
N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report, Fr 

Traitement du personnel de l'abattoir. 

Frais de perception des taxes communales 

Frais du poids public. 

Frais de perception des droits de quai. 

Frais de perception des droits de navigation 

Frais d'administration de la minque aux poissons. 

Allocation au collecteur de la minque aux poissons, pour lui tenir lie 
d'intérêt à 5 p. % l'an d'une somme de 18,000 francs qu'il doit avo: 
disponible dans sa caisse pour lc besoin du service . . • f 

Frais d'administration de l'abattoir ^ 

Habillement et équipement des employés des taxes communales . ,„ 

Entretien des clôtures de la ville 

Location d'une maison au canal, affectée au bureau des passe-debout 
l'octroi et au dépôt des appareils de sauvetage. . . . 

§ 5 . — Propriétés communales. 

Entretien de l'hôtel de ville et de diverses propriétés communales 

Entretien des promenades  

Contributions des propriétés communales. 

Restauration de la tour de l'hôtel de ville. 

Entretien et éclairage des horloges  

A reporter. 



CREDITS 

de 

185-2. 

CRÉDITS 
p r o p o s é s 

par 

L E C O L L E G E . 

ALLOCA 

a c c o r d é e s 

par le conseil 

communal . 

.TIONS 

s a n c t i o n n é e s 

par T a u t o r i t é 

s u p é r i e u r e . 

448,626 44 455,126 44 

7,800 i; 6,500 6,500 

14,000 il 15,000 » 15,000 

600 » 700 )) 700 

150 it 150 iî 150 

800 ]> 800 )t 800 

1,000 » 1,000 II 1,000 

900 » 900 )) 900 

200 200 I) 200 » 

11,000 it 12,400 » 12,400 H 

9,000 9,000 9,000 )l 

If 
1,000 1,000 )) 1,000 II 

48,0 00 it 55,000 )> 55,000 » 

12,000 12,000 II 12,000 51 

6,000 7,000 H 7,000 » 

50,000 50,000 II • 30,000 

1,132 1,200 >' 1,200 » 

601,276 44 607,776 44 
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Report. F 

§ 4. — Sûreté publique. 

Traitement du personnel de la police J 
Traitement des experts des voitures de place, du gardien et du porte-cl 

de l'amigo, des sonneurs de la cloche de retraite, du concierge eEdj 
frotteurs du marché de la Madeleine, et gratification à l'artiste-vét 
rinaire. . . . . 

Solde du corps des sapeurs-pompiers. 

Traitement du concierge des Lorraines. 

Loyers des locaux et frais de bureau des commissariats de police. 

Habillement et armement des agents de police 

Frais variables de police. 

Équipement, habillement et frais d'administration du corpus des sape| 
pompiers 

Entretien des pompes à incendie et des accessoires 

Entretien de la caserne des pompiers. 

Feu et lumière des corps de garde 

Entretien des casernes. . . . . 

Indemnité de logement aux officiers-majors de place. 

Frais de la garde civique. . . . !• 

Éclairage de la ville 

§ 5 . — Salubrité publique. 

Traitement de l'inspecteur des ouvrages hydrauliques. 

Traitement de l'inspecteur des inhumations et des trois fossoyeurs. 

Traitement des médecins et des employés du service sanitaire. • 

:,0! 

A r e p o r t e r . 



CREDITS 

de 

1852. 

83,000 » 

%.:• 

G,020 » 
1 89,500 » 

• 1,100 .» 

5,400 ». 

«• 15,960 ». 

• 17,400 »» 

OD fa* 

, 15,600 ». 

is. 1,500 ». 

. , 2,000 ». 

. , 2,700 ». 

. , 25,000 ». 

leek 2,788 ». 

, 30,000 ». 

73,000 »» 

t 

iliptt 
^ f a 4,500 ». 

e « t . r u ' . - ' 

afflai 

1,800 

4,500 

18,400 

lie 

CREDITS 
proposés 

par 

LE COLLEGE. 

601,276 44 

201,000 » 

6,020 ». 

89,500 »» 

400 »» 

5,400 »v 

18,600 ». 

17,400 ». 

15,000 »» 

1,500 »» 

2,000 »» 

2,700 »» 

15,000 ». 

2,259 » 

52,000 ». 

175,000 ». 

2,400 »» 

4,500 ». 

18,400 ». 

ALLOCATIONS 

1,208,555 44 

accordées 

par le conseil 

communal. 

607,776 44 

201,000 »» 

6,020 

89,500 

400 

5,400 

18,600 

17,400 

15,000 

1,500 

2,000 

2,700 

15,000 

2,259 

52,000 

175,000 

2,400 

4,500 

18,400 

1,214,855 44 

sanctionnées 

par l'autorité 

supérieure. 
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J NATURE DES DÉPENSES. 

BIS 

I 

Report, Fi 
Entretien des aqueducs, conduits d'eau, pompes et fontaines . i » 

5-8 Entretien de la machine hydraulique 

19 Redevance pour l'usage de deux puits situés à Etterbeék. 
* 

29 65 

¡0 Entretien et curage des égouts - . . . . l,§ » 
»1 Curage de la Senne et des cours d'eau S » 
52 Emprises de terrains pour la voie publique 

¡5 Assainissement des quartiers populeux ,000 •> 

)4 Commission médicale locale ,480 i 

>b Prix de propreté et de bonne tenue des maisons . . . . 5,000 . 

56 Traitement des femmes syphilitiques 6,000 » 

§ 6. — Voirie. 

37 Entretien des rues et des places publiques, ainsi que de la chata 
établie sur la digue orientale du canal, sous Laeken . . • ' %w « 

58 Indicateurs des rues 2,500 » 

>9 Entretien des ponts et des quais de la Senne dans l'intérieur de la ville 1,000 » 

» 0 Trottoirs à charge de la ville et travaux accessoires |030 i 

i l Construction d'égouts Lo » 

>2 Construction et entretien des urinoirs, . p » 

§ 7. — Instruction publique, sciences et beaux-arts. 

">5 Subside à l'athénée royal L » 
•»4 Traitement du personnel des écoles moyennes . • • 

S S Traitement du personnel de l'académie royale des beaux-arts. m „ 

A reporter. Fi 



i 

CRÉDITS 

do 

[t/es, ainsi ;;-

soiislaeW. 8 0 , 0 0 0 » 

. . , 2 , 5 0 0 » 

ledansïfe 4 , 0 0 0 » 

\mm 2 0 , 0 0 0 » 

. . , 4 0 , 0 0 0 » 

. . 2 , 5 0 0 » 

4 0 , 0 0 0 

5 8 , 0 0 0 

CRÉDITS 
proposes 

par 

LF. C O L L E G E . 

8 4 , 0 0 0 » 

2 , 5 0 0 >. 

4 , 0 0 0 » 

1 5 , 0 0 0 .» 

5 0 , 0 0 0 » 

2 , 0 0 0 » 

4 6 , 0 0 0 » 

5 8 , 0 0 0 » 

5 4 , 6 0 0 » 

1 , 6 2 6 , 9 6 5 0 7 

ALLOCATIONS 

accordées 
par le conseil 

communal. 

1 , 2 0 8 , 5 5 5 4 4 1 , 2 1 4 , 8 5 5 4 4 

1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 » 1 0 , 0 0 0 » 

2 . 0 0 0 • 2 . 0 0 0 )> 2 , 0 0 0 n 

2 9 6 5 2 9 6 5 2 9 0 5 

1 1 ,000 1 1 , 0 0 0 » 1 1 , 0 0 0 n 

9 , 0 0 0 i 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 )> 

5 0 , 0 0 0 51 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 

3 0 , 0 0 0 ,l 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 

1 , 4 8 0 J> 1 , 4 8 0 » 1 , 4 8 0 

5 , 0 0 0 )> 5 , 0 0 0 u 5 , 0 0 0 

6 , 0 0 0 )t 6 , 0 0 0 >» 6 , 0 0 0 

8 4 , 0 0 0 >» 

2 , 5 0 0 ). 

4 , 0 0 0 » 

1 5 , 0 0 0 )» 

5 0 , 0 0 0 

2 , 0 0 0 » 

4 0 , 0 0 0 

5 8 , 0 0 0 

5 4 , 6 0 0 

1 , 6 5 5 , 4 6 5 0 7 

sanctionnées 
par l'autorité 

supérieure. 
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N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report, Fr, 

Traitement du personnel des écoles primaires et des adultes . 

Subsides aux salles d'asile, dites écoles gardiennes 

Subside à l'école lancastrienne adoptée . . . . 

Subside à l'école de la communauté évangélique . 

Subside à l'école de la communauté israélite. 

Subside au conservatoire de musique 

Loyer des locaux occupés par le conservatoire de musique 

Loyer des locaux de l'athénée royal . . . . . 

Loyer des locaux d'une école moyenne. . . . . 

Frais généraux des écoles moyennes 

Frais généraux de l'académie royale des beaux-arts 

Frais des écoles primaires de la ville et de la bibliothèque populaire 

Frais des cours publics au Musée 

Loyer du local de la 5 e école primaire 

Entretien des bâtiments et du mobilier à l'usage des écoles primaires 

École de chant d'ensemble 

Entretien des bâtiments occupés par l'école militaire 

Entretien des bas-reliefs, statues, etc., de la ville. 

§ 8. — Commerce et navigation. 
Traitements de l'inspecteur du canal, des gardes, des éclusiers, des ponton-

J 

niers et des cantonniers . 

Entretien ordinaire du canal de Bruxelles au Rupel 

Entretien du brise-glace et des barques à draguer . 

A r e p o r t e r . 



1 £ CRÉDITS CREDITS 
A L L O C A T I O N S 

do proposes 
a c c o r d é e s s a n c t i o n n é e s 

1852. 
p«r 

L E C O L L E G E . 
par le conseil 

communal . 

par l ' a u t o r i t é 

s u p é r i e u r e . 

, ^61,400 It 

1,626,965 

61,400 

07 1,055,465 

61,400 

07 

it 

5,710 It -).7I0 n 4,960 » 

,.' ' 2,620 11 2,620 it 2,620 

1)00 
In 

11 900 900 » 

500 II 500 600 it 

" 1 8,465 60 8,465 60 8,465 60 
k k m ^ 5,000 5,000 it 5,000 5) 

7,000 7,000 » 7,600 1) 

' • 5,000 it 5,000 5,000 11 
1 • 6,000 n 6,000 6,000 }| 

mm , J 7 5 o o o i» 17,000 » 17,000 1) 

MMié^ 17,000 » 17,000 it 17,000 )> 

5,000 5,000 11 

• . . 1,200 >• 1,200 1,200 11 

asagedeseé; 5,000 a 5,000 5,000 )1 

. . . 2,700 it 2,700 2,700 It 

eniiaire . 4,000 » 2,000 2,000 )> 

:Ja ra , 400 400 400 It 

¡nk désete 
17,500 i» 17,050 17,050 11 

dupe! . 2 0 > 0 0 0 it 20,000 20,000 11 

n 1,400 1,400 11 

1,814,110 67 1,822,760 07 

14 



N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report. Fr 

Entretien des vannes et des écluses sur la Senne . 

Éclairage des ponts, passes et écluses du canal 

Subside à la chambre de commerce et loyer du local 

Loyer du local de la Bourse . . ' . 

Loyer du local servant au mesurage des toiles 

Frais de mesurage et de timbrage des toiles . 

Frais du conseil de prud'hommes 

§ 9. — Culte. 
Indemnité de logement à MM. les curés 

Indemnité aux vicaires des SS. Jean et Etienne . 

Indemnité de logement aux pasteurs du culte protestant 

Indemnité de logement au grand rabbin 

Subside pour la restauration des églises et des temples. 

Subside pour l'entretien du temple protestant 

§ 10. — Charité publique. 
Traitement des médecins et chirurgiens des pauvres 

Subside à l'administration des hôpitaux et hospices 

Subside au bureau de bienfaisance 

Entretien des mendiants aux dépôts de mendicité. 

Entretien d'infirmes dans des hospices spéciaux 

Secours à domicile par le bourgmestre 

Entret.ndes enfants trouv., y compris les avances pjcàc l'état et delà pw 

A reporter. 



CRÉDITS CRÉDITS 
ALLOCATIONS 

de 

185-2. 

proposés 
par 

LE COLLEGE. 

accordées 
par le conseil 

communal. 

sanctionnées 
par l'autorité 

supérieure. 

1,000 » 

2,000 » 

5,055 55 

2,116 40 

450 » 

970 » 

1.000 »» 

4,046 56 

1,000 » 

1,200 

600 » 

55,000 » 

800 >• 

5,000 » 

200,000 ). 

41,105 

160,000 » 

4,000 » 

0,000 >, 

197,000 .» 

1,814,110 67 

1,000 » 

2,000 » 

5,055 55 

2,116 40 

450 » 

970 » 

1,000 .. 

4,046 56 

1,000 » 

1,200 » 

600 » 

55,000 » 

800 » 

5,000 » 

200,000 ». 

41,105 » 

160,000 >. 

4,000 » 

6,000 .. 

197,000 » 

1,822,760 67 

1,000 » 

2,000 » 

5,055 55 

2,116 40 

450 » 

970 » 

1,000 » 

4,046 56 

1,000 » 

1,200 )» 

600 » 

55,000 » 

800 =» 

5,000 » 

200,000 » 

41,165 .» 

160,000 » 

4,000 » 

6,000 », 

197,000 » 

I 2,480,491 96 2,489,141 96 

I 



NATURE DES DÉPENSES. 1 
Report Fr. 

Subside aux refuges des vieillards . 

Subside à l'institut des sourds-muets et des aveugles 

Subside à l'institut des sourdes-muettes et des filles aveugles 

Subside à l'hospice des enfants rachitiques et valétudinaires 

Subside pour les crèches . . . . . . 

Secours à d'anciens balayeurs des rues 

§ 11. — Dotation et dette. 

Remboursement de rentes perpétuelles. 

Intérêts de rentes perpétuelles 9,087 4o 

Intérêts de diverses rentes perpétuelles hypothéquées . 

Rentes viagères y compris les arriérés . . . . 

Redevance à la fabrique de l'église de la Chapelle . 

Intérêts et amortissement de l'emprunt de 14 millions (1845) 

Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés 

Subside éventuel à la caisse des pensions 

Pensions accordées aux nommés Biot, Rampelberg, Meert et Gibels 
ouvriers terrassiers . . . . . . 

Intérêts sur cautionnements des divers comptables 

Allocation à la société d'horticulture . . . . 

§ 12. — Dépenses pour ordre. 

Construction de trottoirs pour le compte des particuliers 
Restitution aux concessionnaires des théâtres royaux, du droit des indi

gents perçu sur les représentations données dans les autres théâtres 

A reporter. F' 
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CRÉDITS CRÉDITS 
ALLOCATIONS 

de 

1832. 

proposés 
par 

LE COLLÈGE. 

accordées 
par le conseil 

communal. 

sanctionnée* 
par l'autorité 

supérieure. 

2,480,491 96 2,489,141 96 

4,000 n 4,000 4,000 ». 

8,000 >• 9,000 h 9,000 ». 

2,000 À 2,000 » 2,000 H 

500 «i 500 » 1,000 >» 

1 ,000 fi 1,000 ». 1,000 ». 

8,500 » 7,800 » 7,800 ». 

20,000 »» 20,000 ». 20,000 >. 

»89,087 43 289*087 43 289,087 43 

1,160 99 1,160 99 1,160 99 
» » 14,800 >. 14,800 ». 

600 >. 600 »» 600 »» 

70,000 » 770,000 »» 770,000 ». 

7,000 n 7,000 ». 7,000 »» 
55,000 » 61,642 22 61,642 22 

742 80 742 80 742 80 
2,617 44 2,817 44 2,817 44 

12,698 40 12,698 40 12,698 40 

15,000 15,000 »> 15,000 l 

10,000 » 20,000 ». 20,000 ». 

3,720,341 24 3,729,491 24 
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NATURE DES DEPENSES. 

Report. 

Transports et convois militaires. . . . . 

Secours à des voyageurs indigents pour compte de la province. 

Frais d'entretien des détenus à l'amigo pour compte de l'Etat. 

Timbre des mandats de payement à rembourser par les intéressés. 

Entretien du jardin de la place des Martyrs, pour compte du gouvernerae 

TOTAL DES DÉPENSES ORDINAIRES. 1 

CHAPITRE 2. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

Amortissement du prêt de la banque foncière sur les bâtiments 
cienne école centrale de commerce et d'industrie. 

Remboursement des avances faites en espèces par M r Hancart, ancia 
recteur de l'école centrale de commerce et d'industrie et solde < 
créance Zerezo. . . . . . . 

Intérêts à 4 1/2 p. c. sur le prix des terrains cédés et sur les fonds avi 
par M r Bortier pour le marché de la Madeleine. . • • 19,350 

Sixième amortissement du capital dû à M r Bortier . • i 

Intérêts du capital dû à M r Prévost 

Septième à compte sur les sommes dues au gouvernement 
Quatrième amortissement de l'avance faite par le gouvernement pour 

construction d'une caserne 

Travaux dans les bas-fonds de la rue Royale. . » 

Construction d'une église 

Construction d'une école 

A reporter. I 



OUttHTS 

do 

1831 

5,000 » 
1,000 » 

•» » 

eoo » 
400 a 

CREDITS 
proposes 

par 

LE COLLEGE. 

ALLOCATIONS 

accordées 
par le conseil 

communal. 

5,720,341 24 

1,000 

1,000 

1,000 

500 

400 

3,724,241 24 

5,729,491 24 

1,000 »» 

1,000 

1,000 • 

500 •» 

400 >» 

3,753,591 24 

sanctionnées 
par l'autorité 

supérieure. 

19,550 » 

15,000 » 

)t » 

75,000 n 

8,000 ». 

20,000 .» 

100,000 » 

20,000 » 

11,022 » 

6,809 60 

18,675 »> 

65,000 » 
n it 

75,000 » 

8,000 ». 

18,000 » 

100,000 .» 

50,000 »» 

11,022 »» 

6,809 60 

18,675 ». 

60,000 ». 

1,000 ». 

75,000 ». 

8,000 »» 

18,000 ». 

400,000 ». 

30,000 ». 

352,506 60 328,506 60 
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Report. Fr. 

. . Il 

I 

Bas-reliefs du fronton du grand-théâtre  

Distribution des eaux.  

Sculpture de deux groupes allégoriques au Parc, place des Palais. 

Solde de la construction des maisons pour les vicaires de Sainte-Gudule, 

Travaux destinés à préserver Bruxelles des inondations. 

Hospice des aveugles. . . . ' . . . 

Abords de Sainte-Gudule  

École de natation. . . . . . j . 

Subside pour la construction d'une salle d'exposition de fleurs 

Déplacement de la ferme des boues  

Dépenses imprévues et accidentelles 

TOTAL DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. E f 

CHAPITRE 5. 

DÉPENSES FACULTATIVES. 

Subside à l'université de Bruxelles  

Subside à la société de la grande harmonie. 

Subside aux concessionnaires des théâtres royaux. 

Loyer du magasin des théâtres, traitement du conservateur du mobili 
et des concierges • . . 

Encouragement à de jeunes artistes. 

Fêtes publiques.  
Primes p r la foire aux bestiaux, y comp. les avances à faire ̂ /edu gouvernera 

TOTAL DES DÉPENSES FACULTATIVES. 



CRÉDITS CRÉDITS 
ALLOCATIONS 

do proposés 
a c c o r d é e s s a n c t i o n n é e s 

IK)2. 
pur 

L E C O L L È G E . 
par le conseil 

communal. 

par l ' autor i t é 

s u p é r i e u r e . 

* 
352,506 60 528,506 60 

11,000 8,000 )> 8,000 )» 
• 

uì 1 i 

20,000 » 500,000 )) 500,000 » 
• 

uì 1 i 

n ) \ 5,667 82 5,667 82 

40,000 )l 16,911 » 18,100 >» 
"««WllliOig, 40,000 H 100,000 ti 100,000 
• 

t 
n • 124,600 )> 124,600 » 

1 
1 

)) 80,000 » 80,000 i» 
1 1 

)\ )) 50,000 n 50,000 » 
position dei» 11 )> )> 5,000 » 

» )» » 70,000 » 

15,000 ]> 20,000 n 20,000 .» 

frase mi*; 1,257,685 42 1,509,874 42 

iTIVES. 

* • i 30,000 J) 50,000 j) 50,000 » 
• t > 2,000 a 2,000 ]> 2,000 n 
mm , 48,000 t\ 48,000 1) 48,000 li 

du Miwmto i 
7,105 i» 7,105 ÎV 7,105 n 

2,000 n 2,600 )> 2,000 >-
20,000 H 20,000 n 20,000 * 
5,000 B 5,000 i> 5,000 » 

Joosts h(U.îC 114,705 114,705 » 
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NATURE DES RECETTES. 

«ors j 

it 

61. 

CHAPITRE 4 e ' . 

RECETTES ORDINAIRES. 

§ 1 e r — Impôts. 
1 Taxes communales  8,831 % 

2< 
Centimes additionnels ordinaires, 7 p. % sur les contributions foncier 

et personnelle 108,00 
Centimes extraordinaires, 18 p. °/0 sur la contribution foncière 109,00 

m M 

~) Recette en vertu de la loi du 8 mai 1848, sur la garde civique S,5DD » 

h Droits des indigents sur les bals et divertissements publics . 3,846 58 

Taxe provinciale sur les chiens  

§ 2 . — Propriétés. 
6 Droits de navigation sur le canal de Bruxelles . . . . 3,603 73 

7 Droits de quai . . . . . . . • 9,m 03 

Entrepôt général J %m j] 

i) 1,973 % 

Produit de l'abattoir.  5,483 37 

1 Droits de place sur les marchés et sur la voie publique . M B 89 

2 Concessions d'égouts. m kï 
5 Tranchées sur la voie publique  

i Concessions d'eau de la machine hydraulique . . m 3i 

3 Ferme des boues et immondices. . • • - m , 
"> Loyer du matériel de cette ferme  77 

1 Loyers des propriétés bâties , ' , . • •> • ' » 5 3 

A r e p o r t e r . 
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PRODUITS PRODUITS 
CHIFFRES 

i>. 

do 

1831. 

prcsuims 

par 

L E C O L L È G E . 

adoptt's 

par le conseil 

communal. 

sanctionnes 

par l 'autor i t é 

s u p é r i e u r e . 

1 , 

k 

> sur les o 
808,891 74 2,700,000 n 2,700,000 a 

• 

antributiot •17,490 90 220,000 >t 220,000 D 

s « r la gart 
- ^ 5 , 5 5 5 »» 52,000 )> 52,000 n 

sementsp 3,840 58 10,000 10,000 i> 

• n n 6,000 » 6,000 n 

iks , >65,605 73 260,000 D 260,000 D 

9,550 05 9,000 n 9,000 i» 

29,294 51 50,000 n 50,000 n 

* 1,975 94 1,500 n 1,500 )> 

147,485 57 145,000 i> 145,000 n 

oiepuMiijQe 70,402 89 70,000 i> 70,000 n 

. - 8,979 42 9,000 » 9,000 » 

2,024 ». 2,000 n 2,000 }) 

8,151 54 8,000 )) 8,000 ii 

, . - 27.900 ». 27,900 )i 27,900 ii 

2,552 77 2,552 77 2,552 77 

9,281 55 15,000 J) 15,000 

j 3,547,952 77 5,547,952 77 
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Produit des propriétés non bâties 

Rentes et redevances 

Droit de stationnement des voitures de place 

Indemnité de casernement. 

Produit de ventes d'arbres et d'élagages 

§ 3. — Indemnités. 

Droit de pesage, de mesurage et de chargement 

Minque aux poissons. . . . . 

Produit des actes de l'état-civil . 

Recettes du service sanitaire 

Produit de la délivrance des livrets d'ouvriers et de domestiques 

Recette du service sur les inhumations. 

Produit des écoles moyennes 

Rétribution des élèves dans les écoles primaires 

Indemnités à charge des communes voisines pour secours en cas d'in 

Droit de passage aux habitants de Laeken sur la digue orientale et 
route longeant le canal 

Location d'un appartement dans la maison, au canal, occupée 
bureaux des taxes communales 

Produit des grues de déchargement 
§ 4 — Subsides. 

Cote-part de l'état et de la province dans les frais d'entret. des enfants 

Cote-part de l'état pour pavement de la grande voirie . 

Subside du gouvernement pour l'académie des beaux-arts 

A reporter. 

0 5!' 

LiiïO H 

(.101 d 

Km 4D 

82 11 

8,387 

Fr. 



PRODUITS 

de 

1851. 

PRODUITS 
p r é s u m é s 

par 

L E C O L L E G E . 

5,547,952 77 

9,259 59 9,000 » 

2,660 14 2,600 » 

12,651 60 12,000 »> 

7,620 96 8,000 

5,916 90 6,000 ». 

11,650 45 12,000 ». 

26,701 59 26,000 » 

1,715 45 1,700 » 

14,882 71 14,000 » 

1,445 85 1,500 >. 

il » 4,500 ». 

8,587 40,000 ». 

' I " 5,000 »» 

ourse: l 5 G25 1,625 » 

igueoK 

• 1 " 220 » 

allai, .. 
300 500 »> 

H 5,000 ». 

retfe. 116,527 56 116,000 ». 

t , n » 10,000 » 

yâ 12,000 20,000 ». 

5,841,197 77 

CHIFFRES 

a d o p t é s 

p a r le consei l 

c o m m u n a l . 

3,547,952 77 

9,000 

2,600 

12,000 

8,000 

6,000 

12,000 

26,000 

1,700 

14,000 

1,500 

4,500 

40,000 

5,000 

1,625 

220 

500 

5,000 

116,000 

10,000 

20,000 

5,841,197 77 

s a n c t i o n n é s 

par l ' a u t o r i t é 

s u p é r i e u r e . 
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NATURE DES RECETTES. 

Report. F 

Subside du gouvernement pour la restauration de la tour de l'hôtel de vu!$ 

Subside de la province pour idem 4$ 

Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux . . 2,2 

Moitié des frais des cours publics au musée . . . . . 

Subside du gouvernement pour le service de la police des étrangers, i! 

Subside du gouvernement pour les sculptures du Parc . 

§ 5. — Créances et Dotations. 

Rente à charge de l'état 

Droit de mutation et de division de rentes . 

Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement 

Intérêts des rentes remboursées, non définitivement éteintes 

§ 6. — Amendes. 

Produit des amendes de police et de la garde civique 

§ 7. — Recette pour ordre. 

Frais de construction de trottoirs. 

Produit du droit des indigents sur les spectacles 

Frais de transport et convois militaires. 

Secours à des voyageurs indigents 

Entretien de détenus à l'amigo 

Frais des timbres des mandats . 

Entretien du jardin de la place des Martyrs . 

TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES. 

11.258 31 

8,125 «3 

173 il 

' 374 in 



Ham 

»' du Pai 

PRODUITS 

de 

1851. 

PRODUITS 
p r é s u m é s 

par 

L E C O L L È G E . 

CHIFFRES 
PRODUITS 

de 

1851. 

PRODUITS 
p r é s u m é s 

par 

L E C O L L È G E . 

a d o p t é s 

par le conseil 

communal. 

s a n c t i o n n é s 

par l ' a u t o r i t é 

s u p é r i e u r e . 

5,841,197 77 5,841,197 77 
: 7,500 » 10,000 10,000 

4,000 » 5,000 4,000 » 

2,280 02 2,500 2,500 )> 

2,500 » 2,500 ». 

10,000 ». 10,000 ». 10,000 » 

2,500 2,500 »• 

500,000 ». 500,000 500,000 ». 

2,220 G2 2,000 » 2,000 »> 

7,014 04 8,000 8,000 »> . 

- 5,994 25 5,000 » 5,000 » 

17,258 51 16,000 n 16,000 ir 

10,156 18 15,000 ». 15,000 ». 

22,125 05 20,000 » 20,000 » 

652 66 1,000 »> 1,000 ». 

475 41 1,000 1,000 ». 

1,000 » 1,000 

574 40 500 500 » 

400 »» 400 » 400 

4,245,597 77 4,242,597 77 
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NATURE DES RECETTES. 

CHAPITRE 2. 

RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

Vente de propriétés . . . . . . . . 

Vente de terrains des bas-fonds de la rue Royale . 

Produit de la succession De Ghendt de Lenglentier 

Revente de terrains pour emprise et assainissement des quartiers populi 

Subside du gouvernement pour assainissement des quartiers populeux 

Vente de propriétés affectées au service des eaux et emprunt à contraefij 
pour l'établissement du nouveau service . . . . 

Huitième quinzième des avances faites à la commune de Molenbe$j 
S 1.-Jean, pour indemnités de pillages, intérêts compris 

Cote-part de la fabrique et des paroissiens de St0.-Catherine 
construction d'une église . . . . . 

Cote-part de la fabrique de l'église SS. Michel et Gudule dans la cons 
tion des maisons pour MM. les vicaires . . . . 

Premier à compte du prix de cession d'objets mobiliers à l'institut 
sourds-muets et des aveugles 

Vente de vieux matériaux 

Recettes imprévues 

TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES. 



G E T t u P R ° D l ' I T S 

Ac 

mi. 

üojaJe. 

Rentier 

8,912 30 

39,794 45 

intérêts comp̂  650 ». 
sifflj k s».̂  

' « a •it • » » 

id el Godute 

'bjels D j f l t f o i 

1,918 65 

6,498 92 

PRODUITS 
présumés 

par 

LE COLLÈGE. 

75,000 » 

25,000 n 

90,000 » 

40,000 » 

7,000 »» 

500,000 .» 

700 »» 

100,000 « 

10,000 » 

1,006 50 

8,000 ». 

6,000 ». 

855,706 50 

CHIFFRES 

adoptés 
par le conseil 

communal. 

128,000 » 

25,000 »» 

90,000 ». 

40,000 »» 

7,000 ». 

500,000 »» 

700 ». 

100,000 » 

10,000 

1,006 50 

8,000 » 

6,000 ». 

915,706 50 

sanctionnes 
par l'autorité 

supérieure. 



RECETTES 
ORDINAIRES 

EXTRAORDINAIRES 

ORDINAIRES 

D É P E N S E S EXTRAORDINAIRES 

FACULTATIVES 

SOMMES PROPOSÉES 'E" 

par 

le Collé». ^ 

PAR NATURE. 
TOTJCJ, 

4,245,597 77 

855,706 SO 

SOLDE EN EXCÉDANT DE RECETTES. F R . 

5,724,241 24 

1,257,685 42 

114,703 » 

5,096,6! 

5^099 ,4-™ 

loi 

là 

5,157,9! 

Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 

WAEFELAER. 

Warrêté « 



ARRETEES 

par 

le Conseil communal. 

fc597 77 

5,706 50 

13,591 24 

§19,874 42 

,705 » 

5,158,304 27 

5,157,970 66 

555 61 

ALLOCATIONS SANCTIONNÉES 
par 

l'Autorité supérieure. 

PAR N A T U R E . 

pi délibéré et arrêté en séance du Conseil communal, le 9 octobre 1852. 

Le Bourgmestre, Président, 
C. DE BROUCKERE. 



Adjudication de la perception des droits de place sur 
les marchés. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fait connaître que, le vendredi 29 octobre 1852, à une heure 
de relevée, il sera procédé, dans l'une des Salles de l'Hôtel de Ville, 
à l'adjudication, en huit lots, de la perception des droits de place 
sur les marchés et places publiques ci-après indiqués : 

I o Marché aux légumes en gros et marché aux fleurs, établis sur 
la Grand'Place ; 

2° Marché de la Madeleine ; 
3° Marché aux légumes en détail près le Marché-au-Poisson ; 
4° Marchés aux comestibles et aux fourrages, place du Grand-

Sablon; 
5° Marché aux comestibles, place de la Chapelle ; 
6° Marché aux fruits, place Saint-Géry ; 
7° Marché aux pommes de terre en gros, place du Grand-Hospice; 
8° Vieux-Marché et rues adjacentes. 
Les cahiers des charges sont déposés au Secrétariat, à l'Hôtel de 

Ville; on pourra en prendre connaissance, tous les jours, de dix à 
trois heures, les dimanches exceptés. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 8 octobre 1852. 

Le Collège, 
Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 

Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 



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

BULLETIN COMMUNAL. 
ANNÉE 1852. 

NUMÉRO 22. MARDI 26 OCTOBRE. 

(ïarde civique. — Inscription des personnes nées 
en 1831. 

Les Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Préviennent les habitants nés dans le courant de l'année 1851 

et appelés, aux termes de l'art. 9 de la loi du 8 mai 1848, à faire, 
au 1 e r janvier, le service de la garde civique , qu'ils doivent se faire 
inscrire à l'Hôtel de Vil le , 5 m e division, du 1 e r au 51 décembre de 
cette année, de dix heures du matin à deux heures de relevée, les 
dimanches et fêtes exceptés. 

Aucun motif, autre que le service militaire actif, ne peut dis
penser de l'inscription. 

Les personnes qui résident alternativement dans plusieurs 
communes, sont de droit soumises au service dans la commune la 
plus populeuse ( art. 8, § 2, de la loi ). 

Ceux qui négligeront de se conformer à la présente invitation, 
seront inscrits d'office et condamnés aux peines déterminées par 
l'art. 15 de la loi précitée. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Vi l l e , le 12 octobre 1852. 
Le Collège, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 



Séance du 25 Octobre 1852. 

Présidence de M . CHARLES D E BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communication d'une dépêche de M. le ministre de l'intérieur 
qui persiste dans l'opinion que l'autorité supérieure est incompétente, 
pour annuler, sur le recours de l'autorité communale, les décisions de là 
députation permanente du conseil provincial, relatives à l'approbation de 
plans de construction. — Approbation d'actes de l'administration des hos
pices, du compte de la caisse des pensions communales pour l'exercice 1851 
et des cahiers des charges pour les adjudications de la perception des droits 
de place sur les marchés. — Suppression de l'impasse S'-Roch. — Acqui
sition d'une maison rue des Chiens. — Transactions sur procès-verbaux 
dressés par les préposés aux taxes communales. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : M M . De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas. 
Verhulst, Blaes et Orts, Echevins; De Hemptinne, De Page, 
Ranwet, Van Gaver, Mastraeten, Vanderlinden,Michiels,De Meure. 
De Vadder, Trumper, Cattoir, Seghers, Kaieman, Van Humbeeck. 
Vandermeeren, Verstraeten, Mersman, Watteeu, Bartels, Dubois. 
Jacobs, Otlet, Walter etSachman, Conseillers. 

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

Il est donné communication au Conseil de la dépêche suivante 
de M . le ministre de l'intérieur à M . le gouverneur du Brabant : 

« Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de 
Bruxelles, par une requête du 25 mai 1852, a adressé un nouveau 
recours à Sa Majesté contre une autorisation de bâtir délivrée 
par la députation permanente de votre province, en vertu de 
l'art. 90, n° 8, de la loi communale. 

J> Un rapport présenté au Conseil communal, en séance du 
22 mai, par la section du contentieux, et annexé à cette requête, 
avait pour objet de réfuter les arguments que j'invoquais, d'accord 
avec mon collègue M . le ministre de la justice, pour démontrer 
l'incompétence de l'administration supérieure à annuler, sur le 



. .ou is de l 'autorité communale, les décisions de la députation 
provinciale relatives à l'approbation des plans de bâtisse. 

. Je suis d'avis, ainsi que vous, M . le gouverneur, que la sec
tion du contentieux n'a fait valoir contre l ' interprétat ion donnée 
par le gouvernement aux dispositions de l'art. 90 de la loi com
munale, aucune raison qui n'ait été rencont rée d'avance dans 
'examen de cette affaire, et que les considérations présentées à 

l'appui de son opinion ne sont point assez concluantes pour 
modifier celle du gouvernement. 

» En conséquence , je vous pr ie , M . le gouverneur, d'informer 
le Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles, que je per
siste dans l'avis que j 'émet ta is dans la dépèche du 18 mars 
dernier. » 

Pris pour information. 

JI. r É d i e v î i i O r t s fait, au nom de la section du contentieux, 
les rapports suivants : 

Des différends existaient entre le conseil général d'administra
tion des hospices de Bruxelles, d'une part, et la commune de 
Molcnbeék-Saint-Jean, ainsi que le bureau de bienfaisance de 
cette commune, d'autre part, relativement à l 'exécution de cer
taine convention avenue entre parties, le 10 mars 1847, approuvée 
par arrêté royal du 18 avril suivant. 

Dans un but de conciliation, une nouvelle convention a été ar
rê tée , le 4 " octobre 1852, entre l'administration des hospices et le 
collège de Molenbéek-Saint-Jean, agissant au nom du conseil de 
cette commune, le tout sous réserve d'approbation par l 'autori té 
compétente. 

D'après cette convention, la commune s'engage envers les hos
pices : 

I o A construire un hospice monumental sur un terrain sis à 
Molenbeék-Saint -Jean, destiné précédemment à une maison et 
à une école communales ; 

2° A payer la somme de 6,000 fr. pour les 15 ares 20 centiares 
70 milliares du terrain précité, lequel payement aura l ieu , moitié 
lors de l'approbation des délibérations du conseil communal des 
14 juillet et 12 août derniers, et la moitié restante un an ap rès , 
sans in té rê t ; 

5" A payer immédia tement , après l'approbation de la résolut ion 
du 12 août : 

Â. 5,000 fr. pour frais de pavage d e l à place communale; 
B. 8,200 fr. à-compte des frais qui seront dus au 1 e r décembre 

1852, pour entretien de malades par les hospices et hôpi taux de 
Bruxelles. Quant au restant de cette dette, les hospices accordent 

commune un d é l a i d e 10 ans, sans in térê t , pour l'acquitter, 
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et la commune s'engage à la payer partiellement, au fur età mesure 
de l'augmentation de ses ressources, de manière à l'avoir éteinte 
pour cette époque; 

4° A provoquer immédiatement un arrêté royal qui autorise 
l'ouverture de la rue allant de l'écluse de Ransfort à la rue de 
Cureghem, et l'élargissement à 17 mètres du prolongement delà 
rue de la Régence; 

o" A prendre à sa charge les différends entre l'administration 
des hospices de Bruxelles et le bureau de bienfaisance de Molen-
beék, au sujet de l'ouverture des rues percées sur le terrain de 
celui-ci ; 

0° A consentir à la suppression du prolongement projeté de la 
rue de l ' Indépendance, ci-devant Saint-Lazare, depuis la rue 
Vanderstraeten jusqu'à celle des Quatre-Vents. 

Il est, en outre, stipulé que la convention du 10 mars 1847 
est maintenue en tant qu'il n'y est pas dérogé par les présentes ; 
qu'enfin, moyennant l'exécution par les parties de la présente con
vention, i l est renoncé, de part et d'autre, à tous dommages-
intérêts, à raison de l'inexécution de la convention du 10 mars 1847. 

Vu les avantages que présente cette convention pour l'adminis
tration des hospices, qui en demande l'approbation par l'autorité 
compétente, la section du contentieux estime qu'il y a lieu par le 
Conseil d'aviser favorablement sur cette demande. 

Par acte passé devant le notaire Van Bevere, à Bruxelles, le 17 
février 1835, les héritiers Van Dorselaer ont vendu plusieurs mai
sons situées rue du Marais et une blanchisserie qui en dépendait. 

Le 1 e r lot de cette vente a été acquis par le sieur Michelet; le 
2 e , formant la blanchisserie, a été adjugé aux hospices de Bruxelles. 

L'art. 4 du contrat porte : « La croisée qui prend jour sur le 
terrain de la blanchisserie devra y demeurer à perpétuité, en se 
conformant aux dispositions des coutumes locales. » 

Il est à remarquer que cette maison a été bâtie postérieurement 
à l'émanation du Code civil . 

L'art. 5 est conçu en ces termes : 
(c Tous les murs qui séparent les différents lots sont mitoyens, 

à l'exception de celui qui existe entre la cour et le jardin de la 
maison de M . d'Annecroix et le 2 e lot. » 

D'après les dispositions de l'acte, le mur qui sépare le 1 e r du 2e 

lot est mitoyen, et l'un des voisins ne peut, sans le consentement 
de l'autre, pratiquer dans ce mur aucune fenêtre ou ouverture 
quelconque. 

D'autre part, l'art. 4 a uniquement pour objet le maintien d une 
servitude de jour, la conservation d'une fenêtre destinée à éclairer 
une pièce de la maison du sieur Michelet. 
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Or, le maintien de cette fenêtre n'est autorisé qu a la condition 

de l'établit conformément à la disposition de la coutume locale qui 
Hi| est, dans l'espèce, le Code civil . ( Art . G7G et 677. ) 

Deux fenêtres existent dans le mur mitoyen entre la maison du 
sieur Miehelet et la blanchisserie des hospices. 

L'une n'est pas conforme aux prescriptions des articles précités 
: : rt ne doit donc pas être maintenue dans son état actuel; l'autre a 

* • i été établie depuis l'acquisition par le sieur Miehelet. 
L'administration des hospices lui a adressé des réclamations ofii-

cieuses pour obtenir de sa part une déclaration reconnaissant que 
Ipn̂  ee n'est que par tolérance que ces fenêtres restent subsister, 
it Ces démarches sont demeurées sans résultat. 

En conséquence, l'administration des hospices demande d'être 
0^ autorisée à agir en justice aux fins d'obtenir que ,1a fenêtre dont 

l'existence est contractuellcment permise, soit établie conformé-
ment aux art. 676 et 677 du Code c iv i l , et que celle dont i l n'est 

y< pas fait mention dans l'acte soit supprimée. 
| ( [ ; La section estime qu'il y a lieu d'émettre sur cette demande un 

ILl!r avis favorable. 
i Les conclusions de ces rapports sont adoptées, ainsi que celles 

d'un rapport relatif à la mise en possession par les hospices de 
biens découverts. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant de la section 
fti: des finances : 
f- L'hospice de l'infirmerie est propriétaire de la maison n° 4 de la 
f rue du Canal; pour la mettre en bon é ta t , le conseil général 

tflA d'administration demande à être autorisé, conformément à l'art. 5 
du décret du 10 brumaire an X I V , à y faire effectuer différentes 

nijfx réparations. 
, I D'après le devis, ces réparations entraîneront une dépense de 

fr. 606 - 51 , à laquelle i l peut être pourvu au moyen du crédit du 
;[ rv présent exercice. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre l'avis 
que la demande de l'administration des hospices est de nature à 

ml, être accueillie par l'autorité supérieure. 
ejiét — 

Il est donné communication au Conseil du rapport suivant de 
îfel'i la section des finances : 

En exécution du dernier paragraphe de l'art. 8 du règlement 
" du 7 décembre 1850, le directeur de la caisse des pensions com

munales a rendu le compte de sa gestion de l'exercice 1851. 
Ce compte a été vérifié et approuvé par la commission adminis-

MéÉ trative de la caisse des pensions. 
Les recettes se composent de : 

15 
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Retenue de 2 1/2 pour cent sur les traitements et 
soldes fr. 20,391 82 

Intérêts de capitaux placés 27 369 70 
Subside de la ville 51,236 63 

Total. fr. 98,998 15 
Les dépenses s'élèvent à la même somme de fr. 98,998 15 

y compris les 200 francs que le règlement attribue au directeur^ 
pour frais de bureau. 

Comparativement au compte de l'exercice 1850, celui de 1851 
annonce un nouvel accroissement du capital de la dotation. Il 
résulte : 

1° De l'excédant de 1850 . . . . fr. 875 22 
2° Des retenues extraordinaires que le Collège a 

fait opérer sur le traitement de divers employés . 830 96 
Et 5° d'une prime de 250 » 

échue à la caisse lors du dernier tirage au sort des 
obligations de l'emprunt contracté par la ville en 1832. 

D'un autre côté, la caisse est entrée en possession 
d'une somme de 8,000 francs, par suite du rembour
sement qu'elle a dû recevoir, au 1 e r juillet 1851, des 
huit obligations de l'emprunt susmentionné, ei . 8,000 » 

Puis , elle a négocié, au cours du jour, quatorze 
obligations de l'emprunt contracté par la vil le, en 
1843; elles ont produit . . . . . 15,928 59 

Ce qui élève l'actif mobile de la caisse, en 1852, à 
la somme de fr. 23,882 77 

Cette ressource a été appliquée, à concurrence de fr. 23,548-17, 
en rentes constituées sur la ville, produisant fr. 1,345 - 45 d'inté
rêt annuel, soit 5 5/4 p. c. 

Quant aux capitaux nominaux que la caisse possédait à la fin de 
1851, ils consistent en 252 rentes sur la ville. fr. 764,275 20 

7 Obligations de l'emprunt de 1852 . . . 7,000 » 
60 Id. id . de 1845 . . . 60,000 » 
18 Id. id . forcé de 1848 . . 8,920 » 

Un solde en numéraire de . . . 534 60 
Ce compte n'a soulevé aucune observation dans le sein de la 

section des finances, et elle vous propose, messieurs, de l'arrêter 
tel qu'il est rendu, savoir : 

Les recettes générales à la somme d e . . fr. 122,880 92 
Les dépenses id . id . . . . 122,546 32_ 
Donc avec un excédant de . . . fr. 534 60 

qui accroîtra la dotation en 1852. 

€e compte est approuvé par le Conseil. 
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n. l e B o u r j j i n e M r e . Messieurs, nous avons à demander votre 

approbation des cahiers des charges pour l'adjudication de la per
ception des droits de place sur les marchés. D'après ce qui a été 
< on\ cnu, les pièces ont été déposées au Secrétariat à l'inspection des 
membres. Pour ceux d'entre vous, messieurs, qui n'ont pu en 
prendre connaissance, je dirai que ce sont les mêmes conditions 
que les années précédentes, à l'exception que pour le marché de 
l.i Madeleine on a compris dans l'adjudication les vingt-six loges 
¡111 se trouvent au pourtour du marché et les six boutiques à front 
le la rue Duquesnoy, dont la Ville percevait elle-même les loyers 

jusqu'aujourd'hui, et que pour la place du Vieux-Marché l'étalage, 
n'aura plus lieu dans la nouvelle rue Philippe de Champagne qu'on 
va établir et qui se composera de la rue des Moines et de la rue 
des Souris. 

Les cahiers des charges sont approuvés par le Conseil. 

Il est donné connaissance au Conseil du rapport suivant de la 
section des travaux publics : 

Par une lettre en date du 15 septembre dernier, le sieur Van 
Elewyck, directeur de l'établissement du gaz, expose que la com
pagnie continentale possède toutes les maisons de la petite impasse 
St.-Roch, ainsi que toutes celles qui portent les numéros impairs 
de l'impasse de ce nom, sauf lc n° 27; qu'elle se propose d'abattre 
ces habitations et de construire un magasin à coke sur leur empla-
ment, et que, s'il entre dans les convenances de la ville de céder, 
à un prix à convenir, le sol de la dite impasse, cette compagnie 
est disposée à en faire l'achat. 

La section des travaux publics a été saisie de l'examen de cette 
affaire et s'en est occupée dans sa séance du 20 octobre courant. 

L'impasse St.-Roch a 5 mètres 65 centimètres de largeur moyenne; 
elle ne se compose que de quelques habitations chétives d'un seul 
étage. Ces constructions démolies, elle serait totalement enclavée 
dans l'établissement du gaz. 

La section des travaux publics pense que rien ne s'oppose à la 
suppression de l'impasse St.-Roch et que même la salubrité pu
blique ne pourrait qu'y gagner. 

Elle estime, en conséquence, qu'il y aurait lieu de prendre en 
considération la demande dont i l s'agit, mais à la condition que les 
nouvelles constructions à élever par la compagnie continentale, vers 
la rue St.-Roch, seraient établies sur le nouvel alignement proposé 
par la section et qui donnerait une largeur de 5 mètres à cette voie 
de communication. 

La rue St.-Roch n'a, dans son état actuel, qu'une largeur de 
5 mètres 80 centimètres à 4 mètres. La section des travaux ne croit 
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gnements actuels. 

Le terrain de l'impasse et celui que la compagnie continentale 
aurait à céder, pourraient faire l'objet d'un échange entre elle et la 
ville. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Messieurs, permettez-moi de m'é-
lever contre les conclusions de la section des travaux publics. 

Lorsque l'affaire a été déférée au Collège, la première idée a été 
de saisir l'occasion d'élargir la rue de Saint-Roch et de la porter à 
cinq mètres. Je me suis rendu sur les lieux et j'ai vu que pas 
n'était la peine de supprimer l'impasse et de l'incorporer dans 
l'établissement du gaz, s'il fallait élargir la rue, c'est à dire s'il 
fallait emprendre pour la voie publique un mètre sur toute la lon
gueur : le projet d'agrandissement de l'usine serait étriqué. 

La compagnie du gaz a aujourd'hui un magasin de charbon au 
milieu de sa cour entre les deux gazomètres; elle veut supprimer 
ce magasin, pour établir un troisième gazomètre, ce qui est en* 
quelque sorte d'intérêt public, car c'est pour avoir toujours une 
réserve de gaz suffisante pour l'alimentation de la ville ; elle vou
drait porter le magasin en front de la rue Saint-Roch. Le magasin 
actuel ne peut contenir, dans la saison d'hiver, du charbon que 
pour sept ou huit jours ; l'on en consomme en ce moment 800 hec
tolitres par jour, et dans de certains moments cela ne suffit pas. 
On ne peut pas avoir du charbon d'heure à heure, i l faut un cer
tain approvisionnement ; la compagnie voudrait donc agrandir le 
magasin. 

Je me demande quel intérêt ont la ville et la salubrité publique 
aux conclusions de la section des travaux publics. Premièrement 
le bâtiment qui forme aujourd'hui l'entrée de l'usine à gaz est un 
ancien établissement public, très solide, presque neuf, et avant un 
demi siècle on ne le démolira pas. Vous aurez donc au commence
ment de la rue Saïnt-Roch seulement quatre mètres de largeur, 
tandis qu'à l'extrémité de cette rue la maison portant le u° 27 
n'appartient pas à l'administration du gaz et restera également 
sur l'alignement actuel. C'est une baraque qui vaut 1,500 francs, 
mais dont on demande 8,000 francs. 

Le magasin sera raccourci et là vous n'auriez encore que quatre 
mètres de largeur. Si la rue a cinq mètres de largeur, on est en 
droit d'élever des constructions de onze mètres de hauteur; si la 
rue conserve quatre mètres , on peut élever des constructions de 
huit mèt res ; le gaz prendra vis-à-vis la ville l'engagement de 
n'élever aucune construction dépassant six mètres. Je crois que la 
circulation de l'air sera plus active dans une rue de quatre mètres 
avec des constructions de six mètres de hauteur, que dans une rue 
de cinq mètres où l'on pourra faire des constructions de onze 
mètres. La compagnie s'engage de plus à ne pas faire de toit 
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dépassant le mur , si vous le voulez, puisque le toit viendrait en 
contre-bas vers l'intérieur de rétablissement. 

II. l>e H e u r e . C'est le but de la section. 
¡11. Wal ter . Nous n'avions pas connaissance des propositions 

de l'administration du gaz. 
m. le Bourgmestre . Je ne fais pas partie de la section, 

j'avais expliqué l'affaire au Collège; M . Blaes l'a expliquée à la 
section. Voici d'ailleurs le plan. 

m. l ' É c h e v i n Blaes. J'ai en effet expliqué le plan ; j 'a i informé 
la section que la compagnie du gaz ne consentirait pas au recule-
mont des façades; mais je n'ai pu faire connaître les intentions de 
l'administration du gaz quant à la hauteur des façades, parce que 
je n'en avais pas connaissance. 

HI. le Bourgmestre . J'étais absent. Quand j 'ai eu connais
sance du rapport de la section des travaux publics, je suis allé à 
l'administration du gaz et j 'a i obtenu les conditions que je viens de 
faire connaître. En les admettant, vous favoriserez un établisse
ment public qui a besoin de se développer. I l n'est pas de notre 
intérêt que cet établissement soit étr iqué. 

M . r É c h e v i n Blaes . Les constructions n'auront même pas 
le maximum de hauteur qu'elles peuvent avoir dans une rue de 
quatre mètres. 

M . Ranwet. Évidemment, alors mieux vaut admettre la lar
geur de 4 mètres. 

m. T É c h e v i n Blaes. Mieux vaut une rue de 4 mètres avec 
des bâtiments de 6 mètres qu'une rue de 5 mètres avec des bât i 
ments de 11 mètres. Ce qu'on fera vaudra infiniment mieux que 
ce qui existe aujourd'hui. 

Le Conseil, consulté, autorise provisoirement l'alignement à 4 
mè t r e s , avec la restriction qu'on ne pourra bâtir qu'avec 6 mètres 
d'élévation. 

Il est donné communication au Conseil du rapport suivant de 
la section des finances : 

Le Collège a fait acheter au profit de la ville, en la chambre de 
ventes par notaires, le 5 octobre courant, une maison située rue 
des Chiens, n a 11, composée d'une chambre au rez-de-chaussée, 
une à l'étage et un grenier. — D'après le plan d'alignement de 
cette rue, la façade de la maison doit être portée à 1m 50 cent, 
environ en arrière, et comme elle n'a que 4 mètres de profondeur, 
la partie qui restera après la rectification de l'alignement n'aura 
de valeur que pour l'un des propriétaires voisins. 

Le prix auquel elle a été adjugée à la ville, par procès-verbal du 
notaire Van Merstraeten, s'élève en principal à 1,700 fr. , aux-
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quels ¡1 faut ajouter 294 fr. de paumée et d'enchères, plus 206 fr. 
pour les frais; ce qui fait ensemble 2,200 francs, non compris le 
droit de quittance. 

La maison rapportant un loyer annuel de 165 fr., la ville en 
attendant la démolition en retirera un revenu de plus de 8 p. c. 

La section des finances vous propose, messieurs, de ratifier cette 
acquisition qui a été faite dans un but d'utilité publique et d'auto
riser, dès à présent, le Collège à vendre, soit sur recours public,' 
soit de gré-à-gré, comme il le jugera le plus avantageux, le fond 
qui formera l'excédant de l'emprise pour la voirie. 

Le Conseil admet les transactions ci-après sur procès-verbaux 
en matière de taxes communales : 

NOMS 
ET QUALITÉS 

des 
contrevenants. 

FAITS RÉSULTANT DES PROCÈS-VERBAUX 

ET DE L'INSTRUCTION. 

C
O

N
D

IT
IO

N
S 

de
 

la
 

tr
a

n
sa

ct
io

n
. 

Rochette, ép s e Vanden, 
Nieuwenhuysen, re- ( 

vendeuse de viande,, 
à Bruxelles. 

Introduction de 5 kilog. d^auteinie 
bœuf. Fraude. i ^ 

Walschaert, ouvrier, \ Excédant de 155 kilog. avoine 
à Bruxelles. j sur 800 déclarés. Négligence. 

i-. , i Introduction de 5 kilog. de Deroo, conducteur aux . v , & . . . 
m ' . v n , { mouton. Erreur de lexpedi-messagenes v an Gend. 

teur. 

Fieremans, négociant,(introduction d'un lièvre. Er-I 
à Malines. ) reur. I 

Lecomte, é p s e Modave, (Excédant de 2 bouteilles de 
marchande de vins, à ] vin sur 50 déclarées. Négli-
S4.-Josse-ten-Noode. f gence. 

Lautem,ép 8 c Grumiau, \ Introduction de 8 bouteilles del 
domiciliée à Leuze. j bière. Erreur. i 

~ .. , T . , . (Introduction de 1 kilog. de 
Dehm épouse Libert, F r a u d i t i o n ° t r è s 

journ/% a Bruxelles. j I 

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

j 25 fr. 
>sans con-
) fiscation. 
j 10 fr. 
sans con-

\ fiscation. 
) 10 fr. 
>et confis-
) cation. 
j 10 fr. 
[et confis-
) cation, 
j 5 fr. 
[sans con-
\ fiscation. 

5 fr. 
et confis

cation. 



- 3-7 

VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN COMMUNAL. 

ANNÉE 4852. 

^ NUMÉRO 2 5 . M A R D I 1 6 N O V E M B R E . 

1« 

Garde Civique. — Session annuelle du conseil de 
recensement. 

\t -
Les Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Préviennent les habitants que le Conseil de recensement de la 
Garde civique tiendra sa session annuelle de 1853, les Lundi 10, 
Mardi 11, Mardi 18, Mercredi 19 et Mardi 25 Janvier prochain, 

cl à neuf heures du matin, à l'Hôtel de Ville, Salle du Christ. 
Les séances des Lundi 10 et Mardi 11 Janvier sont spécialement 

destinées à l'examen des réclamations des personnes qui font 
'f. actuellement partie de la Garde civique. A cet effet, les gardes qui 

croient avoir des droits à l'exemption, soit pour cause d'infirmités, 
soit pour expiration de service ou pour l'un des cas déterminés par 
l'article 21 de la loi, sont tenus de se faire inscrire, avant le 

ry 1er Janvier, au Secrétariat du Conseil de recensement, établi à la 
5m e division de l'Administration communale. 

Les personnes qui réclament l'exemption pour expiration de 
service, c'est à dire celles nées en 1802, doivent déposer au Secré
tariat du Conseil de recensement, copie ou extrait authentique de 
leur acte de naissance. 

Les autres séances du Conseil sont destinées à l'examen des 

16. 
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réclamations des personnes nées en 1831, inscrites pour la nouvelle 
levée de la Garde civique. 

Ainsi fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 26 octobre 1852. 
Le Collège, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Milice. — Levée de 4853. — Inscription. 

Les Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Rappellent aux habitants qui, par leur âge, doivent prendre 

part au tirage au sort pour la levée de milice de 1853, qu'ils sont 
tenus de se présenter, pour se faire inscrire au registre à ce destiné, 
à l'Hôtel de Ville, 5 m e division, à compter du 15 décembre prochain 
jusqu'au 20 janvier 1853 inclusivement, de dix heures du matin à 
deux heures de relevée, les dimanches et fêtes exceptés. 

Sont tenus de requérir leur inscription tous les belges, mariés 
ou non, ainsi que les étrangers non exempts du service, qui,au 
1 e r janvier prochain, auront accompli leur dix-neuvième année, 
c'est à dire ceux nés depuis le 1 e r janvier jusques et y compris le 
51 décembre 1853. ( Loi du 8 mai 1847, art. 3. ) 

Les pères, mères, tuteurs et administrateurs des hospices sont 
tenus de veiller à l'inscription de leurs fils ou pupilles ; ceux qui 
seront convaincus d'omission à cet égard, seront punis de l'amende 
déterminée par l'art. 53 de la loi du 8 janvier 1817. 

Les miliciens qui n'auront pas été inscrits en temps utile, seront 
arrêtés comme réfractaires et incorporés pour un terme de huit 
années. (Loi du 8 mai 1847, art. 6. ) 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 26 octobre 1852. 
Le Collège, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 

WAEFELAER. 

Milice. — Miliciens qui ont acquis des droits à 
l'exemption depuis leur incorporation. 

Les Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'art. 21 de la loi du 8 janvier 1817, portant que : « l>® 
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a Miliciens non remplaçants, substituants ou volontaires, qui ont, 
depuis leur incorporation, acquis des droits à l'exemption, soit 

• par le décès d'un père, d'une mère veuve, soit par la séparation 
legale ou le divorce des parents, soit enfin par ledécèsd'un ou de 

» plusieurs frères, et qui demandent leur congé définitif, devront 
• à cet effet s'adresser par écrit à l'Administration de leur commune, 
» avant le 5 janvier de chaque année. » 

Invitent les Miliciens qui ont acquis des droits au bénéfice de 
l'article précité, à présenter leur réclamation du 1 e r au 5 janvier 
prochain. 

Les parents, tuteurs et curateurs peuvent également présenter les 
titres des intéressés, dans le délai ci-dessus rappelé. 

Les Miliciens qui auraient acquis des droits au licenciement 
antérieurement à l'année dernière et qui auraient négligé de les 
faire valoir en temps utile, ou dont les actes produits n'auraient 
pas été trouvés réguliers, sont autorisés à s'adresser de même ou de 
nouveau à l'Administration communale, dans le délai prescrit 
par la loi. 

Ainsi fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 26 octobre 1852. 

Le Collège, 
Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Entreprise de la construction des Trottoirs. 
Adjudication. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Procédera, en séance publique, le Vendredi 26 novembre 1852, 
aune heure de l'après-midi, à l'ouverture des soumissions qui lui 
seront présentées pour l'entreprise de tous travaux de construction, 
de reconstruction et de réparation ou d'entretien des trottoirs que 
la Ville fera effectuer pour le compte des particuliers, y compris la 
fourniture des dalles et bordures en pierre bleue, des pierres 
blanches, des pavés et de tous les objets et matériaux nécessaires, 
le tout conformément aux clauses et conditions du cahier des charges 
arrêté par le Conseil communal, le 19 septembre 1846. 

Les soumissions devront porter l'indication de leur objet et seron 
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reçues au Secrétariat, à l'Hôtel de Ville, jusqu'au jour préindiqué 
à midi. 

Le cahier des charges est déposé au Secrétariat. 
Ainsi fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 5 novembre 1852. 

Le Collège, 
Par lc Collège : c. DE BROUCKERE. 

Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Séance du 1 3 Novembre 1 8 5 2 . 

Présidence de M . CHARLES D E BRODCKERE , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Hommage à la ville, par M. Colinez, de 12 gravures représentant 
les rues de Bruxelles après le bombardement. — Communication donnée par 
M. le Bourgmestre de la correspondance avec le département de l'intérieur, 
relative à l'approbation des plans d'alignement; discussion à ce sujet; main
tien de l'alignement des rues au dessous de la place du Congrès. — Appro
bation d'actes de l'administration des hospices. — Rapport de la section des 
travaux publics sur l'établissement d'une école de natation. — Autorisation 
donnée au Collège de poursuivre au possessoire le sieur De Page. — 
Approbation des budgets de la garde civique, exercice 1853. — Transac
tions sur procès-verbaux dressés par les préposés aux taxes communales. 

La séance est ouverte à deux heures précises. On remarque, sur 
les murs de la salle des séances du Conseil, les épreuves photogra
phiques des édifices et des maisons monumentales de la ville, exé
cutées, pour le compte de la ville, par M . Gaine, artistephotographe. 

Sont présents : MM. De, Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
Verhulst, Blaes et Orts, Echevins; De Hemptinne, De Page, 
Ranwet, Michiels, De Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, De 
Doncker, .Seghers, Kaieman, Van Humbeeck, Vandermeeren, 
Verstraeten, Mersman, Watteeu, Jacobs, Otlet, Walter, Sachman 
et, plus tard, Vanderlinden et Van Gaver, Conseillers. 

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

M . Mastraeten, retenu chez lui par une indisposition, s'excuse de 
ne pouvoir assister à la séance de ce jour. 



U . l e B o u r g m e s t r e . M. Colincz, conseiller à la Cour de 
cassation, a fait hommage à la ville de 12 gravures de Van Orley 
et Coppens, représentant les rues de Bruxelles, après le bombarde
ment ; elles seront déposées aux archives. Des remercîments seront 
adressés à M. Colincz au nom du Conseil. {Adhésion. ) 

Messieurs, j'ai reçu ce matin une lettre de M . le ministre de l ' in
térieur, avec invitation de vous la communiquer dans votre pre
mière réunion. Avant de lire cette lettre, je dois, pour suivre l'ordre 
des faits, vous dire qu'à la date du 5 août 1852, le Collège avait reçu 
une lettre de M. le ministre de l'intérieur relative aux plans d'ali
gnement que vous avez arrêtés et qui lui étaient soumis. Voici 
cette lettre : 

» Messieurs, 

. M. le gouverneur du Brabant m'a transmis les délibérations 
du Conseil communal ayant pour objet l'adoption : 

a I o Du plan d'alignement de la rue de l'Hôpital; 
> 2° Le plan d'alignement de la rue du Chemin-de-Terre ; 

n ô 1 Un plan d'alignement d'après lequel le terrain occupé par 
les petits pavillons qui font saillie dans la rue de Zinner, dans la 
rue Latérale et dans le prolongement de la rue de la Loi , serait 
incorporé à la voie publique. 

H Ces différents projets m'ont paru mériter, à tous égards, l'ap
probation du Gouvernement; leur exécution réalisera de notables 
améliorations et je n'ai pu hésiter, messieurs, à soumettre à la 
sanction du Roi les délibérations qui les adoptent. 

n Qu'il me soit permis cependant d'appeler, à cette occasion, 
votre attention au sujet de l'irrégularité de certaines rues figurées 
aux abords de la place du Congrès, au plan d'appropriation des 
bas-fonds de la rue Royale, approuvé par arrêté royal du 5 octo
bre 1849. La simple inspection de ce plan démontre que d'utiles 
modifications pourraient y être apportées, sans léser ni les inté
rêts de la vil le, ni ceux des propriétaires des terrains à occuper 
par la voie publique. On y voit figuré, en effet, le projet d'élar
gissement de deux rues irrégulières, les rues de Tilly et des 
Epingles, dont la direction et les niveaux sont différents et qui 
se rattacheraient à des rues plus irrégulières encore. Le fond de 
la place, faisant face à la colonne de la Constitution, serait occupé, 
dans la rue du Chemin-de-Terre, par des constructions qui empê
cheraient nécessairement de découvrir d'une certaine distance 
l'escalier monumental de la place du Congrès et la colonne qui 
doit le couronner. Il semble évident, messieurs, qu'il serait plus 
rationnel et d'un effet à la fois plus grandiose et mieux en 
harmonie avec le caractère monumental de la place du Congrès, 
d'ouvrir, dans la direction de l'axe de cette place, une rue de 25 à 
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50 mètres de largeur, qui aboutirait à l'angle de la rue des Sables 
et pourrait se prolonger, dans l'avenir, jusqu'à la rue des Con
fréries , c'est à dire sur une longueur d'environ 500 mètres. La 
colonne se trouverait en perspective à l'une des extrémités de cette 
belle communication, et de l'autre on dominerait le monument 
de la place des Martyrs, si les travaux pouvaient être continués 
dans la direction de cette dernière. La rue proposée permettrait la 
suppression de la rue de Ti l ly , dont l'emplacement, ainsi que 
celui des masures qui la bordent de deux côtés, seraient occupés 
par les constructions à élever sur l'alignement gauche de la nou
velle communication, qui partirait de l'axe de la colonne. Elle 
unirait les symboles des deux événements les plus mémorables de 
l'histoire de notre jeune nationalité : d'une part, la lutte soutenue 
pour la cause de l'indépendance nationale et, de l'autre, l'établis
sement de la Constitution qui lui sert d'égide. 

» J'espère, messieurs, que vous jugerez cette idée digne d'un 
examen sérieux, avant de poursuivre l'exécution du projet d'élar
gissement de la rue de Til ly. 

» Dans toutes les villes importantes où l'on a, ainsi qu'à 
Bruxelles, exécuté de grands travaux d'embellissement, l'on s'est 
attaché à augmenter l'effet des édifices en faisant, a l'entour, de 
larges percées qui les découvrent de loin et en facilitent l'accès. 
Les colonnes monumentales ont été établies, autant que possible, 
au milieu de ronds-points, autour desquels on a fait rayonner 
des communications spacieuses. 

» Sous ce rapport, la situation de la place du Congrès se trouve 
dans les conditions les plus favorables, à cause des grands travaux 
de voirie qui ont été reconnus nécessaires pour en faciliter les 
abords. Il dépend de votre administration, messieurs, de donner 
à ces travaux une direction qui soit en harmonie avec le caractère 
monumental de construction de la place, et qui contribue, en 
même temps, à l'embellissement du quartier que votre but a 
été de transformer. 

L'esprit qui dirige vos décisions en matière de travaux publics 
ne me permet pas de douter, messieurs, que les considérations 
qui précèdent et que j 'ai l'honneur de soumettre à votre appré
ciation, ne fixent votre attention la plus sérieuse. 

Vous trouverez ci-joint un plan indiquant le tracé de la rue qui 
relierait la place du Congrès à celle des Martyrs. 

Veuillez agréer, etc. 

Le plan est sous vos yeux : c'est une rue de trente mètres, pour 
laquelle on jetterait bas toute la rue des Sables et une partie des 
rues du Marais et du Persil ; on détruirait la régularité de la place 
des Martyrs et tout ce qu'elle a de monumental. Cela ne tendrait a 
rien moins qu'à cela. Ce serait une rue de 30 mètres et ce ne serait 



pas une rue de grande communication ; elle relierait un escaner 
un squarre. Ce serait payer cher la colonne du Congrès, que de 
rebâtir Bruxelles pour la dégager. 

J'ai entendu parler, en ell'et, d'un autre projet qui consisterait à 
jeter bas tout le quartier de l'autre côté, pour que, de la porte de 
Louvain, on puisse voir la colonne du Congrès. 

Voici ce que le Collège a répondu : 

> Monsieur le ministre, 

Par votre dépêche du 5 de ce mois, 6° division, n° 4641, 
indicateur général, vous appelez notre attention sur un plan que 
vous nous adressez et qui a pour objet d'ouvrir, dans la direction 
.le l'axe de la place du Congrès, une rue de 50 mètres de largeur 
qui. traversant la rue des Sables, se prolongerait jusqu'à la place 
des Martvrs, de manière à offrir aux regards, à l'une de ses extré
mités, la colonne du Congrès et, à l'autre, le cénotaphe érigé aux 
braves morts en 1850. 

» L'idée n'est pas nouvelle. Déjà elle a été mise en avant lors 
du concours organisé par la ville, en 1847; d'après le projet d'un 
des concurrents : une rue, qu'il appelait la rue des Monuments, 
était établie dans l'axe d'un marché semi-circulaire adossé à la 
rue Royale et descendait directement des Bas-Fonds à la place des 
Martyrs. A l'extrémité supérieure apparaissait une statue équestre, 
dressée en face de la rue Royale et dominant le marché ; à l'autre 
extrémité, au centre de la place des Martyrs, s'élevait le monu
ment érigé à la mémoire des combattants de septembre. 

» Ce projet n'a pas été admis par le Conseil communal. 
> Nous ne pouvons songer, monsieur le ministre, à exécuter 

celui dont vous nous faites l'honneur de nous entretenir. Nous 
avons traité avec la plupart des propriétaires des Bas-Fonds de la 
rue Royale, pour l'élargissement de la rue de Ti l ly et pour la 
conservation du Panorama dont on jouit de la rue Royale. Nous 
sommes liés envers eux par des contrats que nous ne sommes par
venus à conclure qu'avec la plus grande difficulté et qui même 
sont déjà, en partie, mis à exécution par la démolition de toute une 
rangée de maisons. Nous n'avons pas le droit de nous dégager. 

> L'ouverture d'une rue spacieuse de la place des Martyrs au 
marché des Bas-Fonds de la rue Royale, n'offre pas ce caractère de 
haute utilité qui, seul, justifierait une dépense élevée ; cette voie 
de communication ne servirait guère qu'aux piétons; la circula
tion des voitures y serait presque nulle. 

• Pour exécuter le plan, pour donner à la rue une largeur uni
forme, on serait entraîné à abattre deux pavillons de la place des 
Martvrs, c'est à dire à détruire la régularité de cette belle place. 

Il faudrait raser presque en totalité la rue des Sables, bordée de 
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maisons d'une grande valeur; faire des déblais considérables 
pour raccorder les niveaux de la rue projetée avec ceux de la rue 
de Scbaerbeék. 

» L'énormité de la dépense, des obstacles de toute nature, tout 
enfin doit faire abandonner l'idée d'ouvrir la voie de communi
cation dont i l s'agit. 

» S'il pouvait être question de consacrer à une opération de 
voirie une somme aussi élevée que celle qu'exigerait un tel projet, 
nous l'appliquerions plutôt à quelque autre ouvrage d'une utilité 
plus réelle, par exemple à l'élargissement de la montagne de la 
Cour. 

)> Ce n'est pas à dire que la sollicitude de la ville ne doive pas 
s'étendre au quartier qui avoisine la place du Congrès. Déjà le 
Conseil communal a arrêté en principe le plan d'une rue nouvelle 
destinée à établir une communication facile entre le bas de la ville 
et la rue Royale, en prolongeant la rue de Berlaimont vers la place 
du Congrès. II a, en outre, arrêté l'élargissement de la rue des 
Épingles et de la rue de Ti l ly . Ce quartier se transforme à vue 
d'œil. La construction du marché des Bas-Fonds que nous nous 
proposons d'entreprendre l'année prochaine, achèvera de donner 
une tout autre face à cette partie de la ville. 

» Vous apprécierez, monsieur le ministre,les considérations que 
nous venons de vous soumettre et qui ne nous permettent pas 
d'accueillir le projet sur lequel vous avez bien voulu nous con
sulter. 

» Veuillez agréer, etc. » 

Cette lettre est du 17 août; cependant i l n'est pas intervenu 
d'arrêté royal. On a tenu bon; on a consulté la commission des 
monuments. 

Voici une lettre de M . le ministre de l'intérieur, datée d'hier, 
12 novembre; elle ne m'est parvenue que ce matim 

» Messieurs, 

)> Mon prédécesseur a cru devoir soumettre à l'examen de la 
commission royale des monuments, le plan des rues projetées aux 
abords de la place du Congrès, ainsi que la proposition qui a fait 
l'objet de sa lettre du 5 août dernier, relative à l'ouverture d'une 
large rue se dirigeant de l'axe de la dite place vers le monument 
de la place des Martyrs. 

» Ainsi que vous le verrez par la lettre ci-jointe, en copie, la 
commission s'est ralliée à l'opinion exprimée dans la dite lettre, au 
sujet des modifications qu'il serait désirable d'apporter au plan 
adopté par le Conseil communal de Bruxelles. Je partage égale
ment cette opinion, messieurs, et bien que votre Collège se soit 



prononcé contre l'exécution des modifications proposées, j'estime 
qu'avant de poursuivre les travaux pour l'élargissement de la rue 
ï©Tilly, il serait désirable que l'affaire fût de nouveau soumise à 
l'examen du Conseil communal. 

i le \ ous prie, en conséquence, messieurs, de vouloir bien com
muniquer à ce Conseil, dans sa prochaine séance, la lettre de mon 
p r é d n i sseur du o août dernier, la réponse de votre Collège du 17 
du mémo mois, le plan ci-joint, ainsi que l'avis de la commission 
des monuments au sujet de ce plan. 

S i . après avoir pris connaissance de ces pièces, le Conseil 
persiste dans sa décision qui fixe l'alignement de la rue de Ti l ly , 
je n'insisterai point, messieurs, sur les inconvénients de cette 
décision. Le gouvernement pourra décliner toute responsabilité du 
chef des imperfections du plan adopté, car i l n'aura rien négligé 
pour faire apporter à ce plan les changements dont i l lui a paru 
susceptible. » 

Les rôles sont ici un peu intervertis. La commune n'a plus son 
initiative. 

Voici maintenant la lettre adressée à M.lc ministre de l'intérieur, 
parla commission des monuments : 

« Bruxelles, le 9 novembre 1852. 

:> Monsieur le ministre, 

• Nous partageons l'avis que votre département a développé 
dans la dépèche adressée à Messieurs les Bourgmestre et Echevins 
de Bruxelles, sous la date du 5 août dernier, au sujet de l'utilité 
et du caractère monumental que présenterait une large rue se 
dirigeant de l'axe de la place du Congrès vers le monument élevé 
à la mémoire des victimes de 1850. 

» Il est à remarquer, toutefois, Monsieur le ministre, que cette 
rue entraînerait la démolition de deux pavillons de la place des 
Martyrs et détruirait, en partie du moins, la symétrie de cette place. 

)> Quant à la place que la ville compte établir en face du marché 
des bas-fonds, nous la trouvons trop restreinte. 

» Il nous semble, Monsieur le ministre, qu'il serait préférable 
de prolonger cette place jusqu'à la rue de Schaerbeék et, par con
séquent , de supprimer la rue B et d'avancer les façades des mai
sons de la rue de Tilly jusqu'à la ligne C. La pente n'existerait 
qu'au milieu de la place, point D , tandis que les terrains E et F 
formeraient des terrasses destinées au marché. Par ce moyen, on 
obtiendrait un beau et vaste marché ainsi qu'un point de vue 
magnifique vers la place du Congrès, la colonne et les constructions 
environnantes. 

• En adoptant le parti que nous proposons, M . le ministre, 
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on se réserverait la possibilité de réaliser un jour la communication 
monumentale vers la place des Martyrs. 

n Nous joignons, M . le ministre, un croquis sur papier calque 
qui fera, nous l'espérons, comprendre notre pensée. 

» Les pièces que nous avons reçues en communication, M. le 
ministre, par la dépêche de votre prédécesseur, en date du'lo oc
tobre dernier, 6 m e division, n° 1641;4013, sont ci-jointes. 

» Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de notre 
haute considération. » 

Ains i , la commission des monuments respecte la place des Mar
tyrs; mais le marché et la place ne sont pas assez grands, et nous 
retardons la construction du marché, parce que nous avons eu de 
la peine à achalander le marché de la Madeleine ! Le marche est 
assez grand. Vous ne pouvez avoir un marché central. A Paris, il y 
a un marché dans chaque quartier. D'après le nouveau plan, le 
marché serait quadruple de ce qu'il doit être pour les besoins delà 
6 e section. 

M, r É c h e v i n Blaes. Ce plan est exactement celui qui a été 
soumis au Conseil, en 1843, par un membre de la commission des 
monuments, et qui a été écarté par le Conseil. 

M. le Bourgmestre . A peine installé, M . le ministre de l'in
térieur n'a pu prendre inspection des lieux, connaître de tous les 
faits antérieurs. A ce propos, permettez-moi de vous rappeler un 
autre fait. J'ai eu l'honneur de donner connaissance au Conseil, 
dans sa dernière réunion, d'une lettre adressée au Collège par M. le 
ministre de l'intérieur. Cette lettre, je l'ai lue à regret, parce 
qu'elle faisait bon marché d'un avis de la section du contentieux; 
car « on n'y avait trouvé aucune raison qui n'eut été rencontrée 
d'avance. » Aussi, j 'ai voulu savoir si M . le ministre de la justice, 
qui avait été consulté une première fois, l'avait été la seconde fois. 
Si je suis bien informé, le département de la justice avait été con
sulté ; mais on n'a pas attendu son avis pour décliner notre recours. 

Je citerai un troisième fait : le plan des abords de l'église de 
Sainte-Gudule était également accroché dans un des bureaux du 
ministère de l'intérieur. On voulait y substituer un autre plan qui 
bouleversait le nôt re , un plan qui avait été examiné et repoussé 
par nous. J'ai prié M . le ministre de l'intérieur de vouloir examiner 
l'affaire ; après examen , i l a soumis notre plan à l'approbation 
du Roi. 

M. K a i e m a n . Cela détruit l'initiative des communes. 

M . le Bourgmestre. Tout à fait! Avec cette intervention 
des commissions dans les affaires communales, avec le déplace
ment de l'initiative, on renverse la hiérarchie administrative. C'est 



ainsi que la commission centrale de salubrité, que le gouverue-
ment, usant de son droit, avait consultée sur les changements que 
l'on lait à l'hôpital St.-Picrre, avait terminé son rapport par une 
critique architecturale. A l'aide d'une précaution oratoire, elle 
avait envahi le domaine de l'art. 

Encore une Ibis, cela ne nous regarderait pas, si ces avis res-
! lient au ministère qui en connaîtrait, qui apprécierait; mais on 
nous met en présence des commissions, on nous transmet leurs 
rapports. 

H . J l e r s m a n . C'est à propos de l'approbation à donner par 
le gouvernement à certains plans d'alignement, que M . le ministre 
de l'intérieur nous écrit de cette manière. Il demande, ce me sem
ille, que le Conseil délibère sur un projet indiqué dans sa lettre. 
D'après cette demande, i l conviendrait que les deux missives adres
sées au Collège parle ministre, l'avis de là commission des monu
ments et le plan fussent soumis à la section des travaux'publics, qui 
pourrait faire son rapport dans une prochaine séance. J'en fais la 
proposition au Conseil. 

T É c h e v i n Blaes. Le Conseil est engagé par contrat. 

M . t f ersman. C'est possible; mais i l n'est pas question main
tenant de ces engagements. Je crois que, d'après les habitudes du 
Conseil, la seetion des travaux publics devrait être appelée à exa
miner d'abord, sauf au Conseil à se prononcer ensuite, sur le projet 
du gouvernement. 

M . T É c h e v i n Blaes. Remarquez que nous sommes engagés. 

.11. f l e r s m a n . Ou i ; mais on refuse d'approuver le plan d'ali
gnement; on demande qu'il soit de nouveau soumis au Conseil. Si 
le Conseil n'admet pas ma proposition, je me conformerai à sa déci
sion ; mais la question me paraît assez importante pour n'être pas 
résolue avec précipitation et sans un nouvel examen. 

K a i e m a n . Quand nous prenons une résolution, ce n'est 
qu'après un examen approfondi. 

MI. M e r s m a n . Nous n'avons pas délibéré sur le plan qui nous 
est transmis par le département de l'intérieur. C'est sur ce plan que 
je demande un rapport de la section des travaux publics. 

XI. T É c h e v i n Blaes. C'est le plan d'une grande place publique 
encontre-bas de l'escalier. Ce plan a été présenté par un membre de 
la commission des monuments ; i l a été affiché dans la salle de nos 
séances et écarté par le Conseil. Le plan de la rue proprosée, de la 
place des Martyrs à celle du Congrès, a également été examiné et 
rejeté. Le Conseil a traité avec les propriétaires de la rue du Chemin.-
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de-Terre. On a fait avec eux des contrats qui reçoivent maintenant 
leur exécution. Les terrains ont été vendus aux constructeurs qui 
vont bâtir rue du Chemin-de-Terre. 

M . I H e r § m a n . Je ne conteste pas cela; mais nous ne pouvons 
rejeter ce plan sans l'examiner. Le plan d'une grande place a été 
examiné, mais pas le plan d'une grande rue dans la direction de 
la colonne du Congrès. 

M . l 'Éc l i cv in Blaes. Pardon ; i l a été présenté dans le con
cours, et i l a été rejeté. 

m. F É c h e v i n Fontainas. Il y a une résolution du Conseil 
et elle est exécutée. 

M . K a i c m a n . Nous avons pris une résolution au sujet des 
abords de l'église de S t e-Gudule. Faudra-t-il aussi la changer? 

IH. le Bourgmestre. On ne pourra plus compter sur rien; 
on pourra révenir sur un plan, même quand l'exécution en sera 
commencée. 

IH. mersman. Le ministre nous envoie un plan; nous ne 
pouvons nous dispenser de l'examiner. 

M . Walter . Nous ne pouvons laisser supposer que nous avons 
arrêté ce plan d'alignement sans un mûr examen. 

HI. mersman. Je maintiens ma proposition. 
m. Ranwet. Il ne s'agit que d'une question de forme. Il est 

plus que probable que le Conseil, persistant dans sa résolution, 
maintiendra le plan qu'il a précédemment adopté. Mais ne con
viendrait-il pas de suivre, dans cette affaire, la marche que le 
Conseil suit dans toutes les autres, de renvoyer à la section des 
travaux publics qui nous ferait un rapport, dont sans doute nous 
adopterions les conclusions qu'il est facile de pressentir d'après la 
discussion ? 

Je n'entends pas préjuger les droits ni l'initiative de la commune 
qui conserve toutes ses prérogatives, malgré toutes les observations 
émanées du ministre. Je réduis la question à une simple question 
de forme. 

m. Watteeu. Je crois qu'il serait dangereux de renvoyer à la 
section des travaux publics. Ce serait établir un précédent qui, 
en maintes circonstances, pourrait entraver la marche de l'Admi
nistration. En effet, vous l'avez entendu, i l ne s'agit pas seulement 
des abords de la place du Congrès ; i l a été question aussi d'inviter 
le Conseil à revenir sur l'alignement des rues aux abords de 
S'°-Gudule. Constamment on viendrait jeter des plans en travers 
de ceux qu'aurait adoptés le Conseil. Le ministre inviterait le 
Conseil à se prononcer sur ces plans ; le Conseil pourrait se pro-
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noneer, niais i l faudrait qu'il se livrât à de nouvelles é tudes , à 
une nouvelle instruction. 

El d'ailleurs, pourquoi faudrait-il un rapport de la section des 
travaux publies 7 Nous pouvons à l'instant apprécier la validité des 
observations contenues dans les dépèches du ministre et statuer 
séance tenante. 

t l . K a i e m a n . J'appuie ces observations. 
Il y a une autre raison qui me semble péremptoi re , c'est que 

nous ne sommes pas disposés à dépenser un ou deux millions de 
plus. Vous avez médité le plan que vous avez adopté. Vous n'êtes 
pas disposes à admettre un changement qui se traduirait en une 
dépense considérable. 

MI. W a l t e r . On doit s'en tenir au plan précédemment adop té ; 
agir autrement ce serait poser un précédent dangereux. 

M . M e r s m a n . Vous ne pouvez savoir quelle serait la d é 
pense. On parle d'un ou deux millions. Mais le projet pourrait ê t re 
exécuté partiellement : on pourrait commencer par exécuter la 
rue indiquée dans la direction de l'axe de la place du Congrès vers 
la rue des Sables, et s'en contenter provisoirement. 

Je ne veux pas entrer dans l'examen du plan transmis par le 
dépar tement de l ' intér ieur ; je ne l'ai pas assez examiné pour me 
prononceraujourd'hui. Quedemandons-nous,l'honorableM. Ranwet 
et moi? Que le Conseil ne se hâte pas, qu'il y mette une certaine 
convenance, qu'il ajourne sa décision jusqu'à sa prochaine séance ; 
la section pourrait se réun i r mercredi et le Conseil statuer samedi 
prochain. 

M . T É c h e v i n O r t s . Toute délibération de la section serait 
parfaitement inutile. Je veux faire une supposition qui certaine
ment ne se réalisera pas : je suppose que la section trouve le plan 
fort beau, plus beau que celui que nous avons adop té ; croyez-
vous que vous pourriez vous délier des contrats qui existent? 
Evidemment non ; car les terrains ont été vendus et revendus. 

M . T É c h e v i n Blaes . Tous ces contrats ont été conclus sous 
la condition que le Conseil aurait ar rê té le plan des bas-fonds de la 
rue Royale avant le 51 décembre 1847. Vous savez combien nous 
avons eu de peine à remplir celle condition. 

M . T É c h e v i n F o n t a i n a s . Je ne veux répondre qu'un mot 
à ce qu'a dit l'honorable M . Mersman. 

La question est seulement de savoir si nous pouvons apprécier 
immédiatement dans son ensemble, le projet qui nous est transmis. 
Evidemment o u i , puisque déjà cette question a été soumise au 
Conseil, qu'une résolution a été prise, qu'elle a été exécutée. 

Si l'on demandait l'ordre du jour , je comprendrais l'opposition 
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de M . Mersman : l'ordre du jour a quelque chose de brutal. Mais il 
ne s'agit pas de cela. On nous soumet un projet; nous le connaissons 
déjà nous l'avons rejeté ; nous maintenons ce rejet; cette décision 
n'a rien de blessant pour personne; car c'est le maintien d'une 
résolution prise par le Conseil, à la suite d'un rapport de la section 
des travaux publics. 

M . Vanderlinden. Il s'agit, je crois, de I'alignementde la rue 
de Longue-Vie. Je ne sais si l'Administration communale avait besoin 
de demander l'approbation de l'alignement de cette rue qui ne fait 
pas partie de la grande voirie. Cette approbation a-t-elle été 
demandée ? Je l'ignore. Si elle a été demandée, a-t-elle été donnée 
par arrêté royal ? 

Plusieurs Membres. Non. 

m. Vanderlinden. Dans ce cas, je demande comment on a 
donné l'autorisation de bâtir sur un alignement qui n'avait pas 
reçu d'approbation. 

M . l 'Échevin Blaes. Quand on demande à bât i r , nous som
mes obligés de donner un alignement. Nous avons donné l'aligne
ment qui avait été adopté par le Conseil, par suite du contrat avec 
les héritiers Vancotthem. 

M . Vanderlinden. S'il y a lieu pour le Conseil de revenir 
sur la décision qu'il a prise, ce n'est pas une question d'amour-
propre qui doit l'en empêcher. Les constructions sont d'ailleurs peu 
avancées. 

En ajournant notre décision, en décidant qu'il sera procédé à un 
nouvel examen, nous ne faisons rien d'irrégulier. 

Savez-vous comment les choses se sont passées à la section des 
travaux publics ? J'assistais à la première séance : à l'unanimité, 
l'alignement de la rue de Longue-Vie a été fixé à 14 mètres. A la 
séance suivante, à laquelle je n'assistais pas, l'alignement a été 
arrêté à 10 mètres. Le rapport a été fait au Conseil par M. l'Échevin 
Blaes, et sans discussion les conclusions du rapport ont été adoptées. 

Ainsi , d'une séance à l'autre, la section a changé du tout au tout. 

M. l 'Échevin Blaes. Voici le rapport qu'a fait au Conseil 
la section des travaux publics : « La section des travaux publics 
avait d'abord accueilli favorablement ce projet ; mais l'ayant soumis 
à un nouvel examen, dans une seconde séance tenue mercredi, elle 
a reconnu qu'un élargissement moins considérable serait suffisant. 
Je dois ajouter toutefois que deux de nos honorables collègues se 
sont trouvés dans l'impossibilité d'assister à cette dernière séance, 
nous n'étions que quatre ; les conclusions que nous avons l'honneur 
de vous soumettre, ont été prises à l'unanimité des membres 



présents. La largeur de la rue de Longue-Vie sera-t-elle de 
1 i mètres, de 12 ou de 10? 

« Pour donner à la rue de Longue-Vie 14 mètres de large 
11 faut l 'élargir des deux côtés , mode d'élargissement le plus coû
teux et le plus lent. Mieux vaut n'en entamer qu'un côté, celui dont 
nous pouvons changer l'alignement tout d'un trait et presque d'un 
bout à l'autre, en vertu de l'arrangement conclu avec les p ropr ié 
taires, nous voulons parler du côté gauche. Porter à 14 mètres la 
largeur de la rue de Longue-Vie, c'est a r rê ter implicitement l 'élar
gissement de la rue des Sables. D'après le plan de M . Cluysenaer, 
ces deux rues ne formeraient pour ainsi [dire qu'une voie qui 
s'étendrait en ligne droite de la rue du Marais à celle du Chemin-
de-Terre. Cette longue Iiçne serait assurément d'un bel effet: mais 
les avantages du projet n'en compenseraient pas les frais et les 
difficultés ; i l faudrait raser toutes les façades du côté droit de la 
rue des Sables et porter, au contraire, en avant plusieurs hôtels du 
côté opposé, double opération qui aurait pour résultat de défigurer 
la rue pour longtemps en y c réan t , à droite et à gauche, une suite 
d ' i r régular i tés , de coins et de recoins. La rue des Sables n'a pas 
besoin d'être élargie ; c'est une de celles où la circulation offre le 
plus de facilités. Nous avons dit que les propriétaires avec lesquels 
la ville a trai té, possèdent à peu près tout le côté gauche de la rue 
de Longue-Vie. A u bas de la rue, et du m ê m e cô t é , sont quatre 
maisons appartenant à d'autres propriétaires et qui devront subir 
un retranchement plus ou moins cons idérable , selon le projet 
d'élargissement que vous adopterez. Pour porter à 44 ou à 
12 mètres la largeur de la rue de Longue-Vie, i l faut abattre 
deux de ces maisons en entier, les deux autres en grande partie 
et en entamer une cinquième située rue de Schaerbeék. E n 
donnant à la rue de Longue-Vie une largeur de 10 mètres , on 
respecte cette cinquième maison, on ne sacrifie à peu près i n t é 
gralement qu'une seule des quatre autres et on se réserve la faculté 
de traiter avantageusement avec les propriétaires de celles-ci. » 

Ce plan a été adopté à l 'unanimité par le conseil ; i l a été no
tifié aux héri t iers Vancotthem et i l a été exécuté. 

îfl. le Bourgmestre. Ce n'est pas tout : ce plan a été de 
nouveau soumis au conseil et approuvé par l u i . I l y a une résolu
tion nouvelle de 1852. Nous venons d'en demander l'approbation. 

M . Vanderl inden. I l n'en est pas moins vrai que d'une 
séance à l'autre la section avait changé du tout au tout. 

M . De Doncker. Lorsque M . le Bourgmestre a communiqué 
la correspondance du ministre, j 'é tais d'avis qu' i l ne fallait pas 
aller trop vite, qu'il fallait examiner le plan ; mais, d 'après ce que 
je viens d'entendre, je suis convaincu que la remise à huitaine 
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ne ferait absolument rien. La remise qu'on demandait n'était 
qu'une affaire de politesse. D'après la discussion qui vient d'avoir 
lieu, je ne crois pas que le ministre puisse supposer à personne 
une intention blessante. 

Dans tous les cas, i l y a une considération qui serait pour moi 
déterminante, c'est l'impossibilité de faire une rue de cette na
ture sans expropriation. Quant à moi, je ne demanderai jamais la 
faculté d'exproprier, que quand il y a utilité publique. Ici, il n'y a 
pas utilité publique, il y a embellissement. Si l'on pouvait l'exé
cuter avec le concours libre des voisins, je serais le premier à y 
souscrire et à y contribuer s'il le fallait. Mais nous ne devons pas 
déposséder nos concitoyens, quand il n'y a pas utilité publique. 

L'élargissement de la Montagne de la Cour est d'utilité publique; 
je* ne reculerais pas devant cette mesure, quel que soit le chiffre de 
la dépense. Mais je ne puis l'admettre pour la rue de Longue-Vie et 
la rue des Sables. 

M . le Bourgmestre. Dans une ville où une rue de 44 mètres 
est considérée comme large, où la rue la plus large a 20 mètres, 
vous commenceriez à donner une largeur de 30 mètres à un cul-de-
sac; car ce serait un cul-de-sac qu'une rue aboutissant d'un côté à 
la place des Martyrs et de l'autre à l'escalier de la place du Congrès. 

M . Mersman. Évidemment la largeur est trop grande; mais 
l'idée en elle-même doit être prise en considération. 

M . Vanderl inden. J'avais demandé la parole, non pour 
appuyer le plan, car, s'il fallait voter, je voterais contre ; mais pour 
me prononcer contre la largeur donnée à la rue de Longue-Vie. 

M . le Bourgmestre. L'alignement a été décrété deux fois 
par le Conseil et à quatre ans d'intervalle. 

91. Vanderl inden. Oui; mais i l y a moyen de revenir sur 
cette décision. 

Vous avez reconnu, toute la ville a reconnu qu'on a eu tort de 
ne pas donner à l'extrémité de la rue Neuve la largeur qu'a cette 
rue dans sa plus grande partie. Là, i l n'y a point de rampe, et la 
rue est presque horizontale. 

M . le Bourgmestre. Il faudrait un budget de huit millions 
au lieu de quatre. 

M . Vanderlinden. Pardon! Quand la rue a été décrétée, 
c'était un terrain vague. 

Ici que veut-on faire? A la rue de Longue-Vie, qui a une pente 
très forte, équivalente à celle de la Montagne de la Cour, on veut 
donner la même largeur qu'à la rue des Sables. 

M. le Bourgmestre. C'est une nouvelle expropriation à 



foire, quinze jours après la vente des terrains. Vous venez amireui-
user les héritiers Van Colthem ; ils ont vendu, et l'on va construire 
sur un alignement de dix mètres. Il faudra exproprier de nouveau. 

IH. Y a n d e r l i n d c n . Nous voulons exproprier pour l'élargis
sement de la Montagne delà Cour, et l'on va établir une rue qui 
a une pente aussi forte et qui n'est pas plus large. 

1M. le Bourgmestre. Il n'y a pas de comparaison entre les 
deux rues. Sans doute, on peut toujours trouver de mauvaises 
raisons, quand on en cherche. Mais quelle analogie y a-t-il entre la 
Montagne delà Cour et une rue qui n'aboutit qu'à un escalier, qui ne 
servira que pour le marché? Il y en aura d'ailleurs d'autres qui abou
tiront au marché, puisqu'on doit prolonger la rue de Berlaimont. 

Si la Montagne de la Cour, au lieu d'avoir six mètres, avait 
partout dix mètres, penseriez-vous à l'élargir? Non. Ici nous 
voulons faire une rue de dix mètres,, et l'on trouve que ce n'est 
pas assez. Peut-on comparer ces deux rues? L'une est la rue de la 
ville où i l y a le plus de circulation, l'autre aboutit à un escalier. 

M. l'Échevin Blaes. Les motifs sont consignés dans le 
Bulletin communal. Voici ce que j 'y lis : 

« S'il est incontestable que les rues en pente sont d'autant plus 
accessibles aux équipages qu'elles ont plus de largeur, i l ne faut 
pas s'attendre à voir jamais affluer les voitures dans la rue de 
Longue-Vie; quelque soin qu'on mette à en rectifier le niveau et 
à en améliorer le pavage, les cochers prendront toujours de pré
férence quelque autre route. Large de dix mètres, la rue de 
Longue-Vie possédera, entre deux lignes de trottoirs, de deux 
mètres chacune, une chaussée de six mètres : c'est tout ce qu'il 
faut. Telles sont les raisons qui ont déterminé la majorité de la 
section des travaux publics à vous proposer, d'accord avec le 
Collège, de fixer à dix mètres la largeur de la rue de Longue-Vie. J» 

Ces conclusions ont été adoptées par le Conseil. 

M. Ranwet. Mon honorable collègue, M . De Doncker, a for
mulé ma pensée. Lorsque j'ai appuyé la proposition de M . Mersman, 
c'était dans la crainte qu'une décision ne fût prise en quelque sorte 
ab irato. Maintenant qu'il y a eu une discussion régulière, je 
déclare ne plus appuyer le renvoi à la section des travaux publics. 

HI. Mersman. Je persiste dans ma proposition. Je ne consi
dère pas ce débat comme une discussion régulière. Il s'agit d'un 
plan que je n'ai pas examiné. 

M. le Bourgmestre. La proposition de M . Mersman est-elle 
appuyée? 

M. Vanderlinden. Je l'appuie. 



N I . l e B o u r g m e s t r e . La proposition n'étant pas appuyée par 
deux membres, je ne puis la mettre aux voix. 

Le Conseil consulté persiste dans sa première résolution et main
tient l'alignement de la rue de Longue-Vie à 40 mètres. 

Cette décision est prise par 25 voix contre 3. 
Ont voté en ce sens : MM. Verhulst, Blaes, Orts, De Page, 

Ranwet, Micbiels, De Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, 
De Doncker, Segbers, Kaieman, Van Humbeéck, Vandermceren^ 
Verstraeten, Watteeu, .lacobs, Otlet, Walter, Sachman, Fontainas 
et De Brouckere. 

Ont voté en sens contraire : MM. De Hemptinne, Vanderlinden 
et Mersman. 

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

L'hospice de l'infirmerie possède à Neder-Over-Heembeék une 
partie de terre contenant 24 ares 56 centiares, pour laquelle 
M. Hannot, pharmacien, à Bruxelles, offre de payer une somme 
de fr. 3,i52-56, plus fr. 52-50 pour les arbres qui y croissent. 

Les experts désignés, de part et d'autre, pour constater la va
leur de cet immeuble, l'ont estimé à raison de 8,500 fr. l'hectare, 
à fr. 2,088-24. 

Aux arbres ils ont attribué une valeur sur pied de 35 fr. 
Le conseil général d'administration des hospices, considérant 

que l'aliénation de la pièce de terre prémentionnée sera avanta
geuse aux pauvres, puisque l'offre de M. Hannot dépasse de 
moitié la valeur vénale, demande l'autorisation de traiter de 
gré-à-gré de la vente de cette parcelle de terre avec M. Hannot, 
moyennant les conditions stipulées dans sa résolution du 22 oc
tobre dernier. 

La section des finances estime, messieurs, que l'hospice de l'in
firmerie fera une bonne opération et vous propose d'émettre un 
avis favorable sur la demande du conseil général d'administration 
des hospices. 

Parmi les immeubles que l'administration des hospices est auto
risée à aliéner sur recours public, se trouve une partie de terre 
située à Saint-Josse-ten-Noode, à front des rues Potagère et de 
Saint-Alphonse et d'une rue nouvelle. 

Il a été procédé à l'aliénation de cette propriété qui mesure 
75 ares 572 milliares, aux conditions usitées, le 20 septembre et Je 
4 octobre derniers par le ministère du notaire Van Bevere. D'après 
le procès-verbal d'adjudication définitive, 9 lots ont été retenus 



fuite d'amateurs, et l*aequércur du 27 r lot étant en ueiautuu p a^ . 
les frais .dlerants et ne présentant d'ailleurs pas de garantie suffi
sante de solvabilité, il y a lieu de ne pas l'adjuger. 

Les 17 lots réellement vendus mesurent ensemble 55 ares 58 cen
tiares 2 inilliares ou 46,531 pieds carrés dont les hospices ont 
obtenu en principal 20,840 francs et en accessoires fr. 2,270-60, 
soit la somme totale de fr. 25,110-60 donnant, à peu près, 50 cen
times par pied carré. 

Ce résultat paraît avantageux à la section des finances qui vous 
propose, messieurs, d'émettre l'avis qu'il y a lieu par la députation 
permanente du conseil provincial, de donner son approbation au 
procès-verbal de vente dont il s'agit, à l'exception du 27° lot. 

Par résolution du 22 octobre dernier, le conseil général des 
hospices demande à être autorisé à faire effectuer différentes répa
rations aux bâtiments de la ferme dite het Hof te Suyvène, que 
l'hôpital Saint-Jean possède en la commune de Pamel. 

Les dépenses s'élèvent à la somme de fr. 2,041-60, qui sera 
imputée sur la catégorie Réparations aux propriétés de l'hôpital 
Saint-Jean et comprise dans les crédits supplémentaires que le 
conseil général vous demandera ultérieurement pour pouvoir 
solder son compte de 1852. 

La section des finances estime, messieurs, qu'il y a lieu d'émettre 
un avis favorable à l'approbation de la résolution dont i l s'agit, 
conformément à l'art. 5 du décret du 10 brumaire an X I V . 

Le Conseil adopte sans discussion les conclusions du rapport sui
vant du Collège : 

Le conseil général d'administration des hospices demande l'auto
risation de poursuivre en justice le fermier Ferdinand Lemmens, 
domicilié à Steenockerzeel, aux fins de le faire déguerpir d'une 
pièce de terre appartenant à l'hôpital St.-Pierre et sise dans cette 
commune, au lieu dit Kleinmolen-veld ou Winkel. 

Cette terre était occupée par ce locataire moyennant un fermage 
annuel de fr. 47 - 11 , en vertu d'un bail passé devant le notaire 
Bourgeois, le 9 juin 1841. 

Ce bail étant expiré, et pour éviter la tacite réconduction, l'ad
ministration fit signifier à Ferdinand Lemmens, par exploit de 
l'huissier Troignée, du 27 novembre 1851, un renon pour le 50 
du même mois, sommant le signifié de délaisser et abandonner le 
bien loué pour l'époque prérappelée, payer les fermages de l'année 
courante sur pied de l'ancien bail et se conformer aux lois et usages 
en matière de location. 

Malgré les réclamations adressées à l'amiable au fermier Lem-
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mens, aux fins d'obtenir le délaissement et le paiement, à titre 
d'indemnité, de l'année d'occupation 1851-1852, celui-ci s'est 
obstiné à rester dans le bien. 

Force est donc de le citer devant le juge compétent, en délaisse
ment , en dommages-intérêts égaux à autant d'années de fermage 
qu'il y aura d'années d'occupation illégale, enfin en paiement du 
coût de l'exploit de renon. 

Le Collège estime qu'il y a lieu par le Conseil d'émettre sur cette 
demande un avis favorable. 

1 H . r É c h e v i n B l a e s fait, au nom de la section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

Cinq projets ont été soumis à la section des travaux publics, 
pour l'école de natation qu'il s'agit de fonder. 

Les trois premiers la placent aux portes de Bruxelles et en ali
mentent les bassins au moyen des eaux du canal de Charleroy. 

Le quatrième et le cinquième l'établissent sur la Senne, en aval 
du Nieuw-Molen. 

Dans le projet n° 1, l'école longe la 54e écluse du canal de Char
leroy et a une entrée sur le boulevard. L'auteur du plan, 
M . Snoeck, vous l'avait soumis une première fois en 1849. Il le 
reproduit aujourd'hui ; précédemment, i l offrait d'organiser lui-
même l'école avec votre concours. La ville lui aurait compté une 
somme de 25,000 fr. Elle lui aurait fourni un subside annuel de 
5,000 fr. et lui aurait garanti un minimum d'intérêt de 5 p. c. 
Dans une lettre récente adressée au Collège, il déclare représenter 
son plan. 

Les plans n 0 ' 2 et 5 placent également l'école sur la rive droite 
du canal de Charleroy, mais un peu plus haut, en amont de la 
54 e écluse. 

Le plan n° 2 comprend trois bassins. L'accès du plus grand se
rait gratuit; l'entrée du second coûterait 25 centimes; celle du 
troisième 60 centimes par personne. Introduites au moyen d'un 
syphon dans les bassins de l'école, les eaux seraient restituées au 
canal par un autre syphon. L'école occuperait une superficie de 
62,594 pieds carrés: C'est M . Raes qui a présenté ce projet. Il 
offre de l'exécuter aux conditions suivantes : il construirait l'école 
à ses frais et l'exploiterait à son profit; la ville fairait l'achat du 
terrain; elle s'imposerait le paiement d'un subside annuel de 
2,000 fr., pour l'entretien de l'établissement; elle en deviendrait 
propriétaire au bout de 90 ans. 

Le plan n° 3, œuvre de M . l'architecte Spaak, a été commu
niqué officieusement au Collège par l'administration des hospices, 
propriétaire des terrains de la rive droite du canal, où l'école 



serait érigée. L'établissement comprend deux bassins : 1 un a 
70 mètres, l'autre 65 mètres de long; leur largeur est de 40 mè-
l r c s * 

Ce projet a été refait sur de moindres dimensions, dans les 
bureaux du service des travaux publics. 

Nous plaçons sous les yeux du Conseil le projet primitif de 
M. Spaak et le plan élaboré à l'hôtel de ville. 

Quant aux plans n 0 ' 4 et 5, ils ont pour objet l'établissement de 
l'école de natation au Nieuw-Molen. 

L'un et l'autre y créent deux bassins. 
D'après le plan n° 4, le lit de la rivière conserverait aux abords 

du moulin sa l'orme et sa largeur actuelles qui est de 50 mètres au 
maximum. 

Le plan n° o rétrécit, redresse, en cet endroit, le lit de la Senne 
et donne aux bassins de l'école une forme régulière. 

Les plans qu i , dans les deux combinaisons différentes ( celle du 
canal de Charleroy et celle du Nieuw-Molen ) semblent, à la majo
rité de la section, les plus dignes d'attention, sont les plans n o s 3 et 
5, élaborés tous les deux à l'hôtel de ville. 

Ces deux plans assignent à l'établissement projeté, en quelque 
endroit qu'on le place, sur le bord du canal ou sur la Senne, les 
mêmes dimensions. 

Dans l'un et l'autre projet, l'école comprend deux bassins : l'un 
payant, l'autre gratuit. 

Le bassin payant a 50 mètres de long sur 25 mètres de large. 
Le bassin gratuit a 75 mètres de long sur 25 de large. 
Le bassin payant contient 1,587 mètres cubes d'eau. Le bassin 

gratuit en contient 2,581 ; total de la contenance des deux bassins, 
5,968 mètres cubes d'eau. 

Le fond de chaque bassin forme un plan incliné. 
La plus grande profondeur de l'eau est de trois mètres. 
Le bassin payant a un plancher et des parois en bois. Le bassin 

gratuit n'en a pas. 
Le long du bassin payant sont établis, sur la rive, des cabinets de 

toilette, où les nageurs déposeront leurs effets. Un auvent, destiné 
au même usage, borde le bassin gratuit. 

L'un et l'autre bassins sont pourvus d'escaliers. 
Cette description s'applique tout à la fois au plan n° 3 et au plan 

n n 5. 
Dans le plan n° 5, le niveau des bassins de natation est le même 

que celui du bief du canal de Charleroy, qui les alimente; ils ont 
25 centimètres de profondeur de plus que ce bief. 

L'eau qu'il leur fournit est recueillie, à sa sortie du bassin, dans 
une conduite de décharge à laquelle s'adapte un tuyau en tôle qui 
traverse la Senne et va déboucher dans la 54 e écluse. 

Les bassins de l'école ayant trois mètres de profondeur et ne se 
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trouvant qu'à un mètre 50 centimètres en contre-haut de la 54eécluse 
l'auteur du projet établit, dans la direction de la Senne, deux autres 
conduites de décharge qui serviront, au besoin, à mettre à sec les 
bassins et permettront d'en nettoyer le fond, en évacuant dans la 
rivière la partie de leurs eaux qu'ils ne pourraient écouler dans la 
54° écluse. 

D'après les renseignements que M. d'Elhougne, ingénieur du 
canal de Charleroy, a eu l'obligeance de nous fournir,'la quantité 
d'eau déplacée chaque jour, à la 54e écluse, par le passage des 
bateaux ( i l en passe 65 ), est de 7,712 mètres cubes. 

A cette quantité i l faut ajouter la perte d'eau constante qui s'opère 
par les écluses et qu'on estime à 15 centimètres par nuit. 

Le volume d'eau total déplacé par 24 heures, à la 54e écluse, est 
donc d'environ 10,000 mètres cubes, soit plusieurs mille mètres 
cubes de plus que la quantité d'eau contenue dans les bassins de 
l'école projetée. 

Sur la question de l'emplacement de l'école de natation, les avis 
sont divisés dans la section des travaux publics. 

Les principales raisons données par les partisans du projet n° 5, 
sont : le voisinage de la ville et la supériorité qu'ils attribuent aux 
eaux du canal de Charleroy. 

Située aux portes de Bruxelles, l'école de natation sera, pensent-
i ls , fréquentée par un plus grand nombre de gens, c'est à dire 
qu'elle rendra plus de services et sera plus utile au public qu'elle ne 
le serait à une certaine distance de la ville. 

Les eaux du canal de Charleroy, disent-ils, sont plus pures, plus 
chaudes que celles de la Senne. 

Plus pures, car le canal ne reçoit aucun ruisseau, aucun égout, 
qui puisse les salir. 

Plus chaudes, car elles n'entrent dans le canal qu'après avoir 
séjourné dans les grands réservoirs de Pont-à-Celle et de Ronquières, 
où déjà elles ont été soumises plus ou moins longtemps à l'action 
du soleil. Leur température promet à la saison des bains une durée 
de trois mois environ. Les eaux de la Senne ne restent pas aussi 
longtemps propres à la natation; incessamment renouvelées par les 
ruisseaux et les sources qui alimentent la rivière, elles se refroi
dissent en peu de jours. Pour qu'on puisse s'y baigner, il faut des 
chaleurs constantes. Celles du canal de Charleroy se refroidissent 
plus lentement. 

Le seul bras de la Senne dont les eaux soient encore salubres, 
ajoutent-ils, est celui du Nieuw-Molen. Mais ce privilège, le con-
servera-t-il toujours? Déjà i l existe deux usines à gaz, l'une à Loth, 
l'autre à Eysinghen. Qu'on établisse quelque autre usine, une tein
turerie, par exemple, entre Hal et Anderlecht, et la branche du 
Nieuw-Molen subira le sort des autres branches de la rivière : la 
corruption de ses eaux éloignera les nageurs. 



On élève une autre objection encore contre l'emplacement du 
Nieuw-Molen. D'année en année, les crues de la rivière deviennent 
plus fréquentes, plus rapides, plus redoutables. On craint qu'à 
chacune de e s crises, la violence et l'impétuosité des eaux, ne 
détruise, n'emporte, ou au moins n'ébranle une partie des ou
vrages qui y auront été établis. Voyez, dit-on, les ravages que la 
Senne exerce chaque année à l'aval des moulins, les arbres qu'elle 
y déracine, les sables qu'elle y dépose, qu'elle y amasse. Si déjà 
le lit naturel de la rivière est périodiquement exposé à dépareilles 
dévastations, quels dégâts, plus grands encore, causeront les 
crues dans un bassin artificiel qu'on aura formé au moyen de 
pilotages et en détournant le cours de la Senne? 

En faveur du Nieuw-Molen, on fait valoir : 
Le s av antages et l'attrait d'une eau courante ; 

, La vogue dont l'établissement actuel a joui de tout temps, quoi-
qu'imparfaitement organisé; 

L'affluence de monde qui s'y porte chaque été, nonobstant la 
distance. 

Les partisans du projet n° o nient qu'une eau courante soit 
indispensable au succès d'une école de natation. Ils font remarquer 

,'r* que les écoles de natation actuellement établies en ville et dans les 
faubourgs, ontréussi, malgré l'absence d'eau courante; ils rappellent 
qu'un grand nombre de personnes se baignaient dans le canal de 
Charleroy, avant que la natation y eût été formellement et stricte
ment interdite ; ils ne doutent pas que, s'il pouvait être question 
de lever cette défense, on ne vît le même fait se reproduire à 

Da>! l'instant. 
Ce n'est pas la première fois que ces questions sont agitées. 
Dans une précédente délibération, le Conseil avait donné la pré

férence aux eaux de rivière sur celles du canal. 
Dans son rapport du 24 mars 1849, la section des travaux, après 

avoir passé en revue les divers emplacements, au nombre de six, 
proposés pour l'école de natation, entre autres le terrain indiqué 

% par M . Snoeck sur la rive droite du canal de Charleroy, concluait 
sa» ainsi : 

« De tous ces emplacements, le Nieuw-Molen est celui que la 
section trouve le plus avantageux. Le Nieuw-Molen est le rendez-
vous favori des nageurs. En quelque autre endroit qu'on établisse 
l'école de natation, ils continueront, sans aucun doute, de se rendre 

jt,lti au Nieuw-Molen. n 
De son côté, la section des finances disait : 
« Votre section des finances, chargée d'examiner un rapport 

de la section des travaux sur divers projets pour l'établissement 
d'une école de natation s'est uniquement attachée à celui de 
M r Kaulman, d'Anvers, signalé dans le rapport dont i l s'agit, 
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comme le plus avantageux, particulièrement à cause du choix de 
l'emplacement destiné à l'école. » 

Pourquoi les conclusions des deux sections furent-elles adop
tées ? Pourquoi l'emplacement du Nieuw-Molen fut-il préféré à 
tout autre ? Pourquoi , dans notre désir d'y fixer 1 école de nata
t ion , avions-nous garanti au concessionnaire de l'établissement 
projeté un minimum d'intérêt de 3 p. c. sur un capital maxi
mum de 225,000 francs, nous engageant, en outre, à mettre à sa 
disposition une prairie appartenant aux hospices et qui nous 
aurait coûté environ 25,000 francs? Pourquoi avions-nous sous
crit à tous ces sacrifices? Parce que le Nieuw-Molen est le lieu qui 
réuni t le plus grand nombre de nageurs; parce que c'est rempla
cement le plus naturel d'une école de natation. 

Parmi les baigneurs du Nieuw-Molen, beaucoup appartiennent 
à la v i l l e , beaucoup sont de nos administrés. 

Dans l ' intérêt de leur sû r e t é , pour prévenir le retour ou dimi
nuer le nombre des accidents, autrefois si f réquents , nous y avons 
é tab l i , nous y maintenons, sans interruption, depuis huit années, 
aux frais de la v i l le , un service de plongeurs. 

Si nous fondons une école de natation sur les bords du canal de 
Charleroy, que deviendra le service de sûreté organisé par nos 
soins au Nieuw-Molen? 

Ou nous le conserverons : et alors nous payerons de deux côtés à 
la fois; nous aurons, en quelque sorte, à notre charge l'entretien 
de deux écoles de natation, l'une sur le canal, l'autre sur la 
r iv iè re . 

Ou nous le supprimerons, et l'accès du Nieuw-Molen sera inter
dit auxnageurs, soit par l 'autorité supérieure, soit par les autorités 
locales, en vertu d'une disposition spontanée'ou provoquée par nous : 
et alors qu'aurons-nous fait? En voulant favoriser, faciliter, encou
rager l'exercice de la natation, nous aurons fait la chose la plus 
désagréable aux nageurs, nous leur aurons fermé précisément le 
bassin où ils se plaisent le plus; nous aurons supprimé, détruit une 
école de natation qui s'était, pour ainsi dire, formée d'elle-même, 
une école imparfaite, incomplète, i l est vrai, mais qui, pour répon
dre à toutes les exigences, ne demandait ni de bien grands change
ments, ni d'excessives dépenses. 

Ou enfin, troisième hypothèse, le bassin du Nieuw-Molen restera 
ouvert au public, non-obstant la retraite des plongeurs : et alors, 
en effet, nous ne payerons plus que d'un côté, nous n'aurons plus 
à porter au budget communal les deux à trois mille francs que ce 
service nous coûte. Mais pour une dépense de moins, que de vic
times de plus ! Les imprudents, les malheureux que nos plongeurs 
auraient arrachés à la mort, périront donc la plupart sans secours? 
Et cela, parcequ'il aura paru convenable d'établir l'école de natation 
ailleurs qu'à sa place naturelle, ailleurs qu'à l'endroit indique en 



quelque sorte par le public. Assisterons-nous avec indifférence 
aux malheurs causés par ce changement, par ce déplacement? 
Combien ïaudra-t-il d'accidents, combien de fois faudra-t-il que 
des familles aient à déplorer la perte d'un p è r e , d'un fils, pour nous 
déterminera revenir sur notre résolution, à renoncer à une éco
nomie payée de tant de larmes? 

Après une longue délibération, où tous les arguments pour et 
contre les différents projets ont été présentés et débattus, la 
question de l'emplacement de l'école de natation ayant été mise aux 
voix dans la section des travaux, cinq membres se sont prononcés 
pour le Nieuw-Molen et trois pour le canal de Charleroy. 

Une réclamation, récemment adressée au Collège, contre les pro
jets dont nous nous occupons, par les propriétaires de six établisse
ments particuliers, a été communiquée à la section. 

Les pétitionnaires font remarquer que déjà i l existe à Bruxelles 
et dans les faubourgs trois écoles de natation ; ils annoncent qu'au 
printemps prochain, i l s'en ouvrira deux nouvelles, l'une aux bains 
Léopold, l'autre aux bains Saint-Sauveur; ils en concluent que 
l'industrie privée se trouve en mesure de satisfaire à tous les besoins 
de la population et que, s'il reste quelque chose à faire par la ville, 
c'est uniquement en faveur des pauvres. 

« Que l'on établisse gratuitement, disent-ils, en faveur des pau
vres, des bains publics, des lavoirs publics, et généralement tout ce 
qui peut contribuer à la santé, rien de plus juste ; mais i l est juste 
aussi que votre sollicitude s'arrête là ; elle ne pourrait aller plus 
loin, sans devenir hostile envers nous, sans causer notre ruine. » 

Ils craignent que notre école de natation ne comprenne, indépen
damment d'un bassin gratuit, un ou plusieurs bassins tarifés pour 
les autres classes de la population : 

«c Cela, disent-ils, nous serait plus nuisible encore. L'entrepre
neur de l'établissement travaillera avec les fonds de la ville et fera 
une concurrence fatale aux écoles de natation particulières. Ce n'est 
pas, messieurs, que nous redoutions la concurrence; nous l'accep
terons toujours à des conditions égales ; mais nous ne saurions 
accepter une concurrence faite à nos dépens avec une partie même 
des contributions que nous payons pour être protégés dans notre 
industrie. Si l'école de natation que vous projetez se fait en vue de 
l'utilité publique, si la ville y consacre50,000francs, cette institu
tion doit être créée pour toute la communauté et sans distinction 
de classes; elle ne peut être l'occasion d'aucun lucre pour personne. 
Un seul bassin, un seul prix, et le plus bas possible : voilà ce que 
doit être une école de natation fondée par la commnne. Sinon, 
elle ne sera qu'un moyen de ruiner nos établissements. 

» Nous terminons, messieurs, en vous suppliant de prendre à 
cœur les intérêts de vos administrés et de n'accueillir qu'avec une 
grande réserve tous les projets qu'on vous soumettra. 3» 
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La question agitée à la fin de cette requête, a été soulevée par 
un membre de la section des travaux. Il a demandé s'il convient 
de diviser en deux bassins, l'un payant, l'autre gratuit, l'école de 
natation projetée au Nieuw-Molen. 

« Il y a quelques années, dit-il , lorsque, pour la première fois 
i l fut question ici de créer un établissement de natation, la ville 
n'en possédait aucun. Aujourd'hui elle en a trois, fondés, dirigés 
par des particuliers ; bientôt elle en aura cinq. Tous sont fréquen
tés. Mais, exclusivement réservés à la classe aisée, ils ne répondent 
pas à tous les besoins de la population. Beaucoup de gens, non 
obstant l'existence de ces établissements, continuent de se rendre 
au Nieuw-Molen, les uns par économie, les autres parce qu'une 
eau courante a pour eux plus d'attrait. De fait, le Nieuw-Molen, 
dans son état actuel, constitue une école de natation. Cette école, à 
la véri té, est incomplète. Complétons-là, Ajoutons y ce qui 
peut y manquer. Nous y avons mis des plongeurs, qu'ils y restent. 
Qu'ils y soient chargés, eux ou quelque autre professeur de nata
tion , de donner des leçons aux nageurs novices. Améliorons le 
bassin du Nieuw-Molen. Qu'il demeure, comme aujourd'hui, 
accessible à tous indistinctement, riches et pauvres. Ne divisons 
pas les nageurs, suivant leurs moyens pécuniaires, en deux classes, 
dont l'une, faute de pouvoir acquitter un droit d'entrée, se ver
rait éloignée du moulin, c'est à dire de la partie de la rivière la 
plus recherchée par les nageurs exercés. S'il faut de nouvelles 
constructions, établissons les de la manière la plus solide, mais 
aussi la plus économique, afin qu'elles aient le moins à souffrir des 
crues de la rivière. Quand cela aura été fait, quand le Nieuw-
Molen possédera le personnel et le matériel d'une école de nata
tion, quand i l réunira, sous le double rapport de la sûreté et de la 
commodité, tout ce qu'on peut exiger d'un établissement de ce 
genre, en un mot quand i l sera devenu, à tous égards, de nom 
comme de fait, une école de natation, que pourra-t-on nous 
demander de plus? Tous les besoins seront satisfaits. Pour la classe 
aisée, i l existera, en ville et dans les faubourgs, des écoles parti
culières de natation. Pour toutes les classes, i l y aura au Nieuw-
Molen un école publique, une école populaire de natation. •> 

Tout en partageant, relativement à l'emplacement du Nieuw-
Molen, les vues exposées par l'auteur de ces observations, la majo
rité de la section croit qu'il est nécessaire d'en partager le bassin 
en deux sections. Le succès de l'entreprise, l'avenir de l'établisse
ment y sont intéressés. Toutefois i l serait bien entendu qu'on 
fixerait à un taux extrêmement modique la rétribution exigée à 
l'entrée d'un des bassins. 

Les signataires de la pétition se méprennent sur nos intentions. 
Il n'entre pas dans notre pensée de leur susciter une concurrence. 
Notre œuvre n'est point une spéculation. Combler une lacune, 



<J\J<J -— 

faire ce que l'industrie privée ira pas entrepris, ce qu'elle'n'entre
prendrait pas : voilà notre but, le voilà tel que le comprend la 
section des travaux. L'industrie privée n'a travaillé que pour une 
d i s s e de la société. Nous, nous voulons qu'il y ait un endroit où 
ceux qui ne fréquentent pas les établissements privés, et c'est le 
grand nombre, puissent, en toute sûreté, se livrer à la natation, s'y 
exercer ou s'y former. 

Voici le devis dressé par M. Schmit, contrôleur général des 
travaux publics, pour le plan n" 5, c'est à dire pour l'école de 
natation à établir sur la rive droite du canal de Charleroy : 

1" Bassin payant . . . . . fr. 29,613 55 

Dont fr. 1,250 pour déblais ; 
5,520 pour les parois; 
2,550 pour le plancher; 

505 - 20 pour les fondations ; 
4,740 - 75 pour mur de clôture; 
8,100 pour 90 cabinets; 
5,000 pour escaliers, lieux d'aisance, etc. 

2° Bassin gratuit fr. 11,539 50 
Dont fr. 4,875 pour déblais; 

4,189 - 50 pour mur de clôture; 
975 pour un auvent; 

1,500 pour ensablement; 
5,000 pour escaliers, lieux d'aisance, etc. 

5° Prise d'eau et conduites de décharge. ( Chiffre 
de M. Spaak) fr. 7,500 » 

4° Bâtiment pour bureaux, lingeries, etc. . . 7,500 » 
5° Frais imprévus 1,500 •> 

Coût total des travaux. . fr. 57,654 85 

Il faut y ajouter pour achat d'environ 6,908 mè
tres carrés de terrain, ou 90,840 pieds carrés à 
raison de 40 centimes le pied ( prix demandé par 
l'administration des hospices) . . . . 56,536 » 

Le total général de la dépense, pour l'établissement 
d'une école de natation sur la rive droite du canal de 
Charleroy, serait donc de . . . fr. 93,990 85 

Les travaux à exécuter au Nieuw-Molen, pour l'exécution du 
plan n° 4, qui laisserait au lit de la rivière sa forme et ses dimen
sions actuelles, sont estimés comme suit : 
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Bassin payant . fr. 30,420 » 
Bassin gratuit 12,575 » 
Bâtiments pour bureaux, lingeries, etc. . . 7,500 a 
Frais imprévus. . . . . . 1,500 » 
Total de la dépense ( les achats de terrain non com

pris) . . fr. 51,995 » 

Le devis de M. Schmit, pour le plan n° 5, qui redresse et 
régularise le lit de la rivière en aval du Nieuw-Molen, se résume 
ainsi : 

1° Bassin payant fr. 25,661 85 
Dont fr. 1,250 pour déblais; 

4,400 pour parois; 
2,350 pour plancher ; 
2,374 - 60 pour le pont à établir entre les 

deux bassins ; 
3,197 - 25 pour murs de clôture; 
4,500 pour environ 50 cabinets; 
2,590 pour batardeaux et épuisement; 
5,000 pour escaliers et lieux d'aisance; 

2° Bassin gratuit . . . . . fr. 14,075 50 
Dont fr. 2,250 pour déblais ; 

2,425 pour murs de clôture; 
5,700 pour batardeaux et épuisement; 
1,200 pour un auvent; 
1,500 pour ensablement; 
5,000 pour escaliers, lieux d'aisance, etc. 

3° Bâtiments, pour bureaux, lingeries, etc. . 7,500 » 
4° Frais imprévus 1,500 » 

Coût total des travaux. . fr. 46,737 35 
Il faut y ajouter pour l'achat d'une partie de la 

prairie des hospices 5,420 25 
Somme qui porte la dépense à fr. 52,157 60 

En outre, i l faut s'entendre avec le propriétaire du Nieuw-
Molen. Son concours est nécessaire pour l'exécution du projet 
n° 5, comme le consentement du gouvernement le serait pour 
l'exécution du plan n° 3. 

Le propriétaire du Nieuw-Molen a fait successivement trois 
propositions à l'administration communale. 

D'après la première combinaison, la ville établirait l'école et y 
entretiendrait, soit un service de plongeurs, soit tout autre moyen 



de sauvetage qu'elle jugerait convenir [*). m propriétaire u u 
Nieuw-Molen exploiterait à son profit le bassin payant ; i l céderait 
gratuitement tout le terrain nécessaire pour régulariser et agrandir 
ce bassin; i l payerait annuellement à la ville une somme de 
800 francs; il lui abandonnerait une certaine quantité de briques 
déposées en face du moulin, et lui permettrait d'y faire fabriquer 
celles dont elle aurait besoin pour l'exécution du plan. Dans le cas 
où l'établissement de natation cesserait de recevoir cette destina
tion, i l rentrerait sans indemnité en possession des ouvrages faits 
par la ville. 

D'après la seconde combinaison, la ville établirait l'école de 
natation et en aurait l'exploitation. Le propriétaire du Nieuw-
Molen s'engagerait à manœuvrer son moulin de manière à renou
veler constamment l'eau des bassins ; i l céderait à la ville, au prix 
de 50,000 francs, les terrains bordant les bassins de l'école. 

Par une troisième lettre, i l réduit ce prix à 45,000 francs et i l 
ajoute : « Je ferais ce sacrifice de 5,000 francs, en considération 
de cet espoir que je pourrais encore retirer quelques profits de 
l'établissement alors même qu'il ne m'appartiendrait plus. En 
effet, dans le cas probable où la ville concéderait l'exploitation, je 
me croirais plus en position que personne de courir les risques de 
cette concession, étant peut-être seul à même, comme ancien pro
priétaire et exploitant, comme voisin, à raison aussi de la proxi
mité de mon estaminet, de peser les éventualités de l'exploitation, 
d'en fixer les avantages et la valeur. 

!> Je vous prie, messieurs, de vouloir bien, après avoir pris 
connaissance de la présente rectification, faire une offre au nom 
de la ville. Le point délicat est l'accord sur le pr ix , mais je crois 
qu'il ne sera pas impossible de nous entendre, si toutefois, messieurs, 
vous voulez bien prendre en considération l'importance de l'éta
blissement, ses produits pécuniaires, le prix qui m'en a été donné 
par contrat en 1849 et la perte de beaucoup de profits accessoires 
qui doit être pour moi la suite de la vente. » 

Ces différentes offres ont été communiquées à la section des tra
vaux ; aucune, à son avis, n'est de nature à être acceptée. 

En résumé, la section, à la majorité de 5 voix contre 3, estime 
qu'il y a lieu : 

D'établir au Nieuw-Molen l'école de natation ; 
D'adopter le plan n° 5; 

(i) Voici ce que le service des plongeurs a coûté annuellement à la ville 
En 1815, fr. 2,268 » En 1849, fr. 1,794 30 

1846, 3,154 50 1850, 1,303 80 
1847, 3,193 60 1851, 1,520 90 
1848, 3,531 90 1852, 1,689 50 
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Et d'inviter le Collège à négocier avec le propriétaire du moulin 

l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution du projet. 
Dans le cas où la conclusion d'un arrangement, sur de justes 

bases, serait reconnue impossible, il resterait peut-être à examiner 
ultérieurement s i , à raison du caractère de l'établissement pro
jeté, i l n'y aurait pas lieu à demander que l'exécution, du projet fût 
déclarée d'utilité publique. 

Il nous reste à parler d'une demande de M. Tallois, propriétaire 
de l'école de natation, établie rue de la Fontaine. Il sollicite de la 
ville un prêt de 40,000 francs, avec intérêt, pour le terme de 
trois ans, dans le but d'achever son établissement. Dans une 
requête plus récente, i l réduit sa demande à 30,000 francs, somme 
qu'il emploierait à la construction d'un second bassin de natation. 
Au sujet de sa première lettre, les directeurs des bains S'-Sauveur 
et Léopold, vous ont adressé une réclamation fondée sur la con
currence que leur fait cet établissement : « Nous ne pouvons, 
disent-ils, laisser passer sans protestation une demande qui tend 
à puiser dans la caisse communale les moyens de rendre cette con
currence plus onéreuse pour nous. » 

Vous avez renvoyé à la section des travaux la demande et la 
protestation. 

Comme l'institution dont i l s'agit, quelque digne d'intérêt 
qu'elle soit d'ailleurs, ne constitue qu'une simple spéculation par
ticulière, la section des travaux estime qu'il n'y a pas lieu de 
prendre en considération la requête de M. Tallois. 

M . le B o u r g m e s t r e . Je voudrais vous proposer de renvoyer 
la discussion à la prochaine séance ; mais i l faut des propositions 
pertinentes. Ce ne sera pas après avoir discuté qu'on pourra faire 
des propositions au meunier. On dit : « aucune proposition n'est 
acceptable. » Mais i l faut des propositions acceptables avant de dis
cuter. Il s'agit de choisir entre le Nieuw-Molen et un autre emplace
ment. Je vous propose de renvoyer au Collège pour qu'il voie s'il 
y a moyen de s'entendre. Si l'on peut s'entendre, nous mettrons la 
discussion à l'ordre du jour pour la séance du 27 de ce mois. 

I I . l ' É c h e v i n Blaes . La demande du meunier est que la 
ville lui fasse une offre. 

M . De D o n c k e r . Je n'ai pas peur d'une remise. Quand le Col
lège aura examiné, i l reconnaîtra, j'en suis convaincu, qu'il est 
impossible de s'entendre avec le meunier. Mais je conçois qu'on 
veuille avoir une proposition formelle avant la discussion. 

fi. le B o u r g m e s t r e . Certainement. Autrement, l'on pourrait 
écarter un bon projet et nous resterions devant rien. Ce n'est pas 
le moment de discuter, mais je proteste contre toute la partie senti
mentale du rapport. 



11. l ' E c l i e v i i i B i n e s . Depuis huit ans, nous faisons du senti
ment en payant des plongeurs. 

M. le B o u r g m e s t r e . Nous les payons, parce qu'il n'y a 
pas d'autre endroit où l'on puisse se baigner. 

Au reste, le Nieuw-Molen n'offre pas plus de danger que tout 
autre endroit de la rivière. 

Si l'on fait la comparaison du chiffre des accidents au Nieuw-
Molen avant l'établissement des plongeurs et dans les canaux ou 
rivières des autres villes, on verra que c'est au Nieuw-Molen 
qu'il en arrive le moins. Tous ceux qui savent nager recon
naissent qu'il n'y a aucun danger au Nieuw-Molen. Sans doute, i l 
v a des accidents; mais comment? Des gens qui n'ont aucune idée 
de natation se jettent là où i l y a dix pieds d'eau. C'est ce qu'a fait 
le domestique de M . Agie. Le plongeur le voyant se jeter ainsi, l'a 
cru un nageur expérimenté, et i l s'est noyé. 

Le renvoi au Collège est prononcé. 

Le Conseil adopte, sans discussion, les conclusions du rapport 
suivant du Collège : 

Un sieur Depage demeurant à Bruxelles, rue Camusel, a établi 
sur un terrain appartenant à la ville de Bruxelles, près la porte 
Louise, au lieu dit Avenue de la Toison d'or, sur toute la longueur 
du mur de clôture de sa propriété privée, un contre-mur pour 
servir de soutien au sien. 

Cette usurpation a été constatée par un procès-verbal dressé, 
sur le vu des lieux, par un employé de la ville, le 26 août dernier. 

Ce trouble ayant eu lieu dans l'an, le Collège demande au Con
seil l'autorisation d'attraire le sieur Depage devant le juge de paix 
par action possessoire. 

Le Conseil, adoptant les conclusions du rapport ci-après fait au 
Conseil par le Collège et par la section des finances, approuve les 
budgets de la garde civique. 

Les budgets de la garde civique, pour l'exercice 1853, s'élè
vent , d'après les propositions qui sont faites, à la somme 
de fr. 31,248 15 

Nous proposons de les admettre à la somme de fr. 51,162 - 35 (*), 
et de rejeter l'augmentation de 100 francs, demandée par la com
pagnie d'artillerie, dont le budget doit ê t re , comme celui des 
années précédentes, fixé à la somme de 400 francs. 

(0 Y compris le déficit de fr. U - 22, résultant du compte de 1851 de la 
•4« légion. 
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Les budgets de l'exercice 1852 s'élevaient à la somme 

de fr. 50,764 04 
Il y a donc une différence en plus, pour 1855, de 384 09 
Les comptes, pour l'exercice 1851, ont été approu

vés avec un excédant de recette, pour les l r e , 2e et 
3 e légions, s'élevant ensemble à . fr. 101 52 

Et celui de la 4 elégion, avec un déficit de 14 22 
Différence 87 10 

En sorte que la somme réelle à prélever dans la 
caisse communale, en 1853, sera de . . . 51,061 03 

Quelques augmentations sont demandées; elles sont justifiées 
par les besoins du service. 

Il y a une augmentation sur les budgets de l'état-major général, 
du conseil de recensement et du conseil de discipline. 

Le changement de local de l'état-major général et du dépôt cen
tral de l'armement, justifient l'augmentation. 

Le renouvellement quinquennal des élections nécessite, au bud
get ordinaire du conseil de recensement, une augmentation de 500 
francs, pour couvrir les frais qui résulteront de cette opération. 
Cette augmentation n'est que temporaire. 

Enfin, la nomination d'un capitaine quartier-maître, en qualité 
de greffier du conseil de discipline ( art. 95, § 6 ), justifie la 
demande de l'indemnité faite en sa faveur. 

Aux budgets des légions, i l y a une demande d'augmentation 
sur l'article : Frais de bureau des capitaines adjudants-majors. On 
demande pour chacun une augmentation de 200 francs. 

La mise à exécution du nouveau règlement sur l'armement a 
triplé la besogne de ces officiers. Tout garde qui, par suite de 
changement de demeure, quitte une légion, doit remettre son 
armement et se faire armer de nouveau par la légion dans laquelle 
i l va demeurer. Les mutations sont excessivement nombreuses ; 
elles s'élèvent à plus de 2,000 par année. 

En conséquence, nous vous demandons d'approuver les budgets 
de l'exercice 1855, comme suit : 

État-major général 
Conseil de recensement 
Conseil de discipline. 
4 r e Légion 

Légion 
3 e Légion 
4 e Légion Déficit de 1851 

Budget de 1852 
Chasseurs-éclaireurs . 

14 22 ) 
6,132 » J 

3,000 » 
800 » 

1,400 » 
6,147 13 
6,187 » 
6,152 » 
6,146 22 

550 >» 
A reporter, fr. 30,162 35 



Artillerie. 
Cavalerie. 

Report, fr. 50,462 55 
400 » 
600 » 

Total. 
Encaisse des l r c , 2 e et 5 e légions. 

Somme réelle à payer. 

fr. 51,162 55 
101 52 

fr. 51,061 05 

La communication du rapport de la section du contentieux sur 
l'affaire Schepmans-Dutoit est renvoyée au comité secret. 

Le Conseil admet les transactions ci-après sur procès-verbaux 
en matière de taxes communales : 

NOMS Z ç 
ET QUALITÉS FAITS RÉSULTANT DES PROCÈS-VEUBAUX 

m
o 

t i 
1U

 

i l
a 

ac
tio

 

des ET DE L'INSTRUCTION. i ' 1 
contrevenants. o 2 

y ** 

V e Grand ville, rentière,, 
et 1 Introduction de 5 kilog. de ! 50 fr. 

Vandaele, Charlotte, < viande. Fraude, position peu }et confis-
couturière, i aisée. | cation. 

dom.s r. de Louvain. ' 

Baudart, Catherine, | 
cuisinière, i 

à Bruxelles. I 

De Greef, conducteur' 
aux messag. Van Gend. j 

Stuckens, conducteur 
aux messag. Van Gend. 

Dothée,Xavier, facteur] 
au chemin de fer. ] 

Bigneaux, Amandine, 
cuisinière chez M. le< 
b u n de Beekman fils. 

f Introduction de 2 kilog. dê  
I viande et d'un perdreau.' 
| Fraude; circonstances aggra-| 
\ vantes, position peu aisée. ; 

I Introduction d'un lièvre. Négli-| 
l gence. | 

i Introduction d'un lièvre. Négli-1 

gence. i 

i Introduction de 4 lièvre et de I 
' 2 perdraux. Négligence. I 

Introduction de 4 kilog. de 
viande, d'un kilog. de graisse/ 
alimentaire, de 5 poulets, de! 
3 canards et d'une bouteille del 
Rhum. Fausse déclaration pour' 
objets en transit. 

I 50 fr. 
>et confis-
I cation. 

I 25 fr. 
et confis-

) cation. 
25 fr. 

et confis-
\ cation. 
I 25 fr. 
>et confis-
I cation. 

25 fr. 
et confis

cation. 
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Naykens, Marie, fille de r Introduction d'un poulet, légé-i 10 fr. et 
boutique, à Bruxelles. ( reté. Jconfiscat. 
Deneef, épouse Bal-( Introduction de 5 kilog. d'an-) 10 fr. 
thazar, domiciliée à< chois. Fraude; position pré-[et confis-
Bruxelles. ( caire. ) cation. 

Verbeek, Pierre, tail-lT , . .„ . i 10 fr 
leur, r. de Rollebeek, Introduction d'une bouteille de J f i 

à Bruxelles. '} ™ . Etourdene. j 

Stuckens, conducteur( I " t r o d " c t i o n ^tëti* e t d e | *° fr; 
auxmessag.VanGend. * P^reaux. Psegligence de et confis-

[ 1 expéditeur. ) cation. 
Etienne, ouvrier du/ \ . , 

sr Delvaux, commis-)Excédant de 2 bouteilles de vint . r ; 
sionnaire en grains,) sur 36 déclarées. Erreur. 4e c.? 
à Bruxelles. \ J catl0n> 

Jacobs, Pierre, jardi-/ T . „ .. , \ . A -
nier de Mad. veuve Introduction de 3 kilog. de 10 fr. 
Kessman, rentière, à graisse alimentaire. Négligence sans con
Bruxelles. I dune domestique. )fiscation. 

Driessens, Jean, ouv.'i Introduction d'une bouteille de i 5 fr 
à Moienbeéi i v i n ' F r a u d e ï P o s l t l ° n très pre- et confis-

( caire. ) cation. 
„ „. . . (Introduction d'un 1/2 kilog. de)r a CoUignon, capitaine b œ u f d > u n j a m b o ' n e t % 

en garnison a Gand.} b o u t e i l les de vin. Légèreté. J c a t , o n > 

„ , 1 Introduction d'un lièvre. Négli-) Frais 
Peeters, facteur au) g e n ce de l'expéditeur. Position} du procès-

chemin de fer. \ ?rès précaire. j verbal. 
Trigalet, Jean, mar-1 Excédant de 2 hectolitres de| 25 fr. 

chand de charbons,) bois sur 50 hectolitres déclarés, sans con-
à Nivelles. ( Négligence. ' fiscation. 
Dusausoy, Hubert, lIntroduction d'un 1/2 kilog. de) 15 fr. 

marchand de dentelles, < porc. Négligence d'une dômes-) et confis-
à Nivelles. ( tique. ) cation. 

Sonnet, conducteur (Introduction d'une bouteille de) 10 fr. et 
auxmessag.VanGend. (vin. Erreur. ; confiscat. 
Tilkens, d o m e s t i q u e j E x c é d a n t d e 4 5 h u î t r e g Sur 200Ì J°J" r

f i s 

du sieur Picard, av.*< d é e l a r é e s E r r e u r >et conns-
à Bruxelles. ' déclarées, erreur. j catw». 

Prévinaire, négociant,( Excédant d'une bécasse sur 9 dé-) ^ francs, 
à Haarlem. X clarées. Erreur. J 

Le Conseil se forme en comité secret à quatre heures ; il se sépare 
à cinq heures. 



V I L L E DE B R U X E L L E S * 

BULLETIN COMMUNAL. 
ANNÉE 1852. 

NUMÉRO 24. M A R D I 3 0 N O V E M B R E . 

Emprunt de 44 millions de francs ( 1843). — Rem
boursement partiel. — 20 e Tirage au sort. — 19 
Novembre 1852. — 56 Obligations remboursables 
le 1 e r janvier 1853. 

N' 22 4800 4754 6085 7604 9445 
459 4874 4908 6469 7684 9655 
359 2474 5296 6756 7795 40254 
546 2759 5299 6797 7857 40286 
592 4244 5607 6850 8097 40287 
687 4578 5925 7490 8284 40575 
950 4628 5984 7526 9060 40458 

40603 
44008 
44065 
44295 
44494 
44540 
44676 

42687 
42763 
42854 
42954 
42958 
45455 
45507 

Les obligations ci-après désignées n'ont pas été présentées pour 
être remboursées : 

4557 
8424 
2884, 8590 
4454, 8497 
4457, 4742, 4794, 6785, 8594 
46, 1782, 4005, 4847, 5706, 42672 . 
2580, 2678, 2928, 5090, 5844, 5982, 8402 

8564, 9572, 44582, 42407, 43820 . 

Remboursable depuis 
le 4er Janv. 4848 

id. Juill. 4849 
id. Juill. 4850 
id. Janv. 4854 
id. Juill. » 
id. Janv. 4852 

id. Juill. 

17. 



Amélioration de la race chevaline. — Examen des 
étalons propres à la monte de 1853. — Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de Bruxelles, 
Vu la circulaire de M. le gouverneur de la province de Brabant 

en date du 12 de ce mois, insérée au mémorial administratif sous 
le n° 185; 

A l'honneur d'informer les personnes que la chose intéresse 
que M. le ministre de l'intérieur, conformément au règlement pro
vincial, approuvé par arrêté royal du 20 août 1841, a nommé la 
commission chargée de l'examen des étalons propres à la monte 
dans le Brabant, pendant l'année 1855, et décidé que la réunion 
de cette commission pour l'arrondissement de Bruxelles aura lieu 
à Cureghem, lez-Bruxelles, le lundi 6 décembre 1852, à dix heures 
du matin, au local de l'école de médecine vétérinaire et d'agri
culture de l'État. 

L'expertise comparative pour la remise de la prime provinciale 
aura lieu le mercredi 19 janvier 1855, à dixheures du matin, au 
local prédésigné. 

Le même jour, la commission procédera encore à l'admission et 
à là marque des étalons qui n'auraient pu être présentés à la pre
mière expertise. 

Fait à l'hôtel de ville, le 22 novembre 1852. 
Le Collège, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Séance du 27 Novembre 1852. 

Présidence de M. CHARLES D E BROOCKERE , Bourgmestre. 

„ Bourgmestre . 
travaux de la commission des eaux; 2° au rapport de la section des travaux 



publics sur le plan d'une nouvelle église. — Remcrcîmcnts votes par le 
Conseil à M. Darcy. inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées de 
France, pour son concours à l'établissement du système de distribution 
d'eau. — Interprétation de l'art. 53 du règlement sur les bâtisses. — Dis
cussion sur les projets d'école de natation. — Transactions sur proces-
verbaux dressés par les préposés des taxes communales. 

I.a séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
Verhulst, Blaes et Orts, Échevins; De Hemptinne, Ranwet, Van 
Gaver, Mastraeten, Vanderlinden, Michiels, De Meure, De Vadder, 
Trumper, Cattoir, De Doncker, Seghers, Van Humbeeck, Vander-
meeren, Verstraeten, Mersman, Bischoffsheim, Watteeu, Jacobs, 
Otlet. Walter et Sachman, Conseillers. 

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

M . Kaieman, appelé à présider les assises de la province du 
Hainaut, s'excuse de ne pouvoir assister à la séance de ce jour. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Nous avons reçu, au sujet du projet 
d'établissement d'une école de natation, des lettres de MM. Tallois, 
Snoeck père et De M o l , propriétaire du moulin du Nieuw-Molen ; 
il en sera donné communication au Conseil, avant l'ouverture de la 
discussion. 

Le Conseil adopte les conclusions des rapports suivants de la 
section des finances, concernant l'administration des hospices : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget des hospices pour l'année 1855, tel qu'il a été dressé par 
le conseil général d'administration. 

Il s'élève en recettes, à : 

1° Pour les enfants trouvés et abandonnés : 

a. Du chef de l'arriéré. fr. 105,712 95 
b. Du chef du service courant . . . 223,596 99 
2° Pour les autres établissements : 
a. Du chef de l'arriéré 258,103 45 
b. Du chef du service courant . . . 992,416 17 

Soit en total à fr. 1,579,629 56 
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Et en dépenses, à : 
1° Pour les enfants trouvés et abandonnés : 
a. Service arriéré . . . . f r. 86,884 48 
b. Service courant 242,225 46 
2° Pour les autres hospices : 
a. Service arriéré . . . . . 216,669 94 
b. Service courant 1,033,093 08 

Soit en total fr. 1,578,872 96 
Les dépenses sont ainsi couvertes par les recettes ; mais il est à 

remarquer que les dépenses affectées à l'hospice des enfants trouvés 
augmentent d'année en année et que c'est grâce aux recettes 
arriérées que les prévisions du budget communal pourront suffire 
aux besoins présumés de 1855. Les recettes des autres hospices 
grandissent successivement, tandis que l'économie, l'ordre dans 
les dépenses, suivent une même marche. Grâce à une adminis
tration éclairée, les ressources ordinaires des hospices suffisent 
aux besoins d'une population dont l'accroissement est rapide ; elles 
laisseront même un disponible de 50,000 francs, qui sera affecté 
aux constructions immobilières qui ont été sanctionnées par le 
gouvernement. 

La section des finances a examiné le budget dans ses moindres 
détails; elle a trouvé une justification suffisante de toutes les modi
fications qui y ont été introduites, soit en recette, soit en dépense, 
et, à l'unanimité de ses membres, elle demande votre approbation. 

Par actes passés devant le notaire Portaels, résidant à Vil-
vorde, les 5 et 11 août dernier, le conseil général d'administra
tion des hospices et secours a loué, à main ferme, plusieurs par
ties de terre et prairie qui, à défaut d'amateurs, avaient été 
retenues dans la location publique effectuée, le 17 mai 1852, parle 
même notaire. 

Ces biens sont situés sous Erps-Querbs, Molenbéek-Saint-Jean, 
Rillaer et Lennick-Saint-Martin. 

Ceux appartenant aux hospices mesurent 5 hectares 10 ares 
75 centiares; ils sont loués au prix de 655 francs par an, soit à 
raison de 128 francs l'hectare. 

Et ceux appartenant à la bienfaisance, 95 ares 16 centiares, le 
sont moyennant 51 francs; ce qui ne donne que 55 francs l'hec
tare. — Cependant i l y a une augmentation de fr. 1-95 sur ces 
dernières parcelles, comparativement à leur ancien produit. 
Quant aux biens des hospices, l'augmentation est de fr. 101-01. 

Une seule parcelle de 18 ares 96 centiares n'atteint pas le 
minimumfixé par les instructions sur la matière, mais, par contre, 
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UmtC$ 1rs autres dépassent de beaucoup le revenu cadastral aug
menté d'un cinquième. 

La section des finances trouve, messieurs, que les actes susmen
tionnés sont de nature à être approuvés et vous propose de les 
présenter à la députation permanente du conseil provincial avec 
un avis favorable. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation du procès-verbal dressé le 28 ju in dernier 
par le notaire Vankeerbcrghen, rés idant à Woluwe-St-Lambert , 
ainsi que de l'acte supplémentaire qu' i l a rédigé le 25 juillet su i 
vant, pour la location publique de divers biens ruraux situés dans 
des communes ressortissant aux cantons de Beersel, W o l u w e -
St.-Etienne et Uccle. 

Sur 41 lots des hospices, i l y en a 56, mesurant ensemble 
59 hectares 59 ares 58 centiares, qui ont t rouvé des preneurs et 
été adjugés au prix de 5,858 francs; ce qui donne en moyenne 
97 fr. par hectare. 

Et sur 15 lots de la bienfaisance, 9 ont été adjugés au pr ix de 
727 francs; leur contenance étant de 6 hectares 5 ares 16 cen
tiares, le fermage s'en élève à plus de 120 francs l'hectare. 

En r é s u m é , la location dont i l s'agit donne un accroissement de 
revenu annuel : 

1° Pour les hospices, de fr. 561 18 
2° Pour la bienfaisance, de . . , . 87 » 

Ensemble. . fr. 648 18 
Les anciens fermages ne s'élevaient respectivement qu'à 5,276 

francs et 640 francs. 
E n vous faisant remarquer, messieurs, que le minimum fixé 

par les instructions sur la mat ière , se trouve dépassé pour tous les 
lots, la section des finances vous propose d 'émet t re l'avis qu' i l y a 
lieu par la députation permanente d'approuver les actes susmen
t ionnés. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
l o u é , à main ferme, plusieurs parties de terre, p ré et bois q u i , 
à défaut d'offres suffisantes, avaient été retenues dans le procès-
verbal de location publique, dressé le 14 avri l dernier par le 
notaire Jacqmain, rés idant à Gammerages. 

Ces parties sont situées dans les communes de Brusseghem, 
Beersel, Molenbeék-St.-Jean, Jette-St.-Pierre et Maxenzeel. 

Celles appartenant aux hospices contiennent 5 hectares 80 cen
tiares, et celles de la bienfaisance 80 ares 47 centiares. 
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Les fermages anciens des premières s'élevaient, d'une part 

k ;, - , fr. 787 65 
et dautre, a 415 

Soit ensemble. . fr. 902 65 
tandis que les prix nouveaux ne comportent pour les hospices 
que fr. 713 » 
et pour la bienfaisance 95 „ 

Total. . fr. 808 » 
C'est une différence en moins, sur la totalité des biens dont il 

s'agit, de fr. 94-65. 
Quoiqu'il en soit, ce résultat, pris dans son ensemble, dépasse 

encore de beaucoup le revenu cadastral augmenté d'un cinquième, 
et la section des finances vous propose, messieurs, d'émettre l'avis 
qu'il y a lieu par la députation permanente de donner son appro
bation aux trois actes que le notaire susnommé a été requis de 
passer pour la location des biens ruraux en question. 

Il est donné communication au Conseil du rapport suivant du 
Collège : 

Par acte passé devant le notaire Barbanson, à Bruxelles, 
le 9 novembre 4 850, le conseil général d'administration des hos
pices de cette ville déclare accepter, aux conditions reprises dans 
cet acte, la révélation faite à son profit par une personne qui 
désire rester inconnue, d'une partie de terre et prairie celée au 
domaine , située en la commune de Dilbeék et contenant 42 ares 
5 centiares. L'administration a déclaré, en même temps, prendre 
possession du bien révélé. 

Cette parcelle de terre et prairie provient de l'abbaye de Forêt; 
elle était louée à. un cultivateur qui était aussi locataire d'une partie 
de terre et prairie appartenant aux pauvres de la paroisse de 
S te-Gudule, à Bruxelles, et dans laquelle le bien celé était enclavé. 

Dans les affiches des ventes faites par le gouvernement français 
des biens domaniaux, ne figure pas la propriété révélée. 

C'est un sieur Léon Vancampenhout, successeur de la famille 
occupant originairement ce bien, qui le détient sans titre aujour
d'hui. 

L'administration des hospices demande l'envoi en possession 
par l'autorité compétente. 

Le Collège estime qu'il y a lieu de la part du Conseil communal 
d'émettre sur celte demande un avis favorable. 

Ces conclusions sont adoptées. En conséquence, les pièces seront 
envoyées avec un avis favorable à la députation permanente du 
conseil provincial. 
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Il est donné lecture du rapport suivant du Collège : 
La ville a vendu, en 1846, à la dame veuve Vermaelen un 

terrain situe en avant de la propriété de celle-ci, à front du chemin 
le ronde entre la porte de Namur et, la porte Louise. 

I n terrain contigu au premier a été vendu postérieurement au 
sieur Vongross ; un troisième attenant au second a été acquis par 
le sieur Brunard. 

Toutes ces parcelles avaient été mesurées avant la vente et tra
cées sur un plan exact. Celle qui fut acquise par la dame Ver
maelen était indiquée au contrat comme contenant 80 mètres 
11 centimètres carrés et présentant une façade, vers le chemin de 
ronde, large de 9 mètres 64 centimètres. 

En traçant la limite du terrain que le sieur Vongross a acquis 
de la ville, on reconnu que la veuve Vermaelen sa voisine avait, 
par une mauvaise direction donnée à un mur séparatif des deux 
propriétés, incorporé dans son lot une plus grande quantité de 
terrain que celle qui lui avait été vendue par la ville. Ce surcroît 
provenait de ce que le susdit mur de clôture avait été construit 
sur le prolongement d'un ancien mur situé derrière la parcelle 
acquise, tandis que le nouveau mur devait être établi d'un point 
A , limite de l'ancien mur perpendiculairement à l'alignement du 
chemin de ronde, afin d'avoir à front de cette rue la même largeur 
de façade qu'elle avait précédemment sur le terrain de la ville. 

Par suite de cette continuation du mur mitoyen en ligne d i 
recte, indiquée au croquis joint aux pièces comme allant du point 
A au point B , la veuve Vermaelen a donné à sa façade une lar
geur de 11 mètres 10 centimètres, au lieu de 9 mètres 64 centi
mètres, soit un mètre 46 centimètres de plus qu'elle ne doit avoir. 

L'acte d'acquisition porte que la ville lui cède 80 mètres 
11 centimètres carrés, tandis que par suite de son emprise elle 
possède 86 mètres 17 centimètres carrés ; ce qui fait un excédant 
de 6 mètres 6 centimètres. 

Le résultat de cette usurpation est de changer la direction du 
mur mitoyen et de léser les acquéreurs riverains, en rétrécissant 
la largeur de leur façade à front de rue. 

La largeur primitive qui est de 9 mètres 64 centimètres doit 
exister pour tous les propriétaires obligés de se mettre sur l 'ali
gnement. Un système contraire aurait pour conséquence d'avan
tager l'un des acquéreurs au préjudice de l'autre. 

Le Collège s'est adressé par lettre du 15 octobre 1852 à la dame 
Vermaelen, l'invitant à faire démolir, dans la quinzaine, le mur 
qui sépare son terrain de celui du sieur Vongross, le long de la 
partie cédée par la ville et à le reconstruire sur la véritable limite 
des deux propriétés; faute de quoi, l'administration se verrait dans 
la nécessité d'user des moyens de droit à son égard. 
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La dame Vermaelen n'a pas obtempéré à cette sommation. Elle 
convient de l'emprise, qu'elle impute à la faute de son maçon et 
elle offre de payer la valeur du terrain qu'elle a en plus. 

Mais cette proposition ne peut être accueillie, vu que le redres
sement du mur de clôture entre sa propriété et celle du sieur Von-
gross et la restitution à celui-ci du terrain usurpé est le seul 
moyen de ne pas léser les intérêts de ce dernier, ainsi que des
acquéreurs riverains, dont la façade à front de rue se trouverait 
rétrécie de toute la largeur usurpée par la veuve Vermaelen. 

En conséquence, le Collège demande au conseil l'autorisation 
d'attraire en justice la dame veuve Vermaelen, aux fins de la con
traindre à démolir le mur séparatif de son terrain et de celui du 
sieur Vongross, le long de la partie cédée par la ville et à le re
construire sur la véritable limite des deux propriétés. 

M . le Bourgmestre. Tout en demandant cette autorisation, 
nous espérons bien arriver a un arrangement amiable ; nous n'avons 
d'autre but que d'être armés pour le cas éventuel où cet arrange
ment ne se ferait pas. Nous avons reçu une lettre de l'avocat de la 
dame Vermaelen qui déclare reconnaître le bien fondé de notre 
demande. Elle est prête à démolir son mur, quand elle se sera 
arrangée avec son voisin, pour que la démolition ait lieu au prin
temps prochain. Il est probable que l'arrangement sera signé 
demain ; dans ce cas, i l ne sera pas fait usage de l'autorisation 
éventuelle qui vous est demandée ; l'action ne sera pas intentée. 

Les conclusions du rapport sont adoptées» 

HI. le Bourgmestre. Avant de passer aux affaires de la sec
tion des travaux publics, permettez-moi de vous annoncer que la 
commission spéciale que vous avez chargée de l'étude des projets 
relatifs à l'alimentation des eaux, a complètement terminé ses 
travaux. 

Voici l'ensemble de toutes les pièces qui resteront déposées, dans 
mon cabinet, à l'inspection des membres du Conseil; ce sont: 

a. La lettre de M. Darcy, du 26 mai 4851 ; 
II. Le plan général; 
c. Tous les plans parcellaires; 
d . Le rapport de M. Carez; 
e. Tous les jaugeages qui ont été faits ; 
f. Les expertises des fabriques et usines; 
g. Le devis de tous les travaux dans les différents systèmes ; 
ta. L'analyse que M. De Hemptinne a bien voulu faire de l'eau 

de toutes les sources; 
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I. Le rapport des commissions médicale , locale et provinciale, 

sur la qualité des eaux; 
k Le rapport de la section du contentieux sur différents points 

de droi t ; 
1. Et enfin tous les procès-verbaux de la commission. 
Le damier comprend l'exposé que M . Darcy a bien voulu faire 

à la commission des différents projets et des motifs qui lui ont 
fait préférer le projet pour lequel inclinaient déjà tous les membres 
de la commission. C'est vous dire que le projet soumis au Conseil 
est proposé par la commission à l 'unanimité de ses membres. 

M . Ranwet est chargé de faire au Conseil un rapport motivé de 
l'opinion de la commission. Mais je crois que, pour ceux qui veu
lent connaître l'affaire à fond, la meilleure manière de s'éclairer 
est de s'entretenir avec les membres de la commission ou avec moi 
qui ai assisté depuis deux mois aux séances de la commission. 
Sous pourrons donner tous les éclaircissements de détail que vous 
pourriez désirer . 

M . Darcy, qui a eu l'obligeance de nous éclairer de ses lumières , 
s'est mont ré d'une complaisance ex t rême. A plusieurs reprises, i l 
s'est dérangé de ses occupations pour venir à Bruxelles, où i l vient 
encore de passer trois jours. Je l'ai remercié au nom de la vil le de 
Bruxelles de son concours éclairé. Je crois que vous serez tous 
d'accord pour que je le remercie au nom du Conseil tout entier. 
( Applaudissements. ) 

I l en sera fait mention au procès-verbal . 
D'après nous, la question est m û r e ; i l est temps de prendre une 

décision ; i l serait à dés i rer que la discussion p û t avoir l ieu le 
plus tôt possible. Je ne veux pas vous dire tous les motifs qu' i l y a 
pour cela. Mais i l y en a un qui vous frappe tous : c'est qu' i l y a 
certains moments dans la vie dont i l faut profiter, parce qu'ils ne se 
représentent pas deux fois. 

Après avoir parlé de l'alimentation des eaux, permettez-moi de 
vous dire que, pendant que nous nous occupions de cette grave 
question d' intérêt matér ie l , la section des travaux publics s'occu
pait d'une question d' intérêt moral : elle a te rminé les études pour 
l'érection d'une nouvelle église; elle en a approuvé les plans, les 
devis détaillés qui seront déposés à votre inspection. A la fin de la 
semaine, le rapport vous sera distr ibué à domicile. 

Il est donné lecture du rapport suivant de la section des travaux 
publics : 

Une question relative à l ' interprétation de l'art. 33 d u r èg l emen t 
sur les bâtisses, a été soulevée récemment à l'occasion d'une 
demande de bât i r . 
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D'après l'art. 53, la hauteur des façades longeant les voies 
publiques, est déterminée par la largeur de ces voies. 

Moins les rues ont de largeur, moins les façades peuvent avoir 
d'élévation. 

L'art. 54 porte que la hauteur des façades doit être mesurée à 
partir du trottoir ou du sol, jusques et y compris les entablements 
ou corniches de couronnement, ainsi que les attiques construits à 
plomb des façades et les mansardes tenant lieu d'attiques. 

La largeur des voies publiques est mesurée sur le nu des murs 
de face. 

Il s'agit de savoir si l'art. 35 s'applique aux façades ou parties 
de façades à élever en retraite, c'est à dire en arrière de l'aligne
ment des voies publiques. 

Si la question était résolue négativement, i l serait aisé aux 
constructeurs d'éluder l'application du règlement. 

La section des travaux publics estime : 
Que les constructions de cette nature doivent être considérées 

comme longeant la voie publique; 
Que, par conséquent, l'art. 35 leur est applicable; 
Et qu'ainsi, leur élévation doit être réglée d'après la distance à 

laquelle elles se trouveront des bâtiments de l'autre côté de la rue. 

M. le Bourgmestre. Permettez-moi d'ajouter à ce rapport 
quelques explications. 

L'art. 55 du règlement sur les bâtisses est ainsi conçu : 
« Art . 55. La hauteur des façades longeant les voies publiques 

sera déterminée par la largeur de ces voies. 
ii Le maximum de la hauteur .des façades sera : 
» 1° De 18 mètres sur les places publiques, les boulevards et les 

quais, ainsi que dans les rues de plus de 16 mètres de largeur; 
» 2 a De 17 dans les rues au dessus de 14 mètres jusques et y 

compris 16 mètres; 
» 3° De 16 dans les rues au dessus de 12 mètres jusques et y 

compris 12 mètres; 
» 4° De 15 dans les rues de 10 mètres et au dessus jusques et 

y compris 14 mètres ; 
« 5 ° De 14 dans les rues de 9 mètres et au dessus jusqu'à 

10 mètres inclusivement. 
». 6° De 15 dans les rues de 7 mètres et au dessus jusqu'à 

9 mètres exclusivement ; 
» 7° De 12 dans les rues de 6 mètres et au dessus jusqu'à 

7 mètres exclusivement ; 
>. 8° De 11 dans les rues de 4 mètres et au dessus jusqu'à 

6 mètres exclusivement; 
» 9° De 8 dans les rues au dessous de 4 mètres. » 
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La question s'est présentée au Collège de savoir si, lorsqu'on 

b â t i s s a i t dans une rue de 4 mètres, on pouvait bâtir à la hauteur 
qu'on voulait, moyennant que la maison fût bâtie en retraite d'un 
mètre do mur qui se trouve sur la voie publique. Je crois que le con
traire n'est pas douteux; mais i l n'est pas de si mauvaise cause qu'on 
nepuissela soutenir devant un tribunal. L'on pourrait nous attrairc 
en justice, nous obliger à soutenir deux et trois instances. Il vaut 
mieux expliquer le règlement et dire que l'élévation des maisons 
doit être réglée d'après la distance à laquelle elles se trouveront des 
bâtiments de l'autre côté de la rue. Si vous n'admettiez pas cette 
interprétation, on pourrait faire un mur à front de la voie publique 
et bâtir à une hauteur indéterminée, en retraite de 50, de 25 , 
même de 10 centimètres, et rendre ainsi le règlement illusoire, en 
faire une lettre morte. 

Votre but a été d'assurer une circulation d'air et de lumière 
suffisante. Nous vous demandons d'admettre cette interprétation 
dont le but est d'éviter que des personnes mal conseillées ne con
struisent des bâtiments en retraite dans des rues très étroites et ne 
contestent l'esprit du règlement en s'appuyant sur le silence de la 
lettre. 

II. Watteeu. Mais on pourra bâtir en retraite, en donnant 
à la maison une hauteur en rapport avec la distance qui la sépa
rera de l'autre coté de la rue ? 

Les mêmes proportions restent établies. 
Î H . le Bourgmestre . Evidemment ! 
J f l . l ' é c h e v i n Blaes. L'esprit du règlement n'est pas douteux. 
M . Watteeu. C'est évident. 
Les conclusions du rapport sont adoptées. Le rapport sera ren

voyé à la députation permanente pour être homologué. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur les conclusions du rap
port de la section des travaux publics relatifs à l'établissement 
d'une école de natation (1 ). 

Il est donné communication au Conseil des trois lettres ci-après : 
1" Lettre de M . De Mol, propriétaire du moulin du Nieuw-

Molen, qui déclare en fixer définitivement le prix de cession à 
3G,000 fr., ce chiffre représentant, dit-i l , le plus exactement pos
sible la valeur de cette propriété, au point de vue des éventua
lités mauvaises de l'avenir. 

2° Lettre de M . Snoeck père qui demande la concession pour 

(1) Voyez suprà page 556. 
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50 années de deux bassins de natation, l'un public, l'autre exploite 
au profit du concessionnaire, à construire, par un tiers qu'il se res
serve de désigner, moyennant une somme de 50,000 fr., une fois 
donnée par la ville de Bruxelles. 

3° Lettre de M . J.-T. Tallois, propriétaire de l'établissement 
des bains de la Fontaine, qui demande que la ville ne fasse pas à 
cet établissement une concurrence à prix réduit en adoptant les 
conclusions du rapport de la section des travaux publics. Dans le 
cas où le projet soumis par la section serait accueilli par le Conseil, 
M . Tallois demande qu'il soit avisé incessamment au moyen de 
continuer la rue de la Fontaine, afin de donner à sa propriété sa 
valeur réelle. 

M. J a c o b s. Je ne puis approuver aucun des projets sur les
quels nous sommes appelés à nous prononcer aujourd'hui. 

Le projet qui établit l'école de natation au Nieuw-Molen aurait, 
dans tous les cas, pour m o i , la préférence sur celui désigné sous 
le n° 3, qui assigne les terrains de la rive droite du canal de Char
leroy pour cet établissement, sur les avantages duquel je ne suis 
nullement fixé. 

Quoi qu'on fasse, les amateurs de natation n'abandonneront pas 
le Nieuw-Molen, qui est le seul endroit convenable, aux environs 
de Bruxelles, pour ce genre d'exercice; mais je conviens que la 
distance à parcourir pour y arriver est trop grande pour là majo
rité des baigneurs. 

Comme nous sommes loin d'être d'accord sur cette affaire, je 
crois, messieurs, que nous ferions bien de provoquer une nouvelle 
étude de cette question, et de voir s'il ne conviendrait pas que la 
ville fasse pour les artisans et les ouvriers ce que l'industrie pri
vée a fait pour la classe aisée de la société, c'est à dire de créer des 
bassins de natation publics et gratuits dans deux ou trois quartiers 
populeux de la ville. 

Ce qui empêche aujourd'hui les ouvriers de profiter de l'usage 
salutaire des bains, c'est la perte de temps qu'ils ont à faire pour 
arriver jusqu'à la rivière. Quand des bassins de natation seront 
établis à proximité des quartiers populeux de la vil le, nul doute 
qu'ils seront très fréquentés, et on aura ainsi procuré aux classes 
laborieuses un grand bien-être hygiénique. 

Il ne manque pas en ville de terrains vagues où de pareils 
établissements pourraient être établis, et le tout avec une dépense 
moins considérable que celle que nous aurions à faire pour l'exécu
tion de l'un des deux projets en discussion. 

En conséquence, je propose, messieurs, que cette affaire soit 
renvoyée à la section des travaux, pour l'examiner sous ce dernier 
point de vue. 

H . C a t t o i r . Je pense, comme l'a dit la section des travaux, 
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que, par l'attrait d'une eau courante, les nageurs resteront fidèles 
à l'endroit du Nieuw-Molen, choisi et fréquenté depuis longtemps. 
Je suis aussi d'accord avec elle que l'industrie privée ne pendra 
rien à L'érection en étiole de natation d'un endroit qui est aujour
d'hui, nonobstant les danger» , le lieu de rendez-vous des amateurs; 
j 'en excepte cependant le meunier qui seul en a maintenant le 
profit, tandis que, par les ressources du bassin payant, i l y aura, 
peut-être moyen, pour la vi l le , de récupérer une partie des d é 
penses que nous devons faire pour la sécurité de toutes les classes 
de la société. 

Ce projet très connu, existe du reste depuis un grand nombre 
d 'années; l'industrie privée le sait : elle n'ignore pas non plus que 
nous avons un devoir à remplir ; nous ne reculerons pas : notre 
honorable collègue, M . De Doncker, nous en a assez souvent 
démontré l'urgence. 

Confiant dans la résolution du Conseil, je me permettrai de lu i 
rappeler ce que j'ai dit, en séance du 31 mars 4849, sur l'avantage 
à résulter de l 'établissement d'une route directe pour se rendre 
au Nieuw-Molen, et subsidiairement je ferai ressouvenir le Conseil 
d'une pétition fortement appuyée par notre honorable collègue 
M . De Vadder, des habitants de la seconde section ( voir séance du 
4 avril 4840 ), et qui tendait au même but, soit la construction 
d'un pont sur le fossé de la vi l le , à peu près à l'endroit où sont 
arrivés récemment divers malheurs. 

C'est avec intention que je cite cette circonstance, pour prouver 
que je veux contribuer autant qu'il est en mon pouvoir à l 'améliora
tion d'un quartier de la ville qui méri te toute là sollicitude de là 
commune. Cependant qu'on ne se méprenne pas sur mes paroles : 
je n'entends pas insinuer qu'on n'a rien fait pour ce quartier, je ne 
fais que témoigner l'espoir qu'on fera un peu plus quand l'occa
sion s'en présentera . — Je termine en réservant mon vote pour le 
projet de la section des travaux. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Nous ne discutons pas encore les 
détails du projet. 11 y a pour le Nieuw-Molen plusieurs projets. Ce 
n est pas le moment de les discuter. 11 s'agit maintenant de la 
discussion généra le , c'est à dire de l'emplacement de l'école. 

! H . W a t t e e u . J'appuie, en principe, les conclusions prises par 
l'honorable M . Jacobs. J ' irai même plus loin : je demanderai que 
l 'étude à laquelle i l désire que la section des travaux publics se 
livre n'ait rien de précipité, , que cette section se recueille autant 
que possible. 

Voici pourquoi ; 
Depuis longtemps, le Conseil s'est préoccupé et avec raison de 

créer une école de natation. Jusque kà l'industrie privée était restée 
dans l'inaction la plus complète. Je ne sais si c'est aux tendances, 
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aux intentions que le Conseil a manifestées qu'on doit les efforts de 
l'industrie privée depuis cette époque. Toujours est-il que nous 
avons trois établissements en activité et deux qui le seront inces
samment. Les choses ont donc bien changé de face depuis deux ou 
trois ans. Ces établissements sont encore susceptibles d'améliora
tions, de perfectionnements. Les efforts que l'industrie privée a fait» 
jusqu'ici, nous donnent la certitude d'un redoublement pour 
soutenir la concurrence que se font les divers établissements; mais 
l'industrie privée, dont les ressources sont bornées, ne pourrait 
soutenir la concurrence contre la ville qui puise dans la bourse de 
tous, dans la bourse des contribuables. 

Je crois qu'il y a quelque chose à faire de la part de la ville. Mais 
cela se réduit, selon moi, à des proportions bien étroites, depuis 
que les établissements privés existent. Qu'on songe à faire quelque 
chose pour les pauvres, qui n'ont pas le moyen de payer une rétri
bution, je le conçois. Si l'on présentait un projet modeste, réduit à 
ces proportions et n'entraînant la ville qu'à une dépense modeste, 
je n'hésiterais pas à le voter. 

Dans l'état de la question , il serait plus sage, plus conforme à 
l'équité, aux sentiments de justice qui doivent nous animer vis-à-
vis de nos administrés, qui ont fait de cette industrie leur seule 
ressource, de différer, de ne rien précipiter, d'attendre quelque 
temps encore. 

1M. lc Bourgmestre. Parmi les projets, i l y en a un qui 
rentre dans ces conditions. Dans la section des travaux publics, un 
membre dissident a présenté un projet qui consisterait simplement 
à améliorer le bassin du Nieuw-Molen. L'exécution en serait peu 
coûteuse. Quelle serait la dépense? 

ni. r É c h e v i n Blaes. Il n'a pas été fait de devis; mais il n'en 
coûterait pas beaucoup. 

M . le Bourgmestre. Il y aurait 36,000 francs à payer au 
propriétaire du moulin et 5,000 à payer aux hospices. 

M . Watteeu. Mais enfin celte opinion est restée isolée dans la 
section. Elle n'a pas été élaborée comme elle aurait dû l'être. Il 
convient donc, comme le demande M. Jacobs, d'ajourner la dis
cussion jusqu'à ce que la section des travaux ait examiné. 

M . Ranwet. Je comprends parfaitement la proposition de 
M. Jaeobs. Cet honorable collègue demande l'ajournement, pour 
que la question soit mieux élaborée. Si l'intention du Conseil était 
de renvoyer cette proposition à la section des travaux publics, on 
ne pourrait la lui renvoyer sous l'impression des observations de 
M. Watteeu; car des explications dans lesquelles il est entré il 
résulte que le Conseil doit renoncer à établir une école de natation 
pour la classe aisée. 
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M. H'attceti. Je l'ai déclare sans détour. 
m. Ranwet. Ce serait un motif pour hâter la décision, au lieu 

de l'ajourner; car plus vous tarderez, plus les établissements 
aujourd'hui existants, continueront de s'accroître. Quand on les 
aura laissé continuer leurs travaux, ce sera un motif de plus de 
s'abstenir. 

W. De Doncker. Depuis quinze ans, i l est question d'établir 
une école de natation. Chaque fois qu'il en est question, on ren
voie à de nouvelles études. Dans le premier temps, je ne m'y suis 
pas opposé; j'aurais agi contre ma propre opinion, en m'opposant 
à un ajournement qui pouvait avoir pour conséquence d'améliorer 
le projet. 

Nous n'avons pas à nous plaindre de ce retard, puisque la question 
est aujourd'hui parfaitement élaborée. Mais enfin, quinze ans se 
sont écoulés, et chaque fois que le projet a été à l'ordre du jour, 
on a demandé l'ajournement. 

On parle d'industrie privée et d'établissements à bon marché. 
Mais, d'après lc premier projet, la dépense devait être de 180,000 fr. 
Elle a été réduite à 110,000 francs. On a trouvé que c'était encore 
trop important, et l'on a renvoyé à de nouvelles études. Aujour
d'hui , l'on soumet au Conseil un projet d'après lequel l'école 
coûterait de 70 à 80 mille francs, et l'on trouve encore que c'est 
trop cher. Il faudrait descendre à des propositions plus modestes. 

On vous oppose l'industrie privée; mais nous ne lui ferons pas 
concurrence; elle a établi une école de natation pour les riches, 
pour ceux qui peuvent donner 1 franc ou 80 centimes pour un 
bain. Ce n'est pas à cette classe-là que je m'intéresse : elle aura 
toujours le moyen de prendre des bains à domicile ou dans des 
établissements; elle a de l'argent pour se procurer ce qu'elle désire. 
Mais i l y a une classe tout aussi intéressante ; c'est la petite bour
geoisie : elle ne peut donner 60 centimes pour prendre un bain. 
C'est pour elle que je veux un bassin de natation, où l'on puisse 
se baigner moyennant une rétribution minime équivalante au prix 
du linge. 

Vous aurez beau avoir en ville des bassins de natation, jamais 
on n'y sera admis à moins de 50 c. Or , tout le monde ne peut 
payer cette somme-là. 

La construction d'un bassin de natation par la ville n'empêchera 
pas l'industrie privée d'en construire d'autres. C'est ainsi que 
l'industrie privée, voyant le succès des bains et lavoirs publics 
établis par la ville, en établira d'autres dans d'autres quartiers. 

Ne perdez pas de vue que vous avez une population de 
160,000 habitants à laquelle vous devez sûreté et protection. Vous 
ne pouvez lui assurer ce bienfait qu'en établissant vous-même une 
école de natation. Cet établissement est tout différent de ceux que 
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pourra produire l'industrie privée; car jamais elle ne construira 
une école ou toute la ville puisse, si cela lui convient, aller prendre 
ses ébats. 

M . nersman. D'après l'honorable M. De Doncker, le projet 
d'établir au Nieuw-Molen une école de natation sur une grande 
échelle, projet adopté par la majorité de la section des travaux 
publics, ou bien celui de créer une école de natation aux portes 
de la vil le, à proximité de la 34 e écluse du canal de Charleroy, ne 
sont pas de nature à faire concurrence à l'industrie privée, qui 
s'est occupée depuis 4 ou 3 ans de doter Bruxelles de bassins de 
natation à eau chaude; à en croire M. De Doncker, l'établissement 
que la ville a le projet de créer, ne serait destiné qu'à la petite 
bourgeoisie qui n'a pas les moyens de se baigner dans les bassins 
de M . Tallois et autres, ou l'on paie 50 centimes ou un franc. 

«Te ne partage pas l'opinion de mon honorable collègue ; je crois, 
au contraire, que la création d'une école de natation le long du 
canal de Charleroy, à proximité de la porte de Ninove, serait la 
ruine des établissements que nous devons à l'industrie privée; je 
crois aussi qu'il serait fâcheux de nuire au développement de ce 
genre d'établissements, car on doit reconnaître qu'un bassin à eau 
chaude, où l'on peut se livrer à l'exercice de la natation pendant 
toute l'année, est bien plus utile qu'un bassin à eau froide, où l'on 
ne peut guère se baigner que pendant 50 ou 60 jours de l'été. 

Je ne suis pas opposé à. l'amélioration du Nieuw-Molen et à ce 
que la ville consacre à ce travail une dixaine de mille francs; mais 
je crois devoir m'opposer à l'ouverture d'un bassin à proximité de 
la ville, parce que, selon moi, ce serait la ruine des établissements 
créés par l'industrie privée ; c'est ce que je vais tâcher de démon
trer au Conseil, à l'aide des renseignements que je me suis pro
curés. 

J'ai cru de mon devoir de visiter successivement l'établissement 
de M m e Giron, celui des bains Saint-Sauveur, puis enfin l'établisse
ment de M . Tallois. Dans les deux premiers de ces établissements^ 
l'on est occupé à construire des bassins de natation de plus de vingt 
mètres de long sur douze de large. Les travaux qu'exécutent les 
propriétaires m'ont paru bien dirigés. Nous devons espérer que ces 
bassins seront bientôt ouverts au public. 

Quant à l'établissement de M . Tallois, que j'ai visité dans tous 
ses détails , je dois dire qu'il est admirablement tenu. Je me suis 
informé de la quantité de bains qu'on y prend annuellement. 
M . Tallois a mis sous mes yeux les registres dans lesquels i l inscrit, 
jour par jour, le nombre des bains qui se prennent dans son établis
sement, soit que les baigneurs les paient en argent, soit qu'ils les 
paient au moyen de cachets d'abonnement. 
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D'après les relevés que j'ai faits, le nombre des bains s'est élevé, 
en 1850-1851, à 28,005 
déduisant de ce chiffre le nombre des bains que Ton 
a pris pendant les 5U à GO jours de grandes chaleurs, 
soit * 11,475 

Reste. 16,530 bains-
pour les dix mois restants de l'année entière. 

En 1851-1852, le nombre des bains n'a plus été que de 25,068, 
dont 10,114 bains ont été pris pendant les 60 jours d'été. 

Le prix moyen des bains de M . Tallois est de 70 centimes; le 
produit des 28,005 bains de l'année 1850-1851 , a donc été de 
11),600 francs environ. 

Supposons l'existence d'une école de natation près du canal de 
Charleroy, et les baigneurs qui ont eu jusqu'à présent l'habitude 
de se rendre à l'établissement de M . Tallois, iront incontestable
ment à l'école de natation créée par la ville, pendant les 60jours de 
grande chaleur; i l faudra donc retrancher de la recette totale 

- de M. Tallois le prix moyen de 11,475 bains, dont i l sera pr ivé , 
soit la somme de 8,052 francs. 

Le restant est de . . . . . fr. 11,568 
Les frais d'exploitation, chauffage, personnel, linge, 

etc., s'élèvent à 25 francs par jour, soit pour l'année 
entière à 9,125 

Excédant. fr. 2,445 
Restera donc à M. Tallois pour les besoins de sa famille et le service 
des intérêts du capital employé, une somme de 2,445 francs! 

En présence d'un pareil résultat, i l parait évident que M . Tallois 
n'aurait plus qu'à fermer son établissement, et que, selon toute 
apparence, d'autres établissements de même nature que l'on crée 
aujourd'hui, seraient complètement abandonnés. 

Il me semble donc, messieurs, que nous ne pouvons pas donner 
notre adhésion au projet d'ouvrir une école de natation à la porte 
deNinove, non pas tant parce que nous ferions tort à l'industrie 
privée, mais parce que nous priverions ainsi les habitants de la 
ville d'un genre d'établissements qui leur est excessivement avan
tageux. 

Mais, dit l'honorable M . De Doncker, i l n'y a que les gens riches 
qui peuvent fréquenter lesbassins de natation à eau chaude; ils sont 
inaccessibles aux pauvres, à la petite bourgeoisie. A cet égard, je crois 
devoir me rallier à la proposition de M . Jacobs, qui exprime le 
désir que la section des travaux publics avise au moyen de faire, en 
faveur des pauvres, ce que l'industrie privée a fait pour les riches. 

Mais n'avons-nous pas déjà commencé à entrer dans cette voie? 
Le Conseil a donné son appui à la création d'un établissement de 

bains économiques et lavoirs publics. Ces bains seront établis 
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uniquement dans l'intérêt des pauvres et de la petite bourgeoisie. 
Sont-ils insuffisants ? Que le Conseil décrète l'ouverture de bassins 
de natation à eau chaude pour la classe ouvrière; j'y consens 
volontiers; les pauvres doivent, comme les riches, pouvoir se 
baigner et apprendre à nager à toute époque de l'année. La ville 
pourrait s'entendre à cet effet, soit avec la sociétéjde bains et lavoirs 
publics, soit avec M . Tallois, dont l'établissement est contigu à un 
terrain vague, où l'on pourrait creuser un bassin de natation pour 
les pauvres, moyennant 4 à 5,000 francs. 

D'après ces observations, je crois qu'il y aurait lieu d'examiner 
de plus près la proposition faite en section par l'honorable M. Blaes, 
d'après laquelle le Nieuw-Molen serait seulement amélioré. On 
pourrait aussi aviser aux moyens d'établir en ville, un ou plusieurs 
bassins de natation à eau chaude, pour les ouvriers et la petite 
bourgeoisie. 

A la solution de cette dernière question, se rattache en partie 
celle du système d'alimentation des eaux de la ville, dont M. le 
Bourgmestre nous a entretenus tout à l'heure. Lorsque nous 
aurons à Bruxelles de l'eau en abondance, nous verrons peut-être 
des particuliers ouvrir des bassins de natation, pour les ouvriers, 
dans diverses parties de la ville. 

Je finis, messieurs, en me ralliant à la proposition qui vous a 
été faite par l'honorable M. Jacobs. Je demande que la section des 
travaux publics soit de nouveau appelée à examiner toutes les 
questions qui se rattachent à la création d'une école de natation. 

1 M . le Bourgmestre. La proposition suivante vient d'être 
déposée sur le bureau : 

<: Nous avons l'honneur de proposer au Conseil de décider en 
principe que l'école de natation à ériger par la commune sera 
accessible au public sans aucune rétribution , et que la section des 
travaux fera l'étude d'un nouveau projet dans les conditions les 
plus économiques, eu égard à la nouvelle destination qui sera 
donnée à l'école. 

>» ( Signé ) WATTEEU et JACOBS. » 

M . De Doncker. Quand je suis à l'hôtel de ville, assis à cette 
table, je parle en administrateur. Si je n'écoutais que mon cœur, 
je tiendrais lc même langage que l'honorable préopinant; je dirais: 
autant que possible, ne faisons pas de tort à autrui. Mais je crois 
devoir ne me préoccuper ici que de l'intérêt général de mes 
concitoyens. 

L'honorable M . Mersman a nommé une personne à laquelle je 
m'intéresse particulièrement; je passe son nom sous silence, parce 
qu'il ne s'agit pas ici de noms propres. Mais, acceptant les chiffres 
qu'a posés M . Mersman, je ferai remarquer que la concurrence des 
nouveaux bassins de natation en construction doit être bien plus 
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fatale h rétablissement qu'il a cité que la concurrence du bassin 
du Nieuw-Molen OÙ se rendent pendant l'été 500 ou 000 baigneurs. 

Chaque fois qu'il est question de l'établissement d'une école de 
natation, ou vient avec des questions d'ajournement. Il est temps 
d'en finir avec ce projet. Depuis cinq ans 50,000 francs figurent à 

^ ce titre à notre budget. 

M. De Yadder . Il n'y avait pas alors d'école de natation. 

M. De Doncker. Pardon! Il y en avait une, la dernière fois 
i[ que les 50,000 francs ont été portés au budget. 

M . le Bonrginestre. On se préoccupe des écoles de natation 
'j i qui ont été érigées depuis peu ; mais i l faut être vrai : toutes ces 
* l écoles de natation ont été créées avec la perspective incessante de 

la création d'une école de natation par la ville de Bruxelles. Les 
( ï discussions ont eu lieu publiquement. Jamais, au grand jamais, 
lit l'objection qu'on présente aujourd'hui n'a été présentée. Il a tou-

lfs; jours été question de l'établissement par la ville de bains publics 
*(t et de bains payants. Depuis quatre ans, on en a parlé à différentes 
e. reprises. 

Je conçois que toutes les opinions se produisent; je comprends 
l'opinion de MM. Watteeu et Jacobs, mais je ne comprends pas 
celle de M . Mersman. Comment! i l veut que les conditions soient 
les mêmes pour tous. Mais lui , qui prend si chaudement la défense 

ÎLC de l'industrie privée, l'a complètement négligée quand il s'est agi 
des bains et lavoirs publics. Pour être conséquent, i l aurait dû 
demander que les bains publics fussent tous au même pr ix , à 10 
centimes. Quand vous avez établi des bains de l r e et de 2ME classe, 
l'industrie privée s'est alarmée; elle a réclamé. Vous deviez y 
avoir égard alors aussi bien qu'aujourd'hui. 

On ne demande pas des bains luxueux ; on demande deux classes 
de bains : les uns gratuits, les autres où l'on payera fort peu de 
chose, le linge qu'on employera, le service de sauvetage, le con
cierge, en un mot, les frais de l'établissement. 

Voilà ce qu'on demande, et ce qui a toujours été entendu par le 
Conseil. Ainsi les industriels qui ont créé des établissements ont dû 
compter que cela arriverait. 

M . M e r s m a n . J'ignore sur quoi ces établissements ont dû 
compter, mais ce que je sais, c'est qu'il y en a cinq actuellement : 

Deux dans les faubourgs, 
Un en ville en pleine exploitation, 

Épi Deux en ville en cours d'exécution. 
Il y aura donc bientôt en ville trois bassins de natation à eau 

bl chaude. 
m Je dis que ces trois bassins de natation peuvent, jusqu'à un cer-
fe: tain point, suffire aux besoins de la classe aisée, et que s'ils ont du 
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succès, ce dont je ne doute pas, nous en verrons bientôt plusieurs 
autres s'ouvrir à Bruxelles. 

Mais j'ajoute que si vous établissez une école d e natation à la 
porte de Ninove, dans les conditions indiquées par la section des 
travaux publics, vous empêcherez ces établissements de se déve
lopper. 

Al. le Bourgmestre . Et si on l'établit au Nieuw-Molen? 

m. mersman. Je crois que le préjudice serait moindre, mais 
qu51 y aurait toujours préjudice. C'est pour cela que je préférerais 
qu'on se bornât à faire au Nieuw-Molen ce que propose M. l'Échevin 
Blaes, c'est à dire qu'on l'améliorât à peu de frais, pour ,1a commo
dité des nageurs. 

M . le Bourgmestre. Avec l'établissement de deux bassins? 

m. mersman. Non ! Je voudrais laisser le Nieuw-Molen dans 
l'état où il est, sauf à l'améliorer. 

Il me reste à répondre à une objection qui m'a été faite par M. le 
Bourgmestre. Il comprend, di t - i l , l'argumentation de MM. Jacobs 
et Watteeu, mais i l ne comprend pas que je m'oppose à la création 
d'un bassin de natation pour la petite bourgeoisie, moi qui ai favo
risé l'institution des bains et lavoirs publics et la division des bains 
de cet établissement en deux classes. Je dois donner à cet égard 
quelques explications au Conseil. Il est vrai que la Société des bains 
et lavoirs a l'intention de créer deux catégories de bains, les uns à 
10 ou 15 centimes pour les ouvriers et les pauvres; les autres à 
30 centimes pour les commis de bureau qui ont 5 à 600 francs d'ap
pointements, les contre-maîtres de fabrique, les petits boutiquiers, 
etc., qui n'ont pas les moyens de payer fr. 1 - 50 pour un bain, 
prix auquel sont fixés les bains dans tous les établissements qui 
existent à Bruxelles. Il est évident que la Société des bains et lavoirs 
ne peut faire concurrence aux établissements particuliers, car aucun 
d'eux ne satisfait aux besoins de la petite bourgeoisie. Il existe, à 
cet égard, une lacune regrettable, et c'est cette lacune que nous 
voulons combler, en offrant au public des bains dans des baignoi
res, au prix de 50 centimes. 

Remarquez, du reste, que les bains de l r e classe de la société 
seront en très petit nombre, comparativement à celui des bains de 
2 e classe. Sur 50 baignoires de 2 e classe, c'est à peine s'il y aura, 
dans l'établissement à créer, 8 à 10 baignoires de Ve classe; évi
demment i l n'y a pas là de quoi craindre la concurrence de la 
société des bains et lavoirs publics. 

m. De Doncker. Je remercie l'honorable préopinant; il a 
défendu ma proposition mieux que je n'aurais pu le faire; j adhère 
volontiers à tout ce qu'il a dit. 



n. 11 c h e v l n B I n o s . Deux projets ont été élaborés pour le 
Nieuw-Molen ; ils portent les n " 4 et 5. 

Ils ont ecla de commun, que l'un et l'autre divisent l'école en 
deux bassins. 

Ils ont cela de différent, que le projet n° 4 conserve au lit de la 
Senne, près du moulin, sa forme et ses dimensions actuelles, tandis 
que le projet n° 5 régularise, redresse et rétrécit cette partie de la 
rivière. 

Le devis du projet n" 4, se résume ainsi : 
Travaux . . . . . . fr. 51,995 » 
Terrain des hospices 5,420 25 

Id. de M. Demol . . . . 56,000 » 
Total. fr. 95,415 25 

Voici ce que le n° 5 coûterait : 
Travaux fr. 46,757 35 
Terrain des hospices 5,420 25 

Id. de M . Demol 36,000 >» 
Total. fr. 88,157 60 

Si le devis du n° 4 est plus élevé encore que celui du n° 5 , c'est 
que le premier projet assigne plus d'étendue à l'un des bassins. 

Ains i , d'après les deux plans n° ' 4 et 5 , l'école de natation du 
Nieuw-Molen nous coûterait à peu près autant que celle du canal 
de Charleroy, dont le devis s'élève, vous le savez, à 93,990 fr. 

Je l'avoue, je ne suis enthousiaste ni du projet n° 4 , ni du n° 5 ; 
je suis le membre dissident auquel on a fait allusion et dont l 'opi
nion individuelle se trouve consignée dans un passage du rapport. 

Si l'on m'écoutaît, on placerait l'école au Nieuw-Molen; mais on 
l'y établirait de la manière la plus économique, la plus simple. On 
ne rétrécirait pas la rivière ; on laisserait au bassin sa forme 
actuelle; on n'y établirait ni le plancher, ni les autres ouvrages 
plus ou moins coûteux dont i l s'agit, et q u i , à la première crue, 
risqueraient d'être emportés par les eaux. 

Dans son état actuel, le Nieuw-Molen est une école de natation 
incomplète. Complétons-la. Ajoutons au Nieuw-Molen ce qui lui 
manque. Améliorons-le. Rendons-nous maîtres des rives, afin 
qu'on ne puisse pas nous déposséder un jour. Mettons de la simpli
c i té , de la solidité dans les constructions; qu'elles offrent le moins 
de prise possible aux eaux. Quand nous y aurons fait tout cela, 
quand nous y aurons réuni le personnel et le matériel d'une école 
de natation, que nous restera-t-il à faire? Il ne nous restera qu'à 
acheter une planche, à la fixer au dessus de l'entrée de l'établisse
ment et à y faire peindre en gros caractères les mots : École de 
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natation. Nous posséderons alors ce qui peut nous manquer encore 
De fait et de nom, le Nieuw-Molen sera une école de natation. 

La proposition de M. Watteeu est sage, mais incomplète. 
Elle laisse indécise la question de l'emplacement de l'école. 
Cette question-là, nous pourrions la trancher dès aujourd'hui. 
Une sérieuse objection contre le projet d'alimenter les bassins 

de l'école de natation avec l'eau du canal de Charleroy, c'est le 
chômage obligé de ce canal à certaines époques. D'après une note 
qui m'a été remise par M. Laroux, les eaux du canal de Charleroy 
ont été baissées : — en 1845, du 20 au 51 août; — en 1846, du 
1 e r août au 1 e r septembre; — en 1847, du 7 au 16 août; — en 
1849, du 14 juillet au 2 août; — en 1850, du 13 juillet au 
2 août ; — en 1851, du 20 juillet au 12 août; — en 1852, du 
18 juillet au 2 septembre. Ainsi, c'est ordinairement à l'époque 
des chaleurs, dans la saison des bains, que le canal chôme, et vous 
voyez quelle est la durée du chômage. 

Dans une ordonnance de la députation provinciale, que j'ai 
entre les mains, je vois que le curage de la Senne, en aval du 
Nieuw-Molen, n'a duré que trois jours, en juin 1849. 

Je propose au conseil de décider, en principe, que l'école de 
natation sera placée au Nieuw-Molen et qu'elle y sera établie sur 
des bases économiques. Il y aurait un nouveau travail à vous sou
mettre ensuite. Cette dernière étude serait bientôt faite. 

i t l i l l , Watteeu et Jacobs déclarent se rallier à cette propo
sition. 

M. le Bourgmestre. La proposition a pour objet que le 
Conseil décide qu'il y aura une école de natation, qu'elle sera 
construite au Nieuw-Molen, que la construction devra être éco
nomique, que le tout sera renvoyé à la section des travaux publics. 
(Adhésion. ) 

On ne peut décider s'il y aura un ou deux bassins. Mais per
sonne ne veut, sans doute, que la situation actuelle soit empirée. 
Or, en fait, i l y a deux bassins au Nieuw-Molen. Il y a un endroit 
où, en payant, on a une gare pour faire sa toilette, où l'on trouve 
du linge. Quand on ne veut pas payer, on va de l'autre côté. La 
principale séparation, ce n'est pas dans l'eau, c'est dans l'endroit 
où l'on se dépose les vêtements. 

M. Vaiidcrlindeu. L'inconvénient qu'il y a c'est qu'on enlève 
les objets des baigneurs. Cela n'arriverait pas s'il y avait deux 
bassins. 

Ht. Watteeu. Il ne faut pas deux bassins pour ceJa; il suffit 
d'avoir deux rives. 



R a n w e t . Pour que Ton fît des études, il faudrait que ion 
décidât si la ville veut faire un ou deux bassins. 

M. l e B o u r g m e s t r e . Ce sera un bassin avec deux gares, ou 
bien deux bassins. 

11. W a l t e r . Je renonce à la parole, la proposition adoptée par 
le Conseil étant conforme à mon opinion. 

Le Conseil admet les transactions ci-après sur procès-verbaux 
en matière de taxes communales : 

NOMS 

E T Q U A L I T É S 

des 
contrevenants. 

F A I T S R É S U L T A N T D E S P R O C È S - V E H B A O X 

E T D E L ' I N S T R U C T I O N . 

W3 

2 «• 
H — 

3.2 
o 

r L M a l l l n „„,„..«.:„ (Manquant de 10 bouteilles de) ubvselen, commis- ) . ^ „ , . n , , , , « . ( - « r 
n__ < vin sur obO déclarées a la>o0 francs. • - „ « r» 11 \ OUI (*UU U CCI il 

sionn r e, a Bruxelles. ) .. . . . 
[ sortie ; negligence. 

p „ A « ' i (Excédant de 2 m 40 carres de) 20 fr. Roward, voiluner, ) » #» f 
\ i n A n . ; m n \ pierres blanches sur 9 mètres >sans con-

' déclares; erreur. Jfiscation. 

Waroquier, veuve, Hntroduction de 1 bouteille de) * S f r ; 
rue des Tanneurs, 29. j vin ; fraude; position précaire, j ® ? ^ 

Evrard, épouse, (Excédant de 89 k i l . de houille y 15 fr. 
marchande de houille, < sur 600 déclarés; intention j sans con-

à Bruxelles. ( douteuse; position précaire. Jfiscation. 

Gilquin, veuve, (introduction de 3?4 de kilog.) f * ° fr; 
rent iè re , à Gand. J de bœuf ; erreur. let c?m" 

\ ) cation. 



Harlet, Henri, (Introduction de 10 kilog. de) 10 fr. 
facteur au chemin < graisse alimentaire ; erreur. > sans con-

de fer. ( ) fiscation. 

Le Conseil se forme en comité secret à 3 heures 3/4; il se sépare 
4 heures. 



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

ItULLETIN COMMUNAL. 
ANNÉE 1852. 

i 1 S U P P L É M E N T A U N ° 2 4 . S A M E D I 4 D É C E M B R E . 

Aux habitants de Bruxelles. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

A l'honneur de prévenir ses concitoyens que les membres des 
comités de charité feront incessamment leur tournée annuelle, 
pour grossir les ressources dont ils disposent et pouvoir continuer, 
avec succès, leur œuvre de dévouement. 

La charité ne fait jamais défaut dans la capitale; mais les aumônes 
individuelles manquent parfois le but que tous doivent vouloir 
atteindre : soulager les véritables misères, aider les malheureux 
à sortir de leur position précaire. 

Les comités ne se bornent pas à distribuer des aumônes ; ils sont 
les conseillers, les guides, les visiteurs des pauvres; ils préviennent 
la mendicité dont la répression est pénible pour l'autorité. 

Habitants de Bruxelles, vous aiderez vos magistrats dans l'accom
plissement de la partie la plus délicate de leur tâche; vous répon
drez à l'appel qui vous est fait au nom de ceux qui souffrent. 

Bruxelles, lc ôO novembre 1852. 

Le Bourgmestre, 
C. DE BROUCKERE. 
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K«apport de la section des travaux publics sur h 
construction d'une nouvelle église pour la paroisse 
de S t e-Catherine. 

Messieurs. — Le 4 octobre 1850, vous avez reçu communication 
d'une délibération que le conseil de fabrique de l'église de 
Ste-Catherine venait de prendre dans une séance extraordinaire. 

Il avait eu précédemment, vous écrivait-il, l'intention de vous 
soumettre un plan d'embellissement pour la façade de l'église. 
Comme i l s'occupait de ce projet, les inondations étaient survenues; 
les eaux avaient envahi l'édifice, elles y avaient causé des dégâts 
considérables -, i l avait fallu le fermer temporairement, par mesure 
de sûreté publique ; les réparations les plus urgentes y avaient été 
faites à la hâte. 

Avant d'entreprendre une restauration complète, le conseil de 
fabrique s'était demandé si mieux ne vaudrait pas de doter la 
paroisse d'une nouvelle église. 

L'état des bâtiments actuels, leur irrémédiable irrégularité,leur 
insalubrité dans la saison des pluies comme dans celle des cha
leurs , le peu d'élévation des voûtes, l'infiltration des eaux sous le 
pavement pendant les crues de la rivière, le délabrement et la 
mesquinerie de la façade : toutes ces considérations avaient 
détourné le conseil de fabrique de ses projets d'embellissement et 
de restauration générale. 

« Cette résolution, vous écrivait-il, et le vœu unanime des 
paroissiens nous ont fait entrevoir la possibilité de faire construire 
une église nouvelle, dont l'emplacement s'offre pour ainsi dire de 
lui-même sur une partie du bassin de Ste-Catherine. La tour monu
mentale serait conservée, ce qui diminuerait l'importance des frais, 
et cette construction qui présenterait sa façade sur le Vieux-Marché-
aux-Grains, serait pour la capitale un monument nouveau qui 
viendrait embellir la partie basse de la ville. 

» La fabrique contribuera de tous ses moyens à la dépense, et 
les ressources que l'église aura de disponibles, jointes aux dons 
généreux des paroissiens, nous permettent d'entrer dans les frais 
pour une somme de 100,000 francs, sans parler de la valeur de 
l'église actuelle que nous céderions à la ville, si elle désire l'utiliser. 

» Nous avons l'espoir, Messieurs, que vous accueillerez favora
blement notre projet, et que, par votre décision, vous contribuerez 
à doter la paroisse d'une église et la capitale d'un nouveau monu
ment. » 



l a demande du conseil de lubrique fut renvoyée par le Conseil 
Communal à la section des travaux publics. 

l.o> q u e s t i o n s d'art relatives à la construction d'une église sur 
remplacement du bassin de S , 0-Catherinc furent mises à l'étude. 

A u mois de juillet 18M, une enquête de commodo et incomodo 
s'ouvrit à l'hôtel de ville. Les avant-projets que l'administration 
avait l a i t élaborer par M. Poelaert, furent exposés publiquement. 

Dans le cours de l 'enquête, trois pétitions, portant ensemble 
23 signatures, lurent adressées au Conseil communal. 

Les pétitionnaires réclament contre le comblement d'une partie 
du bassin. Cette mesure leur semblerait contraire aux intérêts de 
la ville et d'un grand nombre de particuliers. Ils font remarquer 
que ce bassin est le plus rapproché du centre de la vi l le ; qu'il est 
d'une incontestable utilité aux négociants, aux marchands de 
pierres, de briques, de tuiles, etc., établis le long de ses quais; que 
le supprimer serait déprécier leurs propriétés. Ils rappellent qu'au 
mois d'août 1850, i l absorba une grande partie des eaux qui avaient 
submergé la ville basse. En supposant qu'il faille reconstruire 
l'église actuelle ( ce qu'ils admettent volontiers, bien que cela ne 
leur paraisse pas démontré ), ils demandent si son emplacement 
actuel, agrandi au besoin de quelques terrains voisins, ne serait 
pas préférable? Enfin, en supposant pour un moment que l'intérêt 
du commerce ne réclame point la conservation du bassin, ils 
demandent s'il ne conviendrait pas de l'affecter à un autre établisse
ment d'utilité publique, plutôt qu'à une église? 

D'après les renseignements recueillis par l'Administration, 
cinq des vingt-trois pétitionnaires habitent le Quai-au-Bois-à-
Brûler , cinq le Quai-au-Sel, trois le Quai-aux-Briques, trois la 
place de la Grue, un la rue S t e-Catherine, trois la rue de la Vierge-
Noire, deux la rue de Laeken et un la rue des Bouchers. Trois 
d'entr'eux sont propriétaires de bâtiments sur le Quai-aux-Briques, 
deux sur le Quai-au-Bois-à-Brûler, deux sur le Quai-au-Sel, un 
sur le Quai-au-Foin, un sur le Quai-du-Chantier, un sur le Quai-
aux-Semences, un sur la place de la Grue, un dans la rue de la 
Vierge-Noire, un dans la rue de Laeken ; les autres tiennent à 
louage leurs habitations. 

Il n'a pas été présenté de pétitions en sens opposé ; mais l'offre 
spontanée d'une somme de cent mille francs par le conseil de 
fabrique, en son nom et au nom des paroissiens, est une démon
stration significative; elle témoigne hautement de la sympathie 
avec laquelle le projet a été accueilli dans une grande partie du 
quartier. 

L'enquête terminée, l'Administration communale, complétant 
l'instruction de l'affaire, a fait dresser les plans définitifs et lès 
d e v i s des constructions. 
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Ces dernières études sont terminées, et nous avons l'honneur 
de vous en soumettre aujourd'hui le résultat. 

Dans son état actuel, le bassin de S ,e-Catherine a 157 mètres 
de long, 55 mètres de large et 5,181 mètres carrés de superficie. 

La partie à en retrancher a 90 mètres de longueur et 2,970 mètres 
de surface. 

La partie conservée aura 67 mètres de long et 35 de large; 
sa superficie sera de 2,211 mètres carrés. 

La nouvelle église est complètement isolée. 
Son portail, percé de trois portes où l'on monte par un escalier 

de 10 marches, regarde la place du Vieux-Marché-aux-Grains. 
De larges rues bordent ses deux façades latérales. 
Son chevet fait face à la place de la Grue et à la partie conservée 

du bassin, dont i l est séparé par un quai de 15 mètres de largeur, 
voie nouvelle qui met le Quai-aux-Briques en communication 
directe avec le Quai-aux-Semences. 

En même temps que les plans de l'église, on adopterait ceux de 
ses abords. On arrêterait de nouveaux alignements, pour une partie 
du Vieux-Marché-aux-Grains et pour les deux quais transformés 
en rues. On élargirait le Vieux-Marché-aux-Grains, vers la rue 
S , e-Catherine, de manière à faire concorder l'axe de la place avec 
celui du portail. Les deux rues, longeant les façades latérales de 
l'église, auraient 14 mètres de large (mesures prises entre les 
contre-forts de l'édifice et les maisons)5 cette largeur égalerait, 
à 35 centimètres p rès , celle des rues spacieuses qui entourent le 
théâtre de la Monnaie ; l'espace serait plus grand encore, si la dis
tance était mesurée sur le nu des murs et non sur les contre-forts. 
Les rectifications d'alignement s'opéreraient à la longue, à mesure 
des reconstructions. Mais enfin on parviendrait, au bout d'un 
certain laps de temps, à créer un ensemble régulier et bien pro
portionné de constructions et de rues. Que n'en a-t-on fait autant 
pour l'église de S t e-Gudule, au temps où on l'a bâtie ? Pourquoi 
n'a-t-on pas dès lors arrêté les futurs alignements des rues voisines 
de l'édifice ? On aurait rectifié ses abords plus tôt et à moins de 
frais; la chose serait terminée depuis des siècles. 

La nouvelle église S , e-Catherine a, dans œuvre, 71 mètres 30 
centimètres de long, sur 24 mètres de large. 

Elle comprend trois nefs, une grande et deux petites, un chœur 
et deux chapelles latérales. 

Les fonds baptismaux, la salle de réunion du conseil de fabrique, 
le logement du concierge et les autres dépendances de 1 église 
sont groupés autour de l'abside. 

La grande nef a 10 mètres 75 centimètres de large, sur 2r> 
mètres 25 centimètres d'élévation. Les petites nefs ont 5 mètres 



7,") centimètres de large, sur 15 mètres 25 centimètres d'élévation. 
Le tableau suivant met les dimensions du nouvel édifice en 

regard de celles des églises de S'.-Joseph, de N. -D. des Victoires 
au Sablon et de l'église actuelle de S*6.-Catherine. 

E G L I S E S 

Sl.-Josepli. du Sablon. Ste.-Catlierine. Ste.-Catherine-
( actuelle. ) ( p r o j e t é e . ) 

Longueur de l'église, 
le chœur compris . . 61"' 08"'00 e 49™ 70° 71 r a 30 e 

Longueur du chœur . 14 16 90 17 25 24 10 
Largeur de l'église 

( entré les murs ) . . 25 26 20 23 80 24 00 
Superficie intérieure 

de l'église, non compris 
lechœur et les chapelles l , 1 5 0 m 2 1,071-2 762 m

2 1 ,127 m 

La longueur de la nouvelle église surpassera donc de 5 m 30 e 

celle de l'église du Sablon, de 10 m celle de S'.-Joseph et de 2 1 m 

60 e celle de l'église actuelle de S t e.-Catherine. 
La superlicie bâtie de l'édiiice projeté sera, en totalité, de 

2,020 mètres carrés. 
La superficie de la partie antérieure du vaisseau, c'est à dire de 

la partie destinée aux fidèles, et à laquelle n'appartiennent ni le 
chœur, ni les chapelles, ni les dépendances, sera de 1,127 mètres 
carrés; cette partie aura donc plus d'étendue qu'elle n'en a dans 
l'église du Sablon ; surpassant de 365 mètres carrés la partie cor
respondante de la vieille église de S t e.-Catherine, elle contiendra 
environ 2,254 personnes, soit, à peu p r è s , 750 de plus que n'en 
peut contenir le temple actuel ( le chœur non compris ). 

Le style d'architecture adopté par l'auteur du plan, est celui de 
la renaissance. 

Toutes les façades seront construites en pierre de Gobertange; 
c'est, vous le savez, la pierre qu'on emploie à la restauration de 
la tour de l'hôtel de ville et de l'église S t e-Gudule. 

Les fondations seront assises sur pilotis. 
Le clocher actuel de S t e-Catherine restera debout. Il n'y a pas 

de raison pour l'abattre; c'est la partie la moins ancienne de 
l'édifice ; sans avoir une grande valeur comme œuvre d'art, i l est 
d une forme convenable et d'un bon effet dans la silhouette géné
rale de la ville ; ce ne serait pas le premier exemple d'un clocher 
survivant à la démolition d'une église. Au besoin, un clocher 
neuf pourrait être ajouté au portail. 

Le devis comprend, outre l'église proprement dite, les travaux 
de voirie que l'exécution du projet rendra nécessaires, savoir ; 


