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divers arrêtés de la mairie. A qui le billet d'enterrement doit-il être 
remis? La commune, fidèle aux traditions de l'an XII, le délivre au fos
soyeurs ; l'église le réclame pour le receveur des droits d'inhumation. Aussi 
les attributions se sont-elles confondues, ici parce que la ville a nommé le 
préposé de l'église fossoyeur, là, parce que le fossoyeur a usurpé les fonc
tions de receveur des fabriques. 

Nous croyons que le billet d'enterrement pourrait être délivré directe
ment à la famille de la personne décédée, ou à ceux qui la représentent au 
moment où ils viennent faire la déclaration exigée par l'art. 78 du Code civil. 
Nous sommes conduit à cette opinion qui est d'ailleurs celle de Favard de 
Langlade, par le rapprochement des art. 77 et 78 du Code, nous y sommes 
amené pour éviter, prévenir, de la part des parties intéressées, des négli
gences coupables et funestes. 

Aujourd'hui les billets délivrés par l'officier de l'état-civil, ont la forme 
que nous désirons, mais par suite d'une instruction du collège la forme ne 
répond pas au fond. Le texte, que voici, prouverait qu'ils sont remis aux 
familles : 

PERMIS D'INHUMATION. 

L'OFFICIER DE L'ÉTAT-CIVIL DE LA VILLE DE BRUXELLES 

autorise par le présent Vinhumation du Corps d 
âgé de , né à 

veu épou 
décédé le , à heure du 
rue , sect. , n° 
N B . On est obligé de se rendre, avec 

le présent permis d'inhumation, 
chez Mr. V A N G 1 N H O V E N , fos
soyeur, demeurant place du Petit-
Sablon, sect. 1, numéro 3, sinon 
l'enlèvement du corps ne pourra 
avoir lieu. 

Bruxelles, le 1848. 

POUR L'OFFICIER DE I . 'ÉTAT-CIVIL, 

Le commissaire de police délégué, 

Malgré le postscriptum, c'est au fossoyeur que le billet est remis ; c'est lui 
qui se présente aux familles des personnes décédées, et, à l'aide du passe
port municipal, c'est lui qui règle les cérémonies funèbres. Nous compre
nons parfaitement le but que s'est proposé l'autorité : elle a voulu simplifier 
les rouages, éviter à des parens dans l'affliction des démarches pénibles ; 
mais nous pensons pouvoir atteindre le même but en exécutant les lois, sans 
aller au-delà de leurs exigences. Nous proposons la nomination d'un inspec
teur aux inhumations qui serait assimilé aux commissaires-adjoints de po
lice de première classe et aurait sous ses ordres trois fossoyeurs. 

Ceux-ci seraient attachés au bureau de l'état-civil et y feraient, en même 
temps, l'office de messagers ; ils pourraient être choisis dans le personnel 
actuel, beaucoup trop nombreux, de l'hôtel de ville. 

17. 
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L'art. 25 du décret du 23 prairial que nous avons cité donne à l'autorité 

communale le pouvoir de tarifer d'une part, en ce qui la concerne, la déli
vrance des billets d'enterrement et de l'autre, en ce qui concerne les églises, 
de déterminer le prix des voitures, ornemens, etc. 

Quant au second point, comme les enterremens ont presque toujours un 
caractère religieux, et que le compte des dépenses se complique, il est suf
fisant de déterminer le prix des voilures, c'est-à-dire du transport du corps 
de la maison mortuaire au cimetière, en réglant simultanément le mode de 
transport, aux termes de l'art. 21. 

Depuis longtemps, les cultes dissidens donnent aux catholiques un exem
ple de fraternité chrétienne, que nous proposons de convertir en règle par 
une disposition qui ordonne la levée des corps, à domicile, à l'aide de voi
tures qui les transporteront aux cimetières, et ne pourront se détourner 
de leur route que pour l'accomplissement des cérémonies religieuses et 
pendant le temps rigoureusement nécessaire, sans que le dépôt dans des 
chambres mortuaires puisse jamais avoir lieu. 

Nous exigeons le transport gratuit des indigens, nous sommes sobres des 
deniers de ceux pour qui l'économie est une nécessité, mais nous aban
donnons le riche à la discrétion des églises. 

La police des inhumations, la surveillance des champs de repos, le creu
sement des fosses sont des charges communales; les billets d'enterrement 
donnent le moyen légal de pourvoir à ces obligations. Jusqu'ici les billets 
étaient, en apparence, délivrés gratuitement, mais les fossoyeurs se fesaient 
payer leur salaire et, dans le règlement, ils se prévalaient d'un tarif exorbi
tant, soit à leur bénéfice individuel, soit à celui des églises dont ils 
relevaient. 

Nos propositions restent bien au-dessous des exigences actuelles; elles 
ont d'ailleurs le même caractère que les frais de transport. Nous ménageons 
les petites bourses aux dépens du luxe et de la vanité. 

La plupart des dispositions que nous présentons au Conseil se justifient 
d'elles-mêmes ; nous craindrions d'abuser de l'attention et de la patience 
de nos collègues en les commentant, mais nous devons leur démontrer 
que nous ne grevons pas la caisse communale de nouvelles charges. 

La dépense s'élèvera annuellement à 

Un commissaire-adjoint ft*. 1,800 
Trois fossoyeurs. 2,160 
4,800 fosses à 40 centimes. 1,920 

Soit. 5,880 

II est à remarquer que le commissaire-adjoint pourra rendre d'autres 
services et que les trois fossoyeurs peuvent facilement amener la suppres
sion de deux messagers. 

La recelte peut être estimée à 

750 Transports en corbillard particulier. fr. 3,750 
1,200 Voitures de suite. 1,200 



1,050 Transports en corbillard commun. 1,050 
3,000 Billets gratuits. 0 

Soit. 0,000 

C'est donc avec confiance que nous présentons les considérations qui 
précèdent et le projet de règlement qui en est le complément. 

Bruxelles, le 15 avril 1848. 
C. D E BROUCKERE. 

BÈGLEMENT POUR LES INHUMATIONS. 

Art. 1 e r. Le service des inhumations est confié, sous la direction du com
missaire de police attaché à l'état-civil, à un commissaire-adjoint qui prend 
le titre d'inspecteur des inhumations, et à trois fossoyeurs assistés chacun 
d'un aide. 

Art. 2. L'inspecteur des inhumations est chargé de la police des cime
tières et de l'exécution rigoureuse de tout ce qui concerne la levée, le 
transport et l'inhumation des corps; il a sous ses ordres immédiats les fos
soyeurs et leurs aides. 

Art. 5. Les fossoyeurs ou, au moins, l'un d'eux est présent à l'Hôtel de Ville, 
pendant les heures destinées à la réception des déclarations de décès faites 
en conformité de l'art. 78 du Code civil. 

Art. 4. lis s'entendent avec les déclarans pour la fixation de l'heure où les 
corps seront enlevés. 

Art. 5. Le fossoyeur, dans la circonscription qui lui est assignée par le 
Bourgmestre, assiste à la levée et au transport des corps; il prépare ou fait 
préparer les fosses par son aide et assiste en personne aux inhumations. 

Art. 6. Le fossoyeur en fonction porte habit, pantalon et gilet en drap 
noir, cravate noire ou blanche; il est coiffé du chapeau rond. Ce costume 
est de rigueur pour toute inhumation. 

Art. 7. En cas d'absence ou d'empêchement d'un fossoyeur, il est rem
placé par un des deux autres ou par son aide, sur la réquisition de l'inspec
teur des inhumations. 

Art. 8. Chaque fossoyeur tient un registre coté et paraphé par l'officier 
de l'état-civil, dans lequel il inscrit jour par jour, sans laisser aucun blanc, 
les noms des personnes qui ont été enterrées, avec des désignations propres à 
assurer l'identité et la place des corps. 

Ce registre est vérifié tous les mois par le commissaire de police préposé 
à l'état-civil; il est clôturé à la fin de chaque année et déposé aux archives de 
la commune. 

Art. 9. Toutes les personnes décédées seront transportées en voiture, de
puis la maison mortuaire jusqu'au cimetière, parles soins des communautés 
auxquelles ils appartiennent. 

Art. 10. Le transport se fait dans des voitures ou corbillards communs, et 
dans des corbillards particuliers, au choix des familles. 

Art. 11. Les indigens, sur une déclaration de l'officier de l'état-civil 
remise à la communauté par le fossoyeur, sont transportés gratuitement. 
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Les autres le sont dans un corbi l lard commun moyennant trois francs, 

ou dans un corbi l lard particulier moyennant douze francs, payables aux 
receveurs des inhumations de chaque église ou c o m m u n a u t é , sauf les con
ventions par t icu l iè res à intervenir entre parties. 

Dans les sommes ci-dessus fixées sont compris le salaire des hommes de 
peine et un franc à litre de revenu pour le p rop r i é t a i r e ou locataire du 
c imet iè re . 

Ar t . 12. Le transport de la maison mortuaire au cimetière ne peut être 
interrompu que pour la levée d'autres corps et l'accomplissement des céré
monies religieuses. 

Ar t . 13. Les billets d'enterrement sont dél ivrés gratuitement pour les 
indigens, et moyennant un franc pour ceux qui font usage du corbillard 
commun. 

Ils sont payés à raison de cinq francs pour ceux qui font usage d'un 
corbi l lard part iculier , plus un franc pour chaque voilure qui suivra le cor
b i l l a rd lors de l ' inhumation. 

Ar t . 14. Les aides-fossoyeurs sont nommés et révoqués par le bourg
mestre; i ls reçoivent 40 centimes par fosse à titre de salaire. 

Ar t . 15. L'inspecteur des inhumations touche les appointemensde commis
saire-adjoint de p r emiè re classe ; chaque fossoyeur jouit d'un traitement 
annuel de 720 francs. 

A r t . 16. Les recettes et les dépenses relatives aux inhumations sont por
tées au budge't et rense ignées au compte de la commune. 

Ar t . 17. Les communau tés , agissant comme propr ié ta i res ou locataires, 
se soumettront aux prescriptions du Collège échevinal , pour toutes les dis
positions relatives à la distribution et à la destination du terrain des champs 
de repos. 

Ar t . 18. Elles peuvent, pour autant que l 'étendue du terrain le permette, 
dés igne r un emplacement pour les concessions à perpétui té et les conces
sions à terme. 

Ar t . 19. Les concessions à terme ne peuvent excéder d ix ans ; les conces
sions à perpétui té sont soumises à l'approbation de la commune. 

Ar t . 20. Les a r rê tés du maire et du Conseil échevinal . portant les dates 
du 13 frimaire an X I I , du 10 novembre 1808 et du 26 septembre 1829, sont 
et demeurent ab rogés . 



(Présidence de M. V E R H U L S T , premier échevin.) 
SOMMAIRE. Pièces adressées au Conseil.— Autorisation de faire construire une 

Citerne dans les bas-ronds de la rue Royale. — Autorisation d'ester en justice 
accordée a l'administration des hospices. 

Le Conseil se réunit en séance secrète à deux heures et 
demie. 

La séance publique est ouverte à trois heures par la lecture 
du procès-verbal de la précédente séance. 

M . Vanderlinden. J'ai une observation à faire, qui se rattache au 
procès-verbal. A la dernière séance, nous avons voté des fonds pour 
la construction d'écuries à la caserne des Annonciades. Il est de règle 
que les travaux se fassent par adjudication. Je n'ai pas vu qu'il ait été 
fait d'adjudication. Cependant, les travaux sont en voie d'exécution. 
Je désirerais avoir une explication à ce sujet. 

M . l ' échev in-prés ident . Je regrette de ne pouvoir satisfaire à la de
mande de l'honorable membre. Mais je n'ai aucune connaissance de 
cette affaire ; elle a été traitée par M. le bourgmestre, qui s'en expli
quera à la prochaine séance. 

M . Vanderlinden. II sera trop tard. Ce sera un fait accompli. 
Le procès-verbal est adopté. 
M. l ' échevin-prés ident . Messieurs, M. le bourgmestre, retenu au 

Sénat par la discussion de la loi sur la garde civique, dont il est rap
porteur, ne pourra présider cette séance. 

M. le Secrétaire donne lecture de la pétition suivante 
adressée au Conseil par deux cents habitans de Bruxelles. 

Messieurs, 

Au moment où l 'administration communale s'occupe de rechercher les 
moyens de fournir du travail aux ouvriers i noccupés , les souss ignés croient 
devoir appeler d'une man iè re toute par t i cu l i è re votre attention sur les tra
vaux qu i auraient plus spécialement pour but et pour résu l ta t d ' amé l io re r la 
condition physique de la classe ouvr i è r e . On réa l i sera i t ainsi un double 
avantage, et l 'on appellerait la ca tégor ie jusqu ' ic i la moins favorisée des 
contribuables à part iciper d'une man iè re directe à l 'application du fonds 
commun auquel elle contribue pour une large part. 

Sans contester l 'uti l i té des travaux t e rminés , en cours d 'exécut ion ou p ro 
je tés , les souss ignés pensent qu ' i l conviendrait de r é p a r t i r dé so rma i s ces 
travaux d 'après une règle de stricte équi té . 

Ains i , à coté de la restauration coûteuse des anciens monumens, de l ' é rec
tion d'édifices nouveaux, de l'ouverture de nouvelles rues et de galeries mar-
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chandes, on devrait ranger les travaux destinés à l'assainissement des quar
tiers les plus populeux et les plus pauvres, à l'amélioration des habitations 
des ouvriers. 

Lorsque l'on se représente l'excessive mortalité qui résulte de l'encombre
ment, de la malpropreté et de la ventilation défectueuse de ces quartiers, du 
mauvais état de ces habitations, de l'absence des précautions hygiéniques 
les plus indispensables pour préserver la santé de la classe la plus nom
breuse de nos concitoyens, on ne peut s'empêcher de regretter l'insuffisance 
des mesures prises jusqu'ici pour remédier à un état de choses qui ne pour
rait se prolonger sans injustice et sans danger. 

A Paris, un des premiers actes du gouvernement provisoire a été de pré
parer la construction de quartiers-modèles où un certain nombre de familles 
d'ouvriers jouiront des avantages que procurent l'air, l'espace, la propreté, 
la disposition convenable des locaux. — A Londres et dans d'autres villes, 
des associations particulières ont pris la même initiative, et tous les rap
ports publiés jusqu'ici prouvent que ces essais ont complètement atteint 
leur but. — Ailleurs des capitalistes, des fabricans ont spontanément érigé 
des habitations confortables pour leurs travailleurs. Les fonds employés à 
ces utiles travaux rapportent un intérêt légitime, et la classe ouvrière s'est 
empressée de profiter d'une réforme dont elle s'est montrée profondément 
et sincèrement reconnaissante. 

La capitale de la Belgique tiendra à honneur de suivre ce généreux élan, 
et, profitant de ces exemples, elle n'hésitera pas certainement à entrer dans 
une voie d'améliorations indispensables qui, plus que toutes les autres ré
formes, maintiendront honorablement son rang parmi les grandes cités de 
l'Europe. 

Les circonstances où nous nous trouvons donnent à la réalisation de ces 
améliorations un caractère d'actualité qui ne peut manquer, messieurs, de 
vous frapper. L'industrie intérieure est en grande souffrance; beaucoup 
d'ateliers sont fermés ; les travaux de construction surtout ne paraissent pas 
devoir reprendre de sitôt leur activité accoutumée. 11 s'ensuit qu'un grand 
nombre de maçons, de charpentiers, de menuisiers, de couvreurs, de ser
ruriers, de peintres, de vitriers, etc., sont sans occupation et doivent conti
nuer à rester oisifs si on ne vient à leur aide. 

Ce ne sont pas des secours qu'ils demandent, c'est du travail, fût-il même 
faiblement rétribué. Ce travail ils le trouveront, du moins en partie, dans 
la constuction d'un quartier-modèle spécialement destiné à servir d'habita
tion saine, confortable et économique pour un certain nombre de familles 
de travailleurs. 

Un projet vous a déjà été soumis naguère à cet effet, messieurs, par un 
des honorables membres du Conseil. Nous venons vous prier de reprendre 
d'urgence son examen et d'arrêter les mesures nécessaires pour activer sa 
mise à exécution. 

Parmi ces mesures, il en est une surtout qui assurerait, suivant nous, le 
succès de l'entreprise. 

L'administration des hospices est propriétaire de nombreux terrains aux 
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environs et à proximité de la ville ; elle possède en outre des capitaux dispo
nibles OU faciles à réaliser qu'elle pourrait appliquer utilement à la construc
tion d'un quartier-modèle. L'intérêt de ces capitaux pourrait être assuré par 
la ville jusqu'à concurrence d'un taux déterminé. 

Les capitalistes particuliers pourraient également être appelés à concourir 
à cette œuvre d'utilité publique aux mêmes conditions et sous les mêmes 
garanties que l'administration des hospices. 

Enfin, le gouvernement, qui vient récemment de soumettre aux chambres 
législatives un projet pour l'assainissement des quartiers et l'amélioration 
des habitations des ouvriers, n'hésiterait pas sans doute à faciliter à la ville 
de Bruxelles l'accomplissement de l'œuvre à laquelle nous la convions. 

Si les plans déjà soumis à l'administration communale n'étaient pas jugés 
convenables et suffisans, elle pourrait immédiatement faire procéder à leur 
révision, ouvrir un concours pour la rédaction de nouveaux projets ou s'a
dresser directement à un ou plusieurs architectes auxquels elle communi
querait son programme et ses instructions. 

L'admission des familles d'ouvriers dans le quartier-modèle pourrait être 
subordonnée à certaines conditions propres à réserver cet avantage aux plus 
dignes, et à assurer en tous cas le paiement régulier des loyers. Car nous 
n'entendons pas que l'érection du nouveau quartier puisse être envisagée 
comme l'établissement d'un nouvel hospice. Ce doit-être avant tout une en
treprise utile à la fois pour ceux qui y placeront leurs fonds et pour la 
classe ouvrière, qui y verra le gage d'une amélioration notable dans sa po
sition et la preuve que les magistrats de la cité s'occupent de son bien-être et 
représentent réellement les intérêts communs de toutes les classes de la 
population. 

M . Blaes. L'administration communale de Bruxelles n'a pas at
tendu jusqu'aujourd'hui pour s'occuper des moyens d'assainir les 
quartiers habités par la classe ouvrière. 

Au budget de 1848 a été portée une somme de fr. 50,000, destinée 
aux emprises à faire pour l'élargissement de la voie publique. En 
votant le budget, vous avez autorisé le Collège à disposer de cette 
somme pour acquérir, dans les ruelles, des habitations dont l'insa
lubrité serait reconnue, les faire démolir et provoquer ainsi la con
struction d'habitations mieux aérées et plus convenables. 

Il y a quelque temps, la Section des travaux publics a invité le 
Collège à faire dresser la liste des habitations de ce genre et à deman
der an gouvernement une part des fonds votés par les Chambres pour 
l'assainissement des quartiers habités par la classe ouvrière. 

Comme j'ai eu l'honneur de le faire remarquer au Conseil en no
vembre dernier, il y a plusieurs manières d'assainir les quartiers. En 
améliorant le pavage, en multipliant les égouts, ou en perfectionnant 
leur construction, on contribuerait déjà beaucoup à cet assainisse
ment. Le docteur Pigeolet, médecin des pauvres, a fait un rapport 
très-remarquable sur les améliorations de ce genre que réclame l'état 
de certaines ruelles de la paroisse de Ste-Gudule. La Section des tra
vaux publics a signalé ce rapport au Collège il y a plusieurs mois et 
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elle a demandé qu'un travail analogue fût fait pour les autres pa
roisses. Si je suis bien informé, plusieurs des travaux indiqués par 
le docteur l'igeolet sont exécutés ou en cours d'exécution. 

Les auteurs de la pétition qui vient de vous être adressée deman
dent la formation d'un quart ier-modèle pour les ouvriers. Il est à ma 
connaissance que le plan d'un pareil quartier a été présenté au gou
verneur par M . l'architecte Cluysenaer. 

M . l ' échev in-prés ident . Nous pourrions renvoyer cette pétition à 
la section des travaux publics. 

M . Gendebien. Cela ne suffit pas. Il faut encore que le Conseil 
s'exprime sur l'urgence. Il y a urgence à s'occuper immédiatement 
de cette péti t ion, parce que, si l'on tarde, la bonne saison des tra
vaux sera passée. On arrivera avec les plans à une époque où il n'y 
aura plus moyen de commencer les travaux. 

J'ai eu l'occasion de passer avec mon honorable collègue et avec 
M . Orts dans le quartier qui se trouve entre la rue Haute et la rue des 
Minimes. J'ai reconnu que les réclamations qui ont été faites ici 
depuis plusieurs années déjà ne sont nullement exagérées ; loin de 
là, je mets en fait qu'elles sont en dessous de la réalité. Dans certains 
locaux, l ' insalubrité est telle que je doute qu'on eût le courage de 
chercher à y engraisser des cochons ; car, au lieu de les engraisser, 
on les ferait mourir. 

Ce sera une dépense pour la ville sans doute. Mais i l s'agit de pro
curer un logement à ceux qui en manquent depuis trop longtemps. 
I l ne peut être fait un meilleur emploi des fonds de la ville. 

M . D u c p é t i a u x . Le but principal de la pétition est d'engager le 
Conseil à faire une démarche auprès du gouverneur pour obtenir 
une part dans les deux millions qui viennent d'être alloués par les 
Chambres pour l'amélioration physique de la classe ouvrière. Il est 
bon que la ville de Bruxelles prenne les devans, et fasse ressortir 
l ' intérêt qu'a la ville de Bruxelles à avoir une part dans la répartition 
qui va être faite de cette allocation. 

M . l ' échev in-prés ident . Cette démarche a déjà été faite par le 
Collège. 

M . D u c p é t i a u x . Ceci l'appuie. 
M . l 'échevïn Doucet. On pourrait renvoyer la pétition aux sections 

des travaux publics et de police. 
M . Gendebien. Et des finances, avec demande d'un rapport pour 

samedi prochain. En attendant, on pourrait renouveler les démarches 
qu'on a faites auprès du gouvernement. 

1W. de Doncher. H est impossible que la section des finances fasse 
rapport d'ici à samedi sur un objet de cette importance. 

M . Gendebien Si on ne le peut pas, on s'en expliquera. Mais je 
crois qu'avec un peu de bonne volonté c'est très-possible. Il ne s'agit 
du reste que de dire si les 30 mille francs portés au budget de la ville, 
joint aux fonds qu'on aura pu obtenir du gouvernement, permettent 
de mettre la main à l 'œuvre. Remarquez que si l'on n'y met pas un 
peu de zèle, i l sera impossible de commencer les travaux cette année. 

M . Ans pach. M . Cluysenaer m'a parlé d'un plan dont l'exécution 
coûterait six millions. Il est bien évident que la ville ne peut s'em-
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barqucr dans une pareille affaire. Mais nous sommes tous d'accord 
sur la nécessité d'assainir ces espèces de bouges où croupissent une 
quantité d'ouvriers. J'appuie donc la proposition de M . Gendebien. 

M . Gendebien. La section des finances se prononcera sur la ques
tion de dépense, la section des travaux, dont nous connaissons le zèle 
et la bonne volonté, sur le plan à suivre. Je suis persuadé que, pour 
samedi prochain, nous pourrons avoir une idée de ce qu'il est con
venable et possible de faire. 

M . de Page. Pour que nous ayons un rapport sur lequel nous 
puissions délibérer avec fruit, i l convient de renvoyer la pétition aux 
sections de police et des travaux, parce qu' i l ne s'agit pas seulement 
de travaux. Il faut avant tout que nous soyons éclairés sur la question 
de salubri té. Lorsque ces sections auront fait leur rapport, nous ver
rons si la section des finances propose les fonds nécessaires pour 
l'exécution des travaux. 

M. Anspach. Dans l'intervalle, on pourra insister de nouveau au
près du gouvernement pour avoir une part dans le subside que les 
Chambres viennent de voter. (Adhésion.) 

M . Gendebien. C'est le vœu du Conseil. Je demande qu ' i l en soit 
fait mention au procès-verbal. 

M . l ' échev in -prés ident . Cette mention sera faite. 

— Le Conseil, consulté, renvoie la pétition aux sections de 
police et des travaux publics et subsidiairement à la section 
des finances. 

HI. le S e c r é t a i r e fait c o n n a î t r e l 'analyse des p i è c e s su i 
vantes a d r e s s é e s au Conseil : 

« Lettre de la commission administrative du Musée de l'industrie, 
accompagnant l'envoi de 30 exemplaires du résumé analytique fait 
par M . Louyet du premier rapport des commissaires désignés 
pour rechercher les moyens d'arriver à l 'amélioration sanitaire de la 
métropole de la Grande-Bretagne » — Distribution aux membres. 

« Lettre de M . J J . - A . Raoux, homme de lettres, qui demande que 
l'administration communale prenne des mesures propres à assurer 
l 'entrée aux théâtres aux auteurs belges qui y ont droit, » — 
Renvoi au Collège. 

« Lettre du directeur des Nouveautés et du comité de lecture de 
ce théâtre qui demandent que la porte qui se trouve en face du 
théâtre soit ouverte de 5 heures à minuit , moyennant le paiement 
par l'administration théâtrale des frais qui seraient la conséquence 
de cette mesure. » — Sur la proposition de M . Vanderlinden, renvoi 
à la section de police; sur la proposition de M . Anspach, renvoi à la 
section des finances, avec invitation de demander l'avis du directeur 
des taxes. 

« Lettre de M . le Hardy de Beaulieu contenant des observations sur 
le rapport de la commission des eaux et fontaines, relatif à un mode 
complet de distribution d'eau à Bruxelles. » 

18 
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Sur la proposition de M . Vanderlinden, le Conseil ordonne l'inser
tion de ces observations dans le compte-rendu (1). 

Sur la proposition de M . l'échevin Fontainas, le Conseil ordonne 
également l'insertion dans le compte-rendu de la réponse que la 
commission des eaux et fontaines se propose de faire à ces obser
vations (2). 

M . l 'échevin Fontainas. Puisque le Conseil ordonne l'impression 
de ces pièces, i l entend sans doute ajourner la discussion? (oui! oui!) 
Fort bien ! Mais cet ajournement ne doit pas. avoir pour conséquence 
de faire ajourner la discussion sur le point de savoir s'il est ou non 
nécessaire de construire un réservoir dans les Bas-Fonds. Cette ques
tion peut être discutée et résolue, abstraction faite de celle relative 
au mode de distribution d'eau ; elle est importante, elle est urgente, 
puisque, si elle n'était pas résolue immédiatement , on devrait suspen
dre les travaux. 

M . Vanderlinden. C'est impossible ; car le système de M . le Hardy 
de Beaulieu exclut la construction d'un réservoir dans les Bas-Fonds. 

M . l 'échevin Fontainas. Je ne sais si telle est la conclusion du tra
vail dont l'impression vient d'être ordonnée. Je ne pourrais rien 
affirmer à cet égard. Mais nous pouvons examiner cette question tout 
d'abord, quel que puisse être l'avis de M . le Hardy de Beaulieu. Le 
système de cet ingénieur consiste simplement à élever les eaux à une 
grande hauteur, à Forêt , d'où i l les fait se répandre par toute la ville. 
Relativement à la basse-ville, les eaux seraient à une grande éléva
tion, puisque, comme vous le savez, la porte de Namur est à 58 mè
tres au dessus du zéro de la ville ; le réservoir dont M . le Hardy de 
Beaulieu a parlé au sein de la commission serait nécessairement à 
une plus grande élévation. C'est assez dire qu' i l y aurait au moins 
une pression de 7 à 8 atmosphères; et des hommes compétens 
(MM. de Hemptinne, Froidmont et Delaveleye) sont d'avis qu'il serait 
sage d'éviter les dangers d'une aussi forte pression. De là naît la 
question de savoir s i , la chose étant possible, i l ne conviendrait pas 
d'établir un réservoir dans les Bas-Fonds. 

La commission a examiné cette question : elle a mis en présence 
M M . Delaveleye et le Hardy de Beaulieu, auteurs des mémoires qui 
vous ont été distr ibués. M . Delaveleye a dit qu'une pression, non pas 
même de 7 atmosphères, mais seulement de 6 atmosphères, serait 
extrêmement dangereuse. Mes honorables collègues de la commission, 
M M . Froidmont et de Hemptinne, ont, je viens de le dire, été du 
même avis. 

A Paris, i l y a beaucoup de réservoirs. J'ai eu le soin d'en faire le 
relevé dans le rapport qui vous est soumis (p. 18-19). D'après les 
renseignemens que j 'a i recueillis, la pression n'est, paraît- i l , que de 
deux atmosphères et demie à trois atmosphères tout au plus. Du reste, 
je n'entends pas définitivement résoudre la question, puisqu'elle ne 
se présente qu'incidemment et qu'i l ne s'agit pas de préjuger l'adop
tion de tel ou tel système de distribution d'eau. 

(1) Voyez2W/-a,p.216. 
[2) Voyez infra, p. 221. 
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Dans son travail, M. Le Hardy de Beaulieu, placé, je le reconnais, 

à un autre point de vue, s'exprime ainsi ( 5 m c annexe du rapport, 
page 47) : « Plusieurs raisons majeures doivent déterminer la con
struction de réservoirs d'une grande capacité. Parmi ces raisons, nous 
citerons la prévision de réparations à faire aux pompes, la possibilité 
d'un incendie qui absorbe une grande quantité d'eau en dehors des 
besoins ordinaires, enfin l'économie du combustible, en permettant 
l'emploi d'une machine moins puissante, qui, marchant jour et nuit, 
comblera, pendant les heures de reposées vides formés pendant celles 
de travail. 

« Nous croyons que des réservoirs d'eau d'une capacité de 25 mille 
mètres cubes, c'est-à-dire contenant la consommation présumée de 
six jours, pareront amplement à toutes les prévisions. » 

Ainsi vous voyez que M. le Hardy de Beaulieu reconnaît lui-même 
qu'il faut plusieurs réservoirs si pas pour diminuer la pression, du 
moins par prévoyance, et pour assurer le service contre toute éven
tualité. 

Si nous pouvions avoir dans les Bas-fonds une réserve, je ne dirai 
pas de 3,500 mètres cubes d'eau, mais réduite à des proportions plus 
modérées, je crois que nous ferions chose utile. La raison ne nous 
dit-elle pas qu'un incendie peut se déclarer, et que, dans ce cas, un 
réservoir serait d'un immense secours? On dit que dans le système 
de M. le Hardy de Beaulieu, il y aura des tuyaux de raccordement. 
Fort bien, et l'amélioration existe déjà dans certains quartiers : mais 
jamais ces tuyaux ne rendront inutile un vaste réservoir toujours 
alimenté d'eau, à proximité d'une grande aglomeration de maisons 
et d'un vaste marché. 

M . Froidmont. Dans tous les systèmes possibles, il faut un réser
voir dans les Bas-fonds. Quelle en sera la capacité? Voilà la question. 

M . l ' é c h e v i n Fontainas. J'insiste pour l'établissement d'un réser
voir, sans entendre, je le répète, préjuger le système de distribution 
d'eau ; car la section ne fait pas de son travail une question étroite 
d'amour-propre ; elle demande que le Conseil adopte un système. 
Celui que le Conseil adoptera sera le meilleur. Nous serons heureux 
de le mettre à exécution. 

M . de Doncker. \\ faut que la discussion comprenne toutes les ques
tions qui se rattachent au mode de distribution d'eau, y compris la 
question de l'établissement d'une citerne. En effet, la solution à don
ner à cette question dépend du système que vous adopterez. Si vous 
adoptez le système de M. le Hardy de Beaulieu, vous n'avez pas besoin 
de citerne ; vous en avez besoin, au contraire, si vous adoptez le sys
tème de M. Delavelcye, ou celui de la commission. 

Bï. l'échevin Fontainas dit, qu'en cas d;incendie, une citerne sera 
d'une grande utilité. Sans doute, quand on n'a pas autre chose. Mais 
avec le système de M. le Hardy de Beaulieu, vous avez toujours à 
votre disposition une énorme quantité d'eau, puisque c'est un jet con
tinu. C'est comme le gaz, qui, à mesure qu'il brûle, est remplacé par 
d'autre. 

Si l'on ne peut pas discuter aujourd'hui, qu'on renvoie à la pro
chaine séance ; mais au moins que la discussion ne soit pas scindée. 
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M . l 'échevïn Fontainas. J*ai une double réponse à faire à l'honora

ble préopinant : la première est basée sur les lois de la physique. 
Nous avons dit qu'une pression de 7 à 8 atmosphères n'est pas sans 
danger. Du reste, j'admets, puisque M . Le Hardy de Beaulieu l'af
firme, qu' i l existe des systèmes avec une pression de 7 et 8 atmosphè
res, mais le danger n'en existe pas moins ; et s'il y a possibilité d'a
moindrir ce danger, pourquoi ne pas le faire? c'est là mon opinion 
que je me garde bien de donner comme une solution, puisqu'il ne 
s'agit pas aujourd'hui d'adopter tel ou tel système. 

Je passe à l'observation de l'honorable M . de Doncker. Il dit que 
le système de M . Le Hardy de Beaulieu exclut l'établissement d'un 
réservoir, parce que, grâce aux tuyaux de raccordement, on aura, 
au moyen d'un jet continu, toute la somme d'eau nécessaire. A cela 
i l y a une réponse : Je suppose un incendie dans le marché même, 
dans certaines ruelles, dans certains quartiers (appelés vulgairement 
bataillons carrés) ; aurez-vous des tuyaux dans le marché et dans ces 
impasses? Evidemment non. Cela ne se fait pas du jour au lende
main ; tandis que vous disposez à l'instant même de l'eau du réser
voir et surtout vous la transportez dans le voisinage pour en user 
comme vous voulez. 

Je persiste à croire, abstraction faite de tel ou tel système, qu'un 
réservoir aux Bas-fonds est chose utile et même nécessaire. 

M . Blaes. La machine hydraulique actuelle ne fournit à la ville 
qu'environ 200,000 litres d'eau par jour. Ce produit, même en y 
ajoutant les quantités d'eau plus considérables fournies par les di
verses sources et pompes appartenant à la ville, est insuffisant. 

L a nécessité d'une distribution d'eau plus large est reconnue par 
tout le monde. 

Mais où prendre l'eau? 
L'emprunterons-nous à des sources situées à un niveau supérieur 

à celui de Bruxelles, et d'où elle descendra d'elle-même vers la ville, 
par l'effet de la pente des aqueducs qui la recevront? 

L'emprunterons-nous à des sources situées à un niveau inférieur à 
celui de Bruxelles, et d'où elle sera élevée par une machine à vapeur 
dans des réservoirs situés au-dessus du niveau de la ville? 

Le premier système est celui de M . Delaveleye. Le point d'émer
gence des sources de Witterzée et de ï h y n e s dont i l emploie les 
eaux, se trouve à 50 mètres au-dessus des maisons du haut de la 
vil le. 

Le second système est celui de M . Le Hardy de Beaulieu. Il prend 
l'eau à Forêt et l'élève, au moyen d'une machine à vapeur, dans de 
grands réservoirs placés à 80 mètres au-dessus du niveau du canal. 

Le troisième système, celui de la Commission des eaux, dont 
M . Fontainas a présenté le rapport, est mixte ; i l participe des deux 
autres systèmes ; i l comprend deux services distincts, l'un alimenté 
par les moyens naturels, l'autre par les moyens artificiels. Pour la 
ville basse, la Commission emploie les sources d'Etterbeek dont le 
point d'émergence est situé au-dessus du niveau des bas-fonds de la 
rue Royale ; l'eau coulant sur un plan incliné, descend naturellement 
d'Etterbeek jusque dans les bas-fonds de la rue Royale, où elle est 
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reçue dans un réservoir . Pour la ville haute, la Commission dispose 
d'autres sources dont elle élève les eaux, au moyen d'une machine à 
vapeur, jusque dans un réservoir construit à l'Esplanade de la porte 
de Namur. 

Quant aux quant i tés d'eau à amener en v i l le , voici les résul ta ts 
des trois systèmes : 

S] stème de 31. Delaveleye. — Produit des sources de Wittezee, 
5 millions de litres par jour ; idem des sources de Thynes, 7 à 8 m i l 
lions ; total : 10 à 12 mill ions de litres par jour. 

Système de M . Le Hardy de Beaulieu.—Dans son m é m o i r e de 1844, 
M . Le Hardy évaluait à 4,500,000 litres par jour les besoins de la 
ville ; dans son nouveau travail, i l les évalue à 30 mill ions de litres 
environ, en supposant la population portée à 200,000 â m e s . 

Système de la commission. — Etendue de la consommation p r é 
sumée : 4,482,000 litres par jour ; produit général du nouveau sys
tème de distribution, y compris les sources du service actuel, 
6,469,896 litres par jour. 

Pour faire apprécier ces quant i tés par quelques points de compa
raison, je dirai qu 'à Toulouse la quan t i t é d'eau fournie à la vil le est 
de 4 millions de litres par jou r ; à L y o n , d 'après un projet soumis au 
conseil municipal , elle serait de 6 mil l ions de litres ; à Par is , en 
1840, elle était de 7o millions et on comptait la porter b ien tô t à 96 
millions de litres par jour. 

Le devis de M . Delaveleye est de 1,000,000 fr. 
Celui de M . Le Hardy de Beaulieu, de 2,000,000 fr. 
Celui de la Commission, de 600,000 fr. 
Le projet de M . Delaveleye et celui de M . Le Hardy de Beaulieu 

seraient exécutés par la vil le. 
Celui de la Commission serait exécuté par la v i l l e . 
Des trois systèmes, celui de la Commission me semble le seul qui 

ait été l'objet d'une instruction complète . Relativement aux deux au
tres, i l reste plusieurs points à examiner. A i n s i , pour ne citer qu'un 
exemple, n i le devis de M . Le Hardy, ni celui de M . Delaveleye 
n'ont encore été contrôlés. 

Il n'y a aucun inconvénient à ajourner de quelque temps notre r é 
solution sur l'ensemble du système. De toutes les questions à r é sou
dre, une seule est urgente, celle du réservoir . S i nous ne la résolvons 
immédia tement , d' ici à peu de jours i l faudra interrompre les tra
vaux dans les Bas-fonds. 

Dans le système de la commission, i l faut une citerne aux Bas-
fonds. Il n'en faut pas dans le système de M . Le Hardy de Beaulieu. 

On a dit à ce dernier : Peut-être serons-nous forcés de statuer sur 
l 'établissement de la citerne, avant de pouvoir faire choix d'un sys
tème généra l ; la citerne ne pourrait-elle pas du moins être de quel
que uti l i té , dans le cas où l'on adopterait votre projet? Il a r épondu 
négat ivement . 

M . Delaveleye est d'une opinion opposée. I l trouve une citerne, 
non-seulement utile, mais indispensable. Suivant l u i , dans une vil le 
bâtie comme Bruxelles sur un terrain en pente, i l serait dangereux 
de n 'établ ir qu'un seul réservoir à la porte de Namur. L a différence 

18. 
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de niveau Cntre ce point de la ville é tant de 60 mètres , la pression 
de l'eau dans les tuyaux serait de six a tmosphères ; les réparations à 
faire aux tuyaux seraient difficiles ; la rupture d'un tuyau entraîne
rait de terribles conséquences : i l n'en faudrait pas davantage pour 
bouleverser le sol d'une rue, pour miner les fondemens des maisons. 
Mien de pareil n'est à craindre avec un réservoir intermédiaire établi 
dans les bas-fonds de la rue Royale; dans ce cas, la pression de l'eau 
n'est plus que de trois a tmosphères . 

M . Le Hardy de Reaulieu répond que son système ne présente au
cun p é r i l ; que les tuyaux étant essayés à 15 a tmosphères , i l n'est pas 
à craindre qu'ils se rompent, que la longueur et le rétrécissement 
progressif des tuyaux diminuent la pression de l 'eau; que le système 
à haute pression prévaut en Angleterre; que dans plusieurs villes, à 
Londres entre autres, on ne craint pas d'élever l'eau à 500 pieds de 
hauteur au moyen de colonnes en fonte ; que l'on supprime partout 
les réservoirs i n t e rméd ia i r e s ; que l'existence d'un réservoir de 
grande dimension à proximité du marché des bas-fonds de la rue 
Royale, ne serait pas sans danger pour les constructions voisines. 

M . Delaveleye fait remarquer qu 'à Paris les réservoirs les plus éle
vés ne sont situés qu 'à 25 mètres au-dessus du solde la voie publique; 
le maximum de la pression de l'eau n'y est donc que de deux atmos
phères et demie. — M . Le Hardy soutient qu 'à Paris on regrette de 
ne pas avoir donné plus d'élévation aux réservoirs , et qu'on va en éta
bl i r un sur la butte Montmartre. — M . Delaveleye répond qu'une 
pression de trois atmosphères sera plus que suffisante pour faire 
monter l'eau au-dessus du faîte des maisons les plus élevées, en cas 
d'incendie. 

Il ajoute que les frais d 'établissement d'un réservoir intermédiaire 
seront compensés par l 'économie à réaliser sur le prix des tuyaux 
supér ieurs : le trajet des eaux, du réservoir supér ieur au réservoir 
i n t e rméd ia i r e , ne se fera qu'en 24 heures ; leur trajet, du réservoir 
supér ieur jusqu'aux bas-fonds de la rue Royale, devrait se faire en 
12 heures, s'il n'y avait pas de réservoir i n t e rméd ia i r e ; l'établisse
ment d'un réservoir in te rmédia i re permettra donc d'employer des 
tuyaux d'un moindre d iamèt re . A i n s i , d 'après M . Delaveleye, deux 
raisons militent en faveur de la construction d'un réservoir à mi-côte : 
une raison de sécurité et une raison d 'économie. 

La Commission des eaux estime qu'un pareil réservoir sera utile, 
quelque système qu'on adopte pour la distribution des eaux. Toute
fois, elle pense que la contenance de la citerne des bas-fonds, fixée 
d'abord à 3,500 mètres cubes, pourra êt re rédui te à 1,500 mètres 
cubes. 

D'après le devis de M . l'architecte Cluysenaar, une citerne de la 
contenance de 3,500 mètres cubes aurait coûté 56,000 fr. Il a été re
connu hier par cet architecte et par M . Schmit, contrôleur-général 
des travaux publics, que si la capacité des réservoirs est réduite à 
1,500 mètres cubes, la dépense ne dépassera pas 55,000 fr. C'est ce 
chiffre que la section des travaux publics vous propose de voter. 

M . l'echevin Fontainas. Je n'aurai que peu de mots à dire pour 
rectifier une erreur échappée à M . Blaes. Cet honorable conseiller a 



(lit que la machine hydraulique ne fournit que 200,000 litres d'eau 
par jour. Cela est vrai. Mais là ne se borne pas le service. Les sour
ces de St-Gilles et «le l'Abattoir, les fontaines publiques, etc., don
nent journellement une forte somme d'eau. 11 est bien vrai que le 
service n'est pas complet. Mais encore faut-il reconnaître qu'il est 
organisé d'une manière assez convenable. 

Dans le rapport qui vous a été fait au nom de la Commission, il 
est parlé d'un système qui nécessiterait une dépense d'eau de4,500,000 
litres. Permettez-moi de vous lire à cet égard un passage du premier 
mémoire de M. Le Hardy de Beaulieu. 

s Dans les grandes entreprises d'utilité publique, celles qui répondent à la 
fois à la plus grande somme de besoins sont aussi celles qui réunissent le plus 
de chances de succès. Sous ce point de vue, une distribution publique d'eau 
doit donc comprendre à la fois tous les services; elle doit offrir à tous les ha-
bitans tous les avantages dont elle peut être susceptible. 

« Pour cela, il faut non-seulement que le volume d'eau soit suffisant, mais, 
en outre, qu'il soit élevé à un niveau tel que l'eau puisse être conduite partout 
où elle sera nécessaire. 

« Quel est le volume d'eau nécessaire à la ville de Bruxelles? A quel niveau 
faudra-t-il l'élever? 

« Telles sont donc les deux questions qu'il faut d'abord résoudre. 
« Le service hydraulique d'une ville offre deux parties bien distinctes : le 

service public, proprement dit. et celui des particuliers. 
« Le premier, quant à la ville de Bruxelles, peut être ramené aux points 

suivans : 
» 1° Jeter dans les ruisseaux et les égouts des principaux quartiers une 

quantité d'eau suffisante pour en enlever les immondices et les purifier des 
principes délétères qui s'y accumulent, principalement dans la saison des cha
leurs et des sécheresses ; 

« 2° Fournir de l'eau, en quantité suffisante, aux fontaines qui décorent les 
places et les monumens publics, ainsi qu'aux jets d'eau dont on pourra orner 
les promenades; 

« 5° Pourvoir aux besoins journaliers des bâtimens et établissemens com
munaux ; 

« 4o Enfin, pourvoir, dans tous les quartiers de la ville, dans toutes les sai
sons, aux éventualités d'incendie, par une réserve suffisante pour subvenir à 
toutes les nécessités. 

• Autant qu'il nous a été permis de l'apprécier, par une étude minutieuse 
de toutes les parties de la ville, cent bornes-fontaines, en nombre rond, suffi
ront amplement au service de l'arrosement public et de l'assainissement des 
ruisseaux et des égouts. Ajoutant à cela encore vingt fontaines d'ornement, 
dont les eaux rempliront le même but, on obtiendra le volume d'eau suivant, 
si l'on donne à chaque borne-fontaine une dépense de 50 litres par minute, et 
à chaque fontaine d'ornement une dépense de 30 litres également par minute : 

• 100 bornes-fontaines dépenseront par heure un volume de 300,000 litres 
ou de 500 mètres cubes, et 20 fontaines, un volume de 56,000 litres. 
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u Pendant la saison des chaleurs, c 'es t -à-dire pendant cinq mois de l'année, 

i l sera nécessaire de jeter dans les ruisseaux et les égouts un plus grand volume 
d'eau que pendant la saison des pluies et pendant l 'hiver. A Paris, les bornes-
fontaines coulent pendant trois heures par jour , toute l ' année ; nous propose
rons d'adopter cette pé r iode , mais seulement pendant les cinq mois d'été, et 
de rédui re à deux heures, pendant les sept autres mois, le service des bornes-
fontaines. P e u t - ê t r e une heure et demie suffirait-elle. Les fontaines d'orne
ment couleraient pendant douze heures par jour , en moyenne, toute l'année. 

« On obtiendrait donc, pour cette partie du service public, la dépense totale 
suivante : Pendant cinq mois de l ' année , cent bornes-fontaines, coulant pen
dant trois heures, dépense ra ien t 900,000 litres par jour , et 000,000 litres seu
lement pendant les sept autres mois. V ing t fontaines dépenseraient par jour, 
en douze heures, 432,000 litres ; ce qui donne, pour toute l 'année, une dépense 
moyenne j o u r n a l i è r e de 1,157 m è t r e s cubes, pour cette branche seule du ser
vice public. 

u L'al imentation d'un jet d'eau au Parc , pendant six mois de l'année et 
durant huit heures par jour , absorbera environ 120,000 litres journellement. 

« Le service des bâ t imens et des é tab l i ssemens communaux n'a pu être 
évalué d'une man iè r e aussi approximative. Nous l'avons donc évalué à une 
dépense globale de 300 mè t r e s cubes par jour , de maniè re à obtenir une 
moyenne totale de 1,500 mèt res cubes d'eau par jour pour toute l 'année, lais
sant à l 'administration communale le soin de distribuer, comme elle le jugera 
convenable, l ' excédant que ce volume, mis à sa disposition, pourrait offrir. 

« Pour appréc ie r la quan t i t é d'eau qu ' i l sera, tôt ou t a rd , nécessaire de 
mettre à la disposition des habitans, tant dans la ville que dans les faubourgs 
supé r i eu r s , nous avons évalué à 100,000 le nombre des consommateurs futurs 
qui useront des eaux saines qui seront dis t r ibuées dans toute la ville. Nous 
avons ensuite por té à 30 litres par jour , en moyenne, la consommation indivi
duelle, en y comprenant les divers é tabl issemens et usines qui trouveront de 
l 'économie à employer une eau qui leur coûtera moins que s'ils devaient la 
puiser ou la pomper. 

« Trois millions de litres par jour , telle est donc la quant i té d'eau que récla
mera bientôt le service des habitans; ajoutés au volume que nous avons trouvé 
nécessaire d 'élever journellement pour subvenir aux services publics, nous 
obtenons la quan t i t é de quatre millions cinq cent mille litres, comme le volume 
total qui devra ê t re mis chaque jour à la disposition de la ville de Bruxelles et 
de ses faubourgs. » 

Maintenant, qu'avons-nous fait? Nous nous sommes inspirés des 
travaux de ceux qui se sont occupés d'hydraulique , notamment des 
premiers mémoires faits avec tant de soin et de lucidité par M. de 
Beaulieu. La section a adopté les données de cet habile ingénieur, et 
je lis dans le rapport : 

« Quelle somme d'eau faudrait-il ? Supposez, commejl'a fait M . Le Hardy de 
Beaulieu, une population de 200,000 individus; supposez aussi que 100,00!) 
s'abonnent (chiffre évidemment exagéré en présence du petit nombre d'abon-
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nés actuels et du grand nombre de maisons alimentées par un puits particulier), 
et vous obtenez le résultat suivant : 

Consommation journalière (en moyenne), 50 litres par habitant (somme 
d'eau qui pourrait être augmen tée ) , soit, pour 100,000 habitans, 5,000,000 

Service des bâtimens et établissemens communaux. 300,000 
20 Fontaines coulant journellement pendant 12 heures, et don

nant, par heure, 36.000 litres ; soit, pour 12 heures. 432,000 
lOOBornes-fontaiues, donnant 50 litres par minute, dépenseront 

par heure 300,000 litres ; coulant pendant trois heures dans la sai
son des chaleurs et de la sécheresse (soit cinq mois), et pendant 
deux heures dans la saison des pluies et en hiver (soit sept mois), 
donneront en moyenne, par jour, 750,000 

4,482,000 
Reste, pour les fuites d'eau, 18,000 

Total. 4,500,000 

*Disons donc que le service, établi sur une échelle raisonnable, nécessite-
tait une dépense de 4,500,000 litres par jour ; ce chiffre, nous le dépassons de 
beaucoup. » 

Vous voyez que notre projet n'est que la reproduction du premier 
système de M . le Hardy de Beaulieu. Nous l'avons trouvé sage et pos
sible. Voilà pourquoi nous l'avons adopté sans hésitat ion. Nous nous 
sommes gardés de toute exagération, parce que, comme on l'a dit , 
l'absence de modération et les prétentions excessives sont l 'un des 
principaux obstacles à toute améliorat ion, même de détail ; personne 
ne se charge volontiers des entreprises hasardeuses et des cures 
désespérées. 

En lisant le travail fort remarquable de M . Delaveleye, nous y 
avons vu que, d'après l u i , i l faudrait pour l 'exécution du système de 
M . le Hardy de Beaulieu, une somme annuelle représentant l ' intérêt 
de cinq millions. D'autre part, lisez le travail, également remarquable, 
de M . le Hardy de Beaulieu vous y trouvez à peu près ces mots : 
« Mais prenez-y garde, le projet de M . Delaveleye est gigantesque. I l 
exige une dépense de cinq millions au moins, » Ces messieurs arri
vent au même résultat, l 'un dit à l'autre : c'est beaucoup ; l'autre ré
pond dans les mêmes termes. Nous avons, je le répète , voulu nous 
mettre à l'abri de toute exagération, parce que nous désirons obtenir 
un résultat , ne l'oubliez pas messieurs ; si vous voulez trop embras
ser, le proverbe pourrait avoir raison. 

M . deHemptinne. S i M . Le Hardy de Beaulieu ou M . Delaveleye se 
présentaient devant vous, avec une société toute consti tuée, et prêts à 
mettre leur système à exécution, je comprendrais que de telles pro
positions fussent agréées. Mais la Vi l l e ne peut songer à exécuter, par 
el le-même, un plan de distribution d'eau qui l 'entraînerait dans une 
dépense d'un mill ion de francs. 

1*1. Froidmont. Puisque l'honorable préopinant propose le rejet du 



— %u — 
système de M. Le Hardy de Beaulieu et de M. Delaveleye, je n'ai rien 
à ajouter. Quant à moi, je rejette le système de M. Le Hardy de Beau-
lieu, parce qu'il présente de grands dangers. On parle de sept atmos
phères 5 mais, comme l'a dit M. l'échevin Fontainas, c'est une pres
sion épouvantable; vous ne pourriez avoir des tuyaux assez forts pour 
y résister. Tôt ou tard ils s'oxideraient et céderaient à la pression des 
eaux. Vous auriez alors une catastrophe épouvantable qui rappelle 
rait celle de Burcht. 

M . de Hemptinne. Je ne rejette ni le système de M. Le Hardy de 
Beaulieu, ni celui de M. Delaveleye. Mais je dis que la Ville ferait 
une imprudence en mettant par elle-même à exécution l'un ou l'autre 
de ces systèmes. 

M . Ducpétiaux. Le rapport si lucide de la commission spéciale pose 
la question dans ses véritables termes; la commission met sous nos 
yeux l'argumentation de M. Le Hardy de Beaulieu et celle de M. Dela
veleye, et se place elle-même à un point de vue entièrement opposé. 
Je me demande si la commission et le Conseil communal ont les con
naissances spéciales nécessaires pour résoudre ces questions. Il y a 
affirmation positive de part et d'autre. Les uns pensent qu'un réser
voir est absolument inutile dans tous les cas ; les autres pensent qu'il 
pourrait en résulter pour la ville de grands dangers. Je pense qu'il 
conviendrait de renvoyer la discussion à samedi prochain et de con
sulter, d'ici là, des hommes spéciaux. 

M . Froidmont. Les principes sont aussi clairs que le jour. Tout le 
monde les connaît; i l ne faut pas être homme spécial, i l faut être 
homme de bon sens pour se prononcer. Il y a sept atmosphères. Vous 
avez sept kilogrammes par centimètre carré. Il faut une surface d'une 
grande solidité pour résister à une pareille pression. Les tuyaux s'al
téreront, s'oxyderont; une catastrophe est inévitable. 

M . de Doncker. Pourquoi cela ? Si les tuyaux s'oxydent, on les 
remplacera. 

M . Ducpétiaux. D'après M. Lehardy de Beaulieu, i l y aurait des 
moyens de neutraliser cette pression. 

M. Froidmont. Quels sont ces moyens? 
M . Ducpétiaux. C'est là-dessus qu'il faut avoir des renseignemens. 

Voyons si ces moyens existent. On présente comme un moyen de di
minuer la pression l'établissement d'un réservoir. Peut-être y en a-t-il 
d'autres. Il faudrait soumettre ces moyens à l'examen de personnes 
compétentes. Dans certaines villes, à Londres notamment, les réser
voirs sont un moyen abandonné. Il faut bien que la physique ait 
trouvé moyen de les remplacer par des moyens moins dispendieux. 
Il s'agit, messieurs, d'une dépense de 3o à 40 mille francs et que 
nous aurons sans doute à regretter ; car i l est probable qu'elle sera 
faite en pure perte. 

M . l'échevin Fontainas. Il n'y a pas à Londres les accidens de ter
rain qu'il y a à Bruxelles. 

M . de Hemptinne. Trente-cinq à trente-six mille francs,c'est beau
coup, sans doute. Mais c'est peu de chose, comparativement aux au
tres systèmes. 

Je demanderai si la citerne sera établie dételle sorte que l'on n'ait à 



redouter aucune infiltration qui pourrait compromettre les construc
tions projetées dans les bas-fonds. 

m. l 'échevin Fontainas. Oui ce serait un réservoir de 1,500 mètres 
cubes. 11 aurait une profondeur de 4 à 5 mètres. Avec une telle pro
fondeur, i l n'y a aucun danger à redouter. 

M . Anspach. Le réservoir coûterait 35 mille francs. Mais, si vous 
admettez une pression desept atmosphères, vous serez obligés de ren
forcer les tuyaux, ce qui entraînera une dépense de plus de 53 mille 
francs. 

M.Elaes . C'est l'observation qu'a faite M . Delaveleye, et dont je 
vous ai fait part tout à l'heure. 

M . Ducpét iaux . Huit jours de retard ne feraient rien. Disons que 
la question sera résolue samedi prochain; dans l'intervalle, on pour
rait demander à des hommes spéciaux des renseignements propres à 
tirer les membres du Conseil de Fincertitude complète où ils sont. 

M . de Hemptinne. Je suppose qu'on nous dise qu'il y a des 
moyens d'éviter une forte pression, nous ne serons pas plus avancés, 
puisque nous ne savons si nous adoptons le système de M . le Hardy 
de Beaulieu ou celui de M . Delaveleye. 

M . Blaes. En réponse à une observation de M . l'échevin Fontainas, 
je dois déclarer que mon intention n'a pas été de critiquer la manière 
dont se fait la distribution des eaux. Je rends toute justice à l'hono
rable M . Fontainas et aux employés placés sous ses ordres. J'ai seu
lement voulu constater l'insuffisance des eaux qui sont maintenant 
distribuées. S'il s'agissait de prendre une résolution aujourd'hui 
même, sur les différents systèmes présentés, je serais le premier à 
demander l'ajournement, parce qu'il y a certains points qui doivent 
préalablement être éclaircis. Ains i , pour ne citer que ces deux 
exemples, le devis de M . le Hardy de Beaulieu n'a pas encore été 
communiqué à la commission, et celui de M . Delaveleye n'a pas 
encore été contrôlé par les agents de l'administration. 

Mais aujourd'hui i l ne s'agit que de l'établissement d'un réservoir 
à défaut duquel les travaux seraient bientôt interrompus dans les 
bas-fonds. 

On demande un retard de huit jours. Mais en supposant qu'une 
décision fut prise aujourd'hui, i l faudrait encore un certain temps 
pour les adjudications. 11 convient de prendre une décision i m m é 
diate. Le réservoir est indispensable dans le système de M . Fontainas. 
Dans l'opinion delà commission des eaux, i l sera très-uti le, quel que 
soit le système que vous adoptiez. 

Le Conseil , consu l t é , déc ide par 21 voix contre 3 ( M M . de 
Doncker. Vanderlinden et Ducpé t iaux) , qu ' i l sera construit une 
citerne dans les bas-fonds de la rue Royale. 

Le Conseil, par 18 voix contre 6 (MM. Gendebien. Mastraeten, 
Froidmont. Bourgeois, Doucet et Orts), fixe la contenance de 
cette citerne à 1.500 m è t r e s cubes. 

}I . I ' K C I I E M . V P R É S I D E N T , sur l ' interpellation de M . Gendebien, 
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déclare que la dépense de la construction de celte citerne éva
luée à 35 mille francs, sera imputée sur les cent mille francs 
portés au budget sous la rubrique Bas-fonds de la rue Royale. 

Une lettre de l'administration des galeries Saint-Hubert, qui 
prie le Conseil de voter un règlement de police pour ces gale
ries, est renvoyée à l'examen de la seclion de police. 

Le Conseil adopte sans discussion les conclusions du rapport 
suivant de la section du contentieux : 

« L a section s'occupe d'une demande, faite au Collège échevinal 
par le Conseil général d'administration des hospices de Bruxelles, 
aux fins d 'être autorisé à poursuivre en justice la délivrance d'un 
titre nouvel d'une rente de 5,714 fr. 29 c , contre le débiteur de la 
dite rente, le sieur Max Vanzantvoorde. Sur le rapport de son prési
dent, et après dé l ibéra t ion , la section estime, à l 'unanimité , qu'il y 
a l i eu , de la part du Conseil communal, d'autoriser les Hospices à 
demander en justice la délivrance du litre nouvel, à concurrence du 
capital de 5,714 fr. 29 c. » 

La séance est levée à 5 heures. 

PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DU 29 AVRIL. 

Lettre adressée au Conseil par M. Le Hardy de Beaulieu. 

Messieurs, 

J 'ai reçu, par l'obligeance d'un des membres du Conseil communal, commu
nication du rapport qui vous a été fait, par la commission des eaux et fontaines, 
sur un mode complet de distribution d'eau à Bruxelles. Bien qu'occupant une 
grande place dans le rapport qui vous a été distr ibué, Messieurs, je crois qu'il 
est utile de présenter quelques observations sur les parties de ce travail dontje 
n'avais pas encore eu connaissance jusqu ' à ce jour. 

J 'espère , Messieurs, que vous ne vous méprendrez pas sur le caractère de 
mes observations, que je fais uniquement dans l ' intérêt de la ville de Bruxelles, 
et pour lui éviter des erreurs et des dépenses qu' i l serait trop tard de regretter 
lorsqu'elles seraient faites. 

Je persiste à croire, aujourd'hui comme lorsque j ' a i eu l'honneur de vous 
présenter mon premier mémoire en 1844, que les eaux des sources d'Etterbeek, 
et même celles de tout le vallon de Saint-Josse-ten-Noode, sont insuffisantes 
pour les besoins d'une ville de 180,000 âmes , y compris les faubourgs, puisque 
je suis convaincu que, réunies sur un seul point, elles ne fourniraient pas même 
autant d'eau qu'une des deux fontaines de la place de la Concorde, à Paris; 
elles ne suffiraient pas à l'alimentation d'une des grandes brasseriesde Londres. 

A plus forte raison, ne donneraient-elles pas assez d'eau pour alimenter des 



fonlaines assainissement (bornes-fontaines), pour îles bains publics, pour les 
trois quarts des maisons de Bruxelles qui prendraient des eaux si elles cou-
taient peu de chose et si on pouvait les faire monter jusqu'aux étages. 

Or. faire une grande dépense sans obtenir tous ces avantages, c'est, à mon 
avis, jeter son argent, comme on Ta fait pour la dernière machine hydraulique 
que la Ville a entreprise. 

Quant au projet de M. Delaveleye, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'y 
arrêter : 

1<> Parce que les eaux de Witterzée appartiennent aux usines de Ophain, 
Braine-Lalleud. Sart-Ie-Moulin, Wautier-Braine, etc., et que ce n'est pas dans 
vingt ans que Ton aurait terminé les procès que soulèverait une prise d'eau 
dans une situation semblable, témoin les procès que le canal de Charleroi sou
tient encore contre les usiniers des ruisseaux où il puise ses eaux. 

2° Parcequeje concevraisà peine un travail aussi gigantesque qu'un aqueduc 
de 23 kilomètres de longueur, en grande partie à 11 ou 12 mètres sous terre, 
d'après le profil donné par l'auteur du projet, s'il s'agissait de dériver une 
quantité d'eau dix fois plus grande que celle indiquée dans la lettre insérée au 
rapport. En effet, en évaluant ce travail avec toutes les tranchées, travaux d'art, 
bassins, etc., qu'il comporte, non compris les tuyaux de distribution, à 200 fr. 
seulement par mètre courant (l'aqueduc du Croton, à New-York, a coûté au-
delà de 1.200 fr. par mètre courant), la dépense serait déjà de 5,100,000 fr. 
environ, et cela pour n'avoir que 34 litres pour 100,000 habitans, ou 17 litres 
pour la population réelle de Bruxelles et de ses faubourgs alors qu'à New-York 
la quantité disponible est de 2,800 litres par tête, et qu'à Liverpool les travaux 
que l'on construit actuellement, sous la direction de l'ingénieur Ilawksley 
(rapport, page 88), prévoient une consommation de DO litres par tête pour 
une population plus que double de celle qui existe actuellement et que l'on ré
serve, en outre, plus de 30 millions de litres par jour pour l'industrie et les 
services publics. 

C'est après avoir étudié toutes ces données, toutes ces difficultés, et après 
m'être posé le problème suivant : donner à BruxMes la plus grande quantité 
d'eau possible avec la moindre dépense, que je me suis arrêté au projet que 
j'ai eu l'honnenr de présenter, non comme le seul possible ni comme le plus 
parfait, mais comme le plus économique dans le cas où Pou voudrait donner de 
l'eau à toute la ville de Bruxelles et aux faubourgs. En effet, les vingt-sept 
sources réunies d't'ccle, Stalle, Saint Job et Linkenbeek, fournissent en 
moyenne de 10 à 12 millions de litres par jour dans les saisons les plus sèches, 
c'est à-dire de quoi donner 50 à GO litres d'eau par jour à 200,000 habitants. 
De plus, la position delà prise d'eau est calculée de telle manière que, si le be
soin s'en faisait sentir, il suffirait d'une dépense de 80 à 100,000 pour doubler 
et au-delà cette quantité, en dérivant le ruisseau de Tourneppe avant son con
fluent avec la Senne. La ville pourrait ainsi disposer, à mesure des besoins, 
d'une quantité de 24 à 30 millions de litres par jour, sans devoir modifier en 
rien les appareils de distribution qui auraient été établis dès le commencement. 

Il en est tout autrement des projets présentes par MM. Delsaux et Delaveleye, 
qui limitent forcément à une quantité d'eau fort restreinte la consommation 
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île Bruxelles, et qui nécessi teraient de nouvelles dépenses si l'on voulait, par la 
suite, augmenter les quant i t és à distribuer en vil le, et, dans ce cas, i l faudrait 
bien avoir recours à ces mêmes eaux d'Uccle que repousse si énergiquement le 
rapport . 

Jene dirai qu 'un mot en faveur de la qual i té des eaux d'Uccle : c'est que, de 
l'aveu du rapport m ê m e (page 6), elles sont pures et abondantes au point d'é
mergence. Or , elles se trouvent donc exactement dans la position où se trou
veraient les eaux d'Etlerbeek si on les laissait couler dans le ruisseau de Saint-
Josse-ten-Noode ; i l s'agit donc tout simplement d ' empêcher qu'on ne les salisse 
en les faisant couler dans un aqueduc couvert, depuis le point où elles sortent 
des prairies j u s q u ' à celui où elles entrent dans les réservoirs . On y aurait de 
plus l'avantage de les maintenir fraîches pendant l 'é té . 

Le filtrage auquel i l faudrait soumettre les eaux d'Uccle n'a d'autre but que 
d ' e m p ê c h e r , dans les temps de pluie ou de crues d'eau, qu'une certaine quan
tité de vase et de sable ne soit t r anspor t ée dans les appareils de distribution, 
et ne finisse par les obstruer; i l devrait en être de même pour toute autre eau. 
D'ai l leurs, on filtre aujourd'hui toutes les eaux qui doivent être distribuées 
dans les grandes villes. Les arguments qu'a fait valoir M . Terme contre cette 
opéra t ion n'avaient d'autre but que de faire prévaloir le projet de dérivation 
dont i l s 'était fait l'avocat, projet qui n'a pas été adopté par le Conseil muni
cipal de L y o n , qui lui a préféré un sys tème semblable au mien, comme moins 
dispendieux et plus complet. Les arguments emprun t é s au travail de M . Terme 
ont été complè temen t dé t ru i t s par l 'expérience de plus de quarante villes où 
l 'on distribue des eaux filtrées parfaitement fraîches et pures. Paris a adopté 
l ' année dern iè re le filtrage des eaux de l 'Ourcq, et L y o n sera pourvu d'eaux 
filtrées. 

Aujourd'hui i l n'y a pas en Angleterre une seule ville dont les eaux ne soient 
filtrées artificiellement, lors même qu'elles sont naturellement limpides, parce 
que l 'on a reconnu que les eaux naturelles e n t r a î n e n t toujours avec elles, en 
plus ou moins grande abondance, des mat ières qui finissent par charger les 
conduites et obstruer les appareils. 

Quant à ce qui est de dépouil ler les filtres de leur l imon, c'est l'opération 
du monde la plus simple et elle s 'exécute à tous les nouveaux filtres de Lon
dres en moins de trois heures; i l s'agit tout simplement d'ajouter au filtre un 
appareil pour y faire entrer par le bas l'eau filtrée des machines; en sortant 
par le haut, elle en t ra îne toutes les particules vaseuses qui s 'étaient déposées 
à la surface. 

En un mot , toute l 'argumentation contre le filtrage tombe devant cette 
simple considéra t ion , qu 'un filtre est composé de gravier et de sable exacle-
tement comme les filtres naturels d 'où sortent les fontaines, et qu'ils ne peu
vent ôter aucune de leurs qual i tés à des eaux qui sont naturellement pures et 
de bonne qua l i t é . 

I l est à regretter que l 'on ait si peu étudié le terrain pour combattre mon 
projet ; en effet, l 'on aurait vu qu'une dépense de quelques centaines de francs 
suffirait pour donner à chaque usine, le long du ruisseau de F o r ê t , un écou
lement direct dans le ruisseau de d é c h a r g e , qui se trouve à plus de deux mètres 



plus lus que le ruisseau principal Dans mon devis, j'ai compris tous les travaux 

nécessaires pour éloigner toute cause d'altération des eaux telles qu'elles 

sortent des sources. 

En résumé donc, l'objection que Ton élève contre la qualité des eaux d'Uccle 
ne tient pas contre l'examen des faits; on a tiré parti contre elles de ce que 
dans Pétai actuel des choses on y jette des déchets et des résidus d'usine; il 
fallait se demander s'il est possible de donner un autre écoulement à ces rési
dus; or. il faut seulement avoir vu les lieux pour être convaincu que cette 
possibilité existe et n'offre aucune difficulté. 

Les objections que l'on avait élevées contre mon système étant renversées, 
je vous demande, Messieurs, s'il ne résout pas de la manière la plus complète 
le problème de la distribution d'eau dans une ville, savoir : donner la plus 

grande quantité d'eau possible pour la moindre dépense. De plus : distribuer 

ces eaux sur le plus grand nombre de points possible et à tous les niveaux 

où elle pourra être demandée. 

En effet, d'après les projets qui vous sont soumis, la quantité d'eau serait 
limitée d'une part à 6,469,8% litres, de l'autre, à 5,400,000. II serait, dans 
ces systèmes, impossible d'augmenter la consommation sans faire des travaux 
entièrement neufs. 

Or, il suffit de savoir que la consommation des eaux qui était, il y a quarante 
ans, à Philadelphie, de 20 à 25 litres par tête en moyenne, s'élève aujourd'hui 
de 90 à 120 litres, selon les saisons, tandis que la population augmente de 
son côté sans cesse, pour prévoir qu'avant peu les systèmes proposés seraient 
insuffisants, et qu'il faudrait recommencer à nouveau, si l'on n'adopte du pre
mier coup un système complet et qui permette de suivre sans nouveaux frais 
le développement progressif de la consommation. II suffira de dire qu'aucun 
des deux systèmes proposés par MM. Delsaux et Delaveleye ne permettrait 
l'établissement au Parc d'une fontaine comme celle du jardin du Palais-Royal, 
l'une des plus simples de Paris, pour faire comprendre qu'une capitale doit 
viser plus haut et ne pas s'arrêter à une différence dans les frais d'établisse
ment. 

A Paris, à Vienne, à Londres, à Dublin, à New-York, on a établi des écoles 
de natalion et des bains publics dans l'intérieur même des villes, qui absorbent 
plus d'eau que tout le produit des fontaines d'Etterbeek ou de Witterzée. 

Une chose que l'on perd trop de vue, me paraît-il,c'est que, une bonne distri
bution d'eau établie, une quantité de maisons qui ont des puits les abandon
neraient pour jouir de l'avantage inappréciable d'avoir, sans frais, de l'eau en 
tout temps et à tous les étages, d'avoir des robinets dans les écuries, des jets 
d'eau dans les jardins, des bains et des Water-CIoset ; cette consommation, 
que j'apppellerai de luxe, absorbe beaucoup d'eau et est d'un grand produit. 
D'un autre côté, il ne faut pas oublier que les quartiers habités par les pauvres 
sont en général dépourvus d'eau, parce que les puits coûtent trop cher ; il faut 
songer à donner des fontaines gratuites dans ces quartiers et mettre l'eau le 
plus possible à la portée des pauvres; c'est non seulement un devoir d'huma
nité pour une administration communale, mais encore une mesure de bonne 
administration dans l'intérêt de la salubrité publique. La ville doit également 
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«tablir dans ces quartiers tics lavoirs publics et des établissements de bains a 
5 ou 10 centimes. Tout cela n'est possible qu'avec des masses d'eau. 

Or, je le demande, ne serait-ce pas jeter l'argent de la ville que de commen
cer par établir des ouvrages incomplets fort dispendieux, et qu'il faudrait aban
donner dans quelques années? 

Mon avis, comme celui de tout homme qui prévoit l'avenir, est qu'il faut 
aborder la question en face et la résoudre dans le sens le plus large; c'est ainsi 
seulement que Bruxelles montera au rang des grandes villes. New-York a dé
pensé 60 millions pour construire l'aqueduc de Croton ; ce travail a été terminé 
en 1842, et déjà maintenant il produit au-delà de 5 p. c. du capital dépensé, et 
cependant tout New-York avait des puits en î842 ! 

Toute la question est de fournir Peau à bon marché. À New-York, elle 
coûte, tous frais compris, un peu plus de A centimes par mètre cube, tandis 
qu'il serait fort difficile de vendre les eaux d'Elterbeek à moins de 30 centimes 
par mètre cube et celles de Witterzée à moins de 60. Si mon projet était admis, 
les eaux coûteraient, à raison de 12,000 mètres cubes de consommation par 
jour, environ fi centimes et pourraient se vendre 10. A raison de 24,000 mètres 
cubes, elles ne coûteraient plus que 4 1 \% centimes et pourraient se vendre 8; 
or, il en est de l'eau comme de toute autre chose, moins elle coûte, plus on 
en consomme. (Notons bien que l'eau gratuite des pompes de Bruxelles coûte 
peut-être en temps perdu, travail, etc., plus de 2 francs par 1,000 litres.) 

Vient maintenant la question d'exécution par la ville ou par une compagnie. 
J'ai donné la préférence à la seconde combinaison, uniquement par la crainte 
que la ville ne soit dominée par des questions de chiffres, qu'elle ne s'effraye 
d'un projet large, prévoyant l'avenir ; les faits ne m'ont donné que trop raison. 

Mon devis primitif s'élève à 1,200,000 francs; mais, depuis, le prix du fer 
ayant augmenté, et ayant étendu le système de distribution à tout le bas de la 
ville, j'ai trouvé qu'une distribution d'eau complète coûtera au moins 2 mil
lions pour la ville seulement, plus quatre cent mille francs de travaux exté
rieurs; mais ces travaux comprennent une distribution d'eau complète, c'est-
à-dire pour les 85.000 mètres de rues de la ville de Bruxelles, tandis que le 
devis de M. Delsaux ne comprend que 13,599 mètres de tuyaux. Ils compren
nent également tous les appareils, tels que robinets d'arrêt, robinets d'incendie 
et d'arrosement, ventouses, décharges, compteurs de quartiers, etc., toutes 
choses qui me paraissent oubliées dans les devis que j'ai sous les yeux. 

Ils comprennent en outre des réservoirs contenant l'approvisionnement de 
Bruxelles pour 8 jours. 

A ce propos je dirai un mot des craintes qu'ont exprimées quelques personnes 
de voir la ville inondée si l'un des conduits venait à crever. D'abord je dirai 
que l'objection pourrait s'adresser à tous les systèmes; mais je me bornerai a 
dire que le système que je propose est basé sur les mêmes principes que celui 
qui fonctionne depuis 43 ans à Philadelphie sans qu'il y ait jamais eu d'acci
dent, et notons bien que les réservoirs de Philadelphie contiennent plus de 
100,000 mètres cubes d'eau; ces craintes sont donc sans fondement; et d'ail
leurs un bon système de distribution d'eau comprend tous les appareils, valves, 
robinets, vannes, etc., nécessaires pour isoler les tuyaux les uns des autres. 



afin éê pouvoir les réparer en cas de besoin ou y faire des ajoutes, etc., sans 
arrêter le service du quartier. 

Je termine, Messieurs, cette longue lettre en répétant ce que j'ai dit en 
commençant, c'est que le problème que vous avez à résoudre est : de donner 

d une grande ville ta plus grande quantité d'eau possible au meilleur marché 

possible. La dépense n'y fait rien, car une petite somme mal placée peut être 
entièrement perdue, tandis qu'une giosse somme bien placée peut donner de 
grands bénéfices. Toute la question est là; vous savez trop bien calculer pour 
ne pas la résoudre de la manière la plus avantageuse à vos administrés. 

19. 



Séance du 13 mai. 

(Présidence de M. le chevalier W Y N S DE RAUCOURT, bourgmestre). 

.SOMMAIRE. — Autorisation d o n n é e à l'administration des hospices d'accepter un legs. 
— Rapport de la'section des finances sur une r é c l a m a t i o n des locataires des caves 
de l ' e n t r e p ô t . — Autorisation d'ester en justice. — Alignement de plusieurs rues. 
— Vote d'un r è g l e m e n t s p é c i a l pour tes galeries Saint-Hubert. — Vote d'un règle
ment pour les inhumations. 

Le Conseil se réuni t en séance secrète à deux heures et 
demie.—A trois heures et un quart la séance publique est ou
verte par l'adoption du procès-verbal de la précédente séance. 

Le Conseil adopte sans discussion les conclusions des deux 
rapports suivans de la section des finances : 

« Vu la résolution en date du 7 avril dernier, par laquelle l'admi
nistration des hospices et de la bienfaisance demande, en sa qualité 
de représentant légal des pauvres, à être autorisée à accepter un legs 
de 200 fr. fait au refuge des vieillards dit de St.-Gertrude, par testa
ment de Marie Guillelmine Germain, décédée à Bruxelles le 9 
mars 1848. 

« Considérant que la délivrance de ce legs ne peut rencontrer 
aucune opposition, la défunte ayant institué pour son héritière uni
verselle, la demoiselle Marie-Isabelle Vcrschueren, demeurant rue 
Ste-Catherine. 

« La section estime qu'il y a bien pour le Conseil communal de 
donner son appui à la demande dont il s'agit. » 

u L'ordre du jour indique l'avis demandé à la section par le Con
seil communal sur la requête de plusieurs marchands de vins et com
missionnaires locataires de caves à l'entrepôt général, tendant à obte
nir une réduction sur le prix de ces caves. 

« M. le directeur des taxes communales, présent, soumet à l'as
semblée plusieurs considérations qui le portent à croire que c'est à 
tort que les pétitionnaires se plaignent de l'élévation de ce prix. H 
soutient que ceux qui se sont déterminés à louer des caves à l'entre
pôt se trouvent dans une position bien plus avantageuse que sous le 
régime des entrepôts fictifs, alors qu'ils avaient à supporter des frais 
d'ouverture et de fermeture presque aussi élevés que les loyers. •— 
Ouant au plus ou moins de pièces que les caves peuvent contenir, 
M. le directeur estime que ce n'est pas là un motif à invoquer, vu 
qu'elles se louent à l'année et non pas à raison de l'emmagasinement. 

« Après en avoir délibéré, la section, à l'unanimité moins une 
voix, décide que la demande dont il s'agit n'est pas de nature à être 
accueillie, à plus forte raison qu'une diminution sur le loyer des caves 
précitées n'augmenterait en aucune façon le nomhre des locataires. >» 
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Le Conseil autorise le Collège à al lraire en justice le sieur 

Kennetenorf, directeur dos ventes, en relard de payer la r é 
tribution qu'il doit à la v i l l e , pour droit d'exposer les mar
chandises mises en vente, pendant le q u a t r i è m e trimestre 
de UU7. 

L'impression des rapports dés sections d' instruction publique 
et dos finances sur le projet d ' é t ab l i s sement d'une b i b l i o t h è q u e 
populaire communale est o rdonnée (1). L a discussion est ren
voyée à la prochaine séance . 

Le Conseil, statuant sur la réc lamat ion du sieur Vanden-
heuvel contre l ' écoulement , à ciel ouvert, des eaux m é n a g è r e s 
dans la rue du Nord, déc rè t e en principe la construction d'un 
égoul dans cette rue, et, attendu que le c réd i t pour construc-
lion d egouts est épu i sé , renvoie cette affaire à l'examen de la 
section des travaux publics avec invitation de s'en occuper, lors 
de l'examen du prochain budget. 

M . Cans. A cette occasion, je rappellerai que le Conseil, sur ma 
proposition, a décidé que le projet du budget devait être arrêté par 
le Collège avant la fin de juillet et soumis à la section des finances; 
afin qu'à la séance obligatoire du premier lundi d'octobre i l pUt être 
soumis au Conseil avec le rapport de celte section et mis immédiate
ment en discussion. 

M . le Bourgmestre. Le Collège se conforme ponctuellement au vœu 
delà loi , en présentant le budget à la séance obligatoire du premier 
lundi d'octobre. 

M . Cans 31a proposition a déjà été adoptée par le Conseil. Quand 
le législateur a prescrit la présentation du budget au commencement 
d'octobre, i l a eu en vue toutes les communes de la Belgique, Bruxelles 
exceptée, car i l est bien évident que, si notre budget est présenté à 
cette époque sans avoir été examiné par la section des finances, i l 
est impossible qu'il soit voté par le Conseil et approuvé par l'autorité 
supéi icure avant le 1 e r janvier. 

H y aurait un moyen, sans contrevenir la lo i , de tourner la diffi
culté : se serait que le Collège arrêtât le projet du budget en juillet. 
La section des finances pourrait être chargée officieusement d'exami
ner le budget. Lorsqu'il serait déposé, un renvoi pour la forme suffi
rait. Trois jours après, la section des finances présenterait son rapport 
qui serait mis immédiatement en discussion. 

M . le Bourgmestre. Soit! Nous nous associerons à vous, messieurs, 
pour tourner la difficulté autant que ce sera possible. 

L'ordre du jour appelle la décis ion à prendre sur l 'aligne
ment de plusieurs rues. 

'I) voyez infra. p. 2ÎO. 



- m -
M . le Secrétaire donne lecture du rapport suivant fait 

au Conseil par la section des travaux publics et par la commis
sion des alignemens : 

« L'ordre du jour appelle, en premier lieu, l'examen du plan d'a-
lignement de la rue des Cailles et du projet de percement d'une rue 
entre celles de Berlaimont et du Chemin-de-Terre en face du marché 
des Bas-fonds de la rue Royale. Ces plans sont mis sous les yeux de 
l'assemblée, ainsi qu'un tableau indiquant l'évaluation des emprises à 
faire : 

« 1° Pour l'ouverture de la voie de communication projetée; 
« 2° Pour l'élargissement progressif et jusqu'à concurrence de dix 

mètres de la rue des Cailles. 
« D'après ce travail, la dépense serait, dans le premier cas, 

de 152,618 fr. 
« Dans l'hypothèse de l'élargissement précité, à mesure de la re

construction des maisons sur le nouvel alignement, la dépense s'élè
verait approximativement à fr. 8ï,768. 

« Dans le premier cas, les avantages généraux pour la ville seraient 
immédiats, tandis que dans le second ils ne se feraient sentir que 
dans des temps très-éloignés. 

» Quant à la rue des Cailles, l'élargissement en parait utile à l'as
semblée, mais la pente en étant très-rapide, la circulation des voitu
res y sera toujours très-difficile, et sous ce rapport, cette voie de 
communication ne pourra jamais devenir importante. 

« Il n'en serait pas de même, suivant l'assemblée, de la rue proje
tée; la pente en serait très-peu sensible, et elle établirait une com
munication facile, directe, indispensable même, et vivement désirée, 
entre la rue de la Montagne et la porte de Schaerbeék, par la rue des 
Epingles. 

« Par ces motifs, et dans l'hypothèse de la réalisation de ce projet 
dans un temps plus ou moins éloigné, la section des travaux et la com
mission des alignemens proposent de porter la rue des Cailles à sept 
mètres de largeur, en effectuant les emprises sur le côté des numéros 
pairs. 

« Si le projet de percement de la rue nouvelle dont il s'agit n'était 
pas adopté en principe, il conviendrait, suivant l'assemblée, d'élargir 
la rue des Cailles jusqu'à concurrence de dix mètres. » 

M. le Bourgmestre. Messieurs, vous avez décrété la construction 
d'un marché dans les Bas-fonds. Il s'agit maintenant d'établir les 
communications atîluentcs vers ce marché. Il n'y a maintenant de 
communications d'une part que par la porte de Scharbéeck et par la 
rue du Chemin-de-Terre, d'autre part par les rues de Longue-Vie et 
des Cailles. Si cetélat de choses était maintenu, tous les habitans du 
quartier de la rue Berlaimont et de la montagne Sainte-Elisabeth de
vraient, pour se rendre au marché, soit descendre pour prendre la rue 
de Longue-Vie, soit monter par la montagne des Oratoires. En raison 
de rétablissement considérable que vous allez créer là, il y aurait 
avantage à prolonger la rue Berlaimont jusque dans la rue des Cail
les. Quand vous aurez statué sur ce point, il y aura un parti à pren-
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dre au sujel de la rue dos Cailles, qui devra être élargie, parce qu'elle 
constitue an des affluents du marché. Mais l'élargissement ne devra 
pas «ire aussi considérable, si le prolongement de la rue Berlaimont 
est admis. Quoi qu'il en soil, ce sera toujours par la rue des Cailles 
qu'arriveront au marché les charcltes qui seront entrées en ville par 
les portes de Namur et de Couvain. 

la section des travaux et la commission des alignemens vous pro
posent de fixer la largeur de la rue des Cailles a sept mètres. Le Col
lège trouve que c'est trop peu; il vous propose d'en porter la largeur 
à huit mètres. Voici le motif de sa proposition : cette rue devra avoir 
des trottoirs d'un mètre 150; car il faut que les piétons aient une voie 
suffisamment large et distincte de celle des voitures, dont la circula
tion ne laissera pas que d'être assez considérable. Il ne resterait donc 
que 4 mètres pour la rue proprement dite ; or, sur une telle largeur 
deux charrettes ne peuvent se croiser ou se dépasser sans danger. Le 
moins qu'il faille c'est évidemment 3 mètres ; 3 mètres pour les trot
toirs , en tout 8 mètres. 

M . Cans. Quelle est la dépense dans les diverses hypothèses? 
M . Blaes Prolongement de la rue Berlaimont. . fr. 132,000 
Elargissement de la rue des Cailles à 8 mètres : 
En une fois. . . . . . . . . 84,000 
A mesure des demandes de reconstruction . . 22,000 
Elargissement à 7 mètres, à mesure des demandes de 

reconstruction, environ. . . . . . . 13,000 
M . Cans. Ce serait une économie de 7 mille francs. Ce n'est vrai

ment pas la peine. Quelle que soit votre décision au sujet du prolon
gement de la rue Berlaimont, il conviendrait de donner à la rue des 
Cailles une largeur de dix mètres conformément au règlement sur les 
bâtisses. 

M . Mastraeten Vous serez alors obligés d'acheter un grand nom
bre de maisons, et c'est de l'argent jeté ; car la voie des charrettes sera 
toujours, non la rue des Cailles, mais la rue de Ligne prolongée. 
Vous ne ferez jamais rien de la rue des Cailles. J'appuie la proposition 
d'en fixer la largeur à sept mètres. 

M . le bourgmestre. 11 est certain que, si la largeur de la rue des 
Cailles était fixée à dix mètres, on prendrait plus de la moitié de la 
maison du boulanger qui demande à reconstruire. 11 faudrait acqué
rir la totalité de sa propriété. 11 y aurait donc une somme assez con
sidérable à lui payer de suite. 

M . de Brouckere. Les chiffres de 22 et 13,000 francs pour élargir 
la rue des Cailles à huit et sept mètres me paraissent être des chiffres 
en l'air. 

Il faut, dit-on, 132,000 fr. pour le prolongement de la rue Ber
laimont, et 84,000 fr. pour porter de suite la largeur de la rue des 
Cailles à huit mètres. Je suppose que ce ne soit que 60,000 francs. 
Mais, dans la position où nous sommes, c'est nous jeter étourdimenl 
dans des dépenses excessives. J'admets volontiers, en principe, le 
prolongement de la rue Berlaimont, car je suis à mon aise avec un tel 
principe, qui ne me lie pas pour l'avenir. Quant à la rue des Cailles, 
à sept mètres, elle sera assez large. Nous faisons un marché pour un 
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quartier seulement. La Grand'Place, qui est maintenant le marché de 
toute la ville, a un aboulissant qui n'a que cinq mètres ; le plus large 
a sept mètres. 

On vous a dit qu'il faut des trottoirs d'un nièirc et demi. Déjà nous 
<MI avons de trois ou quatre mètres. Sous ce rapport, nous frisons les 
capitales de premier ordre. Mais, dans une rue comme celle-ci, un 
trottoir d'un mèlre a une largeur fort raisonnable. Il reste cinq mè
tres pour les voitures, ce qui est bien assez. 

Nous ne saurions èlre trop économes. Pour l'Etat, la province et la 
commune, si l'on ne suit pas une autre voie, l'avenir se présente sous 
de tristes couleurs. Au bout du fossé la culbute! 

M . Vanderl inden. D'après le plan que nous avons sous les yeux, la 
rue des Cailles a maintenant, dans tout son parcours, une largeur 
moyenne de cinq mètres. La dépense, pour en porter la largeur à dix 
mètres, est évaluée à fr. 22,880 

Si la largeur est portée à sept mètres, il faut déduire 
de cette somme trois cinquièmes, soit. . . . 13,728 

Reste, somme nécessaire pour porter la largeur de la 
rue à sept mètres. . . . . . . . 9,232 

Il y a une raison déterminante qu'a fait valoir l'honorable M. Mas-
traeten pour ne pas porter la largeur de la rue à dix mètres, c'est 
qu'il vous faudrait acheter les propriétés tout entières. 

M. le Bourgmestre. Je consulterai le Conseil sur la largeur à don
ner à la rue des Cailles. 

M . V a n D o o r n ï c k . U faudrait d'abord se prononcer sur la question 
du prolongement de la rue Berlaimont dans la direction du marché. 

M . Blaes. La commission des alignemens a été d'avis que, si le pro
longement de la rue de Berlaimont était admis, l'utilité de la rue 
des Cailles diminuerait singulièrement. 

M . le Bourgmestre. C'est un motif pour que le vote ait lieu dans 
l'ordre indiqué par M. Van Doornick. 

Le Conseil, consulté , admet en principe, à l'unanimité des 21 
conseillers présens, le prolongement de la rue de Berlaimont 
dans la direction du Marché. 

Il fixe ensuite, par 11 voix contre 10, la largeur de la rue 
des Cailles à 7 mètres . 

Se sonl prononcés pour la largeur de 7 mètres : MM. Thien-
pont, de Hcmptinne, Vanderlinden, Blaes, Trumper, de Brouc
kere, Van Doornick, Doucet, Orts, Van Gaver et Mastraeten. 

Se sont prononcés pour la largeur de 8 mètres : MM. De Page, 
Boêtz-d'Hamer, de Doncker, Cans, Van Meenen, Verhulst, 
Schumacher, Michiels, Froidmont et Wyns de Baucourt. 

Le Conseil adopte les conclusions des deux rapports suivans 
de la commission des alignemens : 

« Sur la proposition de la commission des alignemens, le Conseil 
communal a adopté un alignement élargissant la rue du Manège jus
qu'à concurrence de dix mètres. 

u Comme il existait à cette époque un projet de continuer la rue de 
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la Régence en ligne droite, jusqu'à la caserne de gendarmerie, au 
boulevard de w aterioo, il avait paru nécessaire de chercher à faci l i 
ter les communications dans la rue du Manège, que devait traverser 
la rue de la Régence prolongée. 

u Ce projet ayant, depuis, été totalement abandonné par le Conseil 
communal, la commission des alignemens s'est de nouveau occupée 
des alignemens de la rue du Manège, et elle estime qu ' i l y a l ieu de 
maintenir ceux qui existent, sauf ceux des n 0 9 11, rue aux Laines , 
32, à l'angle des rues du Manège et des Allegarbes, et 30, dans cette 
dernière rue. 

i Ces trois bât îmens devront, suivant la commission, subir une 
simple rectification d'alignement figuré par un tracé en bleu, au plan 
susdit, n 

En séance du 17 ju in 1844, la commission des alignemens avait 
proposé de donner à la rue des \ ierges une largeur uniforme de huit 
mètres , en faisant porter les emprises sur les deux côtés de la rue. 

Ces emprises sont figurées en jaune au plan d'alignement. 
D'après les observations présentées par l'un de ses membres , la 

commission a cru devoir examiner de nouveau le plan d'alignement 
de la rue des Vierges, et elle propose de le modifier de maniè re à faire 
exécuter les emprises du côté des numéros pairs seulement, tout en 
conservant la largeur de huit mètres à cette rue, jusqu 'à celle d ' A n -
derlecht. 

« De la sorte, l 'élargissement de cette voie de communication 
serait plus facile, moins lent et moins dispendieux. » 

III. le S e c r é t a i r e donne lec ture du rapport su ivant de la 
section de pol ice : 

<; L a section de police, dans sa séance du 9 de ce mois, a pris con
naissance de la réclamation des habitans des galeries Saint-Hubert, 
au sujet des désordres et de l'encombrement qui y régnent , à certaines 
heures de la journée . 

<t Pour faire droit à celte réclamat ion, la section a été unanime
ment d'avis qu ' i l y avait lieu d 'ar rê ter quelques mesures de police, et 
dans ce but elle a rédigé le projet de règlement c i -après , pour ê t re 
soumis à l'approbation du Conseil communal. 

<t La section a été d'avis qu'un service d'agens de police spéciaux 
pour les galeries Saint-Hubert produirait de bons effets. Trois agens 
suffiraient ; mais i l conviendrait que la Société des Galeries suppor tâ t 
les frais de ce nouveau service, ainsi que M . de Mot, d'ailleurs, en 
lait l'offre, dans sa lettre du 23 avr i l . La section pense que, pour t ra i 
ter ce point, i l y a lieu d'ordonner le renvoi du dossier au Col lège , 
afin de s'entendre avec les délégués de la Société. 

Projet de règlement pour les Galeries Saint-Hubert. 
• Le Conseil communal; 

• Considérant qu'i l importe de prescrire des mesures de police pour 
l<i circulation dans les galeries Saint-Hubert, afin d 'éviter l 'encom
bre menl qui y règne à certaines heures de la journée . 



i Vu Tari. 78 de la loi communale ; 
» Arrête : 

•< Art. 1er. Il est interdit de former des rassemblemens ou de sta
tionner en groupe, de manière à gêner la circulation à l'intérieur ou 
à l'entrée des galeries Saint-Hubert. 

« Les personnes faisant partie des rassemblemens ou des groupes 
devront se disperser à la première injonction qui leur en sera faite par 
les agens de la police locale. 

<( Art. 2. 11 est également interdit de passer dans les galeries Saint-
Hubert avec des brouettes, échelles, planches, civières, tonneaux et 
autres fardeaux de grand volume, à moins qu'ils ne soient destinés à 
l'entretien des galeries ou à l'usage des locataires. 

<: Art. 3. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront 
punies des peines de simple police. » 

Les conclusions du rapport de la section de police sont 
adoptées ; le projet de règlement ci-dessus est approuvé par le 
Conseil. 

Le Conseil adopte snns discussion le projet de règlement 
ci-après pour les inhumations proposé par M. de Brouckere et 
admis par la section de police : 

« Art. 1er. Le service des inhumations est confié, sous la direction 
du commissaire de police attaché à l'état-civil, à un commissaire-ad
joint, qui prend le titre d'inspecteur des inhumations, et à trois fos
soyeurs assistés chacun d'un ou plusieurs aides. 

« Art. 2. L'inspecteur des inhumations est chargé de la police des 
cimetières et de l'exécution rigoureuse de tout ce qui concerne la le
vée, le transport et l'inhumation des corps; il a sous ses ordres immé
diats les fossoyeurs et leurs aides. 

•t Art. 3. Les fossoyeurs ou, au moins, l'un d'eux, est présent à 
l'Hôtel de ville pendant les heures destinées à la réception des décla
rations de décès en conformité de l'art. 78 du Code civil. 

« Art. 4. Ils s'entendent avec les déclarants pour la fixation de 
l'heure à laquelle les corps seront inhumés. 

<( Art. 5. Le fossoyeur, dans la circonscription qui lui est assignée 
par le bourgmestre, assiste à la levée et au transport des corps; il 
préparc ou fait préparer les fosses par son aide et assiste, en personne, 
à l'inhumation. 

«t Art. 6. Le fossoyeur en fonctions porte habit, pantalon et gilet 
en drap noir, cravate noire ou blanche, il est coiffé du chapeau rond. 
Ce costume est de rigueur pour toute inhumation. 

« Art. 7. En cas d'absence ou d'empêchement d'un fossoyeur, il est 
remplacé par un des deux autres ou par un aide, sur la réquisition de 
l'inspecteur des inhumations. 

« Art. 8. Chaque fossoyeur tient un registre coté et paraphé par 
l'officier de l'état-civil, dans lequel il inscrit, jour par jour, sans lais
ser aucun blanc, les noms des personnes qui ont été enterrées, avec 
des désignations propres à assurer l'identité et la place des corps. 

«i Ce registre est vérifié tous les mois par le commissaire de police 



préposé à l'etat-civil ; il est clôturé à la fin de chaque année et déposé 
aux archives de la commune. 

« Art. 9. Toutes les personnes décédées seront transportées en voi
ture, depuis la maison mortuaire jusqu'au cimetière, par les soins des 
communautés auxquelles elles appartiennent. 

n Art. 10. Le transport se fait dans des voitures ou corbillards com
muns et dans des corbillards particuliers, au choix des familles.^ 

. Art. 11. Les indigents, sur une déclaration de l'officier de l'état-
cix i l , remise à la communauté par le fossoyeur, sont transportés gra
tuitement. 

u Les autres le seront dans un corbillard commun moyennant trois 
francs, ou dans un corbillard particulier moyennant douze francs, 
payables au receveur des inhumations de chaque église ou commu
nauté, sauf les conventions particulières à intervenir entre parties. 

u Dans les sommes ci-dessus fixées sont compris les salaires des 
hommes de peine et un franc à titre de revenu pour le propriétaire, 
ou le locataire du cimetière. 

« Art. 12. Le transport de la maison mortuaire au cimetière ne peut 
être interrompu que pour la levée d'autres corps, et l'accomplisse
ment des cérémonies religieuses. 

« Art. 15. Les billets d'enterrement sont délivrés gratuitement pour 
les indigents et moyennant un franc pour ceux qui font usage d'un 
corbillard commun. 

« Ils sont payés à raison de cinq francs pour ceux qui font usage 
d'un corbillard particulier, plus un franc pour chaque voiture qui 
suivra le corbillard lors de l'inhumation. 

« Art. 14. Les aides-fossoyeurs sont nommés et révoqués par le 
bourgmestre ; ils reçoivent 40 centimes par fosse à titre de salaire. 

« Art. 15. L'inspecteur des inhumations touche les appointements 
de commissaire-adjoint de première classe; chaque fossoyeur jouit 
d'un traitement annuel de 900 fr. 

«c Art. 16. Les recettes et les dépenses relatives aux inhumations 
sont portées au budget et renseignées au compte de la commune. 

n Art. 17. Les communautés , agissant comme propriétaire ou lo
cataire, se soumettront aux prescriptions du collège des bourgmestre 
et échevins, pour toutes les dispositions relatives à la distribution et 
à la destination du terrain des champs de repos. 

« Art. 18. Elles peuvent, pour autant que l'étendue du terrain le 
permette, désigner un emplacement pour les concessions à perpétuité 
et les concessions à terme. 

« Art. 19. Les concessions à terme ne peuvent excéder dix ans; les 
concessions à perpétuité sont soumises à l'approbation de la com
mune. 

< Art. 20. Les arrêtés du maire et du conseil échevinal portant les 
dates du 13 frimaire an XII , du 10 novembre 1808 et du 26 septem
bre 1829 sont et demeurent abrogés. 

M . le Bourgmestre. La parole esta M.Vanderlinden pour une inter
pellation. 

20 
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M . Vanderlinden. Plusieurs personnes ont demandé qu'on fit ou-

\ r i r les deux [tories du Parc, en face de la Montagne du Parc. L'une 
pourrait ê t re affectée à l ' en t rée , l'autre à la sortie. J'appuie cette 
demande, fondée sur ce qu'une seule en t rée est souvent, le dimanche 
surtout, encombrée par la foule. 

M . Cans. Ceci me donne l'occasion de revenir sur le règlement re
lat if aux heures d'ouverture et de fermeture du Parc. J'ai réclamé i l 
y a un an. On m'avait promis d'y proposer des modifications. On 
n'en a r ien fait. En a v r i l , on ferme le Parc à 7 heures, c 'est-à-dire au 
moment où la promenade est le plus agréab le . Je demande que le 
r èg lement soit révisé sous ce rapport. 

M. Vanderl inden. C'est indispensable. D'après le règlement , le 
Parc se ferme à 7 heures le 30 a v r i l , à 9 heures le 1 e r mai . Il faudrait 
changer l'heure de fermeture pour le mois d 'avri l ; ou plutôt i l fau
drait abandonner cela au Collège ; car l'heure à laquelle i l convient 
de le fermer tient moins à la saison qu'au temps qu ' i l fait. Il y a en 
mars de belles soirées pendant lesquelles on pourrait laisser le Parc 
ouvert assez tard. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, le Collège examinera le règlement, 
et vous fera, s ' i l y a l i eu , une proposition. 

M . Cans. Je demanderai si l 'on a pris des mesures pour la pro
chaine insti tution d'un conseil de prud'hommes. 

M . le Bourgmestre. Oui . I l n'y a pas huit jours que j 'en ai écrit à 
M . le gouverneur. 

La séance est levée à S heures. 

ANNEXES A LA SÉANCE DU 18 MAI. 

Pièces relatives au projet d'établissement d'une Bibliothèque populaire 
communale. 

R A P P O R T DE L A SECTION D ' I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . 

L a section est saisie, par le renvoi que l u i en a fait le Conseil communal : 
1° D'une proposit ion de M . le conseiller communal Ducpét iaux pour l'éta

blissement d'une b ib l io thèque populaire communale à Bruxelles, à laquelle 
se ratiacheraient des cours ou des lectures sur les sujets qui intéressent 
p a r t i c u l i è r e m e n t la classe o u v r i è r e ; 

2° D'une lettre de M . Michel Vandervoort , sec ré ta i re des sociétés des 
;;ens de lettres Belges et de l i t t é r a tu re flamande, qu i s'offre à donner gra
tuitement à la b ib l io thèque populaire deux leçons de deux heures par se
maine, l 'une moi t ié aux flamands, l'autre moitié à ceux qu i ne parlent pas 
le flamand, et à faire partie du Conseil d'administration de cette institution; 

£o D'une lettre du comi té directeur de l 'union des anciens éludians de 
Bruxelles qu i indique au Conseil plusieurs de ses membres comme étant 
d i sposés à faire des lectures et à donner des cours à la b ibl io thèque popu
laire communale dont l ' é tabl issement est p r o p o s é : 
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Elle entend la lecture du rapport fait par M. Ic conseiller Ducpé
tiaux, auteur de la proposition, sur les moyens d'organisation de la biblio
thèque populaire et de ses dépendances. 

Après en avoir délibéré, elle décide, à l'unanimité : 
lo D'accueillir avec reconnaissance les offres faites par M. Michel Van-

dervoort et par l'Union des anciens étudians de l'université de Bruxelles; 
2° De soumettre au Conseil la résolution suivante : 
« Le Conseil adopte en principe rétablissement d'une bibliothèque popu 

bine communale à laquelle seraient annexés des lectures et des cours publics 
pour les ouvriers et sur des sujets étrangers à l'enseignement ordinaire des 
écoles d'adultes de la ville. 

« Le Collège est chargé de rechercher un local convenable pour la biblio
thèque et de présenter, dans le plus bref délai, au Conseil un devis des dé
penses, lequel sera soumis préalablement à l'avis des sections réunies de 
l'instruction publique et des finances. 

« L'usage de la bibliothèque et la fréquentation des cours seront gra
tuits. 

« Il sera institué un comité, présidé par le bourgmestre, et nommé par le 
Collège, qui sera chargé de l'organisation et de l'administration de la biblio
thèque et des arrangemens à prendre pour l'institution des cours des élec
tions. » 

RAPPORT FAIT A LA SECTION D'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
PAR M. LE CONSEILLER DUCPÉTIAUX. 

Le Conseil communal, dans une de ses précédentes séances, a renvoyé à 
l'examen de la section de l'instruction publique une proposition pour l'éta
blissement d'une bibliothèque populaire communale à Bruxelles. 

Après en avoir délibéré, la section a reconnu que l'utilité de cette institu
tion ne pouvait être contestée, et qu'elle pourrait contribuer à étendre l'ins
truction dans la classe laborieuse. Elle admet le mode d'organisation indiqué 
par l'auteur de la proposition, et elle est d'avis qu'il y a lieu d'admettre en 
principe la création d'une bibliothèque populaire communale à Bruxelles. 

Quant aux moyens d'exécution, ils sont subordonnés avant tout à la pos
sibilité de trouver un local convenable pour l'établissement projeté. Le choix 
de ce local pourrait être abandonné au Collège échevinal. 

La question de la dépense dépend à son tour de la question du local. Si 
l'on parvient à se procurer celui-ci facilement, les frais de la bibliothèque 
pourront être réduits aux dépenses strictement nécessaires pour l'ameuble
ment, le chauffage, l'éclairage et l'achat d'un certain nombre d'ouvrages, 
indépendamment de ceux dont il sera fait don à la bibliothèque. Ces frais 
devraient nécessairement être augmentés du prix du loyer, si le local ne 
pouvait être obtenu à titre gratuit. 

Aux termes de la proposition soumise au Conseil, il pouvait être rattaché 
à la bibliothèque communale des lectures et des cours publics adaptés aux 
besoins de la classe ouvrière. Celte adjonction serait facilitée par suite de 
la généreuse initiative que vient de prendre l'Union des anciens étudians à 
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l'université de Bruxelles, en transmettant au Conseil, par sa lettre du 14 avril, 
l'indication des noms de plusieurs de ses membres qui sont prêts à coopérer 
à l'institution des cours et des lectures dont il s'agit. 

D'autres offres de même nature ont été adressées au Conseil, entre autres, 
par un littérateur flamand distingué qui propose d'ouvrir simultanément à 
la bibliothèque deux cours gratuits de langue flamande, l'un pour les Fla
mands, l'autre pour les ouvriers qui ne parlent pas encore cette langue. 

La section est d'avis que ces offres devraient être accueillies avec recon
naissance si, comme elle l'espère, nul obstacle matériel ne s'oppose à la créa
tion de l'institution projetée. 

En résumé, elle a l'honneur de soumettre au Conseil les résolutions sui
vantes : 

1. Le Conseil adopte en principe l'établissement d'une bibliothèque popu
laire communale à laquelle seraient annexés des lectures et des cours publics 
pour les ouvriers, sur des sujets étrangers à l'enseignement ordinaire des 
écoles de la ville. 

2. Le Collège est chargé de rechercher un local convenable pour la biblio
thèque, et présentera dans le plus bref délai au Conseil un devis des dépenses, 
lequel sera soumis préalablement à l'avis des sections réunies de l'instruc
tion et des finances. 

3. L'usage de la bibliothèque et la fréquentation des cours seront gratuits. 
4. Il sera institué un comité présidé par le Bourgmestre et nommé par le 

Collège, qui sera chargé de l'organisation et de l'administration de la biblio
thèque et des arrangemens à prendre pour l'institution des cours et des 
lectures. 

RAPPORT DE LA SECTION DES FINANCES. 

La dernière affaire en délibération a pour objet la location de locaux 
pour y établir la bibliothèque populaire communale d'après la proposition 
qui en est faite au Conseil par M. Ducpétiaux, et dont l'adoption est pro
posée par la section de l'instruction publique. 

Considérant que la situation financière de la ville ne permet point de 
fournir à cette dépense, la section, à l'unanimité, en oroposel'aiournement. 



Séance du 27 mai. 

(Présidence de 31. V E R H U L S T , premier échevin.) 

S O M M W R E . — Approbation de l'acquisition faîte par le Collège du moulin â eau dil 
le N4i de Chien. Rapport de la section de police concluant à Tordre du jour sur 
!a demande de M M . Faugère et consorts, tendant à obtenir rouverture d'une porte 
communiquant du théâtre des Nouveautés au boulevard; adoption des conclusions 
de ce rapport.—Interpellations : 1° sur les motifs pour lesquels le marché de la 
Madeleine n'est pas encore achevé; 2<> sur la convenance de faire, dans le délai 
fixé par le règlement sur les bâtisses, les changemens aux façades autorisés par le 
Collège; 3 1 sur la convenance de produire, sans retard, le devis des travaux à 
exécuter dans les bas-fonds. 

Le Conseil se réunit en séance secrète à deux heures et 
demie, la séance publique est ouverte par la lecture du pro
cès-verbal de la précédente séance. 

(M. Verhulst. premier échevin, remplace M. le bourgmestre 
au fauteuil.) 

M . T é c h e v î n - p r é s i d e n t . Nous vous demandons, messieurs, l'appro
bation de l'acquisition que nous avons faite, pour le compte de la 
ville, du moulin à eau dit le Nid de chien. 

M. le Secréta ire donne lecture du rapport suivant fait 
sur cette acquisition par la section des finances : 

« Le 23 du mois courant, il a été procédé à la Chambre des notai
res à la vente définitive du moulin à eau, dit le Nid du èftmfa, situé 
à Saint-Gilles, avec étang et jardin, contenant 2 hectares 14 ares 
84 centiares. , v > u f i ^ u 3 Mfp 

« A cause des contestations que l'écoulement des eaux de ce mou
lin sur et par la propriété contiguë de la ville a fait naître en tout 
temps, le Collège a cru poser un acte de bonne administration en se 
faisant adjuger cet immeuble, afin que la ville soit maîtresse absolue 
des eaux dont il s'agit et dont elle a besoin pour alimenter les fossés 
d'enceinte depuis la porte de Hal jusqu'à l'abattoir. 

« L'adjudication a été consentie au prix de 22,122 francs, enchères 
comprises mais, sans les frais fixés à 10 p. c. 

M Le moulin est loué au prix de fr. 330 » 
te L'étang à raison de 181 40 
« La métairie t 217 68 
K Les œuvres mouvantes portées à la valeur de fr. I,0oo9a 

produisent . . . 32 84 

« Revenu total fr. 981 92 

« Les vendeurs se sont réservé le loyer du moulin et des œuvres 
mouvantes jusqu'au 1 e r juillet prochain et jusqu'au 1 e r décembre 
suivant, les loyers de l'étang et de la métairie. 

20. 
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« La seclion des finances, après en avoir délibéré en sa réunion 

de ce jour a donné, à l 'unanimité de ses membres présens, son assen
timent à l'acquisition dont i l s'agit, eu égard à l'utilité que la ville 
pourra tirer de la propriété sus-désignée dans l'intérêt de la chose 
publique. 

•! En conséquence, la section a l'honneur de vous proposer, mes
sieurs, d'approuver l'acquisition que le Collège vient de faire, et de 
lui ouvrir le crédit nécessaire à la payer, n 

M . B o ë t z - d ' H a m e r . Le propriétaire de ce moulin en demandait 
naguère 80,000 fr. Le Collège a fait là une excellente acquisition. 

Les conclusions du rapport de la section des finances sont 
adop tées . 

M . Ic S e c r é t a i r e donne lecture du rapport suivant de la 
sect ion de police : 

xiasmm ë ïJUiUi j><u;> ; .• va 9îi©q.y«oo 
« La seclion de police ayant pris connaissance d'une demande 

adressée au Conseil par M . Faugère, directeur du théâtre des Nou
veautés, ainsi que par le Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean et 
quelques auteurs ou littérateurs, tendant à obtenir l'ouverture d'une 
porte communiquant du théâtre susdit au boulevard, 

« Considérant, d'une part, que l'intérêt de l'art et de la littérature 
invoqué par les pétitionnaires n'est qu'un prétexte spécieux, et que, 
d'autre part, rien ne garantit la durée de l'entreprise du principal 
requérant , et par suite le paiement régulier des frais auxquels en
traînerait l'ouverture d'une porte nouvelle de la ville. 

!< E l sans examiner la demande au fond, propose de passer à l'or
dre du jour. » 

M . Vanderlinden. Un des principaux motifs sur lesquels s'appuie le 
rapport, c'est que rien ne garantit la durée de l'entreprise du Théâtre 
des Nouveautés, et que, si cette entreprise venait à cesser, la Ville 
serait entraînée dans des frais. Mais les pétitionnaires demandent à 
ouvrir la nouvelle porte à leurs frais. C'est tout différent. Le jour où 
le Théâtre des Nouveautés cessera d'être exploité, la Ville fermera la 
porte. Il n'y aura eu aucun frais. 

M . de Brouckere. Indépendamment des deux motifs sur lesquels 
la section se fonde, i l y avait là question de savoir si , dans la situa
tion où se trouve la ville de Bruxelles, on devait autoriser l'ouverture 
d'une nouvelle porte. La solution négative des points accessoires nous 
dispensait d'examiner la demande au fond. 

Les motifs qu'on a fait valoir à l'appui de la demande, sont : 
1° Que le directeur du Théâtre des Nouveautés veut, en quelque 

sorte, offrir un appât à la littérature belge, en donnant aux auteurs 
des pièces jouées à ce théâtre le dixième de la recette pour droit 
d'auteur. Mais c'est après prélèvement de 1500 fr. pour les frais. Or, 
je doute fort que la recette s'élève, en moyenne, à plus de dOO francs. 
Je dis donc que c'est un prétexte spécieux. 

2° Qu'il fera construire une grille et une guérite pour les em
ployés ds l'octroi, et qu'il fera tous les frais de ce service. Quand on 
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cessera d'en iairc les (Vais, nous pourrons, dit-on, fermer la porte. Je 
crois, au conlraire, qu'une lois la porte ouverte, on répugnera à en 
ordonner la fermeture. Vous avez eu la même chose pour la porte 
Léopold. Déjà il a été question de la fermer. Mais vous avez regardé 
rétablissement de cet le porte comme un fait consommé. 

Nous avons vu tomber bien des entreprises théâtrales. Celle des 
nomeanies peut tomber comme une-autre. Nous n'avons pas de ga
rantie suffisante de durée pour cette entreprise. 

La section a donc cru pouvoir se dispenser d'examiner la question 
au fond; ce qui nous aurait amenés à parler de la réunion des fau
bourgs et probablement des moyens d'exécution. 

M . l'échevïn Doucet. Tous les employés de l'octroi sont occupés. 11 
faudra donc nommer quatre nouveaux employés, si vous autorisez 
l'ouverture d'une nouvelle porte. 

M.Ranwet. Si j'ai bien compris les explications qui m'ont été don
nées par un membre de l'administration communale deMolenbeek, 
cette porte ne serait ouverte que de cinq heures à minuit, et seule
ment pour les personnes à pied se rendant au théâtre, ou en reve
nant. 

M Vanderlinden. C'est cela, et l'on ne pourrait entrer avec aucun 
paquet, quel qu'il soit, line faudrait donc pas quatre employés nou
veaux. Il suffirait de détacher, pendant la soirée, un employé de la 
porte de Cologne. 

Les conclusions de la section de police sont mises aux voix 
et adoptées. 

M . l ' échev in -prés ident . .Messieurs, par votre délibération en date 
du 'S novembre dernier, vous avez décidé qu'il serait procédé à l'ad
judication de la perception du droit de place sur le Vieux Marche 
aux Poulets, les marchés aux Tripes et aux Herbes pour un terme de 
six mois prenant cours au 1 e r janvier 1848. 

<c Cette décision a été prise dans la prévision que le marché de la 
Madeleine aurait été prêt pour recevoir les verdurières le 1 e r juillet 
prochain; mais les travaux de ce marché ne pouvant être achevés 
pour ladite époque, nous venons vous proposer, Messieurs, de procé
der à une nouvelle location des droits de place pour un terme de trois 
mois, qui expirera le 30 septembre 1848. » 

M Ranwet. Cette prorogation, demandée parce que le nouveau 
marché de la Madeleine n'est pas encore achevé, me rappelle qu'une 
commission d'artistes a demandé que ce local fut affecté à la pro
chaine exposition des beaux-arts. Je désirerais savoir quelle a été la 
décision du Collège. 

M . l ' échev in-prés ident . Nous avons répondu par un refus, fondé 
sur ce que ce local ne serait pas prêt pour le moment de l'ouverture 
de l'exposition. 

M . Boetzd'Hamer. Depuis longtemps le marché de la Madeleine 
devrait être livré au public. Avons-nous la certitude qu'il le sera 
après cette prorogation de trois mois qui nous est demandée? Je fais 
cette question parce que l'on obtient des conditions bien moins 
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favorables quand on doit ainsi renouveler de trois en trois mois. 
Ce marché aurait dù être fini avant la fin de l'année dernière. Je 

désirerais savoir si ce retard doit être at t r ibué à l'architecte ou au 
Collège qui n'a pas pressé les travaux avec assez d'activité. 

Je remarque qu' i l y a toujours très-peu d'ouvriers occupés à ce 
marché . 

M . de Doncker. Pendant des semaines en t iè res , je n'y ai vu que 
deux ouvriers. 

M . de Brouckere. On peut donner satisfaction à M . Boëtz-d'Hamer, 
en disant qu' i l y a de la faute de tout le monde. 

M . Bartels. Je proteste pour ma part j ' a i prévu et prédit tout ce 
qui arrive. 

M. l 'échevin Fontainas. Et moi , au nom du collège, qui n'est pour 
rien dans ce retard. 

M . de Doncker. Vous verrez, Messieurs, que ce ne sera la faute de 
personne. Je suis chargé de protester, au nom de l'architecte, qu'il 
n'y a pas de sa faute. 

M . de Brouckere. L'exécution appartient au collège. Le marché 
n'ayant pas été achevé à l 'époque qui avait été fixée, on a accordé un 
délai qui expire à la fin du mois prochain. Ce délai ne suffit pas; on 
en demande un autre. Aussi longtemps que le collège, qui est notre 
pouvoir exécutif, ne nous aura pas prouvé qu' i l a fait toutes les dili
gences nécessaires, nous sommes autorisés à dire qu'i l y a faute de sa 
part. L'architecte est en retard pour ses modèles ; l'entrepreneur pour 
ses fournitures. Qui peut les faire avancer, si ce n'est celui qui a le 
pouvoir exécutif? 

M. l 'échevin -prés ident . Je regrette que ces observation n'aient pas 
été faites, lorsque M . le bourgmestre était présent. Il aurait pu y ré
pondre ; car i l a les travaux publics dans ses attributions. 

M . l 'échevin Doucet. Le marché de la Madeleine soulèvera une au
tre question importante : la question financière. 

1W. B o ë t z - d ' H a m e r . On pourrait proroger le délai de six mois au 
lieu de trois. 

M . l 'échevin Orts. Mieux vaudrait, je crois, ajourner toute décision 
jusqu'à ce que le Conseil ait entendu les explications de M . le bourg
mestre. 

M . de Brouckere. D'autant plus qu'i l n'y a pas d'urgence. Le délai 
expire à la fin du mois prochain. 

M . Ranwet. L'architecte et l'entrepreneur se défendent des griefs 
qu'on leur impute. Il reste au Collège à s'expliquer. 

Celte affaire est ajournée à la prochaine séance. 

M . l ' é c h e v i n - p r é s i d e n t . La parole est à M . de Doncker pour une 
interpellation. 

M . de Doncker. Un habitant de Bruxelles avait demandé à rebâtir 
sa maison, située rue de Loxum. Après quelques difficultés, i l a fini 
par s'entendre avec l'administration communale. Aujourd'hui l'on ba
digeonne la maison. Je demande combien on a de temps pour exécu
ter à une façade un changement autorisé par le Collège. 
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M.Blaes . Aux termes du règlement sur les bâtisses, les autorisa

tions accordées par le Coïïégesont valables pour six mois. 
M . de Brouckere Donc l'autorisation est périmée. 
M . Gendebien Tout à l'heure, on nous a fait entrevoir un mé

compte en cè qui concerne la question financière du marché de la 
Madeleine. Déjà nous nous étions préoccupés de cette question, il y a 
cinq on six semaines. 

A cette occasion, je rappellerai qu'on avait senti la nécessité d'avoir 
un devis pour les constructions des bas-fonds. Ce devis n'a pas été 
produit. Je crains qu'un jour après avoir avancé les travaux à tel 
point qu'on ne puisse faire aucun changement, on arrive avec un devis 
dépassant de beaucoup les prévisions indiquées dans le principe. 

On a demandé l'autorisation de construire un mur de soutènement. 
On a dit qu'on ne ferait que cela. On a fait plus ; on a commencé à 
construire les murs des galeries; on a jeté des fondations qui forment 
une ligne circulaire. On a donc outrepassé votre résolution. 

On devait nous soumettre un plan définitif, un devis avant de met
tre la main à l'œuvre. On n'en a rien fait. 

Je demande formellement qu'à la prochaine séance, où s'explique 
sur le degré d'avancement des plans et devis pour les Bas-fonds. 

M . Blaes. Il n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'à la prochaine 
séance pour donner à l'honorable 31. Gendebien les explications qu'il 
demande. 

M . Gendebien. Ce ne sont pas des explications que je demande, 
c'est un devis. 

M . Blaes. L'honorable M. Gendebien dit que l'administration 
communale a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été donnés. Il est 
dans l'erreur. Qu'a-t-on fait? On a commencé la construction de la 
citerne, en vertu de la résolution du Conseil communal; on a com
mencé la construction de murs de soutènement, en vertu de la réso
lution du Conseil communal. 

Ensuite on a demandé pourquoi il y avait un commencement 
d'exécution, en ce qui concerne le marché. C'est parce que la Ville 
s'était engagée envers les propriétaires riverains à faire commencer les 
travaux, avant le 1 e r mai 1848. C'est en toutes lettres dans le rapport 
de la section des travaux publics. Le Collège n'a donc fait qu'user 
des pouvoirs qui lui avaient été donnés par le Conseil communal. 

M . Gendebien. Toujours est-il qu'on avait promis de soumettre un 
devis au Conseil, et qu'on n'a pas tenu cette promesse. 

M. l ' é c h e v i n p r é s i d e n t . Nous l'avons réclamé à diverses reprises à 
l'architecte; nous le réclamerons de nouveau avec insistance ; nous 
tâcherons de le soumettre au Conseil dans une prochaine séance. 

Un rapport de la section du contentieux sur une demande de 
crédit pour travaux à faire au temple israélite, est renvoyé à la 
prochaine séance pour être soumis au Conseil avec le rapport 
de la section des finances. 

La séance est levée à cinq heures et un quart, 



Séance du S juin. 

(Présidence deM. le chevalier W Y I Y S D E R A U C O U R T , bourgmestre.) 
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civique ( i n d e m n i t é à payer par les familles a i s é e s n'ayant point dans leurseind'hom-
mes en a c t i v i t é de service dans la garde). — Discussion et retrait d'une proposition 
du c o l l è g e relative à des travaux à e x é c u t e r dans les Bas-fonds de la rue Royale. 
— Location de la perception des droits de place pour 4 mois à dater du 1« juillet. 

Le Conseil se réunit en comité secret à 2 heures et demie. 
A quatre heures et demie la séance publique est ouverte par 
la lecture du procès-verbal de la précédente séance, dont la 
rédaction est approuvée, et par la communication des pièces 
suivantes adressées au conseil : 

« Le sieur Mortier propose de constuireun puits artésien dans 
l'intérieur du Parc, afin de donner de l'eau aux habitants de la 
ville. » — Renvoi à la Commission des eaux. 

« Le sieur Van Hoorde, tant pour lui que pour d'autres mar
chands de vins, demande un nouveau délai de six mois à partir 
du 1er juillet, pour l'exportation des vins qui étaient dans les 
entrepôts fictifs. »— Renvoi à la section des finances, qui pren
dra l'avis du directeur des taxes. 

Le Conseil ordonne l'insertion dans le compte-rendu de la 
lettre suivante adressée au gouverneur par le ministre de l'in
térieur, et renvoie à la prochaine séance la discussion à la
quelle elle peut donner lieu : 

Bruxelles, le 15 mai. 
Monsieur le gouverneur, 

L'administration communale de Bruxelles m'a fait l'honneur de m'adres
ser une délibération du 25 mars, par laquelle le Gonseil communal demande 
que le gouvernement oblige les autori tés , les fonctionnaires, et en général, 
toutes les personnes au service de l'État, et dont les fonctions s'exercent dans 
la capitale, à y établir leur rés idence, et pour le cas où certaines circon
stances motiveraient l'ajournement de celte mesure, que tous les employés 
soient astreints à élire immédiatement un domicile à Bruxelles, et à prendre 
part aux charges de la garde civique, soit personnellement, soit par rachat 
aux termes de la lo i du 31 décembre 1830. 

Communiquée aux chefs des divers départements ministériels, la demande 
dont i l s'agit a été examinée avec soin, et i l a été unanimement reconnu 
qu'elle ne pouvait être accueillie. 

Les principales considérations que l 'autorité communale faisait valoir à l'ap
pui de sa demande sont les suivantes : 

1° Qu'i l ne paraî t pas juste que des officiers supér ieurs de l 'armée, des ma-



gtttratt de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires et employés de l'État, rési
dent en dehors du rayon de la ville, alors qu'ils sont légalement tenus à ha
biter où est le siège du gouvernement, et que leurs traitements sont fixés en 
raiiOO des charges que le séjour de la capitale entraine; 

& Que l'état de choses contre lequel le Conseil réclame est préjudiciable 
aux intérêts des habitons de la ville dont les propriétés sont en partie inoc
cupées et en partie réduites à une médiocre valeur locative; 

5° Que l'émigration des employés dans les faubourgs porte une rude at
teinte à la principale ressource de la ville, le produit de l'octroi. 

Je vais résumer les objections qui ont été faites par mes collègues à cha
cun de ces motifs et qui confirment de tous points l'opinion que j'avais moi-
même émise sur leur objet. 

\° Les lois n'assignent un lieu de résidence qu'aux membres de la magis
trature et aux receveurs de différentes branches du revenu public. 

Quant aux fonctionnaires qui appartiennent à l'administration centrale, ils 
sont parfaitement libres de choisir leur demeure où il leur convient; aucune 
disposition législative ou réglementaire n'autorise le gouvernement à fixer 
leur séjour dans telle ou telle localité; tout ce qu'il peut exiger de leur part, 
c'est qu'ils remplissent avec exactitude leurs devoirs; il ne pourrait aller 
plus loin sans méconnaître les principes d'égalité et de liberté qui sont la 
base et le caractère des institutions belges. 

Pour ce qui regarde spécialement les officiers de l'armée, leur position est 
exceptionnelle, et ils pourraient, au besoin, être invités à se loger dans tel 
quartier de la garnison, plutôt que dans tel autre; mais M. le ministre de la 
guerre ne se croirait autorisé, dit-il, à donner un pareil ordre, que dans le 
cas où le service le rendrait nécessaire. . 

Les fonctionnaires et employés, à quelque ordre, à quelque catégorie qu'ils 
appartiennent, ne sont pas, comme l'affirme l'autorité communale, rétribués 
en raison des dépenses qu'occasionne le séjour de la capitale, mais en raison 
des services qu'ils rendent au pays dans la sphère de leurs fonctions. 

Un fait qui contredit l'assertion contraire, c'est l'exiguïté des traitements 
de la plupart des employés subalternes. Ces employés sont en général forcés 
de chercher leur demeure dans les localités où la vie coûte le moins ; les as
treindre à de plus grandes dépenses en leur désignant un séjour plus dispen
dieux, serait donc une mesure impossible en fait, quand elle ne léserait pas 
en droit. 

2° Qu'aujourd'hui les loyers dans la capitale soient moins élevés, et que, 
par suite, les intérêts des propriétaires de la ville soient moins favorisés 
qu'ils ne le seraient dans l'état de choses demandé par le Conseil communal, 
cela n'est point admissible comme considération à faire valoir en faveur de la 
mesure. En effet, ne serait-ce point celte même considération que les fau
bourgs dépeuplés viendraient alléguer avec bien plus de raison contre le 
changement proposé? Car ce qui serait un monopole consacré arbitrairement 
en faveur de la capitale, est aujourd'hui un droit, une position légitimement 
et librement acquise par les faubourgs. 

Une autre observation, digne de fixer l'attention du Conseil communal, 
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c'est qu'un grand nombre de maisons, situées dans les divers faubourgs, ap
partiennent à des propriétaires de la ville : le relevé qui en a été fait d'après 
des documents officiels en constate o,45G, lesquelles se répartissent de la 
manière suivante : 

Saint-Josse-ten-Noode 1,150 
Schaerbeék 55G 
Ixelles 590 
Saint-Gilles 350 
Anderlecht 180 
Molenbeék Saint-Jean 778 
Koekelberg 21 
Laekgn 51 

La mesure demandée aurait pour premier résultat de faire évacuer, au dé
triment des propriétaires bruxellois, toutes les habitations qui sont occupées 
aujourd'hui„ dans quelques-unes de ces communes, par des fonctionnaires 
et des employés. On sait en effet que le nombre des employés propriétaires 
est très-restreint, et en ce qui concerne cette classe exceptionnelle, on doit 
avouer que la mesure réclamée par l'administration communale serait une 
spoliation que ne comporte point la législation constitutionnelle du pays. 

L'expulsion des fonctionnaires et employés de leurs habitations situées 
dans les faubourgs tournerait donc directement contre les intérêts bien en
tendus de la ville de Bruxelles. 

Ce fait aurait indubitablement une influence sensible sur la valeur locative 
des propriétés bâties qui appartiennent à des habitans de la ville; plusieurs 
même de ces propriétés se trouveraient sans doute parmi celles qui perdraient 
leurs locataires. Ainsi donc les intérêts que Ton veut favoriser seraient les 
premiers à souffrir du moyen qui est proposé dans ce but. 

5<> Pour ce qui est du produit de l'octroi, il est évident que ce qui serait 
donné à Bruxelles, sous ce rapport, serait enlevé aux faubourgs sur les im
pôts de capitation, qui sont la principale source des revenus des communes 
formant la banlieue. 

Du reste, les fonctions publiques n'ont pas été créées pour faire prospérer 
les octrois communaux, mais afin de pouvoir aux besoins de l'Administra
tion. 

Il résulte incontestablement de ce qui précède que la mesure dont il 
s'agit, n'est pas fondée ni en droit ni en équité. 

Quant à la demande d'obliger tous les employés de l'Etat à élire doraici|g 
à Bruxelles, à l'effet d'y participer aux charges de la garde civique, je ferai 
observer, avec mes collègues, qu'une telle mesure constituerait une viola
tion des dispositions législatives sur la garde civique. D'après la loi anté
rieure, comme d'après celle qui vient d'être votée par la législature et qui a 
été publiée au Moniteur du 9 de ce mois, la garde civique non-mobilisée est 
une institution essentiellement communale. Nul ne peut faire partie de deux 
corps; le service se doit à la commune du domicile réel; la garde civique 
de la banlieue de Bruxelles sera placée sous l'autorilé du commandant su-



périeurdnns la capitale, de manière que le bourgmestre aura, de plus, en 
,as de nécessite, la Faculté de la convoquer; la ville trouvera en elle un con
cours plus efficace que si quelques habitansdes faubourgs étaient fictivement 
incorporés dans les compagnies urbaines. 

Je vous prie, monsieur le gouverneur, de vouloir bien communiquer le 
contenu de cette dépêche a l'administration communale de Bruxelles. 

l e ministre de l'intérieur, 

(Signé) R O G I E U . 

itl. le secré ta ire donne lecture du rapport suivant fait 
au Conseil par le Collège. 

« Messieurs, 
. Vous avez décidé que la contribution fixée par l'art. 60 de la loi du 51 

décembre 1830 serait payée cette année par les familles aisées n'ayant point 
dans leur sein d'hommes faisant partie de la garde civique, et vous avez 
porté le produit de cette taxe comme article de recelte au budget communal. 

« En exécution de cette décision, nous avons fait dresser les rôles de cette 
taxe et nous venons vous les soumettre pour les arrêter définitivement, ainsi 
que le prescrit l'article précité. 

Le nombre de personnes qui sont susceptibles de payer la taxe est 
de 2,852, savoir : 

Dans la 1" légion. . . . 542 
» 2e » . . . . 542 
» 5* » . . . . 1,075 
» 4e » . . . . 873 

Total. ; 2,852 

* La loi de 1830 fixe le montant de la contribution à la valeur d'une jour
née d'ouvrier par tour de rôle de service. Pour fixer le chiffre de la contri
bution de 1848, nous avons dû prendre pour base le nombre de tours de 
service faits en 1847 : ils sont au nombre de quatre, ce qui fait, à raison 
d'une journée d'ouvrier, soit fr. 1 25 par tour de service, une somme 
de 5 fr. par chaque famille imposée. 

La loi de 1850 et celle de 1835 ne sont pas abrogées, et c'est d'après les 
dispositions qu'elles contiennent que nous avons dû fixer le montant de la 
taxe. 

La loi du 8 mai 1848 maintient, par son art. 75, le principe de la taxe 
à payer par les familles aisées qui n'ont point dans leur sein d'hommes 
faisant partie de la garde. Elle ne diffère avec la loi de 1850 que sur la ma
nière de fixer le chiffre de la taxe. 

M D'après la loi de 1848, le montant de la somme à payer est fixé chaque 
nnnee par le Conseil communal, sur la proposition du Conseil de recense
ment : le chiffre ne peut excéder fr. 50. 

Des mesures sont prises pour mettre immédiatement cette taxe en re-
21 



. D m renient dès que vous aurez a r r ê t é les listes que nous avons l'honneur de 
ï-m'ïtâfotiLW.n"''- tiioiJuoàxo'! •Juni.cl'joi no i iwq rJrellBl fi ; lot Ijob 

M . Tromper . Messieurs, l'article 60 de la loi sur la garde civique 
frappe d'une contribution pécuniaire une partie notable de nos con
citoyens. Celle disposition légale, vous l'avez laissée sans exécution 
jusqu'à ce jour. Permettez-moi de vous dire que le moment est inop-
)ortun et que je vous propose son ajournement à des temps men
eurs. Celle imposition n'est pas forte, il est vrai ; oui, pour un étal 

normal ; mais dans un temps où le commerce est paralysé, où l'in
dustrie languit, où tout le monde souffre ; au point qu'aujourû lM il 
n'y a plus, pour ainsi dire, de classe aisée, la gêne est générale, une 
faible contribution est donc devenue difficile à payer. Celte gêne s'est 
encore aggravée par la nécessité de payer les emprunts. Je sais bien 
que, s'il le fallait, pour faire respecter la neutralité du pays, conser
ver son indépendance, sa nationalité, maintenir ses belles et libérales 
institutions républico-monarebiques, la grande majorité des Belges 
sacriiieraienl I eur dernier écu, verseraient la dernière goutte de leur 
sang, L'attitude de nos compatriotes, l'esprit qui les anime font l'ad
miration de l'Europe, et croyez-le, messieurs, l'année 1848 fournira 
une belle page à notre histoire nationale; aussi devons-nous tous être 
tiers et glorieux du beau nom de Belge. Mais puisque le ciel, quoique 
obscurci encore par des nuages orageux, semble néanmoins vouloir 
s'écîaircir à l'horizon, attendons pour faire de plus grands'sa
crifices que des événemens plus calamiteux nous y forcent y?èè'àfSt 
Dieu ne plaise et ce que de tout cœur je désire n'arrive point! 
Ainsi donc, messieurs, point d'impositions nouvelles; ne gênons pas 
davantage la situation de nos concitoyens. Attendons. 

Et laissez-moi vous dire, messieurs, en finissant, qu'à peu d'excep
tions près, les Bruxellois ne Veulent pas de la république; parce qu'ils 
sont convaincus que cette forme de gouvernement serait krrùùjej la 
perte, le malheur de Bruxelles; et nous, leurs mandataires, nous, 
magistrats de la commune, nous sommes ici pour servir leurs inté
rêts et dans notre ressort d'action, tout restreint qu'il est, nous de
vons tous nous dévouer pour le triompbe de leurs touïrifef'Gt^ereur 
bien-être : c'est-à-dire, maintenir l'ordre, la Constitution et la monar
chie héréditaire. .noilooE fi« Wf& 

Encore une fois, laissons reposer, de nouveau, l'article 60 de la loi 
sur la garde civique. 

M . ieBourgmestre, n y a une VrëptâammyèméïAmmlw 
q^em'mmh§èiVA â̂ së jWÔn'ohcM' M i m û ™ I <

9 l b n 9 ,

f

f l 9 " f 1 ™ 
M . de Hemptinne. J e reconnais, avec l'honorable préopinant̂  que 

les contributions sont très-élexéj^JEais ceux qui montent la garde 
ont à supporter d'autres charges; je ne vois pas pourquoi ceux gui 

M , Trumper . Si la gêne est tellement grande qu'il est impossible 
de pouvoir payer! ... b I t,f ,f)fs0V2r,a g->I msb ton*»rf> 

M . de Hemptinne. Les gardçs^vpu,^ £&§WÏJffl £ J#&jftf&f e t t c 

m. Trumper . Vous aviez laissé pendant longtemps dormir 1 art. bU 
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do la loi; il fallait, pour on réclamer l'exécution, attendre des temps 
meilleurs. 

M . de Brouckere. M. Tromper prend un très-mauvais moment 
pour demander la suspension de l'ail. 00. C'est lorsqu'on demande 
le service le plus actif de ceux qui portent les armes qu'on exempte
rai! ceux qui ne font pas partie de la garde civique. L'impolie plus 
lourd esi l'impôt personnel. Les gardes civiques doivent s'équipera 
leurs dais. e i alors qu'on leur l'ait faire service sur service, ils usent, 
pour pjus de o lianes. Nous, au contraire, nous allons être taxes a 

francs. ; = \iau^ •>>:>:»•••/, >:: I ÛO , linynél .a'uteub 
M . le Bourgmestre 

la section 
l l l - « 11 res 

,1 in; ; .mur» . . "><«; DU f JIU^HW . a i v w » ' 
31. Truinpcr msiste-t-il sur la proposition 

d'ajournement? i ; > noiiudiUaoaoIdifil 
M . T r u m p e r . Oui, 31. le Président. 
La proposition d'ajournement est .mise aux voix et rejeté»' 

par 22 voix contre 1 (M. T R U M P E R ) . 
r :a; ' >i êiroijulil^ni 

M . le Bourgmestre. 3Iessieurs, la loi dispose que la contribution 
sera payée par les familles aisées. Qu'cntendra-l-on, dans l'applica
tion, par les mots de famille aisée? 

M. de Brouckere. Il est probable que la loi a entendu indiquer les 
personnes qui seraient soumises au service de la garde civique, si 
l'âge le leur permettait. Car on n'est dans le premier contrôle que 
lorsque l'on est dans une position aisée, lorsqu'on peut s'équiper à 
ses frais. , ^ aul» ùuu.A'jj'àïrj 

M . le Bourgmestre. Le Conseil entend donc par familles aisées les 
familles dont le chef devrait faire le service actif, qui n'aurait pas le 
droit d'être porté au contrôle de réserve. (Oui! oui!) En ce cas, le 
Collège vérifiera si toutes les personnes qui se trouvent sur le rôle 
étaient dans le cas d'être portées au contrôle du service actif. 

Le Conseil, à l'unanimité des membres présents moins 
31. Tromper, approuve la perception de la taxe d'après les bases 
indiquées. 

M . Gendebien. Qui a arrêté le rôle de répartition? 
M . le Bourgmestre. Ce sont les commissaires de police, chacun 

dans sa section. biibèièd aidh 
M . Gendebien. Le Collège n'en a-t-il pas fait la révision? 
M . l ' é c h e v i n Doucet. Le rôle n'a pas encore été examiné par le 

Collège. Ou a posé une question de principe; on a demandé ce qu'il 
fallait entendre par famille aisée. 31aintenant que cette question est 
décidée, le Collège s'occupera de la révision du rôle. a 9 H 9b .Ht 
obifig cl JudJnoiu iup zuyj ifuKrrd''--̂ '' moc ènoiludixiiioa -aui 

r.udj ioifimroq *t»q êiov eu 9J-"*?38V>rfû éuïJw'b i3Lioqqu2 k Joo 
II. le s e c r é t a i r e donne lecture du rapport suivant : 

• L 'ordre du jour appelle eu premier lieu l 'examen du projet de construc
tion de cirternes dans les Bas-fonds de la rue Royale. 

i te plan et le devis dressés par M. C l u y s é n a e r sont mis sous les yeux de 

Il résul te de ce nouveau t r a v a W q à ë n o n - s e u l e m e n t l e c r é d i t d e 33,000 fi 



alloue par le Gonseil communal en séance du 29 avri l dernier, suffirait pour 
construire les citernes pro je tées , mais permettrait encore d'établir les fon
dations du piédestal de la statue à élever d 'après le projet existant dans 
tes Bas-fonds de la Bue Boyalc , travaux dont la dépense s'élèverait 
à 3,215 fr. 90 c. 
•nr4' Après dél ibéra t ion et cons idé ran t que les calculs de M . l'architecte 
Cluysenacr ont été vérifiés et reconnus exacts par M . le contrôleur-général 
• les travaux publics, la section estime qu ' i l y aurait économie à établir 
maintenant les fondations dont i l s'agit et que conséquemment i l y aurait 
l ieu , par le Conseil communal, d'autoriser l 'exécution de ces travaux, à la 
condition d'en pré lever la dépense sur le crédi t spécial de 33,000 fr. pré-

9ÊÊBS¥n9 oahq noiJoIosèi BI aé-iqc'jjp okfœ-g oa< II .ifajsqeaA.M 
.noil ieoqoiq BZ i s i i t e i ob noid thvA ti*>i}y& r.| ,f;o<mo3 $1 isq Jtmés 

M . Gendebien. Je ferai remarquer qu ' i l vient d'être décidé irré\o-
cablement en comité secret que pas une pierre ne serait posée dans 
les Bas-Fonds jusqu 'à ce qu'un devis complet nous ait été soumis par 
le Collège et adopté par le Conseil. 

Je vois avec plaisir que, par suite de la réduction des dimensions 
de la citerne, i l sera fait une économie sur le devis primit if ; mais 
cette économie pourra être utilement employé à d'autres besoins. 

Je demande que le Conseil persiste dans la résolution qu'il vient 
de prendre. 

M . Blaes. Les dimensions de la citerne n'ont pas été réduites, mais 
en en combinant la construction avec celle d'autres travaux, une éco-
n o m i e a p u ê t r e f a i t c . 

M . Gendebien. Je demande que le Conseil maintienne sa décision. 
M . le Bourgmestre. 11 ne faut pas oublier que la proposition en 

discussion a été faite ent ièrement à votre résolution. o a l 

M . Blaes. Messieurs, l 'exécution du travail dont i l s'agit sera une 
véri table économie. S i on ne le fait pas immédia tement , plus tard 
i l faudra faire de nouveaux déblais. 

M . Gendebien. S i l'on veut recommencer la discussion qui vient 
d'avoir l ieu en comité secret, je le veux bien ; le public sera édifié. 

M . le Bourgmestre. En présence de la résolution que le Conseil 
vient de prendre, je proposerai à la section de retirer la proposition. 

Hï. Vanderlinden. Ce retrait vous entra înera i t plus lard à d'autres 
dépenses . On ne peut laisser le terrain disponible jusqu'à ce qu'un 
devis définitif nous soit soumis. On va donc remblayer l'emplacement 
destiné à ce piédestal et plus tard i l faudra le déblayer. 

M . Gendebien. Je demande que sous aucun prétexte quelconque 
vous ne déviez de la résolution que vous avez prise. Qu'est-ce que 
déb l aye r? C'est jeter de la terre un peu à droite, un peu à gauche. 
Cela ne peut pas ent ra îner à de grands frais. ' 

M . le Bourgmestre. M . le rapporteur insiste-t-il pour que la pro
position soit mise aux voix? 

M . Blaes. L a proposition n'est pas due à mon initiative ; elle vous 
est faite par toute la section. 

L'architecte nous a dit qu'en construisant immédiatement le sou
bassement de ce piédestal , on ferait une économie et on faciliterait 
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la marche des travaux. C'est ce qui a donné lieu à la proposition. Le 
Conseil a voie une somme de SfyOOO francs pour la citerne. Aujour-
(riiui on trouve que pour cette somme on peut nous donner non-seu
lement la citerne, mais le soubassement du piédestal, et j'ai déclaré 
que le crédit alloué ne serait pas dépassé. 

M . Gendebien. Il s'agit d'un commencement d'exécution du plan. 
Sans doute le Conseil peut se mettre en opposition avec lui-même ; 
mais nous venons d'examiner avec douleur les conséquences de devis 
faits à la légère. La seule manière d'avoir un devis complet, c'est de 
ne rien faire jusqu'à ce qu'il nous ait été soumis. Je proteste solen
nellement contre tout commencement de mise à exécution du plat* 
jusqu'à ce que ce devis nous ait été présenté. 

M . Anspacb. H me semble qu'après la résolution prise en comité 
secret par le Conseil, la section ferait bien de retirer sa proposition. 

M . Vanderlinden. La section n'a pas de proposition à retirer. C'est 
le Collège qui a soumis la proposition à l'examen de la section ; c'est 
à lui de la retirer, s'il le juge utile. 

M . le Bourgmestre. Je me suis expliqué au nom du Collège; j'ai 
dit qu'en présence de la résolution prise par le Conseil, le Collège 
n'insistait pas. 

M . Blaes. Je ne puis que m'expliquer en mon nom personnel. 
Mais je ne voudrais pas me mettre en opposition avec une décision 
prise par le Conseil et je ne m'oppose pas au retrait de la proposition. 

M . le Bourgmestre. La proposition est retirée. ;. A aselO .M 

Le Conseil autorise le Collège, sur sa proposition, à procéder 
à l'adjudication, sur le pied du cahier des charges actuel, à la 
location de la perception des droits de place pendant quatre 
mois, à dater du 1er juillet, sur le Marclié-aux-Herbes, le Mar-
ché-aux-Tripes et le Marché -aux-Poulets. .ta .m 

La séance est levée à a heures et un quart. 
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-*éi eel luil iynjiii J?:>b ^jp^um..omlnamnljevi noiJi»oqaii ••»»•» 
(Présidence de M. Verhulst. premier-échevin.) 

NOMK VIRE.—Discussion sur la d é p ê c h e de M. le Ministre de l ' in tér ieur relative an\ 
personnes qui exercent des fonctions publiques à Bruxelles, et qui rés ident dans 
l«v, faubourgs. — Discussion sur la proposition de M. D u c p é t i a u x , relative à la créa
tion d'une b i b l i o t h è q u e populaire communale. — Discussion sur la question de 

ir .si le délai a c c o r d é pour l'exportation des vins d é p o s é s dans les entrepôts 
fictifs sera p r o r o g é ; solution n é g a t i v e de cette question. — Discussion et adoption 
des conclusions d'un rapport de la sectiou des finances relatif à une demande 
d'augmcnlion de c r é d i t pour les travaux de l 'ég l i se de Saint-Jacques-sur-Cnu-
denberg. 

19 !i\j\viy^ aiqm 8Dl t,oiû{tn;rn DD'O *>'O o t r ï t ih ioo ' no'Up .uoq m o l 
Le Conseil se réunit en séance secrète à deux heures et 

demie. — A 3 heures, la séance publique est ouverte par 
l'adoption du procès-verbal de la précédente séance . 

M. l ' échev in-prés ident . Nous avons reçu une lettre (le M. Delaveleye. 
Je propose au Conseil de l'insérer dans le compte-rendu. 

Adopté (1). oai f ivuGff i 

1 .—_-», 
L'ordre du jour appelle en premier lieu la discussion sur la 

d é p ê c h e de M. le Ministre de l ' intérieur, relative aux personnes 
qui exercent des fonctions publiques à Bruxelles et, qui résident 
dans les faubourgs. 

M. î é c h e v i n - p r é s i d e n t . La parole est à M. de Brouckere. 
-•maiL xiiâb aaJ •. T». • • A • iiBjrj3.£mi)i&8i)fD TSnsflttûiq M. de Brouckere. Messieurs, je vous avoue que je ne suis pas très 

à l'aise en prenant la parole à propos du document qui nous a efê  
communiqué par M. le gouverneur de la province. J'ai quelque ré
pugnance à venir vous démontrer la faiblesse et, je dirai même, le 
vide d'une argumentation signée par un des hommes les plus consi
dérables du pays; puis, si cette lettre est bien la pensée du gouver
nement, je sens que je suis le pot de terre qui 'Mile èt qui va se 
briser. D'un autre côté, je ne puis croire que cette lettre, bien qu'elle 
soit signée ROGÏER, ait été écrite, ni même pensée, par le ministre de 
l'intérieur. Et d'ailleurs, comme auteur de la proposition, je tiens à 
prouver au Conseil que j'avais étudié la matière, que, quand j'ai de
mandé que la résidence de tous ceux qûFèireïteèflttt Wè ï o n e f i ^ ^ - " 
bliques lut fixée à Bruxelles, je m'appuyais sur des textes positifs 
dans certains cas; que, dans d'autres, j'étais fondé à invoquer des 
anakt&iestp iû-i l i B i i p b J 2'ieb înosol M di'up aisioiilopb 

Le premier argument que l'on nous oppose est celuHji'i:{i 

« Quant aux fonctionnaires qui appartiennent à l'administration 
centrale, ils sont parfaitement libres de choisir leur demeure où il 
leur convient; aucune disposition législative ou réglementaire n'au-

nu*i?u\a R v W? oafliaaGa iol ensb tnopol goquoxi z<>\ bnsupr',i-5P-,"i 

' '' ' " 
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lorise le gouvernement à fixer leur séjour dans telle ou telle localité.» 

D'abord, je ne sache pas que le gouvernement puisse être autorisé 
par une disposition réglementaire, puisque c'est lui qui fait les rè-
demens. Il peut, au contraire, obliger les ' fonctiottiiâires par une 
disposition réglementaire. De même que quand l ï in de nous prend 
un collaborateur ou un commis, il lui tait des conditions,—-de même 
le gouvernement peut imposer des conditions à ceux qu'il emploie, 
et la plus naturelle de toutes est celle de la résidence. 

« Tout ce qu'il peut exiger de leur part c'est qu'ils remplissent 
a\ee exactitude leurs devoirs; il ne pourrait aller plus loin sans m é 
connaître les principes d'égalité et de liberté qui sont la base des 
institutions belges. » ,:>o<în»» 

Pour peu qu'on continue de cette manière , les mots égalité et 
liberté seront tellement prostitués qu'on n'osera plu!9''Sv'ëfi-'sei)v%r. 
C'est ce qui est advenu de mots naguère fort respectableè. Ainsty&tf"/ 
trefois, on disait Communément gars, et l'on employait également ce 
mot au féminin. On n'oserait plus le prononcer aujourd'hui. Dans 
l'origine, usure éîail un mot fort honnête qui indiquait le profil du 
capital ; on l'a prostitué, et il ne s'emploie plus aujourd'hui qu'en 
mauvaise part. On usera de même les mots égalité et liberté. Et 
savez-vous ce que certains fonctionnaires publics entendent par égalité 
et liberté? Voici un échantillon de leur interprétation. I n de mes 
amis avait à réclamer un renseignement important dans un ministère. 
Je lui conseillai d'y aller entre midi et une heure, afin d'être certain 
que tout le monde était arrivé et que personne n'était parti. 11 avait 
affaire à une administration où il y a tous les degrés hiérarchiques. 
Le directeur était allé déjeuner; l'inspecteur général était allé se 
promener : ces messieurs avaient usé de leur liberté. Les deux direc
teurs de division, les inspecteurs et les chefs de bureau étaient égale
ment absents, en vertu du principe de l'égalité. Donc un second 
commis donna le renseignement dont mon ami avait besoin. Dans 
une administration composée de vingt fonctionnaires, il était le seul 
qui fût à son poste. Voilà comment on entend dans la hiérarchie bu-
reaucratique la liberté et l'égalité. ^ Q { 

' i Pour ce qui regarde spécialement les officiers de I«rmée, leu,rç,j 
position est exceptionnelle, et ils pourraient, aubesoinl, être invités 
à loger dans tel quartier de la garnison, plutôt que dans tel autre; 
mais 31. le ministre de la guerre ne se croirait autorisé, dit-il, à don
ner pareil ordre que dans le cas où le service le rendrait nécessaire , ; ,g m 

11 y a ici une pétition complète de principes, et les dispositions^ 
•les règlemens sont méconnues. Oui, le ministre de la guerre peut 
exiger des officiers qu'ils se logent dans tel quartier plutôt que>tçtan&' 
tel autre, il le peut tellement que, quand une troupe arrive dans une 
ville el y est logée militairement, aux termes de fart. 19 du règle
ment sur le service de garnison, les officiers doivent èlre logés^ par 
billets, dans le même quartier que les hommes de leur compagnie, 
et que, quand les troupes logent dans les casernes, s'il y en a plusieurs, 
pour un même régiment, elles doivent être casernées d'après l'ordre de 
bataille, conformément à l'article 18 du règlement concernant le ser-
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vire i n t é r i e u r ; et colle d isposi t ion, pour ê t r e ut i le , doit s'étendre an 
logement des ol l iciers . 

Je ne vais pas j u s q u e - l à ; je me borne à demander que les officiers 
de la garnison de Bruxelles soient tenus de se logera Bruxelles. Nulle 
part , le r è g l e m e n t ne d i t que les officiers doivent loger dans la gar
nison, parce que le r è g l e m e n t ne di t pas dos choses aussi simples; 
mais cela ressort é v i d e m m e n t de toutes les dispositions réglemen
taires. (I est m ê m e impossible d ' exécu te r ni le r è g l e m e n t sur le ser-
i icc des places, n i celui sur le service i n t é r i e u r des corps sans astrein
dre les officiers à se loger dans la v i l l e . E n effet, un officier ne peut, 
sans l 'autorisation du commandant de place, passer une nuit hors de 
la garnison, et ces Messieurs, en sortent toutes les nuits! E n vertu de 
l ' a i l . 109 du r è g l e m e n t du service de garnison (je cite cet article, 
parce que son exécu t ion a été r appe lée en 1836 par le ministre), les 
officiers sont obl igés d ' ê t r e toujours en grande tenue dans leur garni
son ; mais ni le commandant, n i les officiers de place n'exercent de 
surveillance hors de la place. Cette obligation de la tenue ne pèse 
donc que sur ceux q u i r é s i d e n t en v i l le ; on s'y soustrait en demeu
rant dans les faubourgs. 

L e soldat ne peut sort ir des portes de la v i l l e , sans une permission 
é c r i t e ; i l ne peut s'absenter à une demi-l ieue sans un congé. Tout 
officier, en vertu des r è g l e m e n s , a droit à avoir un soldat pour net-
loyer ses v ê t e m e n s ; ce soldat va tous les jours faire son service hors 
de la place, d 'où i l ne peut sort ir qu'exceptionnellement en vertu 
d'une permiss ion. OÙ' traii tiiov 

Tous les articles des r è g l e m e n s , sans en excepter un seul, suppo
sent que les mil i ta i res sont logés dans la vi l le où ils tiennent garni
son. Ce que nous demandons, c'est l ' exécut ion des règ lemens . 

I l y a mieux que cela : en cas d'alarme, battra-t-ou le rappel hors 
de la commune? Non , on le battra dans la commune. Comment les 
officiers seront-i ls in fo rmés qu'i ls doivent ê t r e sous les armes? On 
attendra une circonstance comme celle-là pour donner l'ordre que le 
service se fasse comme i l aurait toujours d ù se faire. 

t Les fonctionnaires et e m p l o y é s , à quelque catégor ie qu'ils ap
partiennent, ne sont pas, comme l'affirme l ' au tor i té communale, 
r é t r i b u é s eif raison des dépenses qu'occasionne le séjour de la capi
tale, mais en raison des services qu ' i ls rendent au pays dans la sphère 
de leurs fonctions. » 

D 'abord , j ' a i déjà eu l 'honneur d'en faire l 'observation, dans l'ordre 
jud ic ia i re les Tr ibunaux sont c lassés , non en raison de leur autorité ; 
car le T r i b u n a l de Bruxel les , bien que ce soit un Tr ibuna l de pre
m i è r e classe, a moins d ' au to r i t é que beaucoup d'autres. Les Tr ibu
naux de Mons et de Namur jugent en d e g r é d'appel, tandis que le 
T r ibuna l de Bruxelles ne juge qu'en p r e m i è r e instance. C'est comme 
appartenant à un T r i b u n a l de la capitale que les juges y sont mieux 
payés que ceux des autres Tr ibunaux . 

Pour les autres employés de l 'Etat, allez vo i r dans les provinces ce 
qu'ont les huissiers et les commis des gouvernemens provinciaux, 
comparativement aux huissiers et commis des m i n i s t è r e s . Les traite-
mens de ceux-c i sont doubles. Comparez les capaci tés et les traite-
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mens «les enclaves supér ieurs et NOUS trouverez les m ê m e s inéga l i 
tés. On a donc égard à la local i té , à la cher té de la v i e ; c e l a i t 
équ i t ab le , légi t ime. omod 901 n f é[-9*rp80T »r>i] *u ; on a l 

L e gouvernement fait ce que nous faisons tous. Un négociant, .*»*** 
une petite ville où la v ie est à bon m a r c h é , paie ses collaborateurs 
moins cher que dans les grandes villes où la Vie est chè re . 

« I n lait qui contredit l'assertion contraire, c'est l ' exiguï té des 
traitemens de la plupart des employés subalternes. Ces employés 
sont, eu généra l , forcés de chercher leur demeure dans les local i tés 
oii la nie coûte le moins; les astreindre à de plus grandes d é p e n s e s , 
en leur dés ignant un séjour plus dispendieux, serait donc une me
sure impossible eu fait, quand elle ne le serait pas en droi t . » 

Je viens de répondre à cet argument. Que l'on compare les traite
mens des employés de min i s tè re avec ceux a t tachés à des emplois 
analogues daiis les administrations provinciales ou communales. 

Le gouvernement reconnaî t l u i -même que les membres de la ma
gistrature sont tenus à rés ider . I l avait donc un moyen de faire droi t 
à une partie de nos réc lamat ions ; car ce sont surtout les membres de 
la magistrature qui sont en plus grand nombre logés dans les fau
bourgs. 

A i n s i , pour la Cour de cassation, la moi t i é de ses membres loge 
dans les faubourgs. Vous avez reçu malheureusement, ces jours der
niers, l'annonce de mort d'un conseiller à la Cour de cassation ; i l 
demeurait à lxellcs ; i l en est de m ê m e de beaucoup d'autres qui v i 
vent heureusement encore. 

« Qu'aujourd'hui les loyers dans la capitale soient moins é levés , et 
que, par suite, les in térê ts des p rop r i é t a i r e s de la vi l le soient inoins 
favorisés qu'ils ne le seraient dans l 'état de choses d e m a n d é par le 
Conseil communal , cela n'est point admissible comme cons idéra t ion 
à faire valoir en faveur de la mesure. E n effet, ne serait-ce point cette 
m ê m e cons idéra t ion que les faubourgs dépeuplés viendraient allé
guer avec bien plus de raison contre le changement p r o p o s é ? Car ce 
qui serait un monopole consacré arbitrairement en faveur de la capi
tale, est aujourd'hui un droi t , une position l ég i t imemen t et l ibrement 
acquise par les faubourgs. 

< l ne autre observation, digne de fixer l'attention du Conseil 
communal , c'est qu'un grand nombre de maisons, s i tuées dans les 
divers faubourgs, appartiennent à des p rop r i é t a i r e s de la vi l le : le 
relevé qu i en a été fait, d 'après des documens officiels, en con
state 5,4i>6. )» . .. ; .£';><='-.:..••. urfitafdhTvÀ4feisis&irj 

Je ne puis pas r é t o r q u e r une telle argumentation. Nous nous p r é v a 
lons d'un droit . 11 s'agit de voir , non pas qu i sera lésé par l 'ext irpa
tion d'un abus, mais de faire rentrer chacun dans son droit et dans 
son devoir. Nous faisons les affaires, non des part iculiers, de que l 
ques individus qui ont des maisons dans les faubourgs, mais de la 
commune, de l ' agg lomméra t ion qui représente Bruxelles. 

< Pour ce qui est du produit de l 'oc t ro i , i l est év iden t que ce q u i 
serait donne à Bruxelles sous ce rapport, serait enlevé aux faubourgs 
sur les impôts de capitat ion, qu i sont la principale source des reve
nus des communes formant la banlieue. » 
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C'est de plus fort eu plus fort. 
Vussi avec la meilleure volonté du monde on ne discute pas une 

pareille argumentation. 
» Du reste, les fonctions publiques n'ont pas été créées pour faire 

prospérer les octrois communaux, mais afin de pourvoir aux besoins 
de Y administration. » 

Cela est t rès-vra i . Mais quand on a des droits, i l faut qu'on rem
plisse les obligations qui en sont la conséquence. 11 n'y a pas de droits 
sans devoirs. Le fonctionnaire a des devoirs, i l doit les remplir. Je 
voudrais que le fonctionnaire public se pénétrâ t de cette idée qu'il est 
fait pour la Belgique. Malheureusement jusqu'ici i l semble que ce soit 
la Belgique qui soit faite pour les fonctionnaires. Quant à nous, nous 
supportons toutes les charges d'une capitale et l'on nous prive des 
avantages y at tachés. 

Vient un dernier argument/relatif à la garde civique, qui prouve 
qu'on ne s'est pas donné la peine de lire la loi ; ce qui prouve que toute 
cette argumentation ne vient pas du Ministre ; car le Ministre qui ve
nait de défendre la loi devant les Chambres ne pouvait la mécon
na î t re . 

V o i c i ce qu'on vous dit : « Quant à la demande d'obliger tous les 
employés de l'Etat à élire domicile à Bruxelles à l'effet d'y participer 
aux charges de la garde civique, je ferai observer avec mes collègues, 
qu'une telle mesure constituerait une violation des dispositions légis
latives sur la garde civique. D'après la loi an té r ieure , comme d'après 
celle qui vient d'être votée par la législature et qui a été publiée au 
Moniteur du 9 de ce mois, la garde civique non-mobilisée est; une in
stitution essentiellement communale. Nul ne peut faire partie de deux 
corps; le service se doit à la commune du domicile réel. » Tandis que 
la loi déclare que tous ceux qui ont deux résidences seront de droit 
incorporés dans la> garde civique de la commune la plus populeuse. 

Je m 'a r rê te là ; je crois vous avoir démontré qu ' i l n'y a rien dans la 
dépêche ministériel le qui iniirme nos droits. On les reconnaît, niais 
l'on biaise, parce que l'abus a pris un caractère de généralité, tel 
que nos juges sont partie au procès. t MT192 f1 UJOI 

M . Biaes. Permettez-moi, Messieurs, d'ajouter quelques mots aux 
observations qui viennent d'être présentées par M . de Brouckere. 

Dans la lettre qui nous a été communiquée de la part de M. le Ui -
nistre de l ' In tér ieur , on nie que les traitements soient plus ou moins 
élevés, suivant le plus ou moins d'importance des villes. Il nie sera 
facile d 'établir le contraire par la discussion de la loi relative à l'aug
mentation des traitements des membres de l'ordre judiciaire. M. de 
Le Haye, dans son rapport sur ce projet de l o i , s'est, exprimé en ces 
ternies : .anoniiivrioo siis as s979b anoV x&Mmfàq 

« Deux causes principales concourent à fixer la classe à laquelle un 
tribunal doit appartenir : l'importance de l'arrondissement <tf les dé
penses plus ou moins fortes qu'entraîne le séjour dans telle ou telle 
localité. » 

« S i l'on n'avait égard qu'au travail seul, i l y aurait peu de motifs 
de porter des traitements différents. 

> Mais i l n'en est pas de même si l'on consulte la seconde considéra-
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i ion im oquée plus haut. C'est qu'on est convenu cTappeler la vie uhi-
///rt/eest parfois aussi chère dans des villes de troisième rang que dans 
d'autres d'un rang plus élevé. >• .iioiJr,IUf>mju^'ir, olUsisq 

Voici ce que disait le Ministre de la Justice, dans la discussion du 
projet de lo i , séance du 31 octobre 1844Wiarno?gtQiJoo 8i>J \ 

K Diverses bases ont été prises pour classer les tribunaux comme 
ils le sont maintenant. Ces bases n'ont pas été contestées. On a pu 
soutenir OU 'elles avaient été, en fait, mal appliquées. Mais personne 
n'a soutenu qu'elles (levaient être renversées. Aussi l'idée n'est pas 
venue de prétendre que le tribunal de Marche devait être mis sur la 
même ligne que celui de Bruxelles. Cependant le tribunal de Marche 
peut avoir à juger des affaires aussi importantes que celui de Bruxelles. 
Vais on a considère à combien plus de dépenses obligeait le séjour à 
Bruxelles, et en élevant le traitement des magistrats de cette dernière 
ville, on a réellement rétabli l'égalité. » 

Gela est en contradiction formelle avec ce que dit M . le Ministre de 
l 'Intérieur. 

M . l 'échevin Fontainas. Il y a lieu de répondre à la dépêche du 
ministre. Le Conseil sera sans doute d'avis de charger une commis
sion de rédiger cette réponse. 

M . Blaes. En faisant l'analyse du dossier des faubourgs, j ' y ai 
trouvé la minute d'une résolution ou d'un projet de résolution por
tant la date du 1 e r décembre 1837, et concernant une réclamation en 
ce sens à adresser au gouvernement. J'ignore s'il a été donné suite à 
c#f>prj»jfeti.q èlà K uip '.mit:;'-]'. isq oaUn nSî'b ino'vr iop ôlba 

M.Ranwet. Je propose de renvoyer cette affaire au Collège, qu i , 
éclairé par la discussion, réfutera les arguments présentés par M . le 
Ministre de l 'Intérieur. Aux considérations qu'on a fait valoir , j 'en 
ajouterai une seule, c'est qu ' i l est des circonstances où le gouverne
ment a intérêt à avoir les fonctionnaires sous la main. Ainsi dans le 
cas d'un incendie dans un minis tère , les fonctionnaires doivent être 
sur les lieux pour diriger les travaux, pour indiquer la place des do
cuments précieux qu'i l importe surtout de sauver. 

Pour le service de la garde civique, la présence des fonctionnaires 
publics n'est pas moins nécessaire ; car, dans des circonstances don
nées, celte garde peut être appelée à rendre de grands services. C'est 
surtout dans la capitale qu'il importe d'avoir une garde civique for'ïe-
meht«rgaoisfepjnoio>? alayfnol'eiJ as! •>•<! <>iu no ti'uêhbh i f ! ob aiteiu 

M . Blaes. Mais la garde civique va être organisée dans les faubourgs. 
M . de Doncker. Et placée sous les ordres du commandant supérieur 

de..BruxeU^..i! o-ib'io'l sb ^ i d a i o m ï«>b alnftfuslïEil gyb noiJfiJnym 
M . l 'échevin Fontainas. L e Collège fera valoir toutes les raisons 

possibles. Vous devez en être convaincus. 

La d é p ê c h e de M . le Minis t re de l ' I n t é r i e u r est r e n v o v é ç ^ f L 
- , qu i est c h a r g é d'y r é p o n d r e . 

om a!» naq ÏIÙIUB y l i tlua*. ImwiJ m û i p bisgs irr,/r,'n no'! 

J .-rdiv du jour appelle en second l i e u la discussion sur la 
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proposition de M . D u c p é t i a u x relative à l ' é tabl issement d'une 
b i b l i o t h è q u e populaire communale (1). 

M . r c c h c v i i i - p r c s i c l e i i t d é c l a r e que la discussion est 
ouverte sur les conclusions du rapport de la section d'instruc
t ion publ ique (elles tendent à ce que le Consed admette en 
p r inc ipe l ' é t ab l i s sement d'une b i b l i o t h è q u e populaire commu
nale) et sur les conclusions du rapport de la section des finan
ces. (Elles sont ainsi c o n ç u e s : « Cons idé ran t que la situation 
financière de l a v i l l e nu permet point de fournir à cette dé
pense, la section, à l ' u n a n i m i t é , en propose l'ajournement. >«) 

M . Gendebien. Quelle est la dépense que nécessiterait cette créa
tion ? 

M . D u c p é t i a u x . I l n'y a pas de dépense proposée. 
M . Gendebien. Dans ce cas, la proposition d'ajournement n'est pas 

justifiée. 
M . l 'échevin Doucet, Il faudra un local, des livres, des frais d'é

clairage. 
M . de Doncker. Il y a, de plus, à payer 200,000 francs d'arriéré de 

l'année dernière . 
M . Gendebien. Ce n'est pas la question. La section des finances dit 

que la situation financière de la ville ne permet pas de faire la dé
pense. Je demande quelle est la dépense. 

M . D u c p é t i a u x . Il y a dans cette affaire deux questions : la ques
tion de l 'utilité d'une bibliothèque populaire communale, puis la 
question des moyens d'exécution, c'est-à-dire de la dépense. La sec
tion de l'instruction publique ne s'est prononcée que sur la première, 
parce qu'elle a pensé qu'on ne pouvait se préoccuper de la seconde 
que quand le Conseil aurait admis en principe l'utilité de la mesure. 

Nous ne proposons aucune dépense immédiate , nous proposons de 
charger le Collège d'aviser aux moyens d'exécution. Ce sera au Col
lège à rechercher s'il existe un local convenable, en un mot quels 
sont les moyens d'exécution. Il sera possible alors d'apprécier les 
conséquences financières de la mesure. C'est ce qui n"a pas été fait. 
Aucune dépense n'est proposée. La section des finances n'est donc 
pas fondée à demander l'ajournement, en alléguant que l'état des 
finances de la ville ne permet pas de pourvoir à la dépense. Ce serait 
un ajournement indéfini. 

Je vous propose, au contraire, d'adopter les conclusions de la sec
tion d'instruction publique, c'est-à-dire de reconnaître en principe 
l 'utilité de la mesure, utilité qui ne peut être contestée, sans rien préju
ger sur la question de dépense que vous résoudrez d'après les don
nées qui seront recueillies et qui vous seront soumises par le Collège. 

M . Blaes. L a section d'instruction publique propose d'arrêter en 
principe la création d'une bibliothèque populaire communale, sauf a 

(1) Y. Bulletin, 1848, p. 110, les développemens de la proposition de M. Ducpétiaux ; 
p. 230, le rapport de la section d'instruction publique ; p. 232, le rapport de la sec
tion des finances. 



DO l 'établir que quand l'état de nos finances le permettra. D'un autre 
cote, la section des finances propose de n'allouer aucun c réd i t . Je 
l'avoue, je voudrais n'adopter les conclusions d'aucune section. Ayant 
de décré ter , ne fût-ce qu'en pr incipe, la créat ion d'une b i b l i o t h è q u e 
populaire, je voudrais m ' e n q u é r i r du chiffre de la dépense . L ' a d m i -
nistration communale pourrait recueil l i r des renseignemens. Nous 
n'admettrions la mesure en principe que quand nous aurions des 
données qui nous permissent d 'apprécier les conséquences de l ' app l i 
cation de ce principe. 

M . de Brouckere. C'est une solution impossible. L a b i b l i o t h è q u e 
ne se formera pas en un jour. On ne peut vous dire qu ' i l faut allouer 
tout d'abord une somme dé te rminée à laquelle i l n'y aura r ien à 
ajouter par la suite. Il serait plus logique d ' a r rê t e r la mesure en 
principe. Lorsque nous ferons le budget, nous verrons quelle alloca
tion est nécessaire , et nous allouerons les fonds qu i seront d i sponi 
bles. Je ne concevrais pas que l 'on procédâ t autrement. 

M . D u c p é t i a u x . I l faut voir quels seront les dons gratuits. Les 
achats pourront se faire à mesure des ressources disponibles. S i l 'on 
ne vote pas le principe, on ne fera r ien. S i nous votons le pr inc ipe , 
vous resterez juges de l 'ut i l i té de la d é p e n s e , de la question de sa
voir s'il y a lieu d'allouer une somme quelconque. 

M . l ' échev in Fontainas. I l me semble aussi que nous ne pouvons 
nous a r rê te r à la proposition de M . Blaes. Comme l'a fort bien dit 
M . Ducpét iaux , la proposition se r édu i t à deux questions. D'abord 
l 'établissement d'une b ib l io thèque populaire est-il chose ut i le? Ceci 
est indépendan t de la dépense . On peut admettre l 'ut i l i té d'une p ro
position sans se préoccuper de la dépense . Beste l 'exécut ion qu i d é 
pendra des ressources que le budget mettra à notre disposition. 
Nous pouvons donc nous prononcer sur la question d 'u t i l i t é , en 
réservant la question d 'exécut ion . 

M . Vanderlinden. D'après les p récéden t s , on doit savoir, quand 
une proposition est faite, à quelle dépense doit e n t r a î n e r son exécu
tion. Il semble qu'on veuille renverser ce qu i s'est fait jusqu ' ic i . 

L a proposition de M . Blaes me para î t la plus rationnelle. 
Je ne parle que de la p r e m i è r e dépense . Je sais que nous ne pou

vons créer une b ib l io thèque , n i en 24 heures, n i en 6 mois. L a col
lection se fera au moyen d'allocations por tées au budget. Mais i l y 
aura, pour le personnel, pour l 'éclairage et pour le chauffage des dé
penses dont nous devons conna î t re le chiffre à l'avance. Une fois le p r in 
cipe admis, on sera en t ra îné à l 'appliquer, quelle que soit la dépense . 

M . Gendebien. Pour procéder logiquement, i l faut examiner d'a
bord la question d 'u t i l i té . Sur celte question, je ne pense pas qu'on 
puisse équ ivoquer , n i que l 'ut i l i té puisse ê t re contestée par un seul 
membre. Cette u t i l i té déclarée , cela nous en t ra înera i t - i l à des d é 
penses de 5 ou 4 cent mi l le francs, comme le m a r c h é de la Madeleine, 
les Bas-Fonds de la rue Royale, etc? On ferait bien d 'ê t re aussi p r u 
dent, quand i l s'agit de dépenses de cette nature, on ne nous sédui
rait plus par de beaux plans, présentés sans devis, et dont l 'exécu
tion dépasse de 200,000 fr. la somme que nous voulions y consacrer. 

Quand i l s'agit de l ' instruction du peuple, on prend tant de p r é -

22 
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r a i l l i o n s qu 'on serait tenté de croire qu'on n'en veut pas. Il faut dé
cider le principe : i l ne faut pas que le Collège perde inutilement son 
temps à rechercher un local, à é tab l i r un devis pour l'application d'un 
principe, qui pourrait ensuite ê t re rejeté . Pour que cette affaire soit 
instruite convenablement, i l faut que le Collège sache qu'il ne fait 
pas chose inuti le . S i vous voulez p rocéder logiquement et franche
ment, i l faut vous prononcer aujourd'hui. 

Quant à la dépense , elle sera insignifiante. Il faut un local; mais 
nous avons des locaux à l 'hôtel de v i l l e ; nous avons cinq écoles; nous 
allons en construire une nouvelle ; i l sera facile d'y trouver une salle. 
11 y a des locaux disponibles par centaines. Pour le local, i l n'y aura 
pas un mi l l ion à dépenser comme pour le Théâ t re . Vous avez fait 
cette dépense pour l'amusement de la classe aisée. Quand i l s'agit de 
l ' instruction du pauvre, on hési te à dépenser 3,000 francs. 

Déridez le pr incipe. Vous vous occuperez plus tard de la dépense. 
Ji3 plus cons idérable sera l 'acquisition des livres. Les dépenses se 
feront en raison des besoins et des fonds dont vous pourrez disposer. 
\ pus avez d'ailleurs des personnes qui donneront des livres. 

Je crois inuti le de prolonger cette discussion. Voulez-vous instruire 
le peuple? Voilà la question sur laquelle vous aurez à vous pro
noncer, l i o r u i e q Bibiifil fl 

Si la dépense devenait excessive, nous aurions à examiner si l'ar
gent dépensé équ ivau t à l 'uti l i té qui doit en résul ter pour le peuple. 

M . de Brouckere. M . Vanderlinden vous a rappelé les précédens, 
qui sont d'admettre en m ê m e temps le principe et la dépense. J'ai 
déjà eu l 'honneur de vous dire que je regarde cette marche comme 
vicieuse. Il est temps de rompre en visière à ce système. Occupons-
nous des questions de principe dans le courant de l 'année, et des 
questions d 'exécut ion une fois par a n , quand on discute le budget. 
A i n s i nous serons sûrs de ne pas nous fourvoyer, et de renoncer au 
sys tème vicieux des crédi ts supp lémenta i res . 

Du reste, je me réfère à ce qu 'à dit l'honorable préopinataM* a '& 
M . l ' échev ïn Doucet. L a question soumise à la section des finances 

étai t celle de savoir s'il y avait des fonds disponibles. Nous n'avons 
pu résoudre cette question affirmativement, puisque nous sommes en 
déficit. Les conclusions de la section des finances sont donc très-
logiques. 

M . de Brouckere. Nous ne les contestons pas. Seulement, nous re
gardons le rapport comme inutile en ce moment. 1 , 0 , 8 

M . Vanderlinden. Je croyais abonder tout à fait dans le sens de 
l'honorable M . Gendebien, q u i , au débu t de la discussion, avait de
m a n d é à conna î t re le chiffre de la dépense . C'est ce que j ' a i demandé 
sans p r é t e n d r e , comme on l'a supposé , que toute la dépense dût être 
faite dès la p r emiè re année . Mais avant de voter le principe, je désire 
savoir où doit nous conduire son exécut ion. En effet, à quoi bon 1 ad
mettre s ' i l doit avoir pour résul ta t une dépense exorbitante qu' i l nous 
est impossible de faire? 

Je suis lo in d 'être opposé à ce qu'on éclaire le peuple. Nous sommes 
tous d'avis qu ' i l faut faire ce qu'on peut pour éclairer le peuple. Ma 
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proposition tend à ce qu'on vérifie si les ressources de la ville per
mettent de pourvoir à cette dépense. " , n ' l '-'!'! 1 

M Gendebien. M. Vanderlinden ne m'a pas compris. Quand j ai 
demandé quel était le chiffre de la dépense, c'était pour faire remar
quer que les conclusions de la seclion des finances n'étaient pas jus
tifiée*. La section fonde sa proposition d'ajournement sur ce que la 
situation financière de la Ville ne permet pas de fournir à la dépense. 
Logiquement, j'ai demandé quelle serait la dépense, puisque celait le 
motif invoque dans le rapport. 

Ce n'est pas que je considère comme indispensable d'en connaître 
le chilïre. Je voulais seulement répondre à la proposition négative de 
la section des finances. 

M . l ' échev in Orts. La section d'instruction publique doit savoir si 
le Conseil communal regarde comme une chose utile un cabinet de 
lecture pour le peuple ; car si vous résolvez cette question négative
ment, il est inutile de rechercher quelle serait la dépense. 

Là dépense sera de deux espèces. Il faudra un local; ensuite, il y 
aura les achats de livres, l'éclairage, le chauffage. 

Quant au local, si vous décrétez la création d'une, bibliothèque com
munale, cela facilitera certaine combinaison. On pourra avoir un 
local qui sera approprié à un double usage. 

Il faudra pourvoir aux frais d'éclairage et de chauffage de la salle 
de lecture et de la salle où se feront les cours. 

Il n'y aura pas de frais de personnel, puisque plusieurs personnes 
se sont offertes à faire des cours ou des lectures. 

On ne pourrait compter sur les professeurs de nos écoles primaires. 
En effet, l'on ne peut compter que les ouvriers viennent à la biblio
thèque dans la journée. Us y viendront de huit à dix heures, c'est-à-
dire à l'heure où se donnent les cours dans les écoles d'adultes, qui 
sont heureusement fort suivies. 

On trouvera, j'en suis sur, un local convenable. 
Ce qu'il y a à faire, c'est de résoudre la question en principe. 
Au budget de 1849, on verra quelle somme on peut allouer. 
M . V a n Meenen. Je propose de mettre d'abord aux voix les conclu

sions de la seclion d'instruction publique, et, si elles sont adoptées, 
de renvoyer au Collège, qui s'enquerra des moyens d'exécution, et 
d'ajourner les conclusions de la section des finances, qui, selon moi, a 
été prématurément consultée et a donné prématurément son avis. 

M . Ranwet. J'ajouterai une seule observation à l'appui des conclu
sions de la section d'instruction publique; c'est qu'il y a une diffé
rence cuire le principe qu'on vous propose d'admettre et le principe 
de la construction d'un marché. Le lendemain du jour où vous avez 
décrété la construction d'un marché, vous devez mettre la main à 
l'œuvre, tandis que si vous admettez le principe de la création d'une 
bibliothèque, dès demain vous pourrez recevoir les ouvrages qui 
vous seront offerts par plusieurs personnes. 

M . l ' é c h e v i n Fontainas. Quoi qu'il arrive, vous devez, sinon au
jourd'hui, du moins plus tard, vous préoccuper de la question d'uti
lité. Dès-lors, pourquoi ajourner la solution de cette question ?él 

M. Anspach. L'utilité n'est pas contestée. 
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Le Conseil, consulté, admet en principe à l'unanimité des 

voix moins deux (MM. Mastraeten et Thienpont) l'établissement 
d'une bibliothèque populaire communale et charge le Collège 
de rechercher un local convenable pour cette bibliothèque et 
de présenter au Conseil un devis des dépenses qui devra être 
soumis préalablement à l'avis des sections réunies de l'instruc
tion publique et des finances. 

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion sur la question 
de savoir si le délai accordé pour l'exportation des vins dé
posés dans les entrepôts fictifs sera prorogé. 

iW. le Secrétaire donne lecture des procès suivantes : 
1° Pétition de M. Van Hoorde, ainsi conçue : 

A Messieurs les Bourgmestre, Echevins et Conseillers communaux 
de Bruxelles. 

Messieurs , 
Pa r une déc is ion du Collège du mois de décembre dernier, i l a été accordé 

aux marchands de vins un délai de s ix mois pour l 'exportation des vins 
qu i restaient encore invendus dans leurs magasins dits en t r epô t s à domicile. 
Par cette facilité a c c o r d é e pour quelques mois seulement, tandis qu'un an 
suffisait à peine, vous aviez reconnu un délai nécessa i re à cause de la diffi
cu l té du moment, de la crise alimentaire qui rendait la vente des vins pres-
qu ' impossible . 

Depuis et i m m é d i a t e m e n t a p r è s , les é v é n e m e n s d e Paris sont venus arrêter 
ou a n é a n t i r e n t i è r e m e n t les affaires, et des charges nouvelles comme des 
appels à la c h a r i t é n'ont pas fait défaut . 11 n'en est pas de même du débit 
des vins qu i n'a plus ex i s té que de nom, depuis qu'une réserve exagérée 
est venue remplacer la confiance dont le commerce ne saurait se passer en 
g é n é r a l . .<np nis ièbiai iod 

Gomme vous le voyez, Messieurs, les six mois de délai accordés auxroar-
chandsde v i n s n ' o n l p u sor t i r son effet, puisque l ' imposs ib i l i té née des circon
stances est venue remplacer une position déjà si difficile que vous aviez 
reconnue et qui avait mot ivé les facilités ou délai souscrit. Animés comme 
alors des sentimens d 'équi té qui ne vous font jamais défaut, vous voudra/-
bien, Messieurs, en reconnaissant que les six mois de délai accordés n'ont 
r i en pu profiter en fait aux s o u s s i g n é s ; qu 'ainsi vos intentions n'ayant pu 
ê t re utiles, vous accorderez un nouveau délai de six mois à partir du pre
mier ju i l le t p rocha in , qu i remplacera celui a cco rdé p récédemment et qui est 
res té sans effet par les circonstances. 

Vous voudrez bien aussi, Messieurs, c o n s i d é r e r le p ré jud ice considérable 
que doit causer le dép l acemen t de viDS vieux en bouteilles, que j'offrirais 
de d é p o s e r à l ' en t r epô t d 'octroi pour é c h a p p e r au délai r igoureux si près 
d ' exp i re r , s ' i l ne vous étai t d é m o n t r é que ce transport ferait perdre a ces 
vins les 5/4 de leur valeur. Cet e n t r e p ô t d 'octroi devrait d'ailleurs être 
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dispose encore pour recevoir des vins en bouteilles, ce -qui nécessiterait une 
certaine dépense et une perlé 4e temps irçuHlM/ 4FM) Xfiob gflipflï XÎQV 

Desévénemcns malheureux personnels au signataire, la perte récente de 
deux membres de sa famille sont encore venus rendre sa position plus diffi
cile et le mettent dans la nécessité de réclamer au moins une mesure tempo
raire en raison de sa position. Si, contre toute attente, les motifs exposes 
dans la présente n'étaient pas accueillis, nous demandons à payer un quart 
<]cs quantité* en entrepôt et un an de délai pour l'exportation des 3/4 res
tons, dans l'espoir que, pendant ce temps, nous pourrons nous défaire d'une 
partie de nos vins qui n'offrent que perte en perspective. 

Nous espérons. Messieurs, que vous accueillerez la présente d'une manière 
conforme à nos vœux et à l'esprit de justice qui vous anime. 

Nous avons l'honneur d'être avec respect. 
Bruxelles, 29 mai 1848. 

Vos très-humbles serviteurs, 
HENRI V A N HOORDK. 

Pour lui et les autres marchands de vins. 
2° Rapport de la section des finances, ainsi conçu : 
* Vu une requête présentée au Conseil communal par M. Henri Van Hoorde, 

pour lui et autres négociants en vin ayant joui de l'entrepôt fictif à domi
cile, cette requête tendant à obtenir un nouveau délai, jusqu'au l ( i jan
vier 1849, pour l'apurement de leur compte d'octroi, eu égard aux circon
stances difficiles que nous traversons et qui paralysent les opérations de 
leur négoce de manière qu'il n'existe presque plus que de nom depuis 
qu'une reserve est venue remplacer la confiance dont le commerce en général 

ne peut se passer ; [ ^omo-iyôno iwasèas oo 
Vu les considérations et avis énoncés dans un sens défavorable à cette 

demande par le directeur des taxes communales ; K i i ^ e f > ^ 
La section des finances, en ayant délibéré; 
Considérant que les dernières crises alimentaires, les commotions poli

tiques de la France et de l'Allemagne, et les charges que le pays a cru devoir 
tfimposer dam l intérêt de la conservation de sa nationalité, expliquent 
suffisamment les causes qui guident les pétitionnaires ; 

Estime qu'il y a lieu par le Conseil communal d'accorder la prorogation 
sollicitée jusqu'au 1" janvier 1849 pour tout délai. 

W f a & e n séance du 16 juin 1848, présens : MM. Doucet, Van Gaver, Boëtz-
•d'Haraer, de Doncker, Anspach, Cans et Devadder. i&Jfiûiq uq mît 

5° Avis du directeur des taxes, ainsi confci : 

• Par apostille du 7 de ce mois, n° 4545, la section des finances m'a renvoyé 
pour avis une requête adressée au Conseil communal par le sieur Henri 
Van Hoorde. négociant en vins à Bruxelles, tendant à obtenir une nouvelle 
prorogation jusqu'au 1 « janvier prochain pour l'apurement de son compte 

Après le vote du Conseil communal du 5 septembre 1846, portant sup-
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pression des Entrepôts fictifs, avec faculté de conserver encore pendant 
1!) mois, c'est-à-dire jusqu'au janvier 1848, les vins que les intéressés 
avaient alors en magasin, plusieurs d'entre eux se sont adressés à M. le 
Ministre des Finances, dans l'espoir que le gouvernement interviendrait 
en leur faveur près de rautorilélocale, pour que cette décision fût rapportée. 

Je me suis procuré copie de la réponse que ce haut fonctionnaire leur 
adressait sous la date du 29 même mois ; elle porte en substance qu'il ap
plaudit à la mesure prise par le Conseil communal, dictée, dit-il, par un 
esprit de modération que les intéressés ne paraissent pas apprécier, alors 
que par les avantages que présente l'emmagasinage au nouvel entrepôt, ils 
se trouveront dans des conditions beaucoup plus favorables. 

M. le Ministre ajoutait que l'administration des douanes et accises ayant 
un égal intérêt à la réalisation de la mesure arrêtée par le Conseil com
munal de Bruxelles, il prendrait de son côté des mesures analogues, afin de 
faire cesser, disait-il, les abus nombreux dont le trésor public avait eu tant 
à souffrir, abus qui ne pourraient plus se produire, lorsque les entrepôts 
particuliers seraient centralisés de manière à rendre la surveillance facile, 
•i^ihYiVJ* 11*174 n ? on f>no*i iioi xi*r> é!Om et surtout certaine. 

En présence d'une pareille réponse, les marchands de vins ont compris 
l'inutilité de nouvelles démarches, et je dois dire qu'à l'exception de 
MM. Laroque et le pétitionnaire, tous s'étaient mis en mesure d'apurer leur 
compte au 1er janvier 1848. 

Dans le courant de novembre 1847, sur une réclamation de ces deux 
négocians, vous ave/ bien voulu, messieurs, accorder un nouveau délai 
jusqu'au 1 er juillet 1848, en portant à la connaissance des intéressés que. 
sous aucun prétexte ce délai ne serait dépassé. Tous les entrepositaires de
vaient nécessairement jouir de cette faveur, qui a été accueillie avec tant de 
reconnaissance que M. Laroque lui même dont les quantités de vin en 
magasin dépassent encore maintenant celles de M . Van Hoorde, me disait 
avant que sa demande fut accueillie, que si l'autorité accordait cette nouvelle 
marque de bienveillance, on aurait mauvaise grâce de réclamer encore un 
nouveau délai. }AÎ) WOXÎ 03 di l 21/0.1 

M. Van Hoorde réclame aujourd'hui pour lui et les autres marchands de 
vin. Or, à l'exception de M. Laroque, qui bien certainement n'a pài^iûSê 
mandat au pétitionnai^ et de MM. Hellemans etGerards, commissionnaires, 
qui ont < n magasin une quantité de 72 hect. appartenant à uij 1 ^ ^ r " â i ^ 
vins français, abus que nos règlemens ne pouvaient empêcher, tous les autres 
entrepositaires, au nombre de 35 environ, n ont plus W) 
compte d'entrepôt que 140 hectolitres ; et je suis convaincu que, pas plus que 
les deux précédens, ceux-ci n'ont donné mission à M. Van Hoorde de récla
mer en leur nom. M ' n o r * U g rq so*°oiOiq sn 81/0718 .ox'biJtèiq 

D'après les considérations qui précèdent, j'estime, Messieurs, qu'il n'y » 
pas lieu d'accueillir la requête de M. Van Hoorde. « 

M . V a n d e r l i n d e n . Je demande la parole pour combattre les conclu
sions du rapport de la section des finances. 
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Lorsque les en t repôts fictifs ont été supprimes, les' ^ a p g h a f t ^ f l F . 

\ i n .u i t eu quinze mois pour s 'exécuter. Puis ou leur a a e c o i d é u i i 
noincau délai de six mois. D'après le rapport fie la section des 
finances, i l ne reste plus que deux marchands de v in en retard de 
- exécu t e r . K u \ seuls réc lament . Accueill ir leur réc lamat ion serai) 
leur accorder un p r h i l é g e en mat iè re d ' impô t , au dé t r imen t de ceux 
qui se sont exécutés . ; : , . . 0 i .• iR889<ibe 

On invoque les circonstances; mais on ne s'est probablement pa-
abstenu de boire du vin depuis vingt et un mois. Les marchands ont 
donc pu écouler les grandes quan t i t é s de v in qu'ils avaient en maga
sin. Il n'est pas probable qu'ils se soient abstenus de s'approvisionner 
depuis vingt et un mois. 

Je voterai contre la mesure exceptionnelle p roposée . S i tout l è c o m -
merce des vins avait r éc l amé , la mesure à prendre ayant un carac
tère généra l , je voterais pour. 

M . Cans. Je dés i re expliquer par quel motif j ' a i voté pour les con
clusions de la section. 

En novembre dernier, quand le Conseil a accordé un délai de six 
mois aux marchands de vins , i l a voulu donner un moyen d 'écouler 
les marchandises qu'ils avaient en magasin. Depuis le 24 févr ier , le 
commerce des vins, comme tous les autres, est tellement para lysé que 
la facilité qu'on a voulu donner aux marchands de vins est devenue 
illusoire. Si l'on veut qu ' i l en soit autrement, i l faut accorder une 
nouvelle prorogation de six mois. Je ne crois pas que les in té rê t s de la 
vil le en souffrent ; je ne vois donc pas pourquoi l'on se montrerait si 
rigjimigftPfeon «u «î ln-">:.& >•• 

M . de Brouckere. 11 y a abus de paroles dans ce que vient de dire 
l'honorable p réop inan t . Il parle du commerce de vins et de tout autre 
commerce. La question serait tout autre s'il s'agissait de toute espèce 
de commerce, ou d'une spéciali té de commerce, comme celui des vins. 
Mais ce qu'on demande, c'est un pr ivi lège en ma t i è re d ' impô t , c'est-
à dire une violation flagrante de la Constitution en faveur d'un i n d i 
vidu. Je voterai contre les conclusions de la section. 

M . de Vadder. Si tous les négociants n'ont pas r é c l a m é , c'est que 
tous ne se trouvent pas dans la m ê m e position que M. V a n Hoorde. 

Lors de la discussion qui a eu l ieu au sujet des en t repô t s fictifs, 
sur l'observation que le terme d'un an ne serait pas suffisant pour l'a
purement des comptes, on est convenu que ce terme serait p r o r o g é . 
N'est-ce pas le cas d'admettre une prorogation? L e commerce des vins 
n'est-il pas dans une position exceptionnelle? En présence des é v é 
nements qui peuvent surgir , qui est-ce qui achète des vins? Personne. 
Cela n'est pas douteux. 

i l me semble équi ' .able et juste d'accorder à M . Van Hoorde une 
prorogation de six mois. 11 ne peut en résul ter pour la vi l le aucun 
préjudice . Si vous ne prorogez pas le terme, M . Van Hoorde exportera 
ses vins. Il en résul tera une perte pour l u i . Mais i l n'y aura ta pour 
la vil le aucun bénéfice. 

M . Ranwet. Toutes ces observations viennent échouer devant cette 
cons idé ra t ion , que c'est un pr iv i lège en faveur d'un i n d i v i d u . Il est 
évident que le p é t i t i o n n a i r e , avec la position que vous l u i feriez 

file:///in.uit
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pourrait placer ses vins avec plus de facilité. Il serait indigne du Con
seil communal de favoriser un individu au détriment des autres, 
quand, à leur égard, vous avez agi avec tant de rigueur, pour faire 
exécuter la loi que vous avez portée. 

M . Blaes. H s'agit de question de personnes. Ne conviendrait-il pas 
que cette discussion eût lieu en comité secret? 

M . l ' échev in Doucet. H n'y a pas là de questions de personnes. Il 
s'agit d'accorder une prorogation à tous ceux qui n'ont pas apuré 
leurs comptes. Il n'y a pas là de privilège. 

M . Ranwet. Mais tous, sauf M.VanHoorde, ont apuré leurs comptes. 
M . l 'échevin Doucet. Non ; ils se sont mis en mesure de les apurer, 

mais ils ne les ont point apurés. Comme l'a fort bien dit M. de Vadder, 
si vous n'accordez pas le délai, les vins déposés dans les entrepôts par
ticuliers seront exportés. Il n'y aura donc là aucune recette pour la 
ville. 

M , de Vadder. On s'étonne de ce que certains marchands n'aient pu 
écouler tous ces vins tandis que les autres y ont réussi, mais ou ou
blie qu'il y a tel marchand qui avait cent mille bouteilles de vins 
dans ses caves, au moment où le Conseil a supprimé les entrepôts 
particuliers. 

M . Vanderlinden. Je m'en rapporte à l'avis du directeur de l'octroi, 
qui dit que tous ont apuré leurs comptes. 

M . l ' échev in Doucet. C'est une erreur, comme je viens de,Jej||re, 
tous se sont mis en mesure d'apurer leurs comptes. 

M . l ' é c h e v i n O r t s . Je concevrais qu'il y eût privilège, si les autres 
marchands de vin venant faire la même demande étaient refusés; 
mais ces demandes seraient accueillies, il n'y a donc pas de privilège. 

: XI/67 
Les conclusions du rapport de la section des Finances, sont 

mises aux voix et rejetées par 15 voix contre 9. En conséquence 
le Conseil passe à l'ordre du jour sur la réclamation de M. Van 
Hoorde. 

Ont volé pour les conclusions du rapport de la seetioo dés 
finances : MM. Doucet, Orts, Fontainas, Van Gaver, Michiels, 
Froidmont, Cans, De Vadder et Verhulst. | é * wo?\o 

Ont voté contre : MM. De Brouckere, Van Meenen, Van 
Doornick, Gendebien, Mastraeten, Thienpont, Anspach, De 
Hemptinne, Boètz-D'Hamer, De Doncker, Ran^$aU 0VÎ^fiF-
linden, Blaes, Trumper et Ducpétiaux. 

M . le secrétaire donne lecture du rappBjPjsIffi^^a 
section des finances : 9

 fi{ J f f l 

« Ayant pris connaissance d'une dépèche adressée à la députation perma
nente du Conseil provincial par M . le ministre de ta justice relativement aux 
travaux de restauration qu ' i l s'agit de faire exécuter à l'église Saint-Jacques-
sur-Caudenberg et dont le devis s'élève à 60,000 fr. ; « d î a x o i f f ii z 'OfB'tt 

« Sur l'observation contenue en cette dépèche que le subside de 20,000 fr. 
alloué par résolut ion d u Conseil communal du 8 janvier dernier et rendu 
payable en cinq années , n'est pas en rapport avec la dépense et que, si ce 
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subside était porté à 30.000 francs, la province et le gouvernement pour
raient s'engager à couvrir par moitié le déficit, eu égard à l'urgence d'une 
grande partie des travaux et à la nécessité d'occuper les classes ouvrières afin 
de leur procurer des moyens d existence ; m i iof E f i^liiaàjca 

t Considérant, d'une part, que le budget de la ville de l'exercice courant 
contient déjà sous la dénomination de subsides pour la restauration des 
églises une allocation de 31,000 fr. dans laquelle l'église Saint-Jacques est 
comprise pour 4.000 fr.,etque, d'autre part, i l est à craindre que les recettes 
demeureront cette année en dessous des prévisions du budget; 

La section des finances émet l'avis que la ville n'est pas en position de 
souscrire à des sacrifices plus considérables pour l'exécution des travaux 
dont i l est ici question ; 

En conséquence, elle propose au Conseil communal d'exprimer le regret 
de ne pouvoir majorer le subside voté par sa résolution prémentionnée. 

M . Vanderlinden. Je crois que le Conseil devrait aviser au moyen 
de majorer le subside. Si l'on rejette cette demande, il est à craindre 
que les travaux ne s'exécutent plus. Ni la province, ni le gouverne
ment ne voudront concourir à la dépense. Je propose donc une majo
ration de 5,000 francs. On a érigé le monument de Godefroid de 
Bouillon. La ville est intéressée à ce que la façade de l'église de Saint-
Jacques-sur-Caudenberg soit achevée, à ce qu'elle ne dépare plus une 
place où va s'élever un chef-d'œuvre de la statuaire. 

M . Blaes. Je crois devoir rappeler au Conseil que le devis dressé 
par la commission des monumens pour l'église de St.-Jacques-sur-
Caudenberg, et qui s'élève à 60,000 fr., comprend deux sortes de tra
vaux : 

Des travaux de restauration 
Et des travaux d'achèvement. 
Les travaux de restauration sont nécessaires, indispensables, ur

gents ; vous savez dans quel état de dégradation se trouve la façade 
de l'église de St-Jacques-sur-Caudenberg. Une partie menace ruine. 
Déjà des balustres se sont détachées de la balustrade, qui entoure la 
coupole. Les travaux de restauration sont évalués à 2o,000 francs. 
Or, vous vous êtes dit : En concourant par moitié aux travaux de 
restauration, il nous en coûtera 12,o00 fr. ; allouons 7,o00 fr. de 
plus, nous assurerons ainsi l'achèvement de la façade. Et voilà com
ment vous avez voté un subside de 20,000 fr. 

Le gouvernement trouve ce subside insuffisant ; il demande que 
nous l'augmentions de 10,000 fr. La section des finances propose 
l'ajournement de cette dépense. M. Vanderlinden propose, par terme 
moyen entre la proposition de la section des finances et la demande 
du gouvernement, d'allouer une somme de 5,000 francs payable en 
o années. Il ne nous sera pas difficile d'économiser 1,000 francs par an 
pour faire face à cette dépense. J'appuie cette proposition. Nous 
n'avons à Bruxelles que trop d'édifices inachevés. 

M . Anspach. Je serais autant qu'un autre charmé de voir achever 
nos édifices; mais il semble, à entendre le préopinant, que la ville a 
ses coffres pleins d'argent, et vous savez tous quelle est la position 
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du trésor de la ville : nous sommes en arr ière . Le Conseil doit se 
refuser à toutes dépenses qui ne seraient pas indispensables. La sec
tion des finances a donc eu raison de vous proposer de refuser toute 
majoration de crédit . 20,000 francs ont été votés pour les travaux de 
restauration; c'est tout ce que nous sommes obligés de faire. Nous 
ne pouvons concourir aux travaux d'achèvement de l'édifice. 

M . de Brouckere. En faisant connaître au gouvernement la réso
lution que nous avons prise sur la proposition de la section des 
finances, i l serait bon d'ajouter que c'est notre position financière qui 
nous force à nous borner aux dépenses indispensables et à ajourner 
toute dépense qui est simplement utile. 

M . Vanderlinden. Je me serais bien gardé de proposer d'allouer 
un nouveau subside ; je me suis borné à demander que le chiffre du 
subside fût porté de 20 à 25,000 francs. C'est le montant des tra
vaux de restauration que la ville est tenue de payer. 

M . l 'échevin Doucet. La fabrique intervient. 
M . Gendebien. Ou plutôt elle pourvoit à la dépense. Si ses ressources 

sont insuffisantes et si elle le constate, alors, mais seulement alors, la 
ville intervient. On n'est donc fondé ni à vous demander 2o,000 fr., 
comme le prétend M . Vanderlinden, ni à vous demander un centime. 

Il y a une résolution du Conseil portant que la ville n'interviendra 
dans les dépenses pour restauration d'églises que sur le vu des 
comptes et budgets constatant l'insuffisance de ressources de la fa
brique. On a essayé de faire exécuter cette résolution. Puis on a 
reculé devant le mauvais vouloir de personnes qui cachent tout. Une 
main supérieure nous a forcés à céder, bien que notre droit soit 
inscrit dans la lo i . Ce n'est pas nous qui sommes en faute, c'est l'au
torité supérieure. 

Si nous regorgions d'or, rien de mieux que de faire un don. Mais 
vous savez que notre situation est assez embarrassée. Nous sommes 
de plus en présence de circonstances qui peuvent nous forcer à faire 
de grands sacrifices. Il est possible que le trésor de la ville doive 
avant peu venir en aide à un grand nombre de malheureux. Nous 
devons donc ajourner toute dépense qui n'est pas indispensable. 

M . l 'échevin Doucet. Lorsque le Conseil a alloué 20,000 francs, les 
comptes de la fabrique ont été produits, ainsi que les budgets, et i l a 
été reconnu que les ressources de la fabrique étaient insuffisantes. 

M . Blaes. Toutes les observations de M . Gendebien sont parfaite
ment justes; mais déjà ce qu'i l demande a été fait. En janvier 1847, 
le Collège des bourgmestre et échevins s'est adressé au Conseil de 
fabrique de l'église de St-Jacques-sur-Caudenberg, à l'effet de savoir 
pour quelle somme la fabrique pouvait intervenir dans la restaura
tion de l'église. Le Conseil de fabrique a répondu : 

« Attendu que le Conseil a le plus grand intérêt à ce que ces répa
rations se fassent sans délai et qu'il est intentionné de faire ses efforts 
pour contribuer à ces dépenses autant que ses ressources le lui per
mettent,—Je Conseil est d'avis qu'il y a lieu d'allouer une somme de 
2,000 francs, pour aider à subvenir aux frais des dites réparations. > 

M . de Brouckere. On ne peut mieux constater qu'on n'a pas fait 
d'instruction. La lettre établit le défaut absolu d'instruction. Ce n'est 
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pas ainsi qu'on délibère. On ne dit pas : «( Attendu que nous avons 
in térê t , nous donnons tant. » On fait voir sa position f inanc iè re ; on 
produit ses comptes, ses budgets; on établ i t qu'en raison de dépenses 
absolument indispensables, on est dans l ' impossibi l i té de donner da
vantage. Alors nous avons à dé l ibé re r . 

M . l ' é chev in Doucet. I i est certain que la section des finances, avant 
de proposer l 'allocation, avait vu les comptes et les budgets. 

M . Blaes. I l y a eu une instruction complè te . L e Conseil de fabr i 
que est tellement dans l ' impossibi l i té de faire exécuter les travaux 
réclamés par l 'état de l 'église, que le cu ré a fait exécuter une partie à 
ses frais. 

M . de Brouckere a fait une observation à laquelle je me ral l ie . S ' i l 
est entendu que les 20,000 fr. qu i ont été a l loués par le Conseil res-
reront disponibles pour les travaux de restauration, sauf à statuer 
u l t é r i eu remen t sur ce qu ' i l y aura à faire pour l ' achèvement , je me 
rallie à la proposition de la section. 

M . Gendebien. I l ne s'agit pas de revenir sur notre vote; i l reste 
tel qu ' i l est. Nous refusons de donner plus. 

M . Blaes. Qu'on fasse les dépenses moindres. Qu'on se borne à 
restaurer l 'égl ise. 

M . Vanderlinden. I l n'y a plus d'opposition. 

Les conclusions de la section des finances sont mises aux 
\oix et adoptées. 

La séance est levée à A heures S/4. 
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ANNEXE A LA SÉANCE DU 17 JUIN. 

?.u<Ui .xttoyvQAwcti v 
Lettre relative aux eaux et fontaines, adressée au Conseil communal de 

Bruxelles par RI. A . D E L A V E L E Y E . 

La question d'alimenter Bruxelles en eau potable est si importante que 
vous me permettrez d'ajouter quelques réflexions au mémoire que j ' a i eu 
l'honneur de vous présenter et que je vous remercie d'avoir accueilli si favo-

Vous savez, Messieurs, que trois systèmes sont en discussion : 
1° Celui qui aurait recours à la puissance des machines pour élever les 

eaux : i l est dû à M . Le Hardy de Beaulieu ; 
2° Celui qui se servirait de l'écoulement naturel de l'eau sans machines : 

c'est celui que je vous ai proposé ; 
Enfin, le troisième système est un terme moyen entre les deux autres. 

Il se sert de l'écoulement naturel des eaux pour la moitié de la hauteur et. 
pour atteindre le point culminant, on a recours à la puissance des machines ; 
ce terme moyen avait été proposé par votre Commission des eaux et fontaines. 
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avant qu'elle eût connaissance de la possibilité de se passer de machines. 

11 est un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que le système 
par écoulement naturel que je propose est préférable à tous les autres,parce 
que, comme le dit fort bien M. Le Hardy de Beaulieu, « ce système est le 
u plus parfait (celui par écoulement naturel), en ce qu'il assure en quelque 
« sorte l'éternité du service (1). » Et lorsque cet ingénieur ajoute « qu'on ne 
« s'est départi de ce système que clans les localités où ce système n'aurait pu 
« faire arriver les eaux à une hauteur suffisante pour les distribuer à tous 
« les étages des maisons (2), il dit une vérité sur laquelle tous les ingénieurs 
sont d'accord et que votre Commission a parfaitement comprise et très-bien 
développée dans le travail qu'elle a publié. 

II n'existe donc pas le plus léger doute, ni dans l'esprit de la Commission, 
ni dans celui de M. Le Hardy de Beaulieu, ni dans celui de tous les ingénieurs 
qui se sont occupés de semblables matières, que le système que je propose 
est le plus parfait des trois, celui qu'il serait le plus désirable de voir adop
ter par la ville de Bruxelles, abstraction faite du prix d'établissement. 

S'il résulte de ce que la Commission des eaux et fontaines a écrit qu'elle 
est convaincue que le système que je propose est préférable à tout autre sous 
le rapport du service, il ne faudrait pas en conclure que cette Commission 
adoptera ce système ; car il reste la question des dépenses. 

Et il pourrait se faire que la Commission fit ce raisonnement bien simple : 
la capitale n'a pas besoin d'une si grande perfection dans le systèmedes eaux; 
la Ville doit compter avec ses ressources ; faisons moins bien, mais plus éco
nomiquement. 

Ce raisonnementpeutavoir sa valeur dans bien de circonstances,quoiqu'il 
soit très contestable en fait de grands travaux publics. Ce seront encore les 
exemples rapportés par M. Le Hardy de Beaulieu qui serviront à combattre 
ce raisonnement. Voici ce que dit cet ingénieur (5) : 

* A Liverpool, l'ingénieur Thomas Hawksley vient, sur la demande du 
Conseil communal., de dresser un projet dans ce sens (4) « qui permettra 
*< de supprimer toutes les distributions d'eau existantes (5) et reconnues in-
a suffisantes après quelques années seulement d'usage. 

<i Aux États-Unis, le magnifique aqueduc du Croton, à New-York, ouvert 
« en 1842, et qui a coûté près de 50 millions, non compris les appareils de 
« distribution en ville, est venu confirmer l'opinion de ceux qui croknt 
« qu'il est, en définitive, plus économique de dépenser un grand capital, 
« lorsque l'on veut faire arriver une quantité presqu'illimilée d'eau dans 
« une ville en voie d'accroissement. » 

Il résulte de ces exemples, puisés dans une foule d'autres que rapporte 
cet ingénieur, que le système que je propose devrait être adopté comme 

(1) Page 74 du Rapport de la Commission (annexe). 
(2) Page 74. 
(3) Même page. 
(4) Alimentation par la pente naturelle des eaux ( s y s t è m e que je propose). 
f5) Du genre de celles que Ton propose d'établ ir à Bruxelles. 
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étant, en définitive, le plus économique, alors même qu'il exigerait un grand 
capital d'établissement, et que, si Ton adoptait les autres systèmes, ce serait 
chose à recommencer après quelques années d'emploi. 

Il résulte donc des opinions de l'ingénieur cité que la ville de Bruxelles 
forait une nouvelle école en n'adoptant pas le système de l'écoulement natu
rel pour alimenter Bruxelles. 

Veuille! me permettre, Messieurs, de vous faire remarquer combien ces 
systèmes, prétendus économiques, deviennent coûteux. Je prendrai pour 
exemple la ville de Bruxelles elle-même : 

1° Le système actuel est reconnu insuffisant d'un aveu unanime; 
2° On a essayé de le remplacer par la machine d'Elterbeék, qui n'a pas eu 

de succès ; 
3° On proposerait de recommencer l'essai d'un troisième système écono

mique, alors que, de l'aveu même de son auteur, on ne l'emploie que lors-
qu'if y a impossibilité reconnue de faire arriver Veau par écoulement 
naturel à une hauteur suffisante; 

•1° De plus, cet ingénieur rapporte de nombreux exemples où l'on a rem
placé, à grands frais, tous ces prétendus systèmes économiques, par le 
seul qui paraisse répondre à tous les besoins, celui de l'écoulement naturel 
que je vous propose et qui formerait probablement le quatrième système au
quel la Ville aurait recours dans des temps futurs. 

Ce n'est point à des esprits aussi éclairés que ceux qui composent la Com
mission des eaux et fontaines que je dois faire remarquer combien une 
pareille manière de procéder serait peu en harmonie avec une sage prévi
sion de l'avenir et avec Véconomie réelle des deniers de la Ville. 

Ainsi donc, Messieurs, alors même que le système que je propose exige
rait un plus grand capital d'établissement, une économie bien raisonnée 
devrait le faire accepter; mais, s'il était vrai que le système que je propose 
est celui des trois qui exige le moins de frais, on ne concevrait aucune rai
son plausible pour ne point lui accorder unanimement la préférence. Or, 
c'est précisément ce qui a lieu : le système d'écoulement naturel, le seul qui 
satisfasse aux besoins présents et futurs de la ville, est aussi celui qM coû
tera le moins cher à construire. 

On conçoit que cette assertion ne peut s'établir que sur des devis compa
ratifs, relativement à une même fournitured'eau; car, évidemment la dépense 
-accroît à mesure que la quantité d'eau s'accroil elle-même. 

Du devis que j'ai fourni, il résulte : 
11 Que, pour amener par jour 100,000 hectolitres d'eau par écoulement 

naturel, débouchant à l'Arbre-Béni, il en coûterait à la Ville ou à une com
pagnie : 

Eu aqueducs, réservoirs, indemnités, etc Fr. 700,000 
Pour tuyaux de distribution, sur un système très-complet. » 300,000 

L'opération totale, imprévu compris Fr. 1,000,000 

2° Si l'on voulait se contenter d'une quantité d'eau moins considérable, 
l'opération se réduirait aux chiffres suivants : 

23 
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Aqueducs, réservoirs, indemnités, etc Fr. 500,000 
Tuyaux de distribution intérieure d'un moindre diamètre 

et moins développés (1) » 175,000 

Fr. 675,000 

Ainsi, le système complet sur la plus vaste échelle coûterait un million 
sans plus; et, réduit à de moins vastes proportions, la dépense pourrait se 
restreindre à 675,000 francs, les dépenses annuelles étant nulles. 

Comparons maintenant cette dépense à celle nécessitée par les autres 
projets. 

L'ingénieur qui a proposé de lever l'eau par la puissance des machines 
n'a pas jugé convenable de donner son devis à l'appui, mais il est aisé de 
suppléer à son silence ; car, pour fournir 100,000 hectoliires d'eau par jour 
au point culminant, il faudrait établir trois machines à vapeur de cent che
vaux chacune, dont deux constamment en activité; or, rien que l'établisse
ment de ces machines, des pompes, de la colonne ascensionnelle, du réservoir 
à air, des puisards, du terrain pour remplacement des bâtiments, du réser
voir, du filtre sur des proportions colossales, etc., coûteront évidemment 
plus que les 700,000 francs, prix total de l'aqueduc. Si maintenant on fait 
entrer en ligne décompte l'usure des machines et le combustible nécessaire 
pour les faire mouvoir, on trouvera que le système d'élever l'eau par des 
machines à vapeur, présenté comme économique, entraînera, au contraire, 
la Yille à des dépenses énormément plus considérables que si elle adoptait le 
système d'écoulement naturel que je lui propose. 

Cette conclusion se trouve d'ailleurs confirmée par une lettre de 
M. Drouet (2), qui, ayant consulté des ingénieurs anglais, en a reçu la ré
ponse qu'il en coûterait environ 3,000,000 de francs pour établir un système 
de fourniture d'eau par machines à vapeur, et que les frais annuels se mon
teraient à 300,000 francs. ; ^nbc )n%WflJW 

Ces chiffres établissent, à n'en pas douter, que le système d'élever leau 
par machines à vapeur, loin d'être économique, serait ruineux pour lu 
Ville; aussi la Commission des eaux et fontaines ne l'adopte point ; au.con
traire, dès l'origine de ses travaux, elle a été convaincue qu'il était préfé
rable d'avoir recours au système d'écoulement naturel. Sa conviction sur ce 
point était si forte qu'elle n'a pas hésité de conclure dans son rapport pour 
l'adoption du seul système, alors connu, d'alimenter la basse ville par écou
lement naturel et, faute de mieux, d'avoir recours aux machines pour ali
menter la haute ville. . \ . tt„V 0 f r i / t 

11 m'est donc permis de supposer que cette C q ^ ^ ^ ^ ^ i j ^ t î ^ .Sffî^^fi6 

système semi-économique qu'elle a adopté, ^ ^ d e ^ i } ^ j î i n c q 9 f a fl(Vj, 
11 pourrait donc paraître superflu de je c o m j ^ 

tenant le terme moyen entre les deux systèmes, f l^ t^a^ic i^r ^eja nature 

(1) Le devis p r o p o s é par la Commission des eaux et fontaines, page 24, monte à ce 
chiffre. . , r 

(2) Page m ^ m é ^ m n m i s s i o M «les eaux et fontaines (annexe n» 1). 



de chacun d'eux et est à demi-onéreux pour la Ville; néanmoins, j'en dirai 
deux mots, afin de compléter la comparaison du système d'écoulement avec 
tous ceux qui ont été proposés. 

Dans ce svsième. on ne projette de monter que 20,000 hectolitres d'eau 
au point culminant, au lieu de 100,000 et la basse ville serait alimentée par 
40,000 hectolitres, en tout 00,000 hectolitres ; or, voici, d'après la Commis
sion des eaux et fontaines, ce qu'il coûterait : 

Aqueducs, tuyaux en poterie (I), achat de sources, etc. . Fr. 270.837 
Machine à vapeur de vingt-cinq chevaux, réservoir et bâti

ments » 154,000 
10,000 mètres carrés de terrain réservé pour le nouvel 

établissement hydraulique, estimés dans le rapport de la 
Commission à 40 centimes le pied ou fr. 5-20 le mètre 
carré, soit g 52,000 

11 convient d'y ajouter la conduite ascensionnelle depuis la 
machine jusqu'au point culminant, soit o 25,000 

Distribution de tuyaux a l'intérieur de la ville » 175,163 

Total. Fr. 677,000 

Et nous avons vu que l'aqueduc amenant toute l'eau au point culminant et 
la distribuant dans l'intérieur de la ville, ne coûterait que 675,000 fr. C'est 
à peu près la même dépense première, mais il y a cette différence que l'aque
duc ne donne lieu à aucune dépense annuelle, tandis qu'il faudrait alimen
ter et réparer la machine à vapeur; de plus, par l'aqueduc, toute l'eau se 
trouve au point culminant, et seulement un tiers y est élevé par le système 
que la Commission avait adopté. 

Ainsi donc, par ce système, on dépenserait plus pour faire moins bien ; ce 
qui n'est point admissible en bonne administration. 

Si j'ai fait cette comparaison, ce n'est nullement dans un esprit de criti
que; car, si la Commission n'a pas opté de premier abord pour le système 
complet d'écoulement naturel, c'est que l'on était dans l'ignorance complète 
de la possibilité d'amener l'eau au point culminant, en se servant unique
ment de la pente naturelle du terrain ; la Commission a fait le mieux possi
ble à cette époque, en se prononçant dans son rapport pour se système 

-HOOi T'iO 91117 3?2fiu fit *13l" ' 
mixte. 

L'objection la plus grave que l'on pourrait faire contre l'adoption du sys
tème que je propose consisterait à dire « : La Commission ayant adopté un 
système, elle doit le maintenir ou avouer qu'elle s'est trompée. « Cette objec
tion me parait si futile, que c'est avec peine que je me décide à la relever. 

La commission a proposé un principe. Elle a dit : je crois préférable l'é
coulement naturel de l'eau a son élévation par machines. En conséquence. 

Des tuyaux en fonte vaudraient mieux pour l'emploi, mais ils couleraient plus 
cher; c'est encore là un système d'économie très-contestable. 
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j'adopte un système qui en amène une portion par écoulement, et, pour ta 
portion supplémentaire, on aura recours aux machines. 

Après sa décision prise, on lui fournit de nouvelles données, on lui prouve 
qu'on peut alimenter toute la ville par écoulement naturel, et cela à meilleur 
marché que par tout autre système. 

Que doit faire la Commission? Evidemment elle doit révoquer sa première 
décision, pour prendre un système qui satisfait plus complètement aux prin
cipes qu'elle a elle-même posés. 

Cela paraît tellement rationnel que, si la Commission rejetait ce système 
nouveau sans raisons à l'appui, sans examen comparatif, et par le seul mo
tif qu'elle a déjà pris une décision, celte fin de non-recevoir ressemblerait 
davantage à un amour-propre blessé qu'à un raisonnement logique. 

Mais la Commission est composée d'hommes trop éclairés, trop conscien
cieux et surtout trop amis du progrès, pour s'arrêter devant une pareille ob
jection; à la vérité, c'est un travail nouveau à faire, mais leur dévouement 
aux intérêts de la Ville est si entier qu'ils n'hésiteront point, j'en suis cer
tain, à se livrer à un examen approfondi du système que je propose. 

Messieurs, si je vous adresse cette lettre, c'est que le rapport de la Com
mission étant imprimé avec des conclusions qu'il ne serait possible de modi
fier que par un supplément d'examen, j'ai cru nécessaire de vous présenter 
les raisons urgentes qui motivent, suivant moi, un retard dans cette affaire, 
sur laquelle vous êtes appelés à décider, pensant que, quelque désir que l'on 
éprouve de voir modifier le système hydraulique, il vaut mieux l'étudier 
complètement que d'entreprendre des constructions que l'on aurait à regret
ter par la suite. 

Veuillez, Messieurs, recevoir, etc., etc. 

Bruxelles, 10 juin 1848. 
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[Présidence de M . le chevalier W Y K S D E R A U C O U R T , bourgmestre.) 
SOMMAIRE. — Autorisation a c c o r d é e â l'administration des hospices d'accepter un 

legs.—Discussion sur les conclusions du rapport de la commission des eaux et fon
taines sur un mode complet de distribution d'eau ; ajournement et renvoi au Col-
léB€ approbationde l'adjudication faite par l'administration des hospices des 

., _j r „ - f l ta i i i r - ' i 1 RI fitiXf ii? OA'-J/O rv 
travaux relatifs a la construction d'un ë g o u t à Schaerbeek. 

. :q ••'n> x- alls'oplb 
Le Conseil se réunit en séance secrète à deux heures et demie. 

— A trois heures et demie, la séance publique est ouverte par 
l'adoption du procès-verbal de la séance précédente. 

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

« La section des finances, 
i . Vu la résolution du Conseil général des hospices et secours on 

date du 9 juin courant, relative au legs de 93 francs fait à chacun 
des refuges de Sainte-Gertrude et des Ursulines par testament de 
M. Augustin Cheude, décédé rue Ducale le 20 avril dernier; 

i Attendu que cette libéralité ne peut donner lieu à aucune con
testation, étant à charge de M. F. A. J. Gheude, frère du défunt et son 
héritier universel ; 

« Estime qu'il y a lieu par le Conseil communal d'approuver ladite 
résolution portant acceptation du legs au profit des établissemens 
précités, n 

M . le Bourgmestre. Le Conseil va s'occuper de la discussion des 
conclusions du rapport de la commission des eaux et fontaines sur 
un mode complet de distribution d'eau. Je prierai M. le premier 
échevin de me remplacer au fauteuil ; je désire me récuser. Comme 
propriétaire d'une usine située sur le ruisseau de Forcst, j'aurais un 
intérêt dans cette affaire, si vous donniez la préférence au mode de 
distribution d'eau proposé par M. le Hardy de Beaulieu. 

M . de Brouckere. Avant de savoir si nous adopterons le système 
de M. Lehardy de Beaulieu, celui de M. Delaveleye, ou celui de la 
commission, il faudrait savoir si nous adopterons un système quel
conque. Pour l'examen de cette question, M. le bourgmestre n'a pas 
besoin de se récuser. (Adhésion générale.) 

Il pourra se récuser lorsque nous arriverons aux détails. Mais je 
crois que nous n'y arriverons pas aujourd'hui. 

M . le Bourgmestre. Je me soumets à la volonté du Conseil. 

H . l ' échev in Fontainas fait au nom de la Commission 
des eaux et fontaines, le rapport suivant : 

23. 
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Messieurs, trois projets vous sont présentés. Celui de M. Le Hardy de 

Beaulieu consiste à prendre les eaux du ruisseau de Foresl. Elles seraient 
oulées dans un vaste réservoir et delà distribuées par toute la ville, mais 

préalablement elles devraient subir un double filtrage, opération assez com
pliquée et fort coûteuse. 

L'établissement du système de M. Le Hardy de Baulieu nécessiterait, 
de son aveu, une dépense considérable que lui-même évalue aujourd'hui 
(Bulletin communal, p. 220) à 2,400,000 fr. au moins. 

Et quand il ne portait la dépense qu'à fr. 1,200,000 (rapport, p. 51 ), il 
accusait déjà une dépense annuelle de fr. 132,000 établie comme suit : 

Le capital d'exécution étant évalué approximativement à 
1,200,000 fr. (aujourd'hui 2,400,000 fr. ), l'intérêt annuel à 
5 °/o de ce capital coûtera la somme de fr. 00,000 

L'entretien, l'alimentation d'une machine de 75 chevaux 
(force insuffisante) et de ses accessoires 45,000 

Personnel, entrelien et surveillance des réservoirs, bàtimens, 
bornes-fontaines, etc 5,000 

Administration, direction, bureaux 7,000 
Faux frais divers, dépenses imprévues 3,000 

. ' «; 'noJ 2aoi8ib QwU Si Ton ajoute un amortissement annuel de 1 °/o 12,000 

Total. . . fr. 132,000 

11 ne faut pas perdre de vue qu'une eau qui doit subir un double filtrage, 
alors surtout qu'elle reçoit des matières en dissolution (chose fort sérieuse), 
présente de graves inconvéniens. 

Le projet de M. Delaveleye a, sans doute, du mérite; mais aller prendre 
les eaux à Witterzée, Lillois et Thynes est une opération quelque peu aven
tureuse. Elle nécessiterait aussi une dépense considérable et, à l'exécution, 
rencontrerait bien des obstacles. 

Vous aurez vu, Messieurs,*que dans sa dernière lettre, M. Delaveleye 
insiste et prend, en quelque sorte, la section à partie en réduisant la dis
cussion à une question d'amour propre. Ici, M. Delaveleye se trompe étrân--
gement; qu'il nous permette de le bien dire, nos positions et l'influence 
sous laquelle nous agissons sont tout autres : lui, il défend un beau système, 
sans contredit ; mais s'il y voit une question d'utilité, il y entrevoit aussi 
(et nous nous garderons bien de l'en blâmer) une occasion de bénéfices; 
nous, au contraire, nous remplissons un mandat et voulons exclusivement 
rendre service à la ville; en un mot, notre seul amour propre, notre seul 
intérêt c'est d'éviter une entreprise hasardeuse et de faire bien à bon 
mafichfaïïubsï s! iûatânift&ftfc jt»hni ; .olo .noiaessnoa *b atioib 

M. Delaveleye compare les devis; il groupe si bien les chiffres qu'en 
majorant le devis de la section des eaux et fontaines et en réduisant ses 
propres évaluations, il arrive à cette conclusion : que notre système coûte
rait 677,000 fr. et que le sien n'en coûterait que 675,000 II faut bien ré
tablir le véritable état de choses. 
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D'après son premier mémoire, la dépense pour amener Jes^cmttf de 

Witterzée et Lillois seulement (soit 5.500,600 litres) s'élève à fr. 890.236 50 c 
Voici comment a calculé M. Delaveleye lui-même : -v nr? Bflfib «oàfuo 

Tour la maçonnerie fr\ 327,190 00 
Pour terrassemens 74.920 00 
Indemnités * M » 0 00 
Grand réservoir de l'Arbre bénit 32,000 00 
Tuyaux en fonte pour la distribution d'eau 300,000 00 

Total. . .fr. 774,110 00 

Imprévu, bénéfice d'entrepreneur 10 °/o . . . . . . . 77,41100 
Frais d'étude, conduite des travaux 5 °/o 58,705 50 

Total. . .fr. 890.226 50 

Que si, au contraire, on veut prolonger l'aqueduc jusqu'à Thynes. la dé
pense, toujours d'après M. Delaveleye, montera à fr. 1,000,000. 

Mais ces calculs sont-ils bien exacts et M. Delaveleye ne se fait-il pas illu
sion ? Votre expérience suffit pour répondre à ces deux questions. 

Nous disions tout à l'heure, en parlant du système de M. Le Hardy de 
Beaulieu, que, d'après lui-même, la dépense annuelle serait de fr. 132,000 
(alors, notez-le bien, qu'il n'élèverait que 4,500,000 litres. Voy. p.47et51 du 
rapport); la dépense annuelle que le système de M. Delaveleye nécessite
rait serait, d'après lui, de 70,000 fr., intérêts compris (voy. p. 188 de son 
premier mémoire). Et cependant M. Delaveleye dit dans son second mé
moire que les dépenses annuelles sont nulles / . . . Voilà une erreur que nous 
devions nécessairement relever. 

M. Delaveleye dit encore dans son second mémoire que le coût de notre 
système s'élèverait à fr. 677,000. Nous remercions cet ingénieur d'avoir 
exagéré nos chiffres; cette appréciation nous donne le droit de revenir sur 
notre devis et de le réduire à ses véritables termes. 

Notre chiffre total est de fr. 600,000 et non de 677,000 fr. comme le dit 
M. Delaveleye. Ce chiffre de fr. 600,000 doit évidemment subir des réduc
tions ; nous en citerons quelques-unes : 

1° Dans la somme totale entrent fr. 25,000 pour l'achat de l'usine dite 
Nid du chien. La ville étant aujourd'hui propriétaire de celte usine, il faut 
faire disparaître ce poste; donc en moins fr. 25,000. Ajoutez (et cela est fort 
important) que, tout en faisant cette réduction, nous sommes dès à présent 
propriétaires de l'énorme quantité d'eau faisant cascade à la porte de Hal ; 

2° Nous portons en dépense 100,000 fr. pour acquisition de sources et 
droits de concession, etc.; mais, indépendamment de la réduction des 
25,000 fr. ci-dessus, cette déperse doit encore être considérablement ré
duite; elle doit être diminuée de la valeur du sol ou superficie que nous 
pourrions vendre à de fort bonnes conditions. Le terrain serait grevé d'une 
servitude insignifiante (placement de tuyaux), mais il serait amélioré : 
désormais il serait moins humide ou marécageux; i sb s&ih aldfiJhèv oî ïikfisi 



5°Nùns avons porté en dépense pour dérivation des sources d'Etterbeek. 
saint-Gilles, etc. fr. 170,856; ce chiffre, encore une fois, devrait être 
réduit; en effet, d'une part, nous pourrions très-bien faire emploi de con
duits en fer de fonte que nous possédons; et d'autre part, placer des tuyaux 
en T Ô L E BITUMER; ce qui, d'après M. Mary, ingénieur en chef à Paris, donne 
une économie de 50 p. c. Disons donc que, sous ce rapport aussi, notre 
devis devrait être réduit ; 

4° Nous avons porté en dépense un chiffre de fr. 45,000 pour construction 
d'un réservoir voûté à la porte de Hal. Mais nous pourrions, comme cela 
existe à Paris, n'établir qu'un réservoir à ciel ouvert, ce qui, encore une 
fois, diminuerait la dépense. 11 est donc permis de soutenir que le chiffre de 
la dépense varierait tout au plus de 450,000 à 500,000 fr. 

M. Delaveleye critique l'emploi de tuyaux en poterie; il a tort; car l'ex
périence prouve que, pour les écoulemens libres ou sans pression, les 
tuyaux en poterie sont très convenables : témoin les conduits des sour
ces de la machine hydraulique qui datent de 1601 et existent encore au 
jourd'hui. 

En résumé, il est bon de se remettre sous les yeux les évaluations des 
deux systèmes faites par MM. Lehardy de Beaulieu et Delaveleye (V. le 
2« rapport de la section, p. 9). 

Faisant allusion au projet de M. le Hardy de Beaulieu, M. Delaveleye dit : 
« On pourrait encore être tenté d'avoir recours à la puissance de la va

peur pour élever l'eau; mais, dans ce système, on serait soumis à la fois 
aux deux inconvéniens que nous venons de signaler, savoir : une dépense 
considérable et une eau impure qu'il faudrait filtrer. siûiào of .IUOV 

« Pour donner un aperçu de ce que coûterait ce système, nous rapporte
rons que la moyenne des observations recueillies parles ingénieurs français 
sur quatorze des plus puissantes machines élevatrices de France et d'Angle
terre, constate que chaque kilogramme de charbon brûlé élève en moyenne 
33,000 litres d'eau à un mètre de hauteur (Voir les Annales des mines). 

u Or, en prenant l'eau au niveau de la Senne, dont la cote est 20 à 21 mè
tres, et l'élevant à la hauteur de la maison de santé, cotée 101 mètres, il y 
auraitune différence de niveau de 80 mètres ; il faudraitdonc80kilogrammcs 
de charbon, soit 1 hectolitre pour 556 hectolitres d'eau élevés à la maison 
de santé, ou, pour les 120,000 hectolitres d'eau, il faudrait 557 hectolitres 
de charbon par jour; en comptant l'hectolitre à 1 fr. 20 c., ce serait pour 
le charbon seulement une dépense annuelle de 156,000 francs, représentant 
l'intérêt d'un capital de plus de 3 millions. 

« A cette dépense il faudrait encore ajouter les dépenses a^Xftïl^pWSW 
journées de mécaniciens et de chauffeurs, pour l'huile, la graisse, les répa
rations d'entretien et la détérioration des machines; ce qui réunit encore 
une dépense très-considérable à ajouter à celle qui précède. - éwôto 

« Enfin il faudrait faire la dépense d'établissement de trois machines à 
vapeur de 100 chevaux chacune, dont une constamment en activité, des 
pompes élevatoires, du puisard, du réservoir à air, de la colonne ascen
sionnelle, d'un filtre sur des proportions colossales, etc. 
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i Tontes ces dépenses réunies atteignent l'intérêt d'une somme de5 mil
lions de francs, et encore n'obtient-on que de l'eau plus ou moins rbiçn 
filtrée. » . u Pj Î & I dau'b jtfis no ;)iobài 

A son tour, voici comment M. le Hardy de Beaulieu apprécie le projet de 
M. Delaveleye : 

u Quant au projet de .11. Delaveleye, je ne pense pas qu'il y ail lieu de s'y 
arrêter : i 9 . lUTvab aivdb 

n ]o Parce que les eaux de Witterzée appartiennent aux usines d'Ophain. 
Braine-Lallcud, Sart-le-Moulin, Waulier-Braine, etc., et que ce n'est pas 
dans vingt ans que l'on aurait terminé les procès que soulèverait une prise 
d'eau dans une situation semblable : témoin les procès que le canal de Char
leroi soutient encore contre les usiniers des ruisseaux où il puise ses eaux ; 

v< 2<> Parce que je concevrais à peine un travail aussi gigantesque qu'un 
aqueduc de 25 kilomètres de longueur, en grande partie à 11 ou 12 mètres 
sous terre, d'après le profil donné par l'auteur du projet, s'il s'agissait de 
dériver une quantité d'eau dix fois plus grande que celle indiquée dans la 
lettre insérée au rapport. 

n En effet, en évaluant ce travail, avec toutes les tranchées, travaux d'art, 
bassins, etc., qu'il comporte, non compris les tuyaux de distribution, à 
200 francs seulement par mètre courant (l'aqueduc du Croton, à New-York, 
a coûté au delà de 1,200 francs par mètre courant), la dépense serait déjà de 
5,100,000 francs environ, et cela pour n'avoir que 34 litres pour 100,000 ha-
bitans, ou 17 litres pour la population réelle de Bruxelles, etc., etc. » 

Que l'on fasse une part très-large à l'exagération; que Ton réduise, si on 
veut, le chiffre de 5,000,000 à 3,000,000 seulement, et l'on reste toujours en 
présence d'une dépense considérable et de frais annuels que, peut-être, on 
n'arrivera pas même à couvrir par les abonnemens; car on ne doit pas se 
figurer trop facilement que les demandes de concession abonderont; ce qui 
se voit du tableau produit par le premier rapport (page 10). 

Reste le troisième projet, celui de la section. 11 consiste à desservir la 
basse ville par les moyens naturels et la haute ville par les moyens artifii-
ciels. 

Les ingénieurs les plus versés dans la science de l'hydraulique n'hésitent 
pas à conseiller d'amener les eaux par le simple effet de leur pente (moyens 
naturels) toutes les fois que la chose est possible. « Ce moyen, dit M. Bor-
gnis, doit être préféré à celui des machines, lors même qu'il serait plus 
coûteux, p Eh bien, nous avons acquis la certitude que cet excellent mode 
de distribution d'eau est très-facilement praticable pour la basse ville. Nous 
pensons l'avoir neilemcnt démontré dans le premier rapport. Quant à la 
haute ville, il serait fait emploi d'une machine de la force de 25 à 30 chevaux 
(moyens artificiels). 

Ce système est beaucoup plus facilement réalisable que les autres, et la 
dépense d'établissement en serait infiniment moindre. 

Il présente aussi sur les autres projets cet avantage immense de pouvoir 
n'être établi que successivement, graduellement, selon les besoins des admi
nistrés et l'état des finances de là ville. _ . ^ b i m 9 î j ! f t n u < h ^[^nnoi* 
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Toi est lé résumé des différons systèmes dont l 'appréciat ion vous est son-

"-<»• 
M . de Hemptinne. Les finances de la ville ne permettent d'exécu-

ler, en ce moment, ni l'un ni l'autre des trois systèmes proposés. On 
pourrait donc ajourner cette discussion. 

M . le Bourgmestre. On pourrait résoudre maintenant la question 
de savoir quel est le système le meilleur et dont l'exécution serait la 
moins dispendieuse. Ce point résolu, resterait l'exécution qui pour-
rail être ajournée. 

M . de Brouckere. Je ne voix pas, dans un avenir prochain, la moin
dre possibilité d'exécution. Je concevrais qu'on arrêtât le principe, 
si, dans deux ou trois mois, en faisant le budget, nous pouvions voter 
la dépense. Mais personne d'entre vous n'entrevoit la possibilité de 
commencer les travaux, en 1849. Il est évident que vous ne pourrez 
affecter aucune somme au prochain budget, pour alimenter d'eau la 
ville de Bruxelles. 

D'ici à la fin de 1849, il pourra surgir de nouveaux plans, plus éco
nomiques. 

Peut-être (si les événements politiques nous offrent un peu plus de 
sécurité), se présentera-t-il des sociétés, qui entreprendraient ce ser
vice , de sorte qu'il n'y aurait aucune dépense à charge de la ville. 

D'autres circonstances peuvent surgir : nous nous occupons tou
jours de Bruxelles intra muros. Peut-être avant peu Bruxelles sera-
t—il doublé en étendue. Il faudrait un autre système pour alimenter 
d'eau la ville agrandie. Il n'y a pas péril en la demeure. L'année 
prochaine, si aucune société ne s'est présentée, et si nous avons des 
ressources dont nous puissions disposer, nous prendrons une mesure. 
Il y aurait de l'imprudence à en prendre une aujourd'hui. 

Il n'y a d'ailleurs aucun motif pour statuer maintenant sur un 
proiet que nous ne pourrions exécuter dans le cours de l'exercice 
prochain. 

M . de Doncker. Quant à moi, je suis d'un avis tout-à-fait contraire. 
Depuis trois ans on réclame un système complet de distribution 
d'eau. Aujourd'hui que la commission spéciale a terminé son travail, 
il s'agit d'opter entre les trois systèmes qui sont proposés. Mais non : 
on veut ajourner toute décision. Croyez-moi, messieurs, un tel ajour-
nement serait indéfini. ij£ u • 

M. de Brouckere croit que, si un plan était adopté, il faudrait 
l'exécuter immédiatement. Je ne le pense pas. On pourrait l'exécuter 
partiellement. ':}, , £ Z 

Du moins, en adoptant un système, on saura à quoi s'en tenir. 
Une année, vous en exécuterez une partie, puis une autre partie l'an
née suivante. Vous y mettrez dix ans si vous voulez. Mais du moins, 
toutes les dépenses faites en vue d'un plan arrêté auront une utilité 
réelle et permanente. 
. 

(1) D.ius la notice qui se trouve à la page 8 du second mémoire de M. Delaveleye, il 
est dit que le puitsartesien produit200 heclolilres; erreur, il produit, par 24 heures 
43,200 litres, soit 432 hectolitres. 
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Je ne me dissimule pas, au reste, que mon opinion a peu de chan
ces de prévaloir. Lorsqu'il s'agit d'une question qui présente quel
ques difficultés, l'ajournement est une quasi-solution qui est dans 
!e> habitudes du Conseil. Je pourrais en citer dix exemples; j 'en 
rappellerai un seul : je veux parler de l'école de natation; le plan 
était arrêté et prêt à être mis à exécution, lorsque , sur une question 
d'agencement des cabinets où les baigneurs devaient se déshabil ler , 
le renvoi à la commission fut prononcé. Dès-lors, ce fut f i n i . L n plan 
ajourné est un plan perdu. 

M . le Bourgmestre. Je ne pense pas que l'objection, tirée par M . de 
Brouckere, de l'incorporation éventuelle des faubourgs soit fondée. 
En effet, la commission propose d'élever les eaux d'Etterbeek à un 
point culminant, d'où elles pourront être dis t r ibuées , de l'autre côté 
du vallon, quelle que soit son étendue. 

Si le Conseil entend adopter le système de la commission, i l con
vient qu'il le déclare pour que le Collège puisse saisir les occasions 
qui se présentent d 'acquérir des sources ; si l'on ne peut mettre i m 
médiatement tout le système à exécution, on l 'exécutera partielle
ment, à mesure que les ressources de la Vi l l e le permettront. 

M . l echevin Fontainas. Comme l'a fort bien dit M . de Doncker, 
depuis longtemps on demandait que le Conseil fût saisi d'un 
système quelconque, mais d'un système complet. L a commission 
spéciale, vous devez lu i rendre cette justice, s'est sérieusement 
occupée de cette grave affaire. Aujourd'hui qu'elle a réuni tous les 
renseignemens possibles, qu'elle s'est fait un devoir d'exposer, avec 
impartialité, les différens systèmes, on propose l'ajournement. 

Je me rappelle ce que nous faisions i l y a huit jours. U s'agissait 
d'une institution qui devait, j 'en conviens, nécessiter une dépense 
bien moindre : j'entends parler de l 'établissement d'une bibl iothèque 
populaire communale. Qu'avons-nous fait? Nous avons résolu la 
question de principe, sauf à résoudre plus tard la question d 'exécu
tion, eu égard au chiffre de nos ressources et au montant de la d é 
pense. La solution de la question de principe est i c i bien autrement 
urgente et importante. Pourquoi? Parce que la ville de Bruxelles ne 
peut se passer d'un système complet de distribution d'eau. S i vous 
adaptez définitivement un système aujourd'hui, les travaux qu'on 
lait journellement pour le besoin du service seront coordonnés de 
telle façon qu'ils puissent s'adapter à ce système. 

II faudrait tout d'abord une nouvelle machine hydraulique ; mais, 
pour que la dépense ne soit pas faite en pure perte, i l faut que cette 
machine s'applique à une idée préconçue. 

Quant à l'incorporation des faubourgs, elle ne doit pas nous a r r ê 
ter, car nous n'avons pas perdu de vue cette éventualité. En effet, 
nous avons voulu assurer une distribution quotidienne pour une po
pulation de 200,000 individus ; à coup sûr , c'est bien sortir de l'en
ceinte de Bruxelles. .sJnoustmaa • 

Vous voyez, Messieurs, qu ' i l est urgent et qu' i l serait sage de s'ar
rêter à un principe quelconque. 

Vous n'aurez pas perdu de vue ce que nous disions dans le premier 
rapport, ce que nous répétons dans le second, savoir: nue lcsYstème 

.29-rJ!lo)D9ri £^7tsos t«o'iilT O0£,rî 
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propose par la commission n'exige pas, comme les autres, une dé
pense immédiate et considérable. C'est le cas de citer ce que nous di
sons dans noire deuxième rapport : « Le projet delà seclion des eaux 
H et fontaines os! préférable : 1° parce qu'il est plus facilement réa-
« lisable; 2° parce qu'il est beaucoup moins coûteux; 3° parce qu'il 
i m» faut point, passez-nous le mot, rétablir tout iVvnepièce, mais 
M successîvvtuc)}^ (jraduvllemcnt, selon les besoins des administrés 
M cl l'étal des finances de la Ville. » 

Dans le système de la commission, vous pouvez vous borner à faire 
aujourd'hui une dépense de 215 à 50,000fr., qui sera utile immédiate
ment. Elle le sera plus encore quand le système sera complet. 

M . de Hempt inne . Je ne croyais pas qu'il put s'agir aujourd'hui 
d'opter entre les trois systèmes proposés. I! faudrait au moins que les 
auteurs des projets fussent admis à s'expliquer. 

M . de Brouckere. Us ont écrit assez de lettres et de mémoires qui 
ont été imprimés et qui nous ont été distribués. 

M . Cans. M. l'échevin Fontainas parle de travaux successifs. Il 
limite à 25 mille francs la première dépense pour l'exécution partielle 
du projet. Afin d'abréger la discussion, je demanderai si la Ville peut, 
dans la situation embarrassée où se trouvent momentanément ses 
finances, consacrer 25 mille fr. à l'amélioration de notre système de 
distribution d'eau. C'est une amélioration très-nécessaire ; je suis le 
premier à le reconnaître; la commission s'est occupée de soti travail 
avec beaucoup de soin. Ce travail avait été commencé, et l'on devait 
croire qu'il serait exécuté dans des temps calmes. Mais après les évé-
nemens du 24 février, lorsque nous avons quelque difficulté à faire 
face à nos engagemens, je demande si nous pouvons dépenser 25,000 
francs pour l'acquisition d'une machine hydraulique. 

Jusqu'au moment où l'on fera la première dépense, il est inutile 
de se prononcer sur le principe. Un vote affirmatif sur la question de 
principe implique le vote des dépenses. Pour moi, je ne puis consen
tir à voter que les dépenses absolument indispensables. 

M . de Hemptinne. Il serait impossible de commencer maintenant 
les travaux. Mais on pourrait mettre une somme à la disposition du 
Collège pour qu'il acquière des sources. 

M . l ' é c h e v ï n Fontainas. Je ne puis souscrire à cette proposition. 
En voici le motif: si vous votez des fonds pour acquérir des sources, 
vous adoptez implicitement les conclusions du rapport de la commis
sion spéciale; cardans le système de M. Le Hardy de Beaulieu, comme 
dans le système de M. Delaveleye, celte acquisition est inutile. Donc, 
si je repousse la proposition de Phonorable M. de Hemptinne. ces! 
par délicatesse; je n'ai jamais voulu, je ne voudrais jamais réussir par 
surprise; telle est bien aussi, et nous en sommes tous convaincus, 
l'opinion de Phonorable M. de Hemptinne. 

M . Anspach. Je ne vois pas la nécessité de faire un choix, de déci
der en principe que tel ou tel plan sera adopté. Il y a un fait positif 
c'est que Bruxelles a besoin d'eau. Là-dessus, tout le monde est d'ac
cord. Quant au choix du plan, les raisons données par M. de Brouc
kere sont restées eniières. Il y a telle circonstance qui nous détermi
nerait, dans un moment donné, à choisir un plan plutôt qu'un autre. 



Pourquoi, quand nous no sommes pas en mesure de commencer les 
travaux, nous presserions-nous tant de résoudre une question qui 
peut changer de lace d'un moment à l'autre? 

M . Blaes. j\ous nous trouvons en présence de trois systèmes : 
]) après te système de MM. Delaveleye et Le Hardy de Beaulieu, la 

distribution d'eau serait organisée par une société; 
D'après le système de la commission, elle le serait par la ville. 
Je me demande à quoi il nous servirait de faire aujourd'hui un 

choix entre les trois projets? quelle pourrait être l'utilité de notre 
résolution? 

Pour exécuter le projet de M. Le Hardy de Beaulieu ou celui de 
M. Delaveleye, il faut une société. Or, les circonstances rendent la 
formation d'une société impossible. 

Pour exécuter le projet de la commission, la ville aurait besoin de 
capitaux ; or, elle n'a pas de fonds disponibles pour cet objet. 

On nous dit : Adoptez toujours un des projets en principe. 
Mais je suppose que plusieurs d'entre nous approuvent le projet de 

M. Le ilanly de Beaulieu ou celui de M. Delaveleye, et je demande 
comment nous pourrions adopter en principe l'une des deux combi
naisons, en l'absence de la société qui aurait à la réaliser? 

Kwdemment, dans Pétat actuel des choses, il n'y a qu'un seul des 
trois projets qui puisse être arrêté en principe, c'est celui de la com
mission. 

Notre choix ne serait donc pas libre si nous délibérions aujour
d'hui. 

Je conçois cependant l'avantage qu'il y aurait à adopter en principe 
un projet; cela permettrait de mettre de l'ensemble, de l'unité, dans 
les travaux hydrauliques qui s'exécutent chaque année. Mais on pour
rait taire pour ces travaux ce qu'on a fait pour la citerne des bas-fonds 
de la rue Royale, c'est-à-dire les rattacher au système de la commis
sion, sauf à les coordonner plus lard avec le projet général qui serait 
définitivement adopté. 

Mais, je le répète, je ne vois pas la nécessité d'une décision immé
diate, lorsqu'aucun des projets présentés n'est susceptible d'une exécu
tion immédiate. 

M , V a n Meenen. La discussion qui s'ouvre en ce moment est pour 
moi tout-à-fait obscure et confuse; mon intelligence a peine à s'y 
ouvrir. Avant de nous occuper du projet relatif à la distribution des 
eaux, nous devons avoir une idée nette et exacte de la position où est 
ce service. Je ne vois rien qui me renseigne là-dessus. Il serait néces
saire, tout le monde le sait, d'avoir un système qui assure une distri
bution d'eau plus abondante qu'elle n'est aujourd'hui. Mais encore 
devons-iiOLis savoir quel est le point de départ, comment les choses 
sont établies, pour que nous puissions juger jusqu'à quel point il est 
nécessaire de remédier à létat aeluel des choses. Je propose donc, 
que la commission qui a fait un travail très-remarquable s'occupe de 
ttous mettre sous les yeux l'exposé de ce qui existe actuellement afin 
que nous ayons un point de départ. 

M . l ' é c h e v i n Fontainas. Le renseignement demandé par Phonorable 
préopinant se trouve dans le premier rapport de la commission spé-

24 
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nalr [p1 I vl 21), sans les tilres : Etat actuel du service et tableau 
donnant le jaugeage des sources. 

M. Ulaes disait tout à l'heure que, pour adopter le système de la 
commission, vous deviez avoir des fonds à votre disposition. Je ne 
suis pas de cet avis. Le système une fois adopté, il peut arriver que 
vous n'ayez aucune dépense à faire. 

En effet, s'il est possible, qu'une société se charge de mettre à exé
cution le système de M. Delaveleye ou le système de M. Le Hardy de 
Meaulieu, pourquoi une société n'cntreprcndrait-elle pas l'exécution 
du projet émis parla commission? Cetlc combinaison serait d'autant 
plus facile que le capital social serait infiniment moindre. En effet, 
l'exécution de notre système n'exigerait qu'une dépense de o00,000fr. 
tout au plus; or, ce chiffre, comparé à la dépctise énorme que néces
siterait l'adoption de l'un ou de l'autre des systèmes proposés par 
MU. Delaveleye et Le Hardy de Beaulieu, est très-modeste assuré-

M . V a n M e e n e n . L historique que la commission a donne ne m avait 
pas échappé. Mais ce n'est qu'un historique. J'aurais voulu avoir une 
statistique. L'historique nous conduit de l'état ancien à l'état présent. 
J'aurais voulu savoir quel est l'état présent pour en faire un point de 
départ, pour examiner jusqu'à quel point il exige des modifications. 

M . F r o î d m o n t . C'est la haute ville qui souffre. C'est là que l'eau 
manque. La machine actuelle donne 200,000 litres d'eau par 24 heu
res. Il en faudrait un million et demi, ou deux millions. Dans le bas 
de la ville, il y a de mauvaise eau, qu'il faudrait remplacer par de 
1 eau salubre. 

M . le Bourgmestre. Ce n est pas leau qui manque. Mais notre ma
chine hydraulique, qui est vieille, n'a pas une force motrice suffisante 
pour élever toute l'eau qui est à notre disposition. Elle n'en élève que 
le quart. Les trois-quarts se perdent. 

M . l ' é c h e v i n F o n t a î n a s . Si nous avions une machine à vapeur, nous 
pourrions utiliser les eaux qui se perdent aujourd'hui. D'après le 
devis que m'a donné M. Ghislain, de Tirlcmont, la construction de 
cette machine coûterait 2S5 mille francs tout au plus. ^ 9 Q A Z\U 9^ 

M . Gendebien. Les besoins des habitants de la ^ÇÇiK^^^&^^B 
constatés? ^ n ç T B b iÎGÏuov ïuûio U'bùd 

M . l ' é c h e v m Fontainas. Parfaitement î înomoflrtodB 
M . Gendebien. Soit! Mais ces besoins sont-ils tels qu'on ne puisse 

ajourner les moyens d'y faire face? En présence des nécessités impé
rieuses qui nous menacent, voilà pour moi toute la question. II est 
sans doute éminemment utile de procurer le plus d'eau possible à la 
ville. Mais y a-t-il urgence? S'il n'y a pas urgence, il faut ajourner; 
car il y aura peut-être d'autres besoins urgents qui absorberont toutes 
les ressources dont nous pourrons dispose^ fi y<n smsqeb 

M . R a n w e t 11 est évident pour nous tous qu'il u'j a pas de res
sources disponibles qui permettent de mettre a exécution le système 
proposé par la commission. Je ne crois pas non plus que ce soit possible au moyen d'économies qu'on réaliserait sur le budget 
dépenses. . - . - • ' iî f îijjn^ijdo nO sây'U aîol aau sfriaioa 

Il est un p o i m q u V ^ 



quantité considérable d'eau qui se perd. 11 faudrait aviser an moyen 
de Recueillir ei de distribuer cette ean. ' . H .t., V 

M . l'échevin Fontainas. Le moyen a été indiqué : il faudrait une 
tnacliine. 

M . Banwet. Combien eoùlcrait-cllc ? 
M. l 'échevin Fontainas. 2-5,000 fr. 
M . de Brouckere. Voilà tout le nouveau système bien réduit : si 

rions pouvons avoir quatre fois autant d'eau que nous en avons au
jourd'hui an moyen d'une simple machine à vapeur, cela-simplifie la 
question, (.'est cette question qu'il faut examiner. Si elle était réso
lue affirma! ivement, on trouverait bien moyen de réduire pour une 
dépensé aussi utile d'autres qui le sont moins. Il le faudrait d'autant 
plus qu'en ce moment tout est à vil prix. Vous aurez maintenant 
pour 1̂5 mille francs une machine qui, dans d'autres temps, en coû
terait ïO mille. 

M . l'échevin Fontainas. Ce seraient des fonds parfaitement placés ; 
car, tout en produisant un beau revenu annuel, ils rendraient immé
diatement possible une immense amélioration. 

M . Cans. D'autant plus productifs que beaucoup d'habitans paient 
pour une quantité d'eau plus considérable que celle qu'ils reçoivent ; 
ce qui est un sujet de plaintes continuelles. 

M . l'échevin Fontainas. Se plaindre est chose très-facile ; mais ra
rement les plaintes sont fondées. Savez-vous ce qui arrive? C'est que 
tel qui n'a qu'un abonnement pour un hectolitre d'eau par jour, en 
consomme davantage; alors, n'ayant pas vérifié la somme d'eau réel
lement fournie, il trouve plus commode de se plaindre et d'accuser 
les fonctionnaires de la ville qui n'en peuvent mais... J'ai constaté 
cet abus et cette déplorable facilité d'accusation. Je ne vous citerai 
qu'un exemple. 

Un jour M. le secrétaire général du ministère des travaux publics 
se plaignit de manquer d'eau. Je fis vérifier la chose et acquis la 
conviction que la plainte avait été formulée avec une certaine légè
reté. On consommait plus d'eau que l'abonnement n'en concédait. 
Je dis à M. Delsaux qu'il ne fallait pas donner au département des 
travaux publics une goutte d'eau au-delà de la quantité concédée; 
que si on en voulait davantage, on n'avait qu'à prendre un plus fort 
abonnement. 

La plainte n'était donc pas fondée et l'on se soumit à mes justes 

M . Gendebien. 11 faut empêcher que les eaux se perdent. Cela 
n'est pas douteux. Plus vous amènerez d'eau à Bruxelles, plus les 
conditions d'hygiène seront remplies. Mais ce n'est pas la question. 
La question est de sasoir si nous pouvons maintenant pourvoir à la 
dépense, s'il n'y a pas des dépenses plus urgentes. Nous pourrions 
examiner cette question lors de la discussion du prochain budget. 

M Cans. Peut-être pourrait-on pourvoir à la dépense sans bourse 
délier. Il suffirait de remplacer la redevance annuelle à payer par les 
personnes qui jouiraient des nouvelles concessions d'eau par une 
somme une fois payée. On obtiendrait ainsi aisément la somme né
cessaire pour payer la machine à vapeur. 
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M . l'échevin Fontainas. Ce serait trop dangereu3P/«:g*"c»8 9 
M . Ranwet. Il vaudrait mieux commander la machine, en stipu

lant qu'elle serait payée moitié sur l'exercice prochain, moitié sur 
l'exercice suivant. 

M . de Doncker. On parait croire que la ville serait embarrassée 
pour pourvoir à une dépense de 25 nulle fr. La situation de nos 
finances n'a rien d'alarmant. Membres de la section des finances, je 
puis vous en donner l'assurance. Si le Conseil croit cette dépense 
nécessaire, nous trouverons moyen d'y faire face au prochain bud
get. 

M . Anspach. Sans doute! Mais si la dépense n'est pas urgente, 
mieux vaut l'ajourner, et commencer par payer ce que nous devons. 

M . de Doncker. A mes yeux, il n'y a pas de dépense plus urgente 
que celles qui intéressent la santé publique. 

M . l 'échevin Fontainas. On parle de l'ancienne machine hydrauli
que ; mais, en nous rappelant sa destination première, nous compren
drons son insuffisance. La machine hydraulique, construite sous le 
règne des archiducs Albert et Isabelle, par George Muller, était uni
quement destinée à alimenter les fontaines construites en 1650 pour 
l'ornementation du jardin et du parc attenants au palais des ducs de 
Brabant. Sa destination, aujourd'hui, est d'une tout autre impor
tance ; la remplacer par une machine de plus grande force serait un 
acte de sage administration. 

M . Blaes. Ce que nous demandons, c'est que la commission spé
ciale examine le système d'exécution partielle qui vient de nous être 
proposé. Nous résoudrons cette question sans rien préjuger sur les 
conclusions du rapport de la commission spéciale. 

L'ajournement du vote sur les conclusions du rapport de la 
commission des eaux est mis aux voix et prononcé par 20 voix 
contre-4 (MM. Fontainas, Gendebien, Froidmont et de Doncker). 

M . le bourgmestre. Le Collège fera faire des études sur la construc
tion d'une machine. 

M . B o ë t z - d ' H a m e r . C'est une affaire qui a déjà éié instruite; car 
une somme de 2S mille fr. a déjà figuré, à ce titre, à un projet de 
budget, il y a cinq ou six ans. Je demande que l'on ait recours aux 
rapports qui se trouvent aux archives. 

M . l 'échevin Fontainas. Nous n'avons rien négligé; chargés de vous 
présenter un système complet, nous nous sommes mis résolument à 
l'oeuvre et nous avons consciencieusement étudié la question. Quant 
à nos prédécesseurs, nous n'en parlerons pas; on n'accuse pas les 
absens. Toutefois, il faut bien le dire, il est une dépense vraiment 
déplorable : nous parlons de la machine hydraulique que l'on plaça, 
il y a plus de vingt ans, à Etterbeek. La chaudière fit explosion au 
premier essai... La dépense était énorme; il fallait au moins prendre 
un parti quelconque; mais, chose étonnante! on s'arrêta brusque
ment et aucune mesure nouvelle ne fut adoptée. Quoi que vous fas
siez, nous aurons du moins la conscience d'avoir rempli notre devoir. 

M . Gendebien. Il y a vingt ans de cela ! 
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M . le Bourgmestre. C'est de l'histoire ancienne. D'ailleurs, quand 

tout étail fini, on manquait d'eau. JisibtFfiv II j^vnsfl .M 
Le Conseil, consulté, charge la commission des eaux d'exami

ner la question de savoir si la construction d'une machine à 
vapeur n'est pas nécessaire, et de présenter le devis de la dé
pense. >ob ncûte b\ oh toidmoM \umtialB(b aoh t.'n esaueûd 

m ~ ~ s n — 

Le Conseil, après avoir décrété l'urgence, approuve, sur la 
proposition de la section des finances, l'adjudication faite par 
l'administration des hospices des travaux relatifs à la construc
tion d'un égout à Schaerbeek. 
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La séance est levée à 4 heures et demie. 
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M en est remis un exemplaire au directeur pour l'Académie. 
\rt. S. — L'Académie fournil aux élèves des cours de gravure, les cuivres 

et les bois nécessaires, ainsi que les burins. 
L'élève est responsable de ces objets, lorsqu'ils sont perdus ou détériorés 

par sa foute, et doit les représenter à la première demande du professeur 
ou du directeur de l'Académie. 



— 10% — 
ne peuvent avoir d'influence notable sur la dépense. Je joins le croquis du 
rez-de-chaussée modifié d'après mes instructions. 

il est bien entendu. Messieurs, qu'en approuvant les dispositions géné
rales de ce projet* ainsi que la distribution et les dimensions des locaux, je 
suppose que le bâtiment sera pourvu d'un bon système de ventilation. Sous 
ce rapport. les idées émises par M. Meyers laissent encore h désirer, et j'au
rai l'honneur de vous faire connaître ultérieurement les changemens qui 
devront y être apportés; ces changemens ne seront pas de nature à donner 
lieu à des dépenses notables, et n'empêchent en aucune façon de déterminer 
les détails des fondations qui doivent être nécessairement jetées avant l'hiver. 

J'ai l'honneur, Messieurs, d'attirer de nouveau votre attention sur l'ur
gence de donner promptemenl suite à un projet qui intéresse au plus haut 
de^ré le bien-être de la garnison et celui d'un grand nombre d'ouvriers, et 
je crois devoir vous rappeler que M. le ministre de l'intérieur, en donnant 
son concours à cette affaire, a stipulé exprès sèment que les travaux seraient 
commencés dans le plus bref délai. 

Vous trouverez, Messieurs, ci-joint les plans et les autres pièces que vous 
m'avez adressées par votre lettre citée en marge. 

Le ministre de la guerre, 

Baron C U A Z A L . 

L'opinion exprimée dans celte lettre est conforme à celle de la section des 
travaux publics et des artistesappelés dans sonsein. Le changement apporté 
au plan et dont parle le ministre consiste dans le déplacement du couloir 
qui conduit du corps de logis principal aux diverses pièces des ailes de la 
caserne ; ce couloir se trouvait au centre de chaqueaile ; on l'a rapproche de 
la façade. 

La réponse du ministre a été communiquée aux sections réunies des finan
ces et des travaux publics. 

Après en avoir délibéré, les deux sections, considérant qu'il serait impos
sible de présenterai! Conseil communal, avant l'hiver, les plans d'exécution 
de la caserne entière; considérant, d'un autre côté, qu'il importe de mettre 
la main à l'œuvre sans retard, tant pour fournir du travail aux ouvriers, que 
pour remplir la condition sous laquelle M. le ministre de l'intérieur a con
senti à faire à la villel'avance d'une somme de 200,000 fr. sans intérêt ;con-
sidérant que le devis des fondations présenté par M. le capitaine Meyers, 
vérifié et reconnu exact par M. le contrôleur-général des travaux publics, 
s'élève à 76.380 fr. ; — ont résolu, à l'unanimité, de soumettre au Conseil 
communal le projet de résolution suivant : 

« Le Conseil communal autorise le Collège des bourgmestre et échevins à 
faire poser les fondations delà caserne, conformément au projet du capitaine 
Meyers, et à disposer à cette fin d'une somme de fr. 76,380, à imputer sur 
l'avance de fr. 200,000, consentie par M. le ministre de l'intérieur. 

« 11 ne pourra être exécuté aucune autre partie que celle-là dudit projet, 
avant que le conseil communal ait statué sur les plans d'exécution et sur les 
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