 
lnivaux, où la question d'art prime tout, le système de l'adjudica
tion publique devrait être écarté. 

En terminant son inspection, la Commission reconnaît que, si 
la Fabrique n'a pas sollicité, pour toutes les modifications intro
duites à la décoration et à l'embellissement de l'église, l'autori-
snlion qui était nécessaire, cette administration a néanmoins 
apporté dans les travaux un soin constant à respecter le style de 
l'édifice et les souvenirs du passé et que, sous les réserves en ce 
qui concerne la grille du chœur , aucun objet ancien n'a été aliéné 
sans autorisation ou n'a disparu depuis plusieurs années. 

La séance d'inspection est terminée à quatre heures cinquante 
minutes. La prochaine réunion aura lieu le samedi 2 juin et sera 
consacrée à l'église de la Chapelle. 

Le Membre-Rapporteur, Les Membres, L'Echevin-Président, 

LAUREYS. JAMAER, WAUTERS. EMILE D E MOT. 

Inspection à l'église de Notre-Dame 
de la Chapelle. 

Réunion du 2 juin 1883. 

Sont présents : MM. l'Echevin De Mot, Président; Jamaer, 
Wauters et Laureys. Membres. 

La Commission est reçue à l'église par M. le curé Van Hamme, 
assisté de MM. Cattoir, secrétaire, et Schmitz, trésorier du Conseil 
de fabrique. 

L'Administration communale n'a pas été saisie, en ce qui con
cerne l'église de la Chapelle, de plaintes relatives à l'enlèvement 
d'objets d'art ou à des modifications apportées, sans autorisation, 
à la décoration intérieure et à l'ameublement de l'édifice. La 
mission de la Commission consiste uniquement dans l'inspection 
générale de l'église. M. le Curé, muni de l'inventaire qu'il a fait 
dresser, fournit spontanément tous les renseignements désirables. 
L'inspection a lieu dans l'ordre suivant : 

Chœur. — M. Jamaer rappelle que c'est la Ville qui a fait exécuter 
directement et avec le" concours pécuniaire de la Fabrique, les 
travaux de la restauration générale de l'église. A la suite de ses 
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recherches et des sondages effectues sous sa direction, il est 
parvenu à rélablir le chœur dans son état primitif et à lui rendre 
toute sa splendeur au point de vue architectural. Il a pu notam
ment dégager le triforium en rétablissant le passage qui avait été 
bouché entre les faisceaux de colonnettes isolées, qui ont été 
reconstruites en matériaux neufs; il a rétabli la piscine, le pres-
byterium, la baie du prévôt et le reliquaire pratiqué dans Tune 
des parois des murs latéraux. La construction du chœur remonte 
au xii e s iècle. M . Jamaer donne divers détails au sujet de cette 
restauration et fait remarquer que la Fabrique, en se chargeant de 
la décoration et de l'ameublement du chœur, n'a épargné aucun 
sacrifice pour les mettre en harmonie avec le style général de cette 
partie de l'église; on ne constate pas ici cette restauration d'un 
goût douteux qui a été signalée ailleurs. La Fabrique y a consacré 
des sommes très importantes affectées aux peintures murales, aux 
verrières, au dallage, au placement des stalles, à l'achat du maître-
autel, des herses en cuivre, de la lampe ardente, etc. Un lutrin, 
orné de sculptures en marbre blanc, se trouve dans le chœur; 
d'après M. Wauters, il doit dater de la seconde moitié du xvme siè
cle. M. Jamaer critique le placement dans le sanctuaire dîe chaises 
dorées, à garniture de velours rouge, qui ne cadrent pas avec le 
style de la décoration. M . le Curé déclare que ces meubles sont 
recouverts habituellement d'une housse, de sorte que leur aspect 
ne peut nuire à l'ensemble. 

Sacristies. — Les sacristies sont vastes, propres et bien éclai
rées ; elles ont cependant l'inconvénient d'être disposées en contre
bas de la voie publique, ce qui rend le local humide; on ne peut y 
signaler que les boiseries qui recouvrent les murs ; une pendule à 
carillon, signée Fremau, de Bruxelles, est placée dans la salle 
principale. M. le Curé déclare ne posséder aucun renseignement 
sur l'origine ni sur la date de cette pendule. Il suppose que c'est 
un don fait à la Fabrique. 

M. le Curé fait exhiber les objets composant le trésor de la 
Fabrique. Ce sont : 

1° La couronne de la Vierge dite Notre-Dame de la Miséricorde, 
acquise en 1845 au moyen du produit d'une souscription, pour 
la somme de 21,800 francs ; cette couronne, en or massif, est ornée 
de rubis, de topazes et de brillants; 

2° Un ostensoir en or, orné de pierreries fines et de brillants ; 
3° Un ciboire en or, avec couvercle, servant à la distribution 

de la communion aux fêtes de Pâques . 
M. Wauters pense que les deux objets indiqués sous les 2° et 

3° sont du xvu e s iècle; 
4<> Un calice avec plateaux et burettes en or du xix e siècle. 

Chœur de la Sainte-Croix. — Un groupe en bois sculpté, 
datant, d'après M. Wauters, du xvi e siècle et représentant la 
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Sainte-Trinité, est placé sur l'autel. M. Jamaer fait remarquer 
combien le climat du pays est peu favorable aux peintures à fresque 
dans les églises; celles qui décorent le panneau du mur de droite 
de ce chœur sont presque entièrement effacées, bien qu'elles ne 
datent pas de loin. 

Dans le transept sud, un tableau : « La Sainte-Trinité et la 
Rédemption des captifs par les trinitaires », de De Hondt jeune, 
est placé sur le panneau en face du chœur de la Sainte-Croix. 

Chapelles des collatéraux. — Chapelle de Notre-Dame de la 
.Miséricorde (ancienne chapelle de Notre-Dame la Lamentable), 
ornée d'une toile de C. De Clerck, représentant le Christ en Croix. 

Chapelle Sainte-Anne : deux tableaux de H. De Clerck : o La 
Sainte-Famille » et «< Le Martyre des Saints Chrysanthe et Darie. » 

Troisième chapelle, dédiée autrefois à saint Boniface, dont les 
reliques, apportées de l'ancienne abbaye de la Cambre, ont été 
placées depuis dans la troisième chapelle du collatéral gauche 
en venant du chœur. La chapelle contient une copie d'après 
Rubens et représentant € Saint-Pierre recevant les clefs du 
Paradis ». 

Dans la quatrième chapelle se trouve le monument funéraire de 
la famille Verreycken ; le ministre Cobenzl y a été inhumé en 
1770. 

L'autel de la cinquième chapelle est orné d'un Crayer : « le 
Seigneur apparaissant à Marie Madeleine». En face, un Ecce Homo. 

Dans la sixième chapelle : * Saint-Sébastien », d'après Van Dyck, 
et « la Pèche miraculeuse », par Jouvenet. 

Au mur du portail de droite sont adossés les monuments élevés : 
en 1856, a la mémoire du curé Willaert, et, en 1823, à la mémoire 
du peintre Lens ; le second de ces cénotaphes est la dernière 
œuvre de Godecharles. 

Contre le mur du portail de gauche, on a réédifié le tombeau 
de Charles D'Hovyne, qui se trouvait antérieurement dans le 
chœur du Saint-Sacrement. Cette œuvre du sculpteur Vandelen 
présente un bel effet décoratif. Dans la chapelle à côté est le mau
solée du peintre Sturm. 

La seconde chapelle du collatéral gauche, en partant du grand 
portail, est dédiée à Notre-Dame des Sept-Douleurs ; on y voit la 
Vierge du Rosaire, honorée autrefois dans la chapelle espagnole 
des Dominicains. En face de l'autel, un Ensevelissement du Christ, 
par Jean Van Orley. 

La troisième contient une toile « l'Adoration des Mages », par 
H. De Clerck. 

La quatrième contient aujourd'hui la châsse de saint Boniface, 
dont il est question ci-dessus. En face de l'autel a un Ensevelisse
ment du Christ ». 

La cinquième renferme une toile : « la Présentation au Temple » « 



— 984 — 

Dans la sixième : « Sainte-Aye en présence de la Sainte-Trinité « 
de Volders. 

La chaire de vérité, un des bons ouvrages de Plumier, repré
sente Elie réfugié sur un rocher; elle provient du couvent des 
Carmes, 

Le transept nord contient un tableau : « Saint Boniface implo
rant la Vierge pour les malades ». 

Contre le pilier du chœur du Saint-Sacrement esl le mausolée 
du duc Charles-Alexandre de Croy ; son buste est posé sur un socle 
rond en marbre. 

Le chœur du Saint-Sacrement contient : contre le pilier du 
transept, le médaillon, en marbre blanc, avec buste en relief, à la 
mémoire d'Anneessens ; à droite, près de l'autel, le mausolée des 
Spinola, par Plumier, et à gauche, également près de l'autel, deux 
autres pierres tombales. Cinq paysages, d'Achtschellinck et Artois, 
décorent les panneaux des murs latéraux. MM. Jamaer et Wauters 
pensent que ces paysages, fort défraîchis, pourraient subir une 
restauration complète. 

A droite de l'autel, une copie du tableau de Crayer : « Saint 
Charles Borromée communiant les pestiférés ». A gauche, un 
tableau de Crayer, « l'Intercession pour les âmes du purgatoire ». 

Les boiseries n'ont rien de remarquable; elles n'ont pas la même 
valeur que celles de la sacristie. 

Dans les chapelles des collatéraux se trouvent les toiles de Van 
Eyckcn, élève de Navez, représentant le Chemin de la Croix. 

Le débadigeonnage et le grattage intérieurs de l'église ont eu 
pour résultat de rendre à l'édifice son aspect primitif. Sur les deux 
premiers piliers du collatéral de droite, à l'entrée du Iransepî, on 
voit encore des vestiges de fresques. 

La restauration du transept nord est actuellement terminée. 
M. Jamaer indique qu'à la suite des sondages, il a pu rétablir les 
fenêtres de ce transept telles qu'on les voit aujourd'hui. Les fenê
tres seront prochainement ornées des vitraux que la Fabrique a 
été autorisée à acquérir au moyen du legs de M. l'abbé Jans. 

M. Jamaer demande si l'on ne peut fournir aucun renseignement 
relativement au Jacquemart, qui, d'après l'architecte Schoy, devrait 
se trouver à l'église de la Chapelle. M. le Curé ne possède 
aucune indication à cet égard et aucun de ses paroissiens ne lui a 
jamais parlé de l'existence de cette statuette. Le renseignement 
fourni par M. Schoy doit être inexact. 

En terminant l'inspection, M. l'Echevin-Président adresse ses 
félicitations à M. le Curé sur l'ordre et la propreté qui régnent dans 
l'église. 

La Commission constate en outre que la restauration intérieure, 
ainsi que les modifications apportées à la décoration de l'église, 
ont eu lieu avec l'autorisation du Gouvernement. La Fabrique s'est 

•mm 
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constamment conformée aux avis et aux conseils qui lui ont été 
donnes à cet égard par l'Autorité compétente; elle n'a pas, sous 
prétexte de reconstituer le temple dans son état primitif, apporté 
des changements qui dénaturent le style de l'église. 

La visite de la Commission est terminée à quatre heures et trois 

Inspection à P é g l i s e des SS. -Jean-et -Ét ienne 
aux Minimes. 

La Commission se réunit à deux heures et trois quarts. 
Sont présents : MM. l'Echevin De Mot, Président; Jamaer, Wau

ters et Laureys, Memfaes. 
La Commission se rend à l'église des SS.-Jean-et-Etienne aux 

Minimes et y est reçue par M. le curé Cappuyns, M. l'aumônier 
Lomhaerts, trésorier, et M. Stinglhamber, secrétaire du Conseil de 
fabrique. 

Aucun fait concernant la disparition d'œuvres d'art ou des chan
gements apportés sans autorisation à la décoration intérieure de 
l'église n'a été signalé. Lors de l'érection de cet édifice en église 
paroissiale, il ne possédait que fort peu d'œuvres d'art; la Fabri
que les a toutes conservées et les acquisitions nouvelles ont été 
faites au moyen de dons de M. le curé Vervloet et de quelques 
familles de la paroisse. 

Le chœur renferme les tableaux : de Gérard, t la Descente de 
Croix » ; de Delvaux, « le Martyre de Saint-Etienne » ; et de 
François, « les Quatre Evangélistes ». 

L'autel, tout en marbre blanc, a été réédifié par les soins du curé 
Vervloet; le parement contient un bas-relief du sculpteur Olivier 
(XVIII0 siècle), provenant de l'ancienne abbaye d'Heylissem. Dix 
chandeliers en bois doré, don du même curé, ornent l'autel. 

Dans la grande nef on a adossé au pilier près du chœur, à la 
mémoire du comte de Mérode, le mausolée destiné primitivement 
à l'église d'Everbergh, près de Louvain, mais qui n'avait pu y être 
placé convenablement. 

Deux nouveaux confessionnaux en chêne sculpté,exécutés d'après 
les dessins de l'architecte Cels, ont été placés dans les collatéraux ; 

quarts. 
Le Membre-Rapporteur, 

LAIREYS. 

Les Membres, 

JAMAER, WAUTERS. 

Z ' Ech evin~ Président?, 

EMILE D E MOT. 

Réunion du 9 juin J 883. 



ce sont également des dons de l'ancien curé. Dans le collatéral de 
droite se trouve la statue de Saint-Pierre, provenant de la chapelle 
de Montserrat (hôpital Saint-Pierre) ; MM. Jamaer et Wauters 
pensent qu'elle doit dater du xiv° ou du xv e siècle. 

La chapelle de Notre-Dame de Lorette a été restaurée ; c'est une 
imitation de la célèbre Santa Casa de Lorelo (Italie); elle ne pré
sente rien de remarquable. 

Dans le dégagement qui précède cette chapelle se trouve une toile 
du peintre Cossiers ; un autre tableau du même peintre a été placé 
dans la chapelle des fonts baptismaux, à côté du collatéral gauche. 

M. le Curé, ayant conduit les membres de la Commission dans 
la sacristie, leur montre quelques objets précieux appartenant à la 
Fabrique. Ce sont : 

1° Une chasuble, dont les ornements en broderies de soie et or 
représentant divers sujets, doivent dater du xviir8 siècle ; 

2° Un ciboire en cuivre doré portant l'inscription suivante : 
Maria-Theresîa et Irmina Comitissae de Waltbolt A Bassen-

heim me fieri faecerunt 1724. 
3° Des surplis en vieille dentelle de Bruxelles, dont il est fait 

usage dans les grandes cérémonies du culte. 
M. l'aumônier Lombaerls, nommé vicaire de la paroisse en 1842, 

déclare que ces objets se trouvaient en possession de la Fabrique à 
cette époque. 

La Commission constate que l'église est tenue avec beaucoup 
d'ordre et de propreté. M. Jamaer rappelle, à cette occasion, que 
toutes les appropriations et améliorations apportées à l'église ont 
été effectuées par les soins et aux frais de la Ville, qui a continué 
à se charger des travaux de gros entretien, la Fabrique n'ayant 
pas de ressources pour supporter ces dépenses. C'est sous la sur
veillance de l'Administration communale que l'on a ménagé dans 
le pilier de droite près du chœur l'escalier donnant accès à la chaire 
de vérité; on a pu ainsi débarrasser la nef de l'ancien escalier, 
qui produisait un très mauvais effet. 

M. le Curé attire l'attention sur la disposition vicieuse apportée 
dans le placement des portes matelassées intérieures se trouvant 
latéralement à la grande entrée ; ces portes accolées deux à deux 
de chaque côté, gênent l'entrée et ne parent pas aux courants d'air. 
Il serait désirable que l'on modifiât cet état de choses, en plaçant 
les portes intérieures sur l'alignement de l'entrée principale. 

M. l'Echevin-Président déclare que la Ville avisera. 

L'inspection est terminée à trois heures et trois quarts. 

Le Membre-Rapporteur, Les Membres, L'Echevin-Présidentt 

LAUREYS. JAMAER, WAUTERS. EMILE DE MOT. 



— 987 — 

Inspection à l'église de Saint-Jacqnes-
snr-Candenberg. 

Réunion du 9 juin 1883. 

Présents: MM. l'Echevin De Mot, Président; Jamaer, Wauters 
et Laureys, Membres. 

La Commission, après avoir terminé l'inspection à l'église des 
SS.-Jean-et-Etienne aux Minimes, se rend à l'église de Saint-Jac-
ques-sur-Caudenberg; elle y est reçue par M. le curé Van Roey, 
et par M. Mussche, président de la Fabrique. 

Aucun fait concernant cette église n'a été signalé. Sous le porche 
se trouvent les deux grandes statues de Moïse, par Olivier, et de 
David, par Janssens. 

L'ameublement intérieur, à part quelques objets provenant de 
dons, n'a guère subi de modification. Des tableaux ont été com
mandés à M. Portaels. 

Le chœur est orné de deux statues représentant « l'Ancien et le 
Nouveau Testament », par Godecharles; les bas-reliefs, placés plus 
haut, sont l'œuvre du même sculpteur. Le banc de communion, en 
marbre blanc, est un don de l'ancien curé-doyen M. Donnet. La 
grille d'entrée du chœur, en fer forgé, est un beau spécimen de ser
rurerie; d'après MM. Jamaer et Wauters elle date du xvm e siècle, 
et elle est contemporaine de la grille placée autrefois à l'entrée 
du chœur de l'église des SS.-Michel-et-Gudule. 

Les verrières placées dans les fenêtres du chœur, œuvre du 
peintre Capronnier, ont été offertes également par M. Donnet; les 
tons sont sobres et produisent un bon effet. 

Dans la sacristie, M. le Curé fait exhiber quelques objets formant 
le trésor de l'église. Ce sont ; 

1° Un Christ en ivoire de Duquesnoy ou attribué à ce sculpteur ; 
2° Un ostensoir en vermeil, don de l'impératrice Marie-Thérèse. 

Cet objet, d'un travail tout à fait artistique, est orné de brillants et 
de pierres précieuses donnés par le clergé et par des paroissiens ; 

5° Cinq calices, dont deux en vermeil et un en argent, avec pla
teau et burettes, proviennent du legs fait par M. Donnet; les deux 
autres calices, en vermeil, ayant un cachet artistique, doivent dater 
du xvue siècle. 

La tribune royale ne présente rien de remarquable. 
Dans la chapelle de la Vierge se trouve le mausolée du peintre 



— 088 — 

Jacobs, par Godecharles; la grille qui la ferme est aussi remarqua
ble que celle du chœur ; elle doit provenir d'un autre édilice. 

Le Chemin de la croix en bas-reliefs est l'œuvre du sculpteur 
Geefs, d'Anvers. 

M. Mussche fait part des intentions de la Fabrique concernant 
l'ornementation de l'église, la construction de nouvelles orgues 
el le placement de portes en bronze à l'extérieur de l'édifice. 
M. l'Echevin-Président déclare que l'Administration communale 
examinera avec bienveillance les propositions qui seront formulées 
à ce sujet. 

La Commission constate que l'église est tenue avec beaucoup de 
propreté et de soin. 

L'inspection est terminée à quatre heures et trois quarts. 

Le Membre-Jlapporleur, Les Membres, L'Echevin-Président, 

LAUREYS. JAMAER, WAUTERS. EMILE DE MOT. 

Inspection à l'église de Notre-Dame 
de Bon-Secours. 

Réunion du ï'tjuin 1885. 

Sont présents : MM. l'Echevin De Mot, Président; Jamaer, 
Wauters et Laureys, Membres. 

La Commission se rend à trois heures à l'église de Noire-Dame de 
Bon-Secours, où elle est reçue par M. Schneider, Président du 
Conseil de fabrique, et par M. le curé Cossacrt. 

L'église contient très peu d'objets d'art. Les seuls à citer sont : 

Dans le chœur.— Les bustes de Sainte-Anne etdeSaint-Joachim 
avec les anges qui supportent les médaillons, par Godecharles; 

L'autel en marbre blanc ; 
Un tableau par Decaisne : Marie-Madeleine au pied de la croix ; 
Contre les piliers, à l'entrée du chœur, deux médaillons : le 

Scapulairc et Notre-Dame de Bon-Secours, par le peintre De Lants-
heer ; 

Dans le collatéral de droite. — Un grand tableau (ce doit être 
une copie), représentant « la Mère des Affligés » ; 
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Contre la façade principale, à droite : une pierre à la mémoire du 
peintre Deeaisnc ; 

Les confessionnaux en chêne sculpté , sauf ceux placés dans les 
transepts < t qui ne sont pas en harmonie avec les autres. — Des ob
servations ont été échangées à ce sujet entre la Vi l le et la Fabrique 
(voir dossier n° 11S26 de 1868); 

Deiiv bénitiers placés à l 'entrée de l'église et datant du commen
cement du x v m e siècle. 

L'ancien vitrail aux armes de Charles II , qui se trouvait dans la 
fenêtre du chœur, après avoir été déposé aux archives de la Vi l l e lors 
des travaux de restauration, a été repris par l'Etat pour ê t re placé 
au musée de la porte de Haï (voir correspondance échangée avec le 
Gouvernement, de 1874 à -1876, n o s 2734 de 1874 €1345 de 1876), 
M. Wauters fait remarquer que ce vi trai l , n 'é tant plus replacé 
dans l'église, aurait dû êlre conservé aux archives de la V i l l e , puis
qu'il s'agissait d'un objet d'ornementation d'un édifice communal. 

En dehors des ornements sacerdotaux ordinaires, la Fabrique 
n'a pas de trésor en propre. Elle possède en commun avec la 
Fabrique des Riches-Claires un calice en or provenant de l 'an
cienne église Saint-Géry. 

M. Schneider fournit divers renseignements sur l'administration 
de l'église pendant la gestion de M . le cu ré Noël. Le Conseil de 
fabrique s'est trouvé f réquemment en opposition avec son curé ; 
celui-ci se faisait une très fausse idée du pouvoir qui lu i était attri
bué et aurait fini par donner à l'église une décoration du plus mau
vais goût. M . Schneider cite notamment ce fait que le curé avait, à 
l'insu du Conseil de fabrique, fait couvrir d'une couleur grise les 
contre-marches en marbre gris de l'autel. 

Lors de la transformation du quartier par suite des travaux d'as
sainissement de la Senne, i l avait été question d'agrandir l 'église, en 
ajoutant de nouvelles constructions vers le boulevard Anspach. 
Le Conseil de fabrique était tout disposé à adopter ce projet, auquel 
le bourgmestre se montrait favorable, mais qui a échoué devant 
l'opposition du curé . Celui-ci a préféré al iéner les petites parcelles 
de terrain attenant au chevet de l'église. 

M. Schneider fait connaître que le Conseil de fabrique a mis en 
adjudication publique la location de la maison sise rue de Bon-
Secours, n° 7. Le prix obtenu, 800 francs, présente une d iminu
tion de 200 francs sur l'ancien loyer. Cette p ropr ié té attenant à 
'égl ise , dont elle forme en quelque sorte une dépendance, était 
occupée antér ieurement par un employé de la Fabrique ; la commu
nication qui existait et qu ' i l faut supprimer, servait de dégagement 
pour le temple et pouvait être très utile dans le cas d'un accident 
survenant pendant la célébration des offices. 

Tn autre inconvénient existe: les fenêtres de derr iè re de la mai-



son ont vue sur la sacristie et l'emploi de carreaux mats priverait 
celle-ci de lumière. C'est à raison de cette situation que la Fabrique 
avait demandé l'autorisation de procéder à une location de la main 
à la main. Fort heureusement, le nouveau locataire présente les 
garanties désirables pour que le service de l'église ne soit pas 
entravé. 

La Fabrique ne pourra appliquer le mode d'adjudication pu
blique pour la petite maison sise rue du Jardin-des-Olives. Dans 
la pièce de devant, au rez-de-chaussée, on a installé les fonts bap
tismaux. Le reste de l'habitation ne comprend qu'une pièce très 
petite au rez-de-chaussée et servant de cuisine ; à l'étage, deux 
chambres basses et d'un accès difficile sont affectées au logement du 
bedeau. Cette propriété forme en réalité une dépendance de l'église 
et sert aux besoins du culte; elle ne peut être occupée que par un 
agent de la Fabrique. 

M. l'Echevin-Président déclare que l'Administration communale 
appuiera auprès de l'Autorité provinciale les considérations invo
quées par le Conseil de fabrique pour le maintien de l'état de choses 
actuel. Il témoigne à M. le Curé et à M. Schneider sa satisfaction 
pour les soins qui sont apportés à la tenue de l'église et à l'admi
nistration de la Fabrique. 

L'inspection est terminée à trois heures et demie. 
Le Membre-Rapporteur, Les Membres, L'Echevin-Président, 

LAUREYS. J A M I E R , W A U T E R S . EMILE D E MOT. 

Inspection à l'église des Riches-Claires. 

Réunion rfu 14 juin 1883. 

Présents : MM. l'Echevin De Mot, Président; Jamaer, Wauters 
et Laureys, Membres. 

La Commission ayant terminé l'inspection à l'église de Notre-
Dame de Bon-Secours, se rend à trois heures et trois quarts, à 
l'église des Riches-Claires; elle y est reçue par M. le curé Ver-
deyen et par M. Vander Cruycen, président du Conseil de Fabrique. 

M. Jamaer appelle l'attention sur le caractère architectural de cette 
église et sur l'ornementation des parties principales. Le chœur, 
jusqu'à la corniche, a un revêtement en marbre. L'entablement 
au-dessus des colonnes est également recouvert de plaques de mar
bre. Le temple a été construit sur les plans de l'architecte Faydherbe, 
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de Malines. Toutefois on doit exprimer le regret que lors de l'éta
blissement assez récent des nefs latérales, on n'ait pas mis la con
struction en harmonie avec le vaisseau principal de l'église et qu'on 
leur ait donné si peu d'élévation. 

Parmi les objets de décoration et d'ornementation, il faut citer : 

Chœur. — L'autel en marbre noir et blanc, dont D. Van Heil a 
donné les dessins ; 

La lampe ardente en métal argenté, acquise par la Fabrique en 
1868; 

L'autel en marbre blanc, par Puyenbroeck, décorant le chœur de 
Notre-Dame des Sept-Douleurs ; 

Les statues de Saint-Pierre et de Saint-Paul, placées aux extré
mités du transept; elles sont en bois; on ignore le nom de l'auteur; 

Six confessionnaux en bois sculpté, placés dans les collatéraux. 
M. Jamaer fait remarquer que la Fabrique a eu tort de faire enduire 
de vernis ces confessionnaux, qui produiraient un meilleur effet si 
le bois était naturel; 

L'autel avec la statue de Saint-Géry, provenant de l'ancienne 
église Saint-Géry. 

Un tableau représentant le Christ descendu de la croix et que 
l'on peut attribuer à l'école italienne ; il est placé dans le collatéral 
de gauche ; 

Dans le même collatéral, la statue de Notre-Dame-au-Rouge, 
qui se trouvait autrefois dans la petite chapelle sise rue d'Ander-
lecht et démolie lors des travaux d'assamissement de la Senne; 

Un mausolée, placé sous le porche de l'église, à la mémoire du 
curé Ocreman ; 

Un tableau de Cels : « L'ange présentant le calice au Seigneur 
dans le Jardin des Olives » — à l'entrée de l'église dans le colla
téral de droite ; 

Le calice en or, pesant 1,900 grammes et possédé en commun 
avec la paroisse de Bon-Secours; ce calice est orné de bas-reliefs 
et des figures des quatre évangélistes; il porte l'inscription sui
vante : Jean Antoine Le Pies — alias Dedalus invenit et fecit. — 
Antverpiae 1711. 

Une pendule du xviir3 siècle placée dans la sacristie; 

Dans la salle affectée aux séances du Conseil de fabrique, au-
dessus de la sacristie : un bahut en chêne sculpté datant de 1763 et 
provenant de l'ancienne église Saint-Géry. Ce meuble a un véri
table cachet artistique ; 

Dans la même salle, le plan du couvent de la communauté 
des Riches-Claires et de ses dépendances, ainsi que de l'ancien 
local du Serment de Saint-Christophe. 

A la demande de M. Wauters, M. le Curé déclare que la Fabrique 



communiquera ce plan à l'Administration communale afin que 
celle-ci en fasse prendre copie pour les archives de la Ville. 

M. le Curé ayant conduit les membres de la Commission dans la 
cour de la sacristie,donne sur la disposition des propriétés apparte
nant à la Fabrique et attenantes à l'église, des explications qui éta
blissent les inconvénients qui résulteraient, pour le service du 
culte, de la mise en location publique de ces immeubles. 

M. l'Echevin-Président répond que l'Administration communale 
examinera ces observations avec bienveillance. 

Tout en constatant que l'église est tenue avec la plus grande pro
preté , il insiste sur l'utilité de la confection d'un inventaire exact 
de tous les objets mobiliers se trouvant dans l'église. M. le Curé 
objecte que si cet inventaire n'a pas été fait, ce n'est pas par mau
vais vouloir de la part de la Fabrique et que celle ci s'empressera 
de se conformer aux instructions de l'autorité supérieure. 

L'inspection est terminée à quatre heures et trois quarts. 

Le Membre-Rapporteur, Les Membres, L'Echevin-Président, 

LAIREYS. JAMAEB, WAUTERS. EMILE DE MOT. 

Inspection à Péglise Saint-Nicolas. 

Réunion du %\ juin 1883. 

Présents : MM. l'Echevin De Mot, Président; Jamaer, Wauters 
et Laureys, Membres. 

La Commission se rend à trois heures à l'église Saint-Nicolas et 
y est reçue par M. le curé De Coninck, assisté de M. Moortgat, 
trésorier de la Fabrique. 

M . le Curé communique un inventaire fait il y a quelques années 
et renseignant les objets d'art qui ornent l'église. 

L'inspection a lieu dans l'ordre suivant : 
Chœur. — Le maître-autel dessiné par Van Nerven est orné d'un 

tableau de Van Helmont : «Jésus-Christ guérissant la Chananéenne». 
Les boiseries des stalles ne sont pas sans mérite. 
Un lutrin en cuivre, dont on ne connaît ni l'origine, ni la date, 

est placé devant les marches du maître-autel. 



A l'entrée <lu chœur, denx toiles : Jean Van Orley, « Délivrance 
de saint Pierre»; Janssens, «Saint Roch guérissant les pestiférés» . 

ta grille, en fer forgé et repoussé, avec dorures, placée à l'entrée 
du chœur, est un beau spécimen de travail de serrurerie du 
XVIIF siècle. Celte œuvre d'art doit être contemporaine de la grille 
placée autrefois au ehœur de l'église des SS.-Michel-et-Gudule et 
dont la disparition a été signalée. La Fabrique n'a pu l'exhiber à 
l'exposition nationale de 1880, à raison des difficultés que présen
taient le démontage et le replacement. Elle a l'intention d'en faire 
renouveler la dorure; MM. Jamaer et Wauters combattent cette 
idée; à leur avis, il est préférable de laisser cet objet dans l'état 
où il est; celle restauration aurait pour résultat de lui enlever le 
cachet qu'il a aujourd'hui. 

Chœur de la Vierge. —L'autel a été dessiné par Simons; la 
statue de la Vierge qui le surmonte est du même sculpteur. Cet 
autel a un véritable mérite artistique. 

Sur les côtés : tableau de Smeyers, « Josué combattant les Ama-
lécites, i et de Janssens, « David pénitent », plus deux statues en 
bois : saint Antoine de Padouc et saint François, par Kerckx. 

Un banc de communion en chêne sculpté, placé devant l'autel, 
est assez remarquable. 

Dans le collatéral gauche, près de la porte d'entrée, deux tableaux : 
• L'Enfant Jésus parmi les docteurs », par Van Orley, et au-dessus, 
a le Christ el le Centurion >» ; l'auteur n'en est pas connu. 

Sur le pilier, en face de l'entrée, une petite toile attribuée à 
Rubens et représentant la Vierge à mi-corps regardant l'enfant 
Jésus endormi. L'inventaire de la Fabrique renseigne que c'est un 
don de la famille Van Ausloos. 

Dans l'angle gauche du jubé se trouve la maquette en bois qui a 
figuré dans la cavalcade de 1853, el représentant l'ancien Beffroi 
établi autrefois à l'entrée principale de l'église. Ce beffroi s'est 
écroulé en 1714, par suite d'un vice dans la construction, ainsi que 
du poids trop considérable des cloches et du carillon qui y avaient 
été placés. 

Dans le collatéral droit, à l'extrémité du transept, un tableau de 
Herreyns, « La dernière Cène » et, à côté, une t Descente de Croix », 
attribuée à l'un des Carraehe. 

Sur l'autel des trépassés se trouve la châsse des Martyrs de 
Gorcum. Ce travail, en cuivre doré, a élé exécuté par Ho 11 ner, 
à Kempen, et a élé acquis en 1868, au moyen de souscriptions et 
de dons recueillis par la Fabrique. 

Devant l'autel, un banc de communion en chêne sculpté. 
Les boiseries en chêne des confessionnaux sont assez remar

quables. 
L'église Saint-Nicolas présente celle particularité que le chœur 
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n'est pas dans l'axe de la nef; il fait avec celle-ci un angle symboli
sant la position inclinée de la tête du Christ sur la croix. Le temple 
a eu à souffrir du bombardement de Bruxelles en 1095 et de la 
chute du beffroi en 1714. La restauration, effectuée à la suite de ces 
événements et lorsque l'édifice a été rendu au culte en 1803, a été 
faite très grossièrement. On peut présumer, par les vestiges que 
l'on voit encore, que l'intérieur était plus orné, et M . Jamaer émet 
l'avis que si l'on faisait le grattage des murs et des colonnes on 
retrouverait sous le badigeon la trace de l'ancienne ornementation 
architecturale. 

En dehors des ornements sacerdotaux ordinaires, la Fabrique 
ne possède aucun objet précieux. 

L'inspection est terminée à trois heures et trois quarts. 
Le Membre-Rapporteur, Les Membres, L'MJievin-Président, 

LAUREYS. JAMAER, W A U T E R S . EMILE D E MOT. 

Inspection à l'église Sainte-Catherine. 

Réunion du 21 juin 1883. 

Présents : MM. l'Echevin De Mot, Président; Jamaer, Wauters 
et Laureys, Membres. 

La Commission, après avoir terminé l'inspection à l'église Saint-
Nicolas, se rend à l'église Sainte-Catherine. Elle y trouve M. le curé 
Jacobs, assisté de MM. Vanden Hove, Président, et De Kock, tréso
rier de la Fabrique. 

Le style de l'église se prête assez mal au placement d'œuvres d'art 
de grande dimension, les panneaux n'étant pas suffisants et leur 
disposition s'écartantdela forme des tableaux que la Fabrique pos
sède. C'est ainsi qu'il a fallu mettre au dessus du portail principal 
le tableau de Crayer : u Sainte-Catherine reçue au Ciel », qui 
ornait le maître-autel de l'ancienne église. Cette œuvre, d'une 
valeur considérable, est mal placée pour la vue et elle masque l'ar-
cature de la façade intérieure. 

Les autres toiles principales qui se trouvaient dans l'ancienne 
église ont été appendues dans la nouvelle aux emplacements 
ci-après : 

Dans le chœur : « Mariage de la Vierge et la Présentation au 
temple», de De Haeze ; « le Jugement dernier » et « le Baptême du 
Christ. » 
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Dans la chapelle à droite du chœur derrière l'autel : t L'Enfant 
Jésus dans l'étable » , de Van Loon, et contre le panneau à droite, 
on triptyque représentant « l'Ensevelissement du Christ » . Sur les 
volets se trouvent les portraits des donateurs. Cette œuvre , attri
buée à Otto Venius, semble plutôtappartenir à l'école flamande du 
milieu du xvi e s iècle . 

Dans la chapelle à gauche du chœur , sur l'autel : e Saint Domi
nique recevant le scapulaire >» et contre le panneau à gauche, 
c Saint Thomas touchant les plaies du Christ. » 

Dans le collatéral gauche : « L'Assomption de la Vierge » , d'après 
Rubens. 

Au milieu du collatéral droit : « Le Calvaire », par De Clerck, et au 
bas, près du portail : « La Profanation des hosties. >» 

Dans la chapelle des fonts baptismaux : « Sainte-Anne apparais
sant à des naufragés », par Corneille Schut. 

La plupart de ces tableaux ont éprouvé des détériorations par 
l'effet du temps; les membres de la Commission pensent qu'il 
conviendrait de leur faire subir une restauration, qui, confiée à des 
mains habiles, leur rendrait leur éclat primitif. 

La chaire de vérité , provenant de l'ancienne église, a quelque 
valeur; il conviendrait de remplacer par une balustrade nouvelle 
l'entourage actuel en bois, qui est fort dé labré . 

Les tableaux qui se trouvaient dans la sacristie de la vieille 
église, au nombre de sept, ont été replacés dans la sacristie de la 
nouvelle. Ce sont des peintures anciennes sans grande valeur. 

Un Christ en marbre, surmontant un petit sarcophage et placé 
dans la sacristie, porte un chronogramme donnant la date de 1789 
(CrUX Chrlstl. — L U X fiDentIVM). 

Les seules pièces importantes composant le trésor de la 
Fabrique consistent en un calice et en un plateau en vermeil ciselé , 
avec burettes. Ces objets doivent dater du xvn e s iècle. M. le Curé 
montre également un calice en vermeil avec burettes, datant 
de ce siècle, d'une valeur artistique moins considérable que les 
premiers. 

M . l 'Echevin-Présidcnt fait remarquer que l'on pourrait parfai
tement placer dans les chapelles latérales au chœur les deux céno
taphes qui ont été laissés dans l'ancienne égl ise . Ces mausolées , 
œuvres de Godecharles, ont été élevés l'un à la mémoire du peintre 
Jacobs, mort à Milan en 1812, l'autre à la mémoire du peintre 
Delvaux, décédé à Bologne en 1817. Une proposition en ce sens 
sera faite à l'Administration communale. 

Les stalles, les bancs de communion, ainsi que les confession
naux ont été exécutés par la maison Goyers, de Louvain ; la Fabrique 



en a fait l'achat au moyen du subside fourni par la Ville pour 
l'ameublement de l ' ég l i se . 

Le maitre-aulel a é té acquis au moyen du don de 14,000 francs 
fait en 1877 à la Fabrique par la famille Decock; il sort également 
des ateliers des frères Goyers. 

Dans la p r e m i è r e travée du col latéral gauche, près du grand 
portail, on a e x é c u t é des peintures polychromes. A ce sujet, des 
observations sont é c h a n g é e s entre les membres de la Commission 
et les r e p r é s e n t a n t s de la Fabrique. R é p o n d a n t à M . le Curé, 
M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t et M . Jamaer pensent que l'église pourrait 
être d é c o r é e de peintures murales, à la condition que celles-ci 
fussent faites en tons très sobres; elles pourraient être rehaussées 
de dorures, et des sujets historiques seraient peints dans les 
panneaux. Dans le m ê m e ordre d ' idées , M. le Curé demande un avis 
relativement au mode de placement des statues adossées à quelques 
piliers; les unes sont mises sur des p iédes taux i s o l é s , d'autres le 
sont sur des socles a l l a c h é s aux piliers. Les membres de la Com
mission estiment que le style de l'édifice ne comporte pas ce der
nier mode de placement; les piliers en faisceaux de colonnes devant 
rester dégarni s de statues. 

M . le Curé attire l'attention sur la trop grande élévation 
d o n n é e au sanctuaire du c h œ u r . Si le sanctuaire étai t moins élevé 
d'une ou de deux marches, on apercevrait de la nef le pavement du 
c h œ u r et le maî tre -aute l ne masquerait pas, comme il le fait fort 
d é s a g r é a b l e m e n t , la grande fenêtre de l'abside. Il signale, de plus, 
la mauvaise disposition des portails, notamment pour l'entrée au 
transept nord-ouest. Le courant d'air y esl très fort et les portes ne 
sont pas suffisantes pour amortir le bruit du dehors. L ' i n c o n v é 
nient des courants d'air se manifeste é g a l e m e n t pour le grand por
tail, malgré les précaut ions qui ont été prises par le placement de 
caissons à l ' extér ieur et à l ' intér ieur de l 'édif ice. 

M . l 'Echev in -Prés ident déclare que la Ville avisera. 

L'inspection est t e r m i n é e à cinq heures. 

Le Membre-Secrétaire, Les Membres, L'Echevin-Président, 

LAUREYS. JAMAER, WAUTERS. EMILE D E MOT. 
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Inspection à l'église Saint-Jean-Baptiste 
an Béguinage. 

Réunion du 28 juin 1883. 

Présents : MM. l'Echevin De Mot, Président ; Jamaer, Wauters 
et Laureys, Membres. 

La Commission se rend à trois heures à l'église Sainl-Jean-
Bapiistc au Béguinage et y est reçue par M. le curé Heymans et par 
M. Vermeersch, président du Bureau des marguilliers. 

L'église possède diverses richesses artistiques.Aucun fait n'a été 
signalé relativement à la disparition d'œuvres d'art. Les travaux 
de restauration et d'embellissement ont toujours été effectués avec 
la plus grande régularité. 

L'inspection a lieu dans l'ordre suivant : 
Chœur. — Le mailre-aulcl, œuvre de Van Mons, date de 1753; 

c'est un travail remarquable qui, d'après M. Wauters, se trouvait 
autrefois à l'église de l'abbaye de Cortenberg. Aux angles, deux 
statues en bois. l'Ancienne et la Nouvelle Loi, et au-dessus, la statue 
colossale de Saint-Jcan-Bapliste, p3r Puyenbroeck. 

Contre le pilier à droite du maître-autel est appendu un éten
dard avec panneau peint et signé Faber-178!. 

La grille en fer forgé qui ferme le chœur est un beau spécimen 
de travail de serrurerie du xvnie siècle. MM. Jamaer et Wauters 
expriment le regret qu'on l'ait recouverte d'une peinture imitant le 
bronze; à leur avis, il eût été préférable de l'orner de dorures, 
comme l'est celle de l'église Saint Nicolas. 

Les deux chapelles latérales au chœur sont ornées d'autels en 
marbre de très bon goût, exécutés par Leclercq.Dans celle de droite 
se trouve « une Adoration des Mages », de Van Loon, et dans celle 
de gauche, « Un Ensevelissement du Christ » ,de Crayer. Ces deux 
toiles ont de la valeur et il serait désirable qu'elles fussent conve
nablement restaurées. La Fabrique a l'intention de proposer, aus
sitôt qu'elle le pourra, des crédits à son budget pour effectuer cette 
restauration. 

La décoration du choeur et des deux chapelles latérales est traitée 
avec beaucoup de simplicité, et la Commission constate que celte 
sobriété d'ornementation convient mieux que la profusion que l'on 
remarque dans d'autres églises et qu'elle fait ressortir davantage 
la valeur artistique des seuls ornements qui se trouvent dans celte 
partie de l'édifice. 
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Transept, stid. — L'autel a quelque valeur; il est surmonté d'un 

bon tableau de Janssens : «La reine Clotilde devant saint Léonard»-
la croix est ornée d'un Christ en ivoire attribué à Duquesnoy; 
en dessous se trouve un médaillon représentant « le Sacré-Cœur »' 
du peintre Guffens. 

Contre le panneau de la façade intérieure, un bon tableau 
« le Crucifiement » de Crayer, et aux côtés, deux toiles représentant 
des évangélistes. Contre le mur vers le collatéral : « l'Annoncia
tion », de Van Loon. 

Au-dessous contre ce mur, la Fabrique a fait placer le groupe 
en pierre représentant le Sépulcre, qui se trouvait autrefois dans 
un réduit vitré à l'extérieur de l'église, rue du Marronnier. Aucune 
autorisation n'a été donnée par l'Autorité supérieure relativement 
à ce changement. 

" «tes de l'èg 
Transept nord. — L'autel est surmonté de deux châsses en 

verre contenant des reliques. r . 
Au-dessus de l'autel̂  un très beau tableau de Van Loon : « Une 

Sainte Famille, la Vierge, sainte Catherine, sainte Thérèse, etc. » 
Il est fâcheux que l'on ait placé beaucoup trop haut la statue de la '.. . 
Vierge ; elle cache une partie du tableau ; en rabaissant le socle, on 
remédierait à cet inconvénient. 

Au milieu du panneau de la façade : « Une Sainte-Trinité », de , 
Van Loon, et aux côtés de cette toile, deux autres de dimensions 
plus petites représentant des Évangélistes. Contre le même mur 
vers le collatéral : « l'Adoration des Mages », par Van Loon. 

Enfin, au mur du collatéral, une toile de De Lantsheere : « le 
Purgatoire ». 

Collatéral gauche. — Vers le transept : c Une Sainte Famille, » de 
Beschey, d'après Rubens ; on dit que la tête de femme est de ce 
maître (??). 

Plus bas, « Après la Flagellation », par Van Diepenbeek, élève 
de Rubens. 

Puis : « Jésus portant la croix », et près de la façade principale : 
« l'Adoration des Bergers », toile devant remonter au xvie siècle. 

Dans le même collatéral, adossé au portail : t Le mariage de la 
Vierge » (sans nom du peintre). 

Collatéral de droite. — Contre le mur du portail : « Le Christ 
descendu de la croix », d'Otto Venius. 

En remontant vers le transept : un petit tableau sans valeur, 
provenant de la succession Moyen; et enfin deux autres toiles : 
« sainte Begge», et «Hérodiade tenant la tête de saint Jean-Baptiste ». 

Dans la dernière travée vers le transept, la Fabrique a fait pla
cer une verrière, qui ne fait pas bon effet. — M . Vermeersch pense, 
et la Commission partage cet avis, qu'il faudrait enlever cette 
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verrière, qui pourrait être placée dans la fenêtre de la façade 
principale, au-dessus du jubé . Les défauts en seraient moins visi
bles, à raison de la hauteur à laquelle ce vitrail serait rélégué. 

La chaire de vérité n'est pas sans mérite; elle provient de l'église 
des Dominicains de Malines et représente « Saint Dominique terras
sant l'hérésie». Il est fâcheux que la boiserie ait été peinte et vernie. 

M. Jamaer demande si la Fabrique n'a jamais eu l'intention de 
faire procéder au grattage de l'église, et il fait remarquer que les 
couches successives de badigeon encroûtent les ornements (chapi
teaux des colonnes, etc.), et finissent par nuire considérablement 
à la beauté de l'édifice. M . Wauters pense avec lui que le grat
tage opéré avec soin rendrait à l'église son véritable aspect. 
Les délégués de la Fabrique répondent que ce projet a déjà été 
présenté et que, si aucune suite n'y a été donnée, c'est que les res
sources de l'église devaient être consacrées en premier lieu à la 
restauration extérieure. Lorsque celle-ci sera terminée, la proposi
tion pourra être reprise. Toutefois les délégués croient que si les 
matériaux étaient mis à nu, l'église n'aurait plus le cachet de pro
preté que l'on constate actuellement. 

Les membres de la Commission ne partagent pas cette opinion 
et citent comme exemple les églises des SS. Michel-et-Gudule et 
de la Chapelle, qui sont tenues avec une propreté irréprochable. 

M. Vermeersch fait remarquer que le dallage de l'église est usé 
en plusieurs parties. Le renouvellement en sera effectué également 
après l'achèvement de la restauration extérieure. M. Jamaer insiste 
pour que le nouveau dallage reste en harmonie avec le style de 
l'édifice et avec la tradition historique et tel qu'on en voit des spé
cimens dans le collatéral gauche. M. Wauters demande que l'on 
respecte autant que possible les dalles funéraires qui existent 
encore. 

Sacristie. — La sacristie est ornée de quelques petits tableaux, 
parmi lesquels la « Circoncision » et la «Présentation au Temple » , 
d'artistes inconnus. Elle contient divers reliquaires, dont la plu
part ont la forme d'obélisques; un autre, de plus grandes dimen
sions, représente une chapelle surmontée d'une pyramide. 

Les membres de la Commission renouvellent ici l'observation 
qu'ils ont formulée au sujet des tableaux anciens qui ornent les 
églises et qui ont subi quelque détérioration par l'effet du temps; ils 
.pensent qu'il est éminemment désirable que ces tableaux soient 
l'objet d'une restauration qui leur rendrait leur premier éclat. 

M. le Curé fait exhiber deux calices, dont l'un en vermeil ciselé 
et ouvré, daté de 1628; l'autre est du xix e s iècle. 

Il fait connaître que la Fabrique possède l'inventaire prescrit 
par le décret de 1809 en ce qui concerne les objets servant à l'exer
cice du culte. Cet inventaire sera complété d'après les prescriptions 


