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BELGIË

M INISTERIE VAN OP ENBAAR ONDERW I JS

ROYAUME DE BELGIQUE
M INI STERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

/1/1
Bestuur van Schone Kunsten
en Letteren

Administration des Beaux-Arts
et des Lettres

Sectie B. - Nr. NK/ML/W.Vl. 401

Section B. - N° NC!MS/Fl.occ.401

BOUDEWI)N, KONINKLIJKE PRINS,

BAUDOUIN, PRINCE ROYAL, -

die de grondwettelijke macht van de Koning uitoefent,

exers:ant les pouvoirs constitutionnels du Roi ,

Aan aJlen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

A to us, présents et à venir, SALUT.

elet op de wet van 7 Augustus 1931 op
et behoud van monumente n en landschapn ;

Vu l a loi du 7 aotl.t 1931 sur la conser-'
vation des monuments et des sites;

elet op de adviezen, dd. 24 November
950, der Bestendige Deputatie van de
rovincieraad van West-Vlaanderen ;

Vu les avis, en date du 24 novembre
1950 ; de l'a Députation permanente du
Conseil provincial de la Flandre occidentale ';
Vu les avis de la Commission royale
des Monuments et des Sites ;

elet op de adviezen der Koninklijke
ommissie voor Monumenten en Landschapp de voordracht van Onze Hinister van
penbaar Onderwijs en op in Raad overegd advies van Onze Hinist er s,
J

HEBBEN BESLOTEN EN WIJ BESLUITEN :

Sur la proposition de Notre Ministre
de l'Instruction publique et de l'avis
de No s Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
NOUS AVONS ARR!TE ET ARRtTONS :

tikel één - Worden gerangschikt, als
onumenten, overeenkomstig de bepalinen van art.~ 1 der ,..et van 7 Augustus
931, om reàen van hun artistieke, oudeidkundige en geschiedkundige waarde :

Al'ticle ler.- Sont classés, comme monu-,
ment s , conformément aux dispositions de
l'art. Ier de la ' loi du 7 aoo.t 1931, en
raison de leur valeur artistique, arché.
ologique et historique :
1

) het "Consulaat van Genua", Vlamingtraat, nr. 33, te Brugge (prov. Westaanderen) , eigendom van Monteville,
onorine-Idalie-Marie, geboren te
rugge op 28 September 1900, echtgeote Rosseel, Antoon ; kadaster :
t. 1681, sectie E, nr. 1175 A (02a

a) Ie "Consulat de Gênes", Vlamingstraat, n° 33, à Bruges (prov. de la
Flandre occidentale), propriété de
Monteville, Honorine-Idalie-Harie, née
à Bruges, Ie 28 septembre 1900, épouse '
Rosseel, Antoon ; cadastre: art. 1681,
section E, n° 1175 A (02a 82ca) ;

2ca) ;

b) la, mais on du "Consul de Gêne s",
) het huis van de "Consul van Genua",
rauwwerkersstraat, nr. 3, te Brugge
Grauwwerkersstraat, n° 3, à Bruges
provo We st-Vlaanderen), eigendom van
(prov. de la Flandre occidentale),
annoy, Marie, geboren te Marinette
propri été de Lannoy, Marie, née à MaU.S.A.) op 13 Januari 1904 ~ kadaster: rinette (U.S.A.), Ie 13 janvier 1904 ;
rt. 3220, sectie E, nr. 1170 (02a 32ca);cadastre : art. 3220, section E, n°
1178 (02a 32ca) ;
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het balkon of de erker van het huis,
"p"pgen Vlaming straat , nr. 78, te Brugprovo West-Vlaanderen), eigendom
stad Brugge (blote eigenaresse
;H.,~~.~ Oa 30ca) en van Lammens, Andrée'1r",hY';elle-Marie-Joseph, geboren te
op 10 Juni 1903, echtgenote
, Augustinus-Ludovicus, geboren
te Gent op 28 April 1905 (eigenaresse
or Oa 75ca) ; kadaster: art. 1333,
sectie F, deel van nr. 546 B ;

c) le balcon ou bow-vnndow de la maison,
sise Vlamingstraat, n° 78, à Bruges.
(prov. de .la Flandre occidentale), propriété de la villa de Bruges (nue-propriétáire pourOà 30ca) et de Lammens,
Andrée-Gabriel1e-Marie-Joseph, née à
Bruges, Ie 10 juin 1903l épouse Martlé,
Augustinus-Ludovicus, ne à Gand, Ie 28
avril 1905 (propriétaire pour Oa 75ca) ;
cadastre : art. 1333, section F, partie
du n° 546 B ;

de Oranjerie van het huis de HalOude Burg, nr. 21, te Brugge
ov. West-Vlaanderen), eigendom van :
de Halleux, Françoise-Harie-Joseph.'ml,Uc~'e -lin~slaine, geboren te Brugge op
October 1897 ;
de Halleux, Ignace-Marie-Joseph~nce.nt-Anne-Ghislain, geboren'te
ausaint op 19 Juli 1903;
.
de Halleux, Paul-Marie-Joseph"~"Hlslain, geboren te Oostende op 22
il 1905 ;
"
..
.
de Halleux, Jean-Mar~e-Joseph-Anne41:~:~~~:1, geboren te Beausaint op 28
,~
r 1906 ;
o de Halleux, Suzanne-Marie-Joseph~ geboren te Beausaint
12 Juni 190ö ;
de Halleux, Jacques-Ghislain-Marieoseph, geboren te Beausaint~op 26 Sep1901 ;
.
Halleux, Godefroid-Marie-Joseph19l~a(:e-François-Ghislain, geboren te
op 31 Juli 1912 ; kadaster :
secti~ C, deel·van nr. 151 B
62ca) •

d) l'Orangerie de la maison de Halleux,
Oude Burg, n° 21, à Bruges (provo de la
Flandre occidentale), propriété de :
1° de Halleux, Françoise-Marie-JosephLucie-Ghislaine, née à Bruges, le 19 octobre 1897 ;
2° de Halleux, Ignace-Marie-Joseph-Vincent-Anne-Ghislain, né à Beausaint, le
19 juillet 1903 ;
3° de Halleux, Paul-Marie-Joseph-Ghislain, né à Ostende, Ie 22 avril 1905 ;
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Onze Minister van Openbaar
met de uitvoering

luruleI'~js is belast
dit be~luit.

te BRUSSEL, de1

b .;"

~ode Hal1eux~ Jean-Marie-Joseph-AnneEmmanuel, né a Beausaint, Ie 28 décembrl
1906 ;
.
5° de Halleux, Suzanne-Marie-JosephAnne-Ghislaine, née à Beausaint, Ie 12
juin 1908 ;
.
6° de Halleux, Jacques-Ghislain-MarieJoseph, né à Beausaint, Ie 26 septémbre
1901 ;
7° de Halleux, Godefroid-Marie-JosephI gnace-François-Ghislain, né à Beausain
le 31 juillet 1912 ; cadastre : art.~I~
section C, partie ·du n° 151 B (18a 62
ca)..
.

Art. 2.- Notre Ministre de l'Instructio.
publique est chargé de l'exécution du
présent arr~té.
.
Do~~é

à BRUXELLES, Ie

",'

ge de Koninklijke Prins :
Minister van Openbaar Onderwijs,

Par Ie Prince Royal :
Le.Ministre de l'Instruction pUblique,

