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T ITRE V . 

Dispositions générales. 

>,], _ Toute infraction aux dispositions du présent règle
ment, dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé d'autres peines, 
sera punie d'une amende de cinq à quinze francs et d'un emprison
nement de un à cinq jours, séparément ou cumulativement, selon 
le> circonstances et la gravité du fait. 

Le maximum de l'emprisonnement sera appliqué dans tous les 
cas de récidive, sans préjudice aux mesures administratives qui 
pourront être prises à l'égard des propriétaires et des cochers de 
voitures de place. 

IM. K a i e m a n . D'après cet article, le maximum de l 'empri
sonnement serait appliqué dans tous les cas de récidive. Mais 
les circonstances peuvent être très atténuantes et le juge n'appli
quera pas alors le maximum. 

Je propose la suppression des mots : « Le maximum de l'empri
sonnement sera appliqué dans tous les cas de récidive. » 

Cette proposition est adoptée. L'article 51 est adopté avec cette 
suppression. 

T ITRE V I . 

Art. 52. — Indépendamment des dispositions qui précèdent , 
les propriétaires et cochers de voitures de place devront se con
former aux lois et règlements généraux de police concernant la 
circulation et le stationnement des voitures sur la voie publique. 
— Adopté. 

Art. 55. — Les ordonnances et les règlements relatifs aux voi
tures de place du 23 avril 1845, 9 octobre 1847, 29 mars 1850, 
18 janvier et 10 mai 1851 sont et demeurent abrogés. — Adopté. 

M . Otlet . Quand le règlement sera-t-il mis à exécution! 
M . le B o u r g m e s t r e . Sept jours après la publication. Mais 

il faut donner au Collège le temps de mettre les lieux de station
nement en adjudication. 

11 est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du 
règlement, qui est adopté par 21 voix contre 3. 

Ont voté pour M M . Trumper, Cattoir, Kaieman, Vandermeeren, 
Bischoffsheim, Watteeu, Jacobs, Walter , Cappellemans, Spaak, 
Lavallée, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Delloye, Riche, Mas
kens, Fontainas, De Doncker, Ranwet et De Brouckcre. 

Ont voté contre : M M . Otlet, Vanderlinden et De Meure. 
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HI. Ranwct présente le rapport de la section du contentieux 
sur le système de distribution d'eau. 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport (1) et en renvoie 
la discussion à la prochaine séance qu'il fixe au samedi 2 juin. 

IH. l e B o u r g m e s t r e . Nous avons maintenant à l'ordre du 
jour le devis pour la confection des costumes et des décors du 
théâtre royal. Je propose de renvoyer cette affaire à la section de 
l'instruction publique et des beaux-arts, qui nous fera un rapport 
à la prochaine séance. 

IH. r É c l s c T Î n F o n t a i n a s fait au nom du Collège le rapport 
suivant : 

La ville a successivement, depuis 1821 et 1822, vendu les ter
rains longeant le boulevard situé entre les portes de Louvain et de 
Namur. 

Les ventes ont eu lieu à charge par les acquéreurs : 
1° 
2° De faire clôturer, vers le boulevard et le prolongement de la 

rue de la Loi, dans le terme d'une année, les terrains vendus, par 
des grillages, d'après les plans à fournir ou à approuver pur la 
ville, etc. 

On comprend le but de cette stipulation qui est trop nettement 
formulée pour nécessiter le moindre commentaire. 

Depuis quelques temps, certains propriétaires se sont permis de 
masquer les grillages par des volets. 

C'est positivement méconnaître les termes et blesser l'esprit du 
contrat ; c'est violer une condition essentielle de la vente. 

Aussi le Collège a-t-il réclamé en s'adressant, entre autres, a 
M . le comte Goblet. 

Mais, au lieu d'obtempérer à l'invitation de ne point intercepter 
la vue, i l a répondu qu'il n'avait fait qu'user de son droit et 
que la prétention du Collège serait une aggravation de servi
tude. 

Dans l'espoir de prévenir une contestation judiciaire, le Collège 
a écrit une seconde fois à M . le comte Goblet. La lettre est restée 
sans réponse. 

(i) Voyez inprà p. 394. 



— 593 — 

la stipulation étant claire et son importance incontestable, le 
Collège demande l'autorisation d'attraire M . le comte Goblet en 
justice pour le faire condamner à enlever les volets placés contre 
le pillage de son jardin. 

Deux autres propriétaires se trouvant exactement dans le m ê m e 
cas, le Collège demande aussi l'autorisation de les poursuivre en 
justice, aux mêmes fins. 

IH. Walter. Est-ce que tous les propr ié ta i res ont résisté ? 

IH. le Bourgmestre. Non pas tous, mais ceux que nous 
proposons de poursuivre. 

¡91. Kaieniau. Je crois qu'on a le droit d'aller plus loin et de 
réclamer la suppression des haies. Ce que l 'on a vou lu , c'est un 
grillage. Si vous mettez des volets ou une haie, ce n'est plus un 
grillage. Si l'on avait voulu une haie comme c l ô t u r e , on l'aurait 
dit. 

IH. le Bourgmestre. C'est évident ! La vil le a voulu que les 
promeneurs eussent la vue du jardin ; j 'aimerais mieux la vue 
d'un bâtiment que la vue de ces volets. 

Les conclusions du rapport du Collège sont adoptées . 

M. Yanderiiudcn. Si l 'on bâtissait à front du boulevard, i l 
aurait plus de vie ; i l y a six mois de mauvais temps, pendant 
lesquels i l y a sur le boulevard qnelques rares promeneurs. 

IH. le Bourgmestre. Si cette proposition était adop tée , on 
ferait payer le rachat d'une servitude o n é r e u s e , à cause de 
laquelle on a vendu les terrains à très bon m a r c h é . 

M. ï anderllnden. Depuis la place des Palais jusqu 'à la 
porte de Namur, on a bâti à front du boulevard. I l y aurait plus 
de symétrie, si depuis la rue de la Loi jusqu 'à la rue de Louvain on 
bâtissait également à front du boulevard. La vil le y trouverait, je 
crois, son intérêt ; car i l n'y a que deux propr ié ta i res qui ont bâti 
en retraite. 

M. Watteeu. Je crois que cela mér i t e examen. 

Cette affaire est renvoyée à l'examen de la section des travaux 
publics. 

Le Conseil admet les transactions ci-après sur procès-verbaux 
Messes par les préposés aux taxes communales. 
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NOMS m 
c 

E T Q U A L I T É S 
FAITS R É S U L T A N T DES P R O C È S - V E R B A U X 2 « e

li
o
 

des E T D E L ' I N S T R U C T I O N . 
CS 
c 

contrevenants. o u 

Vreux, Eugénie , 
servante sans place. 

T i l l y , Catherine, 
servante sans place. 

Lintermans, Marie, 
servante sans place. 

Hennecart, 
conducteur aux messa

geries Van Gend. 

Épouse Groenedaele, 
domiciliée à Ostende. 

Marmite, Égide , 
ardoisier, rue aux 

Laines. 

Ghyselen, Dés i ré , 
commissionnaire, 

à Bruxelles. 

| Introduction d'une bouteille de ) 50 fr. 
v i n . Fraude. )et la con-

) fiscation. 

Introduction de 1 1̂ 2 kilog. de] 10fr. 
viande. Fraude. Position >et la ron-
précai re , ) fiscation. 

Introduction de 5 1?2 kilog. ) 25 fr. 
de porc. Fraude. Position)et la con-
préca i re . ) fiscation. 

Introduction de 5^4 kilog. de] 10 fr. 
viande. Négligence. >et la con-

1 fiscation. 
Introduction de 

v in Négligence 
bouteilles de] 10 fr. 

>sans con-
) fiscation. 

2,700 déclarées. Erreur, 
Excédant de 175 ardoises sur) 10 fr. 

>sans con-
) fiscation. 

Excédant de 100 ki log. de bois) 10 fr. 
des îles sur 2,700 déclarés. J sans con-
Erreur. j fiscation. 

Le Conseil se forme en comité secret à quatre heures et demi, 
i l se sépare à cinq heures. 

Rapport fait par M . Ranwet, au nom de la section du 
contentieux, sur le nouveau système de distribution 
d'eau. 

Messieurs, dans vos séances des 24 mars et 5 mai derniers, vous 
avez renvoyé à l'examen de la section du contentieux les proposi-
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dons faites par le Collège relativement à la distribution des eaux , 
dqui ont été amendées par la section des finances. 

Parmi les articles qui résument ces propositions, i l en est qui 
concernent le mode qui sera suivi dans cette distribution, le prix 
,1e la redevance, le placement des tuyaux conducteurs; leur exa
men n'entrant pas dans nos attributions, comme section du conten
tions, nous ne nous en sommes pas occupés à ce titre. 

Le projet amendé par la section des finances se divise en deux 
parties : l'une relative au service publ ic , l'autre au service des 
abonnés. . . 

La première se borne à établir une nouvelle imposition sur les 
propriétaires d*immcubles, dans le but de subvenir au payement 
d'une partie des intérêts du capital employé à la mesure; la néces
sité de cotte imposition, son opportuni té , son chiffre, seront appré
ciés par le Conseil ; nous nous bornerons à dire que, si les autori
t é compétentes donnent leur adhésion à la résolution du Conseil, 
qui établirait cette aggravation d ' impôt , elle sera légale et 
obligatoire pour ceux qu'elle atteint. 

Quant à la seconde partie du projet, la section en a parcouru 
successivement tous les articles; elle est d'avis qu'au point de vue 
delà légalité, leurs dispositions ne contiennent rien de contraire 
aux principes du droit. 

Il est certain qu'en ce qui concerne ceux de ces articles relatifs 
aux abonnements à venir , la ville de Bruxelles, débitant l'eau 
comme marchandise, comme objet placé dans le commerce, peut 
fixer les conditions qu'elle jugera les plus avantageuses, soit à son 
propre intérêt, soit à celui de ses acheteurs; c'est un véri table 
contrat que l'acheteur est libre d'accepter ou de refuser. 

En ce qui concerne les articles relatifs aux abonnements pe rpé 
tuels, pris en exécution de votre résolution du 11 décembre 1852, 
la seule question q u i , en droit, doive ê t re examinée , est celle de 
savoir s'ils ne portent pas atteinte à des droits acquis. 

Lorsque la ville de Bruxelles a fait un appel aux abonnements 
à perpétuité, elle a promis à ceux qui les prendraient, qu'elle leur 
fournirait de l'eau avant le 1 e r janvier 1856, moyennant capitali
sation du prix, sur le pied de soixante francs pour chaque hecto
litre d'eau fourni par vingt-quatre heures. 

Dans l'avis du Collège du 14 décembre 1852 , pas plus que dans 
les actes de concession déjà passés, la vil le n'a spécifié ni le mode, 
ni les moyens par lesquels elle opérera la distribution; vis-à-vis 
des anciens abonnés, elle n'est donc tenue qu'à leur l ivrer la quan
tité d'eau pour laquelle ils ont souscrit, libre à elle de dé te rminer 
le mode de la distribution. Ce mode, qui était resté incertain, est 
fixé aujourd'hui par les propositions qui vous sont soumises. La 
distribution se fera d'une manière continue, à discrétion pour les 
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usages domestiques, à l'aide d'un diaphragme ou d'un compteui 
pour les consommations d'agrément ou d'utilité industrielle. 

Pour les abonnés à perpétui té qui n'ont pris de l'eau que pour 
les usages exclusivement domestiques, l'art. 9 les place sur la 
m ê m e ligne que les abonnés nouveaux, sauf bonification dans le 
cas qu' i l p révo i t , c'est à dire que , si la rente, calculée sur le pied 
de 4 1/2 p. c. du capital p a y é , dépasse Je prix de l'abonnement 
g é n é r a l , l 'excédant leur sera remboursé par la caisse communale. 
On ne pouvait faire autrement; car l'avantage de recevoir de l'eau 
à discrétion ne pouvait ê t re refusé à ceux dont le concours avait 
favorisé l 'opération à son début . 

S'ils veulent conserver la l iberté d'employer l'eau à d'autres 
usages, le paragraphe de l'art. 9 leur indique le mode par lequel 
ils la recevront, c'est à dire par un robinet de jauge; leur position 
à cet égard n'est pas aggravée ; elle reste ce qu'elle était au moment 
de la concession; la vil le ne fait que dé terminer le mode qui avait 
été tenu en réserve . 

11 importe cependant de faire ic i une observation. Lors des 
demandes primitives, i l n'y avait pas de distinction entre les eaux 
exclusivement destinées aux usages domestiques et celles destinées 
à l ' agrément et à l 'util i té industrielle; leur mode de distribution 
paraissait devoir ê t re le m ê m e ; l 'abonné perpétuel qu i , dans sa 
pensée et ses intentions, voulait , sur la somme d'eau demandée 
par l u i , en l ivrer une partie plus ou moins considérable à telle ou 
telle destination, n'a pas cru devoir dé te rminer cette partie, parce 
qu'alors cette dé terminat ion n 'é ta i t pas exigée ; elle n'aurait même 
eu , dans ce moment, n i but , ni motif. Cette faculté doit lui appar
tenir aujourd'hui; car, dès l'instant que l'on admet qu'il y a 
avantage à recevoir de l'eau à discrétion pour les usages domesti
ques, parce qu'alors on n'a besoin ni de diaphragme, ni de réser
voir ou de compteur, i l faut que cet avantage soit assuré à l'abonné 
ancien; i l faut qu' i l puisse spécifier sur sa concession primitive la 
quant i té d'eau qu ' i l destine aux usages domestiques, sans cela il 
serait placé dans une position moins favorable que l'abonné nou
veau ; les dépenses et les inconvénients d'un diaphragme ou d un 
réservoir auxquels échapperai t ce dernier, viendraient, sans motifs 
comme sans équ i t é , peser sur le premier. 

J'ai voulu présenter d'abord les observations qu'il y avait à faire 
sur la position des abonnés anciens; i l reste à en indiquer.quel
ques unes sur d'autres articles. 

La section propose de rédiger l 'art. 1e r en ces ternies : « Chaque 
propr ié ta i re d'immeuble situé dans la vil le de Bruxelles, sera, à 
dater du 1 e r janvier 4856, imposé annuellement à '2 p. c. sur le 
revenu cadastral de la propr ié té . » 

A l'art. 4, la section propose la suppression des mots : « à tous 
ceux qui la consomment. » 
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H était difficile de déterminer exactement jusqu'où peuvent 
s'étendre les usages domestiques auxquels l'eau peut être employée 
C l livrée à discrétion; mais la section a pensé que, du moment 
où l'eau prise avec cette destination viendrait à servir aux besoins 
d'un commerce ou d'une industrie, le bénéfice de la discrétion 
élevait cesser, ainsi, par exemple, dans le cas où la maison habitée 
d'abord par un particulier serait occupée plus tard par un mar
chand de chevaux ou un entrepreneur de voitures publiques. 

L'art. 4 a donné lieu à une autre observation. Il frappe, dans 
son paragraphe, d'une augmentation d'un franc la redevance 
annuelle par are de jardin annexé aux habitations. I l a paru que 
cette augmentation ne peut pas être demandée à celui q u i , outre 
un abonnement pour les usages domestiques, prend supplé to i re-
ment un abonnement pour l 'agrément . Quel est le motif sur 
lequel l'augmentation de la redevance peut ê t re fondée? C'est la 
crainte ou la présomption que l 'abonné n'abuse de la discrétion des 
eaux qui lui sont accordées pour les usages exclusivement domes
tiques et ne les emploie à l'arrosement de son jardin ; mais i l est 
certain que celui qui a un abonnement pour son a g r é m e n t , 
pour jet d'eau ou bassin, en emploiera les eaux à l'arrosement de 
son jardin et n'ira pas recourir sans nécessité comme sans raison 
à ses eaux pour usages domestiques. Le motif de la disposition 
n'existe donc plus. L'abus ne pourrait donc jamais ê t re que la rare 
exception, et, dans ce cas, la ville est a rmée de la disposition de 
l'art. 24 qui stipule une indemnité et au besoin la résil iation. 

La section propose d'ajouter à l'art. 2 un 5 e paragraphe conçu 
en ces termes : « Cette dernière disposition n'est pas applicable à 
celui qui, outre un abonnement exclusivement pour les usages 
domestiques, en aura pris un pour consommation d 'agrément . » 

L'article 14 paraît présenter une lacune; i l porte : « Toute 
contravention sera constatée administrativement; elle e n t r a î n e r a , 
de plein droit, contre le contrevenant, l'obligation de payer à la 
ville une indemnité de 100 francs. » 

On a demandé si le paiement de cette indemnité de 100 francs 
mettait le contrevenant à l'abri de toute poursuite ou recours ulté
rieur, dans le cas où la contravention entraînerai t pour la ville 
des dommages plus considérables; la section a pensé que telle ne 
pouvait pas être la pensée du Collège : certainement dans le plus 
grand nombre de cas, un manquement aux conditions de la con
cession n'aura pas de suites bien graves; mais i l pourrait se faire 
que ses conséquences entraînassent la ville dans des frais de répa
ration ou d'autres dépenses de beaucoup supérieures à 100 francs. 
11 est vrai qu'en droit celui par la faute ou la négligence duquel 
des dommages sont causés à autrui, en est responsable et doit les 
réparer; mais, pour ne laisser aucun doute sur la portée de l 'ar
ticle, la section propose de le rédiger ainsi : « Elle ( la contra-



- .198 -

vcntion ) e n t r a î n e r a , de plein droit , contre le contrevenant 
l'obligation de payera la ville une indemni té de 100 francs, sans 
préjudice à la répara t ion des autres dommages qui pourraient en 
résul ter pour elle. » 

A u § du m ê m e article la section propose de substituer aux mots : 
pourra prononcer la résiliation, ceux-ci, pourra résilier et 
d'ajouter après les mots ou d'imposer ceux-ci aux frais du 
contrevenant. 

E n terminant, i l est inutile d'ajouter que, quant aux propo
sitions du Collège et aux amendements de la section des finances, 
chacun des membres de la section du contentieux a entendu se 
réserver toute l iberté de discussion et de vote. 

Brux., imp. de Bols-Wittouck, rue uu Lait, 21. 



VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN COMMUNAL. 
ANNÉE 1855. 

M A R D I 5 J U I N . 

Curage dégoût . 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 
Considérant qu'il importe, dans l ' intérêt d e l à sa lubr i té publique, 

de faire procéder au curage de l 'égout qui part de la Montagne-
Ste.-Elisabeth, longe la rue des Boiteux, la place des Martyrs , les 
rues du Damier et de la Blanchisserie, une partie de la rue Neuve 
et aboutit à la Senne, au pont S t . - Jean-Népomuccne ; 

Vu les lois des 14 décembre 1789, 1 6 - 2 4 aoû t 1790, 19-22 j u i l 
let 1791 et du 80 mars 1886 ; 

Arrête : 
Article 1 e r. — L'égout des igné ci-dessus et ses embranchements 

seront curés d'office et de la manière usi tée . 
Les frais seront r é p a r t i s , par mè t r e courant, entre les p rop r i é 

taires des terrains traversés par cet égou t . 
Art. 2. Les travaux de curage seront commencés le 18 j u i n 

courant et devront être achevés le 12 jui l let prochain. 
Ils seront exécutés sous la direction et la surveillance des agents 

de l'Administration communale. 
Art. 1. Les terres et les boues qui proviendront du curage, 

seront enlevées, à mesure de leur extraction, par les tombereaux 
de la ferme des boues. 

Art. 4. — Les propriétaires des terrains clans lesquels se 
trouvent les regards de l 'égout , devront les faire ouvrir et en 
lacilitei l'accès aux ouvriers employés au curage. 

Ces propriétaires devront, en outre , faire r é p a r e r , pendant 
le cours des travaux, tous les défauts et toutes les dégrada t ions 
(pli existeraient à l'égout et à ses embranchements. 

NUMÉRO 14. 



A r l . 5. — Les ouvertures ou regards établis pour opérer le 
curage ne pourront être refermes, avant que les agents de l'Admi
nistration aient fait la réception des travaux et constaté l'exé
cution des réparat ions p rement ionnées . 

Le présent a r rê té sera communiqué à M . le commissaire en 
chef de police et à M . le cont rô leur général des travaux de la ville, 
chargés d'en assurer et d'en surveiller l 'exécution. 

Il sera i m p r i m é , publ ié et affiché. 
Ainsi dél ibéré en séance , à l'Hôtel de ville , le 29 mai i855. 

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

Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Curage d egouts. — Adjudication. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

P r o c é d e r a , en séance publique, le vendredi 15 juin 1855, à une 
heure de r e l evée , à l'ouverture des soumissions qui lui seront 
adressées pour l'entreprise du curage de six égouts. 

Chaque égout formera un lot. 
Les soumissions devront ê t re cachetées et porteront sur l'enve

loppe l 'indication de leur objet; elles seront reçues , jusqu'au jour 
p re ind iqué , à m i d i , au sec ré t a r i a t , à l'Hôtel de v i l l e , où l'on peut 
prendre connaissance du cahier des charges. 

Ainsi fait en séance , à l'Hôtel de v i l l e , le 1 e r juin 1855. 
Le Collège, 

Par le College : C. D E B R O U C K E R E . 
Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Séance du 2 Juin 1855. 

Présidence de M . CHARLES D E BUOUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE, — Communication de pièces. — Autorisation donnée au College «le pn 
dee provisoirement les mesures nécessaires pour empêcher les bateliers d entra 
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I,. service de la remorque à vapeur sur le ranal do Willebroek. — Approbation 
jVtes de l'administration des hospices. — Discussion sur le mode d'abonnement 
nu nouveau système de distribution d'eau : rejet, par parité de suffrages, de la 
proposition «le la section des finances. — Rapport fait par M. Walter, au nom du la 
section de l'instruction publique ef «les beaux-arts, sur le devis pour la confection 
des costumes et des décors; approbation de ce devis. — Autorisation donnée au 
Collège de se défendre en justice contre la Société civile. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : M M . De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas 
et De Doncker, Echevins; De Page, Ranwet, Vanderlinden, 
De Meure, Trumper, Cattoir, Vandermeeren, Verstraeten, 
lb'seholTsheim, Watteeu, Jacobs, Otlet, Walter , Cappellemans, 
Lavailéc, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Delloye, Riche et 
Maskeus, Conseillers. 

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

M. l'Échevin Orts, retenu chez lui par son état de maladie, 
M. Kaieman, devant partir pour Mons, où i l va présider les assi
ses, et M. Spaak, obligé de prendre part à une réunion d'experts, 
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

Il est donné communication au Conseil des pièces ci-après : 

Lettre de l'administration communale de Rhode-S t e . -Genèse , 
qui demande une indemnité pour les dommages qu'elle dit avoir 
éprouvés par suite des travaux que la ville de Bruxelles a fait 
exécuter, à travers le territoire de cette commune, pour la 
conduite de ses eaux. 

M . le B o u r g m e s t r e . Cette demande d ' indemnité est fondée 
sur ce que nous avons usé des chemins de cette commune en 
temps de dégel. 

M . W a t t e e u . Si l'on avait fait des dépôts de terre sur le 
territoire de la commune, je comprendrais une demande d'indem
nité; mais i l n'y a qu'à se féliciter d'un accroissement de circu
lation. 

M . le B o u r g m e s t r e . C'est év iden t : si l'on fait des travaux 
dans une commune, on y dépense de l'argent. Est-il jamais venu 
8 l'esprit de l'administration de Bruxelles de fermer sa petite 
voirie pendant l'hiver? Toutes les communes prétendent obtenir 
de nous des indemnités; elles abusent de notre générosité. Je 
propose de renvoyer cette réclamation au Collège, pour statuer 
a 1 amiable si réellement nous avons usé des terrains communaux 
pour le dépôt de terres. — Adopté. 
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« Lettre de M . Guerette, m é c a n i c i e n , qui demande la permis
sion de faire connaî t re à l'architecte du théât re royal les prix de 
l'application d'un projet de travail consistant à garnir avec de la 
tôle les combles et les charpentes de l ' in tér ieur de la salle de 
spectacle » — Renvoi à l'architecte du théâ t r e . 

« Lettre de M " 1 0 la baronne de S é c u s , née d'Hooghvorst, pré
sidente de l 'œuvre des petites s œ u r s des pauvres, qui demande en 
faveur de cette institution un subside annuel de 2,000 francs, 
faisant valoir que les petites s œ u r s pourvoient maintenant aux 
besoins de 80 pauvres, qu'elles s'engagent à porter ce nombre à 
400, et qu'elles choisissent toujours parmi les vieillards pauvres 
de Bruxelles ceux qu'elles reçoivent dans leur hospice. » 

IH. l e B o u r g m e s t r e . Dans une p r e m i è r e requê te , on nous 
avait écr i t « les moyens dont l 'œuvre peut disposer sont au dessous 
de ce qui est n é c e s s a i r e , et la char i t é pr ivée nous a donné tout ce 
qu'elle pouvait nous donner. » Nous avons répondu en demandant 
tous les renseignements propres à motiver une proposition perti
nente. Ce sont ces renseignements que l 'on nous envoie. Je pro
pose de renvoyer cette r equê t e à la section des finances, qui est 
cha rgée de tout ce qui regarde les hospices et la bienfaisance. 
— Adopté . 

Nous aurions dû vous faire un rapport sur la situation de la 
caisse d é p a r g n e . Je ne pourrai vous le communiquer qu'à la 
prochaine séance . Il manque un chiffre; l 'employé chargé de 
la caisse d ' épa rgne ne s'est pas rendu aujourd'hui à l'hôtel de 
v i l l e . Je dois le croire malade. 

Messieurs , depuis votre d e r n i è r e s é a n c e , j ' a i reçu de M. Fetis, 
directeur du conservatoire royal de musique, 5 , 1 3 5 - 5 0 , produit 
net des concerts historiques qu ' i l a donnés cet hiver. Je me suis 
empressé , conformément à ses intentions , d'en remettre la moitié 
aux hospices et l'autre moit ié aux victimes de l'incendie du théâtre. 

Vous savez aussi que tout le personnel du théâ t re a terminé le 
cours de ses r ep ré sen ta t i ons par une représen ta t ion au bénéfice 
des pauvres. El le a produit une recette brute de fr. 3,188 - 79, qui 
ont été versés hier entre les mains de l 'administration des hospices. 

Depuis quelque temps le Collège a autor i sé un essai de remor
que à vapeur sur le canal de Wil lebroeck . Jusqu'aujourd bui nous 
avons lieu de nous en féliciter. Je crois qu ' i l en résultera u 
grande économie pour le batelage; mais celui qui a entrepris 
essai de remorque se trouve en t ravé par le mauvais vouloir 
quelques bateliers. On se met en travers du canal; on empêche 
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pg^er | e remorqueur et les bateaux qu'il remorque. Nous avons 
limité la vitesse à six mille mètres par heure pour ne pas endom
mager les berges du canal. Mais i l faut assurer à l'entrepreneur 
|e moyen d'aller avec cette vitesse. Dans l'état où se trouve le 
règlement du canal i l n'y a pas moyen de forcer le passage. Il y 
aura donc à aviser pour savoir s'il n'y aurait pas lieu de reviser le 
règlemenl à l'effet d'empêcher le mauvais vouloir des bateliers qui, 
pour des raisons que je ne connais pas, ne veulent pas laisser un 
libre passage au remorqueur. Mais, comme ce service n'a été 
autoris qu'à titre d'essai, je ne voudrais pas proposer des modi-
fications actuelles au règlement. Je vous demande donc d'autoriser 
le Collège à prendre les mesures nécessaires pour que ce service 
ne soit pas entravé. 

M. Watteeu. Quelle sanction y aura-t-il à cette disposition ? 

M. le Bourgmestre. Nous ne comptons pas proposer de 
sanction, nous pensons qu'un avis suffira; mais i l ne nous a pas 
paru convenable de publier cet avis sans l'approbation du Conseil. 

M. Yerstraeten. Il faut éviter que les bateaux de Charleroi 
lourdement chargés, ne soient endommagés par le passage du 
remorqueur. 

M. le Bourgmestre. Quand on se gare, i l n'y a pas d'ac
cident possible. 

M. Verstracten. N'y a-t-il pas une limite à cette modifi
cation au règlement? 

M. le Bourgmestre. Vous pourrez toujours demander 
qu'elle cesse. Quant à nous, nous croyons qu'il faut faire un essai 
sérieux, et dès que nous aurons la conviction que le service de 
remorque pent être maintenu, nous ferons une proposition au 
Conseil. Il est certain qu'avec ce service le mouvement du canal 
sera plus considérable. 

l ï . Verstraeteu. Il ne sera pas plus considérable, car i l 
n'arrivera pas plus de bateaux, parce qu'il y aura un service de 
remorque. Je demande si jusqu'aujourd'hui les berges du canal 
n ont pas souffert de ce service. 

M. le Bourgmestre. Elles n'ont pas souffert d'après le rap
port verbal fait hier par M . Laroux. 

Le Conseil autorise le Collège à faire apposer un avis dans le 
sens indiqué par M. le Bourgmestre. 

e Conseil adopte les conclusions des rapports suivants de la 
ion des finances concernant l'administration des hospices ; 
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Le conseil général d'administration des hospices a fait parvenir 
au Collège, pour être soumis à votre approbation, le compte 
sommaire de l'hospice des enfants trouvés et abandonnés de 
l'exercice de 1854. 

Ce document, qui a été examiné par votre section des finances, 
est régulièrement établi et constate que les dépenses ont été faites 
dans les limites des crédits alloués, et que les différents transferts 
qui ont eu lieu ont été approuvés par l'Autorité communale. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'approuver le 
compte dont il s'agit, tel qu'il est dressé, savoir : 

Service arriéré. 
L'encaisse au 51 décembre 1855 était de . fr. 11,575 49 
Les recettes se sont élevées à . . . 58,51a 74 

Ensemble frT 68,091 25~ 
Les dépenses se sont élevées à . . . . 75,890 90 
Partant le déficit du service arriéré s'élevait, au 

51 décembre 1854, à fr. 7,799 67 
Service courant. 

Les recettes s'élèvent à la somme do . . fr. 185,448 54 
Les dépenses, à . . . . . 165,662 85 
L'excédant des recettes sur les dépenses s'élève à fr. 17,785 51 

Récapitulation. 
L'encaisse du service courant est de . . fr. 17,785 51 

duquel i l y a à déduire le déficit du service arriéré. 7,799 67 
Partant i l y avait au 51 décembre 1854 un 

encaisse de . . • , . . . fr. 9,985 84 

Par résolution du 25 mai , le conseil général d'administration 
des hospices et secours demande l'autorisation d'aliéner de gre 
à gré une partie de 7 arcs 60 centiares 58 dix-milliares de la 
pièce de terre appartenant à l'hospice Ste.-Gertrude, située en 
cette ville au quartier Léopold et traversée par la route qui relie 
le prolongement de la rue de la Loi à la chaussée de Louvain. 

Le sieur Van Rosse fils, marchand poissonnier, lui en offre 
4,000 francs ou 40 centimes par pied carré. Cette somme, placée 
en fonds publics à 4° ,̂>, donnera un revenu de 160 francs par an, 
tandis que le fermage de la partie à aliéner, calculé au marc-le-
franc, n'est que de fr. 14-74 d'après la location de la pièce entière. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège de suivre auprès de l'auto
rité supérieure l'autorisation que le Conseil général sollicite aux 
fins préindiquées. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 



desura le l'autorisation de faire construire un nouveau magasin 
en prolongement de celui qui existe déjà dans l'une des avant* 
N U r s de l'hospice de l'infirmerie et servant de dépôt pour le 
charbon nécessaire aux comités de charité de la 2 m ° division. 

La nécessité de cette nouvelle construction naît de l'insuffi
sance du magasin actuel. 

Le devis de la dépense présente au total une somme de 
lr. 985-87 que le conseil général imputera, si possible, sur la 
catégorie : Réparations au local de l'hospice de l'Infirmerie, sinon 
il la comprendra dans l'état de crédits supplémentaires qu'il aura 
à vous demander ultérieurement pour régulariser le compte de 
1855. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'adresser la demande du 
conseil général à l'autorité supérieure, conformément au décret 
du 10 brumaire an X I V . 

Par son testament olographe, portant la date du 4 juin 1845 et 
déposé en l'étude du notaire Portacls, à Vilvorde, le 24 mars der
nier, la demoiselle Françoise-Anne Zeghers, décédée ce même jour 
rue Fossé-aux-Loups, a légué à chacun des hospices dits des Ursu-
lines et de S t0-Gertrude une somme de 2,000 francs. 

D'accord avec MM. les administrateurs de ces établissements 
particuliers, le conseil général d'administration des hospices et 
secours, seul représentant légal des pauvres de la capitale, a pris, 
dans la séance du 22 mai, la résolution de demander l'autorisation 
d'accepter la libéralité dont i l s'agit. 

Les legs de feu la demoiselle Zeghers sont purement gratuits ; i l 
n'existe aucune opposition à leur délivrance tant de la part des 
légataires universels institués que des légataires particuliers, bien 
que parmi ces derniers i l se trouve des parents au 7 8 degré de la 
ligne paternelle dont la position de fortune est médiocre. 

En conséquence, la section des finances vous propose, Messieurs, 
d'émettre un avis favorable sur la résolution du conseil général et 
de charger le Collège de suivre auprès de l'autorité supérieure 
l'autorisation aux fins y indiquées. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le mode d'abonnements 
au nouveau système de distribution d'eau (1). 

M. Walter. Je demande à faire une observation préalable. 

(1) Voyez suprà p. 360 le rapport de la section des finances et p. 394 le 
rapport de la section du contentieux. 
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Je désirerais savoir si le Collège n'a pas reçu une lettre, une pro
position ou un avis d'un mécanicien de Bruxelles, qui a inventé 
un appareil-compteur très simple et très peu coûteux, au moyen 
duquel on vérifierait, d'un coup-d'œil, la quantité d'eau prise ou 
employée par chaque abonné. Ce compteur que j'ai vu, jauge 
depuis 1 jusqu'à 99,000 hectolitres et i l indique même les frac
tions. Il aurait cet immense avantage de pouvoir y adapter toute 
espèce de robinet, de sorte qu'on aurait à sa disposition beaucoup 
d'eau en peu d'instants, si l'on voulait, et que le compteur mar
che toujours sans qu'on puisse le faire rétrograder, ce qui rend 
toute fraude impossible. Alors tous les inconvénients signalés dans 
le premier rapport du Collège disparaissent. Plus de difficultés 
inhérentes à la distribution, puisqu'il ne faut pas de réservoir; 
plus d'intermittence à craindre dans l'alimentation; plus de robi
net étroit pour ne laisser passer, en 24 heures, qu'une certaine 
quantité d'eau déterminée d'avance; enfin, plus de contraventions 
à constater, ainsi que le craint, avec raison, M . Carez. 

Si cet appareil renferme effectivement tous les bénéfices que je 
viens d 'énumérer , i l me paraît évident qu'il serait infiniment pré
férable au mode proposé par la section des finances, qui établit 
une contribution forcée sur chaque habitant. D'ailleurs, le rap
port du Collège déclare que le système de distribution qui donne
rait le moyen de constater la quantité d'eau que chacun consomme, 
serait, sans contredit, le plus équitable; qu'il devrait obtenir la 
préférence, sïil était d'une exécution facile, puisqu'il permettrait 
de proportionner, d'une manière certaine, l'usage de l'eau au 
paiement de la redevance. 

Je suis aussi de cet avis et je ne puis pas admettre qu'on oblige 
quelqu'un à prendre de l'eau de la vi l le , s'il n'en veut pas, et si 
celle que lui fournit sa pompe ou son puits lui suffit. 

Le rapport de la section des finances dit que sa proposition n est 
point une innovation, puisque les habitants de Bruxelles payaient 
naguère pour l'éclairage des rues. Mais ici i l y a une très grande 
différence. On ne peut pas remplacer personnellement l'éclairage 
de la voie publique par un autre mode ; i l y a là une question de 
sécurité générale qui est commune à tout le monde et dans laquelle 
chaque individu trouve son intérêt propre, tandis que l'on ne peut 
pas me forcer à trouver mauvaise ou malsaine l'eau dont je me 
suis toujours servi sans accident avéré. 

M . l e B o n r g n i e § t i i e . Ceci n'est plus une question préalable. 

M . W a l t e r . Je propose de surseoir à la discussion qui vient 
d'être ouverte jusqu'à ce qu'un rapport, fait par des hommes com
pétents sur l'appareil dont je viens de parler, nous permette de 
juger s'il répond aux difficultés qui ont été indiquées. 



- 407 -

91. le B o u r g m e s t r e . J'ai v u , en effet, M. Colliez qui a dit 
qu'il avait inventé un compteur qui présentait toutes les garanties. 

91. W a l t e r . C'est M. Sacré qui a inventé l'appareil dont je 
veux parler. Je lui ai demandé s'il en avait donné avis à l 'Adminis
tration communale; i l m'a répondu affirmativement. Cet avis a dû 
vous parvenir, i l y a plus de quinze jours. 

91. le Bourgmestre. Comme j 'a i été absent, je n'ai pas 
connaissance de cela. Il ne m'en a pas été rendu compte. 

M. Carez a aussi inventé un appareil-compteur ; M . Celliez en a 
inventé un autre; mais jusqu'ici on ne se sert nulle part de comp
teur. Nous ne prétendons pas que l'appareil de M . Carez ne soit très 
ingénieux; mais nous n'oserions pas en faire les premiers l'essai. 
Quant j'aurai vu l'appareil de M . Sacré, je n'aurai pas la certitude 
qu'il offre toute garantie contre la fraude. 

91. Walter. Aussi je propose la nomination d'une commission 
spéciale. 

91. le Bourgmestre. C'est toujours très chanceux. 
91. Vanderliudeu. M . Walter n'a pas développé son système 

d'une manière complète. Avec ce compteur, i l faudrait des réser
voirs. 

9I.Wa!ter. Non, i l ne faudrait pas de réservoirs. 
91. VelcîekesBS. Nous n'en devons pas moins examiner les pro

positions dont nous sommes saisis ; car si la proposition de M . Wal 
ter était adoptée, cela ne nous dispenserait pas de trouver les 
300,000 francs dont nous avons besoin pour payer l ' intérêt et ra
mollissement du dernier emprunt. C'est là la question. 

91. le Bourgmestre. Savez-vous ce que coûterait l 'établis
sement de l'appareil-compteur? 

91. W a l t e r . De GO à 70 francs, moins que ne coûte un petit 
compteur de gaz. 

9ï. le B o u r g m e s t r e . Remarquez que notre système con
siste à donner l'eau à très bon marché aux pauvres. Dans certai
nes maisons, l'eau coûtera 50, G0, 70 centimes. Rien que l ' intérêt 
annuel de 70 francs s'élève à fr. 5 - 50, et ainsi, par l'addition du 
compteur, nous quintuplerions ou sextuplerions la valeur de l'eau 
que nous donnerions. 

91. L a v a l l é c . 11 me semble que cette question devra être 
discutée, quand nous nous occuperons de l'art. G, dont le deuxième 
alinéa porte : « Le minimum de la redevance annuelle est fixé 
;1 1 > fr., alors même qu'il ne serait pas consommé 3 hectolitres 
deau par jour, dès que Ja distribution a lieu par un robinet de 
jauge ou un compteur. =» Mais ce n'est pas une question préalable. 

17 
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¡11. le K o n r g m c s t r c . Evidemment. En supposant que l'on 
adopte un appareil-compteur, i l reste toujours cette grande ques
tion de principe : l'eau a-t-ellc la même valeur pour tout le monde, 
oui ou non? Si elle a la même valeur pour tout le monde, il faut 
la débiter au même prix au riche qu'au pauvre. Si votre eau a une 
valeur relative, si elle vaut plus pour le riche que pour le 
pauvre, i l ne s'agit plus de mesurer l'eau; i l faut avoir égard aux 
besoins des individus. 11 n'y a donc pas là une question préalable, 
comme l'a très-bien dit l'honorable M . Lavallée; i l y a une ques
tion de détail, dont nous nous occuperons à l'art. 6 du projet. 

La discussion est ouverte sur l'ensemble des propositions sou
mises au Conseil. Mais avant tout permettez-moi de vous commu
niquer un passage d'une lettre de M . l'Échevin Blaes. Ces jours-ci 
i l m'écrivait : « Voici une idée qui m'est venue et que je soumets 
à votre appréciation. Avant de décréter l'établissement d'une 
taxe spéciale pour le service de l'eau , ne conviendrait-il pas d'ad
mettre en principe que la taxe sera supprimée en tout ou en partie, 
après le remboursement de l'emprunt contracté pour le service de 
l'eau? » 

M . R a n w e t . J'aborde d'emblée ce que je considère comme 
r a m e , le nerf des propositions tant du Collège que de la section 
des finances, c'est à dire les bases sur lesquelles l'idée finan
cière de l'un et de l'autre est fondée. — Les autres questions ou 
sont de peu d'importance ou ne peuvent trouver place, que lors
que le Conseil se sera prononcé sur la question même. 

Dans le rapport présenté par le Collège, on nous dit que la 
charge perpétuelle que nous imposera le service des eaux, sera de 
500,000 francs par an. 

Pour faire face à cette dépense, le Collège, après avoir repoussé 
le système des tarifs dont le seul titre à la proscription paraît être 
la nécessité des recensements, déclare qu'il préfère la base de la 
contribution foncière à celle de la contribution personnelle, parce 
qu'elle est plus uniformément établie et qu'elle n'offre pas entre 
la ville et les faubourgs les anomalies révoltantes de celle-ci. 

J'avoue que je suis peu touché de ces motifs de préférence, 
mais, en supposant qu'ils soient concluants, quel sera le résultat 
espéré par le Collège? 

En regard de la rente due, i l place le revenu cadastral de 
l'agglomération bruxelloise et supposant d'un trait de plume que 
tous les propriétaires d'immeubles vont prendre un abonnement 
et le payer à raison de 2 p. c. du revenu cadastral, i l arrive a un 
chiffre de 170,000 fr., ou comme i l le dit au \7p0 de la dépense. 

C'est là une supposition, ou une espérance, le Collège doit le 
reconnaître; je ne crois pas à la réalisation possible de cette sup
position. Le rapport nous dit qu'il aime à croire que vous parta-
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ecroz l'opinion que l'abonnement à la distribution d'eau se géné-
nlisera à la faveur d'une redevance modérée ; mais, pour que je 
puisse partager une opinion qui n'est fondée que sur des espé-

es lointaines, i l faut au moins que l'on m'indique des faits, 
une base appréciable, i l faut que l'expérience du passé me four
nisse dos calculs qui servent de garantie et de point de départ 
aux prévisions de l'avenir; or, qu'avez-vous jusqu'ici : 957 adhé
rants sur 19,782 maisons et GOO usines, et cependant vous n'avez 
pas oublié la modicité relative du prix des abonnements perpé
tuels. De mon côté, j'aime à croire que le Collège composé 
d'hommes d'un esprit assez positif n'a qu'une foi bien peu ro-
hustc dans la réalisation d 'espérances aussi vagues et aussi pro
blématiques. 

Mais le revenu cadastral pris dans son ensemble, comme le fait 
le rapport, est-il une base bien exacte, je ne le crois pas. Dans la 
ville de Bruxelles et dans la partie des faubourgs qui touchent 
immédiatement à son enceinte, je puis jusqu'à un certain point 
l'admettre; mais de quel secours, pour établir vos chiffres, peut 
vous être le revenu cadastral des immenses propriétés boisées et 
cultivées des communes limitrophes? En défalquant du chiffre 
total (323,080,99), indiqué au rapport comme étant le revenu 
«lobai du cadastre pour les propriétés non bâties, en défalquant 
de ce chiffre les fr. 50,579,91 des propriétés non bâties de la 
ville, il reste fr. 266,501,08; vous ne supposerez pas que les 
propriétaires des bois et des terres cultivées dans les communes 
limitrophes iront prendre des abonnements pour les arroser; et 
alors cette partie de la base du revenu vous échappe. 

Je n'ai ni le loisir ni le talent d'être un habile mathématicien, 
aussi je ne saurais ni ne veux vous fatiguer de calculs; mais, pour 
me séduire, i l ne suffit pas qu'on groupe devant moi des chiffres 
et qu'on les fasse passer comme une fantasmagorie; j 'a i toujours 
appris et j 'ai toujours entendu dire que, pour que des calculs 
soient exacts et emportent une démonstration invincible, i l faut 
qu'ils reposent sur des bases certaines; or, je ne vois ici que des 
suppositions et même des données qui disparaissent. 

Quelle est la conséquence que je dois en tirer, c'est que, lors
que vous me dites que sur les 500,000 fr. que nous aurons à 
payer par an, nous trouverons 170,000 fr. payés par les abonne
ments, il y aura une double cause de déficit : d'abord parce que 
ce ne sera que dans un avenir fort éloigné que vous aurez la tota
lité des abonnements nécessaires, et en second lieu parce que, 
dans la supputation des abonnements présumables, vous en avez 
compté qui ne se réaliseront jamais. Je pense qu'il vaut mieux ne 
pas se faire des illusions, devant le néant desquelles nous nous 
trouverons bientôt, et se demander si, en présence d'un pareil r é 
sultat, il faut persiser à prendre pour base le revenu cadastral, ou 
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aviser à un autre mode, à la tarification par exemple. — Pour 
mon compte, si je n'ai pas encore d'opinion assez éclairée à cet 
égard, je suis certain au moins que je ne puis pas adopter le 
système du Collège. 

Ces observations dans leur généralité ne sont pas applicables au 
système présenté par la section des finances : l'erreur du calcul 
n'est plus possible i c i , au moins quant à une partie de la base; 
elle prend le revenu cadastral des propriétés de la ville, revenu 
qui est connu, et par là elle doit nécessairement arrivera un chif
fre rond. 

Ainsi le revenu cadastral des propriétés bâties et non bâties de 
la ville est de fr. 6,443,910-91. A raison de 2 p. c., cela donne 
une somme de 128,918 fr. 20 c. 

Le système est plus productif que celui du Collège, parce que 
tout d'un coup i l amène dans notre caisse une somme de 
fr. 128,918; mais, je l'avoue, i l ne fallait pas de bien grands 
efforts d'imagination pour l'inventer : du moment que l'on aban
donnait le système des tarifs et que l'on recourait à une augmen
tation d' impôt, i l n'y avait pas de raison pour ne pas la porter à 
un chiffre qui équilibrât les dépenses et les recettes; car, après 
tout, i l faudra cependant bien que la caisse de la ville paie la 
différence, et en définitive ce seront toujours les contribuables 
auxquels vous devrez recourir. Si vous vouliez employer un re
mède héro ïque , i l fallait aller jusqu'au bout. 

Aux 128,918 fr., produit des 2 p. c. du revenu cadastral imposé 
indistinctement à chaque habitant, i l faut ajouter non pas 2 p. c , 
mais en définitive 1 p. c. du même revenu pour chaque abonne
ment. Quel sera le produit de ces abonnements? Ici nous retom
bons nécessairement dans le vague et l'incertain que l'on peut re
procher au système du Collège. Celui-ci du moins avait mis en 
avant des chiffres, i l s'était placé en face de quelques prévisions ; 
la section ne nous fait pas connaître à combien pourra, dans sa 
manière de voir, s'élever le chiffre des abonnements; c'est là une 
lacune que nous pouvons regretter, car du moins nous aurions su 
ce que la section pensait du fondement des calculs du Collège, et 
jusqu'à quel point le produit de ces abonnements viendrait en 
aide pour combler le déficit. S i , au contraire, la section s'en rap
porte aux calculs du Collège, je répète alors, comme je l'ai dittantot, 
que le vague et l'incertain des calculs nous jette dans l'inconnu et 
que nous marchons encore une fois vers une situation qui ne peut 
pas laisser de doute sur un déficit positif et réel et dont i l est im
possible de fixer la hauteur. 

Quelle conséquence faut-il de nouveau tirer delà? C'est que 
vous n'atteignez pas votre but. Or, ne cherchez pas à vous le dis
simuler, les nouveaux impôts , ou l'aggravation des anciens sont 
toujours accueillis avec répugnance ; leur utilité seule ne les justifie 



- 411 -

pas: il faut pour 1rs légitimer que leur efficacité soi tévidente, posi-
ti\c réelle e! définitive : si en réclamant un sacrifice aux citoyens, 
VOUS pouviez leur dire : faites un effort et le service est définitive
inent assuré; à l'aide de cette aggravation de charges, l 'adminis
tration sera en mesure de faire face à des dépenses devenues 
indispensables et le présent comme l'avenir, désormais garantis, 
ne vous demanderont plus r ien. Alors , je comprendrais le sys
tème de la section; mais, qu'il me soit permis de le dire, en me 
servant d'une expression triviale , i l restera une queue et vous ne 
pouvez en mesurer la longueur. 

Je connais l'argument qu'on fait valoir : dans l 'état de nos 
finances, il est impossible de prendre sur les ressources ordinaires 
du budget la somme nécessaire pour payer les intérêts dus, et l 'on 
ne peut augmenter aucun autre article. Si la section des finances le 
dit, je dois le croire; mais si vous ne pouvez augmenter vos res
sources, n'y aurait-il pas moyen de diminuer vos dépenses? Je ne 
voudrais pas tomber à mon tour dans des illusions que je reproche 
aux autres ; mais i l y a trois postes qui se sont offerts à ma m é 
moire. 

Lors de la discussion du budget de 1853, à l'occasion du crédi t 
pour le dépôt de mendic i té , et pour les enfants t rouvés, je me 
suis permis de demander si l'on continuait à s'occuper de ces deux 
objets. Sur le premier, M . le Bourgmestre répondi t que la question 
des dépôts de mendicité fera l'objet d'une loi dans la prochaine 
session, qu'il faisait partie de la commission inst i tuée au minis
tère de la justice qui a élaboré ce projet de lo i , et que, quoiqu'il 
n'ait pas fait partie de la majorité de la commission, i l devait 
reconnaître que ce que la commission propose vaut beaucoup 
mieux que ce qui existe. 

Quant au second point, après quelques explications, M . le Bourg
mestre a promis au nom du Collège que celui-ci s'occuperait t r è s -
sérieusement de la question des enfants trouvés et que nous au
rions un rapport. 

Vous comprenez, messieurs, que je n'entends rien p r é j u g e r ; 
mais, me nourrissant aussi un moment d 'espérances, ne puis-je pas 
me dire que si, sur les importantes sommes que nous consacrons 
tous les ans à ces deux objets, i l y avait moyen, par suite d'une 
législation plus équitable et de mesures administratives mieux 
combinées et plus efficaces, d'arriver à des économies et à des 
diminutions de charges, i l y aurait au moins intempestivi té à 
recourir au remède extrême qu'on nous propose. Avant de me 
prononcer définitivement je désire au moins être complètement 
désillusionné. 

Le troisième point sur lequel je dois appeler votre attention, 
c'est le subside de 200,000 francs que nous accordons à l 'admi
nistration des hospices : vous comprenez de suite que je ne veux 



pas faire ici de l'économie mal entendue ni refuser à l'entretien et 
au soulagement des malheureux les secours que leur état, leurs 
maux et leurs infirmités exigent : c'est là une question d'humanité 
sur laquelle on ne me trouvera ni froid, ni parcimonieux. Mais 
entendons-nous? La loi nous impose l'obligation de venir en aide 
aux hospices quand leurs ressources sont insuffisantes. Peut-on 
dire que ce soit là le cas dans lequel se trouvent les hospices de 
Bruxelles, alors qu'on les voit ériger des constructions qui, par 
leurs formes monumentales et le grandiose de leurs proportions 
annoncent l'opulence et des ressources qui semblent n'avoir besoin 
ni de subside, ni de secours étrangers. Je sais que nous avons notre 
part de responsabilité dans l'adoption de ce luxe et de ce que 
j'appellerai un abus, car à mes yeux i l y a toujours abus, lors
qu'un particulier ou une administration élève ses dépenses au-
dessus du niveau de ses ressources et de ses moyens; mais ce que 
nous n'avons pas fait jusqu'à présent , nous pourrons le faire dans 
l'avenir, et en renfermant l'administration des hospices, au moins 
pendant quelques années , dans le cercle des dépenses strictement 
nécessaires quant aux bâtisses , en lui faisant comprendre qu'elle 
ne peut surcharger le trésor de la ville pour des besoins très 
contestables, nous diminuerons par cela même la hauteur des 
subsides que nous lui accordons, puisque, retrouvant dans sa 
caisse ce qu'elle n'aura pas dépensé en constructions, elle ne 
devra pas faire un si important et un si constant appel à la nôtre. 

Quelque convaincu que je sois de la vérité des dernières obser
vations que je viens de vous présenter , j'aurais cependant hésité à 
vous les faire, mais je me suis trouvé enhardi par une anecdote 
que j 'ai lue dans un livre qui n'est pas très gros par la forme, 
mais qui est plein d'infiniment de bonnes choses à côté de plu
sieurs autres qui le sont moins selon moi, comme i l arrive quel
quefois à l'auteur distingué de ce livre. L'anecdote n'est pas longue 
et elle est rapportée avec assez de piquant et de malice pour que 
vous ne me reprochiez pas de vous l'avoir répétée. « II y a peu de 
mois, dit l'orateur, car i l improvisait dans une conférence, il y a 
peu de mois, j 'étais le cicerone d'un des hommes politiques les 
plus distingués de notre époque, qui est aujourd'hui premier 
ministre dans son pays et je le conduisis à l'hôpital St.-Jean. Je 
dois le dire, cet établissement est admirablement tenu; i l n'y 
manque absolument r ien, dans aucune partie du service. Nous y 
passsâmes trois heures. Mon compagnon s'était fait renseigner sur 
tous les détails, et i l sortait enchanté de l'ordre, de la propreté, 
des soins, de l'harmonie des divers services , quand malheureu
sement i l aperçut sous le vestibule du monument deux grandes 
pierres, dont l'une porte en lettres d'or que la construction de 
l'hôpital a coûté 2,578,000 francs. 11 me dit aussitôt, j'ai beau
coup à rabattre de mon admiration ! » 



L'auteur ajoute : « Cet hôpital a eoûté près de 2,G00,000 francs, 
non compris le terrain, et i l est communément habité par 
500 pauvres! » Je répèlerai avec l u i , i l y a là un abus. 

Ainsi, messieurs, sans pouvoir préciser de chiffres, je crois 
qu'il n'est pas impossible d'obtenir quelques résultats d'économie 
sur les trois articles que j 'ai signalés à votre attention. 

En résumé, je ne puis adopter ni les propositions du Collège, ni 
celles de la section des finances, parce que ni les unes ni les 
autres ne sont pas suffisantes pour faire face aux dépenses et nous 
placent en présence d'un déficit certain, parce que je ne suis pas 
convaincu que le système des tarifs ou tout autre mode d'abon
nement ne nous amènera pas un résultat équivalent, parce que 
je n'ai pas perdu tout espoir d'arriver à quelques économies dans 
notre budget des dépenses, parce que l'établissement d'un impôt 
spécial ou une aggravation d'impôt dans un but spécial est une 
mesure extrême à laquelle i l ne faut recourir que lorsque la néces
sité en fait une loi impérieuse et lorsque son efficacité ne peut pas 
même laisser de doute pour ceux qu'i l atteint. 

M . Cattoir. Le Conseil se rappellera peut-être que, dans la 
séance du 15 mars 1851 (227), je suis resté seul opposant à la 
proposition faite au Conseil communal de laisser à la ville l 'exécu
tion des travaux pour l'alimentation d'eau; je craignais alors les 
mécomptes et les embarras financiers qui en auraient été la suite, 
mais si à celte époque où nous avions déjà sous les yeux tant de 
documents relatifs à cette affaire, i l avait été question d'un impôt 
sur la propriété, certes je ne me serais pas trouvé le seul opposant. 

Cependant après ce premier vote i l fallait marcher, une commis
sion assistée d'un ingénieur fut nommée et dans son rapport qui 
est du 7 décembre 1852 (405), après 20 mois d 'étude, i l était 
toutefois dit qu'au point de vue financier, l 'opération suffirait 
pour couvrir les intérêts de l'emprunt à faire (418); enfin dans 
la séance du 14 décembre 1852 (42G), le système 2 t e r, montant 
à une dépense de fr. 5,055,090-72, fut adopté et l'emprunt qui 
en était la conséquence fut voté le 15 janvier 1853. 

Maintenant pour devoir recourir aux moyens qui nous sont 
proposés d'une part par le Collège, en date du 24 mars 1855, et 
d'autre part par la section des finances, sous la date du 8 m a i , i l 
est permis de supposer que l'on s'est trompé dans l 'appréciation 
des dépenses ou tout au moins qu'il y a eu faute de calcul dans le 
produit présumé des concessions. Ces rapports contiennent i l est 
vrai, je me hâte de le dire, des considérations très respectables, 
mais le dernier ne conclut pas moins à une imposition importante, 
qui me semblerait être en dehors de nos attributions, si la section 
de législation n'émettait , dans son rapport du 19 m a i , un avis 
contraire. 



En attendant la fin de la discussion, je réserve mon vote pour 
être mieux éclairé sur la nécessité de léguer une nouvelle charge 
à mes concitoyens qui en supportent déjà assez. 

M . B i s c h o f T s I i c i n a . Avant d'aborder le fond, je désirerais 
rencontrer l'opinion de ceux qui croient que la solution de la diffi
culté est dans l 'établissement d'un bon système de jaugeage. 

Un système de compteur peut être utile à des compagnies, comme 
à Londres où le nombre des consommateurs est pour ainsi dire 
trop grand relativement à la quanti té d'eau qu'elles peuvent four
n i r . Là les compagnies peuvent faire payer les abonnements assez 
cher, être très économes de la quanti té d'eau dont elles ont intérêt 
à surveiller et contrôler la consommation, parce qu'elles sont cer
taines de trouver des consommateurs pour la totalité de l'eau dont 
elles puissent disposer. Mais i l n'en est pas de même pour la ville 
de Bruxelles ; car la quanti té d'eau mise à sa disposition est telle, 
qu'elle n'a pas à craindre d'en manquer. 

La question du compteur se rédui t donc à ceci : i l y a à Bruxel
les 15,000 maisons. Réduisons autant que possible le prix du 
compteur; faisons-le à 20 francs, ce sera bien bon marché. Eh 
bien! ce sera un capital de 500,000 francs à imposer, à qui? Aux 
propriétaires de l'eau; car ce sont les habitants de la ville de 
Bruxelles qui sont propriétaires de l'eau qu'il s'agit de leur distri
buer. Les habitants de Bruxelles s'imposeraient un sacrifice de 
500,000 francs pour compter leur eau, pour savoir quelle quan
tité ils consomment ou pour obvier à quelques abus possibles, 
mais en tout cas fort rares et sans portée réelle. 

Je crois que ce serait une grande erreur d'envisager la ques
tion assez difficile dont nous avons à nous occuper, en ce sens. Un 
compteur n 'améliorerait pas ce qui est l'objet principal de notre 
délibération, la position financière de l'entreprise. 

L'honorable M . Ranwet a critiqué avec raison la situation ou 
nous nous trouvons; mais i l n'a pas conclu sur la manière d'en 
sortir. Il a fait au Collège et à la section des finances un reproche 
de ne pas avoir proposé des résultats certains en chiffres. Mais 
lui-même indique des moyens éventuels et plus éventuels que 
ceux de la section des finances. En a-t-il fait l'addition et arrive-
t- i l au chiffre qui est nécessaire pour couvrir le déficit? 

Nous nous trouvons dans la situation de devoir réparer une 
erreur que nous avons presque tous partagée. Nous avions compte 
que les abonnements auraient été pris avec un plus grand empres
sement. Nous nous sommes t rompés. Il s'agit maintenant d'aviser 
au moyen de couvrir, pendant un certain nombre d'années, un 
déficit considérable d'abord, mais qui ira en diminuant. 

Dans le système proposé par le Collège, les ressources étaient 
incertaines et insuffisantes ; nous avons tâché d'y porter remède 



par. un impôt. L'objection élevée contre cet impôt et fondée sur 
ce qu'il ne devrait pas être établi de charge publique pour faire, 
face à des dépenses occasionnées par un service particulier, avait 
d'abord frappé la section. 

Cependant i l y a une grande distinction à faire entre un service 
publie et un service particulier. L'honorable M . Walter a critiqué 
comme n'étant pas complètement juste l'exemple de l'éclairage: 
les particuliers ne peuvent pas éclairer individuellement la voie 
publique, dit- i l ; donc c'est une nécessité générale, mais votre 
service d'eau ne l'est point. Il admettra cependant qu'un service 
de distribution d'eau est une nécessité générale, sinon directement, 
du moins indirectement pour tout le monde quant à l'hygiène et 
à la propreté. J'admets à mon tour que pour l'agrément i l n'en est 
pas de même, ce n'est pas un service public ; car certaines per
sonnes ne prendront jamais d'eau pour leur agrément; d'autres 
en ont déjà une quantité considérable à leur disposition et ne 
profiteront pas de la nouvelle distribution. Mais i l y a d'autres 
choses d'agrément dont certaines personnes ne jouissent jamais et 
dont la dépense est cependant supportée en partie par la géné
ralité. Je citerai le théâtre : beaucoup de citoyens n'y vont jamais; 
cependant la caisse communale intervient par des dépenses de 
construction et par des subsides, dans la mesure de l'intérêt 
général, et le reste de la dépense est couvert par les personnes 
qui en profitent directement. C'est pour cela que vous payez en 
entrant au spectacle. 

C'est le même système qui est proposé pour le service de distri
bution d'eau. Il y a, pour ce service, un intérêt général. A ce point 
de vue, toute la communauté doit y concourir par un impôt géné
ral. 

Il y a un intérêt privé pour ceux qui en profitent spécialement ; 
nous les imposons par une contribution spéciale. 

Voilà quant au système. 
Quant à l'application, i l avait été question, à la section des 

finances, de demander un impôt de plus de 2 p. c. ; mais on a craint 
daller trop loin. On espère que le reste de la dépense sera cou
vert par les abonnements de la ville et par les abonnements des 
faubourgs, dont l'honorable 31. Ranwet n'a pas tenu compte, tout 
en comprenant dans la dépense le coût de l'ensemble du système 
de distribution, tant dans les faubourgs que dans la ville. 

En 1 absence de toute autre proposition pratique, je crois que 
celle de la section des finances a au moins le mérite de faire face, en 
grande partie, au déficit prévu. 

Est-ce à dire que la diminution des dépenses signalée par l'ho
norable M. Ranwet doit être négligée? Loin de là ; car nous avons 
tous reconnu que les moyens proposés par nous n'étaient pas abso
lument suffisants, que nous devions pouvoir compter sur de nou-
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vellcs ressources ou sur des diminutions de dépenses. Je puis dire 
au reste à l'honorable membre que la principale ressource dont iî 
a parlé, a déjà fait l'objet des délibérations de la section des finan
ces; mais je crois ne pas devoir m'étendre plus longuement sur ce 
sujet. 

M. D e M e u r e . Messieurs, les propositions du Collège relatives 
au mode de distribution de l'eau et au prix d'abonnement, 
présentent deux questions importantes. 

La distribution se l'era-t-ellc d'une manière continue ou intér
im ttente ? Quelle sera la redevance à payer sur la première question? 
Je suis du même avis que le Collège, mais i l n'en est pas de 
même quant à la seconde ; je ne puis accepter sa proposition de 
livrer de l'eau à discrétion pour les usages domestiques moyen
nant le paiement annuel de 2 p. c. du revenu cadastral des 
propriétés. 

Quel rapport y a-t-il entre la consommation de l'eau et le revenu 
cadastral? Je n'en vois aucun, et i l est certain que telle maison 
d'un revenu cadastral de 1,000 francs, peut consommer beaucoup 
moins d'eau que telle autre maison d'un revenu de 500 francs. 
Il eût été préférable pour fixer le prix de la redevance, de prendre 
en considération le nombre des habitants, celui des chevaux, des 
voitures, l 'étendue des jardins, en un mot de s'attacher à connaî
tre la consommation réelle et à faire payer l'eau consommée; c'est 
là le lieu dont i l fallait tâcher d'approcher le plus possible ; la base 
proposée s'en éloigne tout-à-fait et la redevance sera trop lourde 
pour les uns, trop légère pour les autres. 

La section des finances, en adoptant les propositions du Collège, 
demande que tous les propriétaires d'immeubles soient soumis à 
une cotisation de 2 p. c. du revenu cadastral pour couvrir les frais 
des services publics ; elle demande, en outre, que la cotisation soit 
réduite à 1 p. c. en faveur de ceux qui s'abonneront; autrement 
dit, ceux qui prendront de l'eau paieront 3 p. c., ceux qui n'en 
prendront pas paieront 2 p. c. J'avoue, messieurs, que je ne saurais 
souscrire à cette combinaison, car elle constituerait dans l'appli
cation de nombreuses injustices : ainsi de deux propriétaires de 
maisons d'un revenu cadastral de 500 francs, l'un s'abonne, l'autre 
s'abstient; le premier paie 15 francs, le second 10, c'est à dire 
que le premier aura pour 5 francs 2, 5 et même 4 hectolitres 
d'eau par jour, ce qui porterait le prix de l'hectolitre à fr. 2 - 50, 
1 - 66 et 1 - 25 ; c'est, i l faut en convenir, fournir de l'eau à trop 
bon marché lorsqu'elle est utile, peut-être indispensable; et, a 
côté de ce bon marché, je vois que celui qui prendra de l'eau pour 
une consommation d'utilité industrielle ou d'agrément, paiera 1 eau 
5 francs l'hectolitre, et pour celui-là pas de discrétion, pas d'indul
gence, on lui impose un diaphragme ou un compteur. Je pense 
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( ]„;, dé telles conditions, les abonnements d'utilité industrielle et 
fagrément seront peu nombreux. 

Si contre mon attente, on admettait la cotisation pour les 
services publies, au moins faudrait-il la réduire à i p. c. et laisser 
le prix dos abonnements à 2 p. c. Le rapport du Collège dit que 
1,g services d'utilité et d'agrément consommeront 5,000 mètres 
,]eai. soit unquartdela quantité totale, la dépense pour les 20,000 
mètres étant une charge de 500,000 francs. Ces services publics 
ne coûteront que le quart de cette somme, soit 75,000 francs; or, 
i p. e. sur le revenu cadastral équivalant pour Bruxelles seule
ment à 05,000 francs, la dépense se trouve couverte au moyen 
d'une cotisation de 1 p. c , et je ne concevrais pas que l'on demandât 
une cotisation de 2 p. c. ou 130,000 francs pour couvrir une 
dépense de 75,000 francs. 

Du reste, que vous demandiez à la cotisation 65,000 ou 450,000 
francs, vous devrez dans tous les cas couvrir une partie de la 
dépense, car en supposant que les abonnements produisent 50,000 
francs ( i l faudra assez longtemps pour atteindre ee chiffre), vous 
obtiendriez avec la cotisation de 2 p. c. 180,000 francs, avec 
celle de 1 p. c. 115,000 francs. La différence entre ces sommes et 
la dépense de 500,000 francs, serait donc de 120,000 francs dans 
la première hypothèse et de 185,000 francs dans la seconde. 
Il faut reconnaître que ces différences ne peuvent être couvertes 
que par les ressources générales ; pourquoi donc établir un impôt 
spécial qui fera naître des mécontentements et q u i , je le dis avec 
conviction, aura pour effet de réduire de beaucoup le nombre 
des abonnements. 

M. W . i U e e u . Je voterai également contre la proposition de la 
section des finances, parce qu'elle me paraît présenter trois incon
vénients fort graves. 

Le premier c'est d'imposer à nos concitoyens, dans des circon
stances très difficiles, une charge nouvelle, une aggravation d'im
pôt. Quoique cet impôt, par la manière dont i l est présenté, sem
ble ne frapper que les propriétaires, puisqu'il est établi sur le 
revenu cadastral, i l n'est pas douteux qu'il ne tombe sur les loca
taires; je ne dis pas immédiatement; les baux actuels seront res
pectés; mais quand ces baux seront expirés , i l n'est pas douteux 
qu'on ne leur fasse payer, en élevant, comme on le fait toujours, 
le prix du loyer, en raison des charges qui pèsent sur la propriété. 
C est donc aggraver la situation des locataires déjà si pénible pour 
un grand nombre. 

Le second inconvénient, c'est de faire payer la consommation 
par ceux qui ne consomment pas. A cet égard, j'admets en tous 
points l'objection de l'honorable M . De Meure, qui a parfaitement 
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démontré que celui qui prend un abonnement se trouve plus favo
risé que celui qui ne consomme pas. 

Enfin je ne veux pas d'une combinaison qui fait aux habitants de 
Bruxelles des conditions moins bonnes qu'aux habitants des fau
bourgs. Vous imposez une contribution à nos concitoyens et vous 
n'avez pas le droit d'en agir de même avec les habitants des fau
bourgs; ces derniers vont donc jouir des mêmes bienfaits sans 
supporter une part égale des charges, et cela, encore une fois, au 
dé t r imen t des habitants de Bruxelles. 

Ces trois motifs sont assez puissants pour me déterminer à voter 
contre la proposition. 

Cependant nous nous trouvons , je n'hésite pas à le reconnaître, 
dans une position assez difficile. L'honorable M . Bischoffsheim a 
fait remarquer qu' i l ne suffisait pas de critiquer, qu'il fallait 
chercher une issue à la position. Je ne crois pas cette issue impos
sible. Le Collège peut, pendant quelque temps, couvrir, avec les 
ressources géné ra l e s , le déficit que présentera le produit des 
abonnements. L'honorable M . Ranwet a indiqué divers points sur 
lesquels nous pouvons, d'ici à peu de temps, espérer une augmen
tation. Mais enfin, s'il fallait absolument établir un impôt pour 
couvrir l 'excédant de la dépense , je dirais, comme l'honorable 
M . De Meure, qu ' i l faut amender la proposition de la section des 
finances, en maintenant la taxe proposée par le Collège pour les 
abonnés et en rédu isan t de moit ié l ' impôt sur le revenu cadastral. 

Si cet amendement était a p p u y é , je le présenterais d'une 
man iè re formelle, mais je ne le ferais que dans un ordre subsi
diaire , car je préférerais le rejet pur et simple de la proposition 
de la section des finances à son adoption même avec cet amen
dement. 

Je trouve que nous ne devons demander à nos concitoyens que 
la somme strictement nécessaire pour le service général ( nettoyage 
de la voie publique et des égouts ); nous devons donc réduire le 
plus possible la taxe générale et maintenir le taux des abonnements. 

Je termine en déclarant que je voterai contre la proposition de 
la section des finances. Subsidiairement, je proposerai un amen
dement qui réduise l ' impôt à un pour cent et qui conserve le taux 
des abonnements à deux pour cent. 

IH. l e B o u r g m e s t r e . Je n'ai pas l'intention de défendre les 
conclusions de la section des finances, que je n'ai plus l'honneur 
de prés ider depuis quelques mois. Je n'ai pas davantage l'intention 
de défendre la proposition du Collège dont jeme déclare cependant 
l 'édi teur responsable. Je me bornerai à vous dire qu'avant de faire 
des propositions, j ' a i étudié la question sous toutes ses faces; je 
crois ê t re arr ivé au moyen de rendre la distribution d'eau le plus 
profitable possible. Si l 'on imagine un mode plus profitable aux 
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intérêtscombines de la v i l le , c'est à dire qui fasse rentrer plus de 
à la caisse communale, dans le m ê m e espace de temps, 

0t procure de meilleurs résul ta ts pour les habitants, je m'y rall ierai 
immédiatement. 

Bien que j'aie cherche à faire rendre au sys tème le plus pos
sible, l'honorable M . Ranwet dit que je suis resté dans le vague, 
dans les hypothèses, que je n'ai rien proposé de préc is . S ' i l y a 
nne grande déception, je n'en suis l'auteur ni directement, ni indi
rectement. La question des eaux a été é tudiée pendant un an et 

^ demi par une commission spéc ia le , qui nous a déclaré que la 
dépense pouvait être couverte par le produit d e l à distribution de 

^ r e i n . 
['ne étude consciencieuse m'a p rouvé que cela n 'é ta i t possible 

que dans un avenir plus ou moins éloigné et par un sys tème ana
logue à celui que j ' a i propose. 

Si vous rejetez les conclusions de la section des finances et la 
présenter proposition du Collège, je ne vois r ien de plus simple et de 

plus rationnel, car i l faut sortir d'une impasse, que de renvoyer 
%$f: l'affaire à la commission des eaux. Ce sont p réc i sément les mem

bres de cette commission qui nous ont dit que le sys tème pouvait 
rapporter ce qu' i l coû te ra i t , ce sont les honorables membres 
MM. Ranwet et De Meure qui critiquent nos propositions. Quant à 
moi. je serais enchanté que l'on pû t trouver non des critiques à faire, 
mais des conclusions pertinentes; je les appuierais de tout mon 
cœur. J'avoue mon insuffisance pour trouver mieux. Je le r é p è t e , 
messieurs, j 'a i longtemps médi té sur le meil leur mode d'abon
nement; je me suis fait donner tous les documents possibles; j ' a i 
étudié tous les systèmes existants; je n'ai t rouvé qu'un moyen de 
taire produire beaucoup, c'est de donner l'eau à bon m a r c h é et à 
chacun en raison de ce qu ' i l possède. C'est sur cette donnée que 
nous avons établi la combinaison financière. 

Permettez-moi de r épondre à une attaque directe, quoique cou
verte de fleurs, que m'a lancée l'honorable M . Ranwet. M . Ran
wet a fait valoir comme un grief contre m o i , qu'en 1855 j ' a i 
annoncé qu'on présenterai t aux Chambres une loi sur les dépôts 
de mendicité. Je vous disais cela parce que je faisais partie d'une 
commission à laquelle le gouvernement avait déc laré que telles 
étaient ses intentions. Je ne suis pas responsable des temporisations 
du gouvernement. 

Quant à nous, n'avons-nous rien fait pour les dépôts de mendi 
cité? 11 faudrait être bien oublieux pour le p r é t e n d r e . Quand 
nous avons pris les affaires de la commune, le dépôt de mend ic i t é 
coûtait à la ville 575,000 francs. Nous sommes parvenus à r é d u i r e 
la dépense au chiffre de 150,000 francs, dans les circonstances 
normales. Dans des années difficiles comme celle de 1854 , ce 
Maure est un peu dépassé. Cependant i l ne dépasse pas 170,000 

Dupa 
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francs, (l'est à dire qu'on a fait une économie de plus de cent pour 
cent sur la dépense. 

II est vrai que je suis coupable de ne pas avoir fait un rapporl 
sur les enfants trouvés; i l est vrai que je l'avais promis; on me l'a 
rappelé. Mais nous avons eu tant d'événements extraordinaires 
depuis un an qu'en vérité l'on n'y suffit pas. J'ai eu l'honneur 
de présenter un travail sur les enfants trouvés; j'ai présenté des 
conclusions qui ont été rejetées; i l faut tout refaire ab ovo, 
Jusqu'aujourd'hui le temps m'a manqué. On me l'a rappelé. Vous 
aurez le rapport très-incessamment. 

M. R a n w c t . M . le Bourgmestre, je désire que le Conseil ne 
reste pas sous l'impression de vos dernières paroles. Je n'ai pas 
entendu vous adresser de reproches. Vous avez parlé de fleurs 
dont j'aurais entouré mon langage; ce sont plutôt des épines qu'il 
faudrait dire, si telle avait été mon intention. 

Je me suis servi des termes les plus simples. Pour pourvoir en 
partie à la dépense qu'il s'agit de couvrir, j 'ai indiqué trois moyens. 
J'ai rappelé que dans telle circonstance vous aviez dit que la loi 
présentée aux Chambres sur les dépôts de mendicité, serait bien 
meilleure et pourrait produire des résultats plus avantageux que 
celle qui existe. 

Je vous ai dit que, pour les enfants t rouvés , point sur lequel je 
suis parfaitement d'accord avec vous, vous aviez annoncé un 
rapport; ce qui amènerait pour la ville une grande économie. 

Sous ces deux rapports je n'ai pas fait de reproches : j'ai voulu 
dire qu'il y avait là deux dépenses assez importantes qu'il serait 
possible de réduire d'ici à peu de temps. 

M . Se i¡otEfi°£HiCst¡r»c. Quand j 'ai parlé de fleurs, j'ai voulu 
parler de votre allusion au livre que j 'a i publié. 

M . R a n w c t . Veuillez croire que je ne me permettrai jamais 
d'adresser des reproches de négligence à notre président, à notre 
bourgmestre, que son activité, son eourage, son dévouement pla
cent au premier rang. 

M. rÉcIicviu 33e Doncker. Au point où est arrivée la dis
cussion, ma tâche sera très facile. M . le Bourgmestre vient de dire 
qu'il se déclare l'éditeur responsable du rapport qui a obtenu 
l'assentiment du Collège. Je crois donc pouvoir me dispenser de 
m'en occuper. 

Quant au système de la taxe basée sur la valeur cadastrale et 
de la taxe spéciale pour les abonnés , i l appartient à la section des 
finances à laquelle je l'ai proposé. Je dois à la vérité de dire que 
M . le Bourgmestre est venu une seule fois au sein de la section 
pour nous faire des observations sur un premier projet émané de 
la section; nous nous sommes rendus à ses observations et nous 



; l V 0 1,s modifié le système en conséquence. Le premier sys tème 
forçait tons les habitants à payer 2 p. c., qu'ils prissent ou ne pris
sent pas d'eau. M . le Bourgmestre nous a fait des objections très 
fondées contre ce système; nous l'avons a b a n d o n n é . C'est alors que 

;•• j'ai proposé celui qui est en discussion. 
;: p ans les deux rapports on dit qu ' i l faut 300,000 francs pour 

couvrir la dépense : mais i l est certain que vous ne pouvez espé-
:,t¡ : , . o r q,u> le produit couvrira immédia t emen t l ' in térêt du capital 

dépensé. Il on est de même pour tous les grands travaux. Je citerai 
l'exemple du marché de la Madeleine. Dans les premiers moi s , la 
recette était insignifiante; aujourd'hui, l'adjudication produit une 

! somme supérieure aux in térê ts et à l'amortissement du capital 
1 emplové, et cette somme augmente chaque a n n é e . I l en a été de 
ont plutôt deë même pour l 'entrepôt. 
'D (* En attendant que la recette pû t atteindre le chiffre de 500,000 

francs, que devait faire la section des finances? Sans avoir la p r é -
ij'îiùfe' tendon d'avoir créé un système mervei l leux, sans aspirer à un 

: brevet d'invention, elle s'est dit qu'elle devait donner la préfé
rence au système qui devait concourir le plus efficacement à cou-

!;•:;.•;.. vrir une dépense faite dans l ' in térê t de tous. Nous nous sommes 
dit qu'il fallait faire payer ceux qui possèden t , qui en ont les 
moyens, et qu'il fallait r édu i r e à un chiffre insignifiant la taxe 
qu'on demanderait à la classe ouvr iè re . Mais i l y avait une é n o r m e 

,,„.',., difficulté. J'avais très-bien compris, quoique je fusse contraire à 
^ j L cette mesure, lorsqu'on a d iminué de moit ié l'octroi sur la 
V ; houille, qu'on voulait faire un sacrifice de 200,000 francs en 

faveur des pauvres. Malheureusement on n'a pour ainsi dire pas 
fait de bien aux pauvres et l'on a fait du bien aux riches. Cette 
mesure a été décrétée à une grande m a j o r i t é , et j ' a i pu conclure 

ublié, de ce vote que le Conseil est disposé à faire des sacrifices en faveur 
des pauvres. Nous devons donc réuss i r devant le Conseil en 
atteignant ic riche. 11 faut que les familles d 'ouvriers, les per
sonnes dans une situation peu a isée , qui habitent de petites mai -

t , v""' ' sons, obtiennent pour une somme insignifiante l'eau dont elles 
ont besoin pour leur lavage et pour les usages hyg ién iques , 

•t où est an Dans cet ordre d ' idées, nous avons établi la taxe de telle m a n i è r e 
jratv : qu'une maison qui vaut 40 francs par an payera 40 centimes et 
rapport f< que l'hôtel le plus riche de Bruxelles payera 240 francs. 
HivoiriiK C'est un impôt, mais un impôt qui ne doit pas durer toujours. 

Notre collègue, M . Blaes, nous propose de commencer par décider 
en principe que la luxe sera s u p p r i m é e , aussitôt que les abonne
ments produiront lu somme de 500,000 francs nécessaire pour 
couvrir les abonnements. C'est, selon toutes p robab i l i t é s , ce qui 
arrivera. Mais pourquoi le dire d'avance? Pourquoi faire des pro-

THifrW^ m c s s e s ( l u i ' P a r le fait, pourraient ê t re fallacieuses? Quand le mo
ment sera venu, nous verrons naturellement ce qu ' i l y aura à faire 
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Les affaires do la ville, cela n'est pas douteux, sont dans une bonne 
situation. Le meilleur régulateur, sous ce rapport, c'est la bourse. ^ 
Or, notre dernier emprunt de 5 p. c. est à 97. Notre gène actuelle ^ m 

n'est en effet que momentanée; elle provient de l'incendie du grand 
théâtre, que personne ne pouvait prévoir, et de la cherté des den- É 5 1 1 C S 

rces. On n'a pas brassé à cause du prix élevé des céréales. De là un K01 ' 
déficit sur nos ressources ordinaires, en même temps qu'un sur
croît de dépenses extraordinaires. 4«^ 

On dit : pourquoi ne pas prendre ces 500,000 francs sur nos 
ressources ordinaires? Mais dans la poche de qui sont prises nos 
ressources ordinaires? Dans la poche de tout le monde. L'octroi, - ! 

dans les circonstances actuelles, ne peut rapporter à suffisance 
pour pourvoir à une nouvelle dépense de 500,000 francs. Si donc 
vous voulez couvrir cette dépense au moyen des ressources ordi- : : 
naires, vous devrez augmenter l'octroi de 10 p. c. comme on fait à 
Liège ; mais cette augmentation pèsera précisément sur les malheu
reux que vous avez à cœur de dégrever. alsf 

Chaque fois qu'on établit un nouvel impôt, i l donne lieu à une 
infinité de réclamations. Si l'on pouvait dispenser de l'obligation 
de payer les contributions, personne ne continuerait par goût 
d'aller les payer. Mais i l ne s'agit pas de ce qui peut être ou non 
de notre goût , i l s'agit d'un devoir à remplir. Vous vivez ensem
ble. Les dépenses sont faites pour la communauté; c'est toujours 
la communauté qui doit payer. D'une manière ou d'une autre, * ^ 
c'est toujours l'habitant qui paye. Eh bien ! ne vaut-il pas mieux 
demander plus au riche qu'au pauvre? C'est ce que la section des 
finances a eu en vue. Elle s'est dit : en demandant 2 p. c. sur le 
revenu cadastral montant à G,400,000 francs, on obtiendra, comme 
l'a dit l'honorable M . Ranwet, 128,000 francs. Vous voyez quelle 
opposition rencontre l'établissement de cette taxe directe. Que 
serait-ce donc si l'on donnait suite au projet que l'on a eu de sup- ftelk 
primer l'octroi? S'il fallait remplacer les 2,500,000 francs que pro
duit l'octroi par une contribution directe perçue sur les habitants 
de Rruxelles, quelles réclamations n'y aurait-il pas? Je ne suis pas 
fâché de cette discussion. J'ai toujours été hostile à la suppression 
de l'octroi. Je pense que cette discussion me donnera raison dans 
l'avenir. s juif) 

L'honorable M . Watteeu a dit que les faubourgs seraient mieux 
traités que Bruxelles ; mais, puisque là nous sommes des mar
chands d'eau et que nous sommes obligés de traverser les faubourgs 
avec nos tuyaux, ne vaut-il pas mieux vendre à un taux convena
ble plutôt que de maintenir un taux exorbitant et de ne pas ven
dre? Il s'agit ici de l'eau à fournir aux particuliers; mais, quand les 
administrations communales verront de quelle manière nos rues 
sont arrosées, nos égouts nettoyés, elles subiront, de la part des 
habitants qui voudront être traités comme ceux de Rruxelles, une 
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ttrte de contrainte et elles s'empresseront d'acheter l'eau. Alors 
H différence qu'il y aura entre Bruxelles et les faubourgs disparai-
, r l C | les communes voudront payer comme payera Bruxelles. 

Vous aurez beau vous retourner, que vous adoptiez le système 
du Collège ou celui de la section des finances, i l faut que vous 
vous procuriez la somme nécessaire pour couvrir l 'intérêt et 
ftmortissement du capital. 

le système du Collège, qui consiste a fournir de l'eau à discré-
u \ m moyennant un paiement en rapport avec la valeur de la 
D r 0 p r i é t é , est le meilleur et le plus juste. La section des finances 
ne l'a amendé que pour assurer des ressources suffisantes à la com
mune. L'eau, comme on l'a dit et répété , n'a pas la même valeur 
pour tous. S i , comme un honorable membre le propose, i l s'agis
sait d'établir un compteur, vous auriez moins de preneurs d'eau. 
Sachant qu'on devrait payer l'établissement de l'appareil et la 
valeur de l'eau qu'on emploierait, on ne s'abonnerait pas. 

Renvoyer la question à une commission, ce serait presque la 
renvover aux calendes grecques. A la fin de l 'année, les conduits 
seront posés dans toutes les rues de Bruxelles. Si d'ici là nous 
n'avons pas un tarif, une décision quelconque, après avoir perdu 
les intérêts pendant une année , nous les perdrons pendant une 
seconde année. 

M . M a s k e n s . Je n'ai pas l'intention d'entrer dans la discus
sion; car je crois que tous nous devons avoir une opinion formée, 
tant par les discours qui ont été prononcés que par les études 
auxquelles nous nous sommes livrés. Je désire seulement vous 
faire connaître mon opinion qui sera négative sur le projet en 
discussion. 

Ce n'est pas que je me fasse faute d'admirer l'idée d'aller cher
cher à quatre lieues de Bruxelles de l'eau potable pour la distri
buer à profusion à nos concitoyens; mais je pense que l'exécution 
de cette idée a été un peu précipitée et qu'on a eu le tort de consi
dérer comme un fait acquis une simple présomption, la réunion 
des faubourgs, qui aurait certainement beaucoup accru les moyens 
de subvenir à la dépense. 

Comme je n'avais pas l'honneur de faire partie du Conseil, 
lorsque des décisions ont été prises précédemment , je ne suis lié 
par aucun vote. Je crois devoir, en conséquence, voter contre la 
proposition d'établir une taxe de 2 p. e. de la valeur cadastrale. 

Puisque j'ai la parole, je demande la permission de répondre 
quelques mots à ce qu'a dit M . Ranwet. Cet honorable membre a 
insinué que le subside annuel accordé par la ville à l'administra
tion des hospices et secours, pourrait être d iminué , et il a paru 
blâmer cette administration de ce que les constructions qu'elle a 
élevées dénotent une certaine opulence. Je ferai remarquer que 

18. 
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les dépenses de construction de l'hôpital St.-Jean, auxquelles l'ho
norable membre a fait allusion, n'ont pas été prélevées sur le bud
get ordinaire des hospices, mais bien sur la caisse des voies et 
moyens où était en t ré , d'après un arrêté du roi Guillaume, le pro
duit de la vente des terrains que les hospices possédaient à 
Bruxelles, comme les bas-fonds de la rue Royale, et aux environs 
de la v i l le , terrains qui ont rapporté des sommes énormes relati
vement à leur revenu. 

Je ferai observer aussi que le conseil des hospices avait présenté 
au conseil communal un plan simple pour la construction de l'hô
pital Saint-Jean, et que c'est le Conseil communal qui a exigé une 
façade monumentale au boulevard du Jardin-Botanique. Dans 
toutes les constructions que font les hospices, les plans sont sou
mis à l'approbation du Conseil communal. Le reproche, s'il y en a 
un à faire, retomberait donc sur le Conseil communal de Bruxel
les, et je ne puis l'accepter pour l'administration à laquelle j'ai 
l'honneur d'appartenir. 

J'ai du reste été surpris d'entendre l'honorable M. Ranwet expri
mer le vœu que les subsides accordés aux hospices fussent dimi
nués ; car lui-même est vice-président d'un comité de charité dont 
les ressources sont très restreintes. Il ne cesse de presser l'admi
nistration des hospices d'augmenter ses allocations. Celle-ci ne le 
peut pas, parce qu'elle n'a pas de ressources suffisantes. Elle 
devrait se restreindre encore plus, si ses ressources étaient dimi
nuées. 

M . J a c o b s . On critique la proposition de la section des finan
ces, qui tend à imposer tous les propriétaires d'immeubles, pour 
le service public, d'une cotisation annuelle de 2 p. c. du revenu 
cadastral de la propriété. Je crois qu'on critique à tort cette pro
position , parce qu'il est incontestable que le nouveau mode de 
distribution d'eau présente de très grands avantages qui ne tarde
ront pas à être mieux compris. 

Il est évident pour moi que les habitants de toutes les classes de 
la société, profiteront des bienfaits réels de cette grande innovation 
dans notre cité. En effet, quel est le propriétaire ou locataire quine 
reconnaîtra pas bientôt, comme très avantageux, l'abonnement 
qu'on lui propose à l'effet d'avoir de l'eau à discrétion au moyen 
d'un simple robinet à chaque étage de son habitation. Cela étant 
définitivement bien compris, la cotisation de 2 p. c. pour le service 
public, contre laquelle on se récr ic , sera largement compensée. 
D'abord, cette cotisation de 2 p. c. est réduite à 1 p. c. pour 
l'habitant qui prend un abonnement; puis celui-ci retrouverait 
largement de quoi couvrir cette cotisation réduite à 1 p. c. parla 
diminution qui doit incontestablement avoir lieu sur les prunes 
d'assurances contre l'incendie, qui seront tout au moins dimi-
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Dota dê moitié pour les abonnés au nouveau système de distribu
tion d'eau. 

je crois donc que la proposition de la section des finances est 
justifiée par les motifs énoncés dans son rapport et par les consi
dérations que je viens de faire valoir. 

M. Otlet. Je me trouve sous l'impression que m'ont faites les 
considérations que MM. De Doncker et Watteeu ont fait valoir : le 
premier, justifiant la combinaison proposée par la section des 
finances, insiste sur cette considération que les frais en résultant 
seront à la charge du riche; le second vous a prouvé qu'en pratique 
cela n'a pas lieu ainsi. Le locataire d'ordinaire est passible de ces 
sortes d'impositions. Dans cette alternative et convaincu aussi que 
le moment n'est pas opportun de créer de nouvelles charges à nos 
concitoyens, et surtout au détr iment de ceux à qui elles incombent 
toujours, je voterai contre les conclusions de la section des finances. 

M. Deîtleure. M . le Bourgmestre a invoqué ce qu'a fait p r é 
cédemment la commission des eaux. Je ferai remarquer que cette 
commission n'a jamais été appelée à donner un avis sur une rede
vance pour distribution d'eau, ni à réglementer cette mat ière . J'ai 
donc cru que, bien que j'aie été membre de la commission des 
eaux, je restais libre d'appuyer ou de combattre la proposition de 
la section des finances. Si je l'ai combattue, c'est surtout au point 
de vue des abonnements. Je crois que celui qui, indépendamment 
de la taxe générale, devra payer une contribution spéciale pour 
avoir de l'eau, ne s'abonnera pas. 

M. ftanwct. C'est parce que notre honorable collègue, M . Cat
toir, vous a rappelé un passage de mon rapport sur la question 
des eaux, où je disais un mot de la question financière, que M . le 
Bourgmestre reproche aux membres de la commission des eaux 

*gesqsï? de venir attaquer ce qu'elle a proposé dans le temps. Je crois qu' i l 
est indispensable de vous lire un passage de ce rapport. Vous allez 
voir la position où s'est placée la commission, qui n'était pas char
gée de vous faire une proposition sur les mesures financières. 

Je disais dans mon rapport : 
« Dans son rapport, M . Carez s'occupe de la question des abon

nements; i l donne le prix de l'eau d'après le tarif de quelques 
villes de France. 

cpourks » Il serait téméraire de vouloir résoudre dès aujourd'hui tout ce 
qui se rattache à cette partie de notre projet. Tout devra nécessaire
ment se régler d'après le nombre des abonnements qui seront con
tractés. Ne faut-il pas, en bonne administration et financièrement 
parlant, arrêter vos tarifs à un chiffre raisonnable pour fournir un 
appât aces nombreux constructeurs de maisons, qui éviteront 
ainsi la dépense occasionnée par la confection des puits, pour 
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faciliter aux habitants à un prix modique l'introduction des eaux 
aux appartements de tous les é t a g e s , les agréments de jets demi 
dans leurs jardins , pour engager les industriels à remplacer les 
eaux qu'ils obtiennent souvent à grande peine et à l'aide de bras et 
de machines par une eau qui leur arrivera pour ainsi dire d'elle-
m ê m e ? Sans doute des prévisions basées sur ces données n'ont pas 
une certitude ma théma t ique , mais elles ont pour elles l'expérience 
de ce qui s'est fait dans d'autres pays ; elles ont pour elles la bonne 
qual i té reconnue des eaux, les besoins présumés de la population, 
l'aisance, l ' a g r é m e n t , la sa lubr i té qu'ils procureront à ceux qui 
recourront à notre distribution : tous ces attraits et tous ces 
avantages ne peuvent manquer d'exercer une grande et favorable 
influence sur la consommation et d 'é tendre successivement le 
cercle des abonnements. 

» Nous ne devons pas suivre et nous ne suivrons pas l'exemple de 
quelques villes q u i , dans les quartiers où règne l'aisance, ont 
p r o d i g ú e l e s bornes-fontaines, où l'on peut, sans peine et sans 
frais, se pourvoir amplement des eaux nécessaires aux usages 
domestiques. Les exigences des habitants ne peuvent pas aller jus
que là. Dans un système de distribution, l 'eau, soit comme ali
ment, soit comme force ou comme moyen d'industrie, a son prix 
et sa valeur; i l faut que celui qui s'en sert et l'utilise, la paie. Si 
vous voulez la vendre, si vous voulez qu'elle vous amène un pro
dui t , i l ne faut pas la donner ni la jeter gratuitement *à chaque 
coin de la rue. 

» Je me hâ te de dire que ces considérations ne s'appliquent pas 
aux quartiers populeux et pauvres. Là, c'est un devoir, une néces
sité impér ieuse pour l'administration de la rendre aussi abondante 
que possible. Les motifs se présentent d 'eux-mêmes pour suivre 
ce mode. L'absence de puits dans les petites maisons, l'indigence 
de ceux qui les habitent, les conditions de p rop re t é , de salubrité 
publique, disentassez que l'administration elle-même doit faire 
ee que l'habitant ne peut faire par ses propres ressources. Aussi 
dans ces quartiers les bornes-fontaines devront être espacées a 
des distances r a p p r o c h é e s , en leur donnant une forme toutefois 
qui éviterai t une perte d'eau inut i le ; cette forme est décrite dans 
le rapport. » 

Eh bien ! ce que nous disions alors, je le dis à présent . Lorsque, 
en 1852, au mois de décembre , nous avons fait un appel aux habi
tants , nous avons commis une imprudence, une grande impru
dence : c'a été de dire à tous ceux qui prenaient des abonnements 
que nous leur fournirions de l'eau au 1 e r janvier 1856. Voilà pour
quoi nous sommes si pressés , voilà pourquoi, pour servir un seul 
abonné qui demeure à l 'extrémité d'une rue écar tée , nous devons 
faire des frais considérables , alors que nous n'avons pas la certi
tude que ces frais seront couverts par un certain nombre d'abon-
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nrmrnts. C'est une imprudence qui nous met aujourd'hui dans 
certains embarras. ; 

Je n'ai pas attaqué les propositions de la section des tmances en 
( Y sens que je me serais engagé à produire d'autres moyens. Vous 
m'en proposez qui n'atteignent pas votre but ; cela me suffit pour 
les irpou>ser ; je dis, vos moyens ne me conviennent pas. 

Si vous aviez proposé une cotisation qui aurait coupé court à 
toute espèce de déficit, je l'aurais attaquée de front. C'est ce que 
je n'ai pas fait. Je dis, la mesure est insuffisante; cela me suffit 
pour que je la repousse, parce que, comme on l'a dit à sat iété, i l 
faut toujours en revenir aux ressources ordinaires de votre budget 
pour couvrir le déficit. 

L'honorable M. De Doncker me dit : l'eau n'a pas la même 
valeur pour tous. Il devrait en tirer une autre conséquence que 
celle qu'il en déduit. L'eau n'a pas la même valeur pour tous, et 
vous frappez d'un impôt égal tous ceux qui la consomment. 

M. TÉcheTîn De Doncker . En raison de leur revenu. 

IW. l î a n w e t . Mais l'honorable M . De Meure vous a fait com
prendre tout-à-l'heure que là où les besoins seront g rands ,où l'eau 
sera consommée avec la plus grande abondance, nous ne serons 
pas pavés en proportion de la consommation. 

Vous ne parlez que du revenu cadastral. Or, cette base est fausse; 
car prenez deux maisons qui ont le même revenu cadastral, dans 
l'une il y aura deux habitants, dans l'autre i l y en aura dix. Mais, 
pour tenir compte de la population, i l faudrait procéder à un recen
sement. Voilà un grand argument. Pour beaucoup de cas, en ma
tière administrative, i l faut un recensement, et c'est une mesure 
devant laquelle on ne recule pas. 

L honorable M . De Doncker dit que son système est le meilleur; 
mais en admettant que tous les propriétaires de Bruxelles prissent 
un abonnement, vous auriez toujours un déficit; tandis que si 
vous adoptiez un système qui établit un rapport entre le prix que 
vous établirez et exigerez et la quantité de la marchandise que 
réclame l'acheteur, vous finiriez par couvrir votre déficit, parce 
que vous ferez payer en proportion de l'eau qui serait consommée ; 
car nous ne sommes ici que des marchands d'eau et nous devons 
faire payer à l'acheteur tout ce que nous lui vendons. 

M. Watteeu. Je maintiens que le moment actuel est fort 
inopportun pour voter un nouvel impôt. 

Il me semble que les calculs du Collège ne présentent pas cette 
grande incertitude dont on parle et que ses prévisions peuvent se 
réaliser dans un temps beaucoup plus rapproché qu'on ne paraît 
le croire. 

Je sais très-bien que ce qui manque en général à la population 
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bruxelloise, c'est l'initiative, la spontanéité ; mais je sais aussi que, 
quand l'élan est donné, elle a un grand esprit d'imitation. Je suis 
convaincu que les abonnements ne tarderont pas à produire 
170,000 francs; or, si nous trouvons cette somme et si, comme on 
l'a dit tou t -à- l 'hcure , les abonnements pris dans les faubourgs 
donnent une grande ressource, le déficit se réduira à bien peu de 
chose. 

Pour parer à un déficit momen tané , i l faut compter sur les 
ressources générales. Vaut-il mieux, comme on le prétend, créer 
un nouvel impôt , avec l'espoir de le supprimer dans quelque 
temps? Je ne le pense pas, parce que dans cet impôt je vois une 
violence faite à la population dans des circonstances très fâcheuses. 
Je préférerais qu'on attendît que l'expérience eût démontré que le 
produit des abonnements ne peut, avec les ressources générales, 
suffire à couvrir le déficit. 

Dans toutes les circonstances qui présentent quelque analogie 
avec celle-ci, et lorsque la ville a été appelée à faire de grands 
travaux publics, i l y a eu déficit dans les premiers moments, c'est 
ce que nous avons vu pour l'abattoir, pour l 'entrepôt, pour le 
marché de la Madeleine. La ville a d'abord subi un déficit, parce 
que ces établissements, n'ayant pas été bien compris, ne rappor
taient pas un revenu en rapport avec la dépense. Mais peu de 
temps s'est écoulé et chaque établissement donne un revenu qui 
non-seulement couvre la dépense, mais encore offre un bénéfice. 

Ne brusquons r i en , patientons, i l en sera de même pour le 
service de distribution d'eau. 

M . rÉclsevisi Fontainas. Je désire répondre à une partie 
du discours de l'honorable M . De Meure; i l se prononce tout à la 
fois contre la proposition de la section des finances et contre les 
conclusions du rapport émané du Collège. 

Que l'honorable M . De Meure combatte le rapport de la section 
des finances, je le comprends et je partage son opinion; mais je 
m'étonne qu'il repousse aussi le système du Collège. 

Proposer 2 "ja du revenu cadastral pour l'abonnement libre et 
non forcé, me paraît une combinaison heureuse sous plusieurs 
rapports : d'abord, ce système simplifie singulièrement la compta
bilité et ce n'est pas un médiocre avantage; ensuite, i l me parait 
très équi table , très rationnel; i l est fondé sur la fortune pré
sumée , sur les ressources apparentes de l 'abonné. Mais, a dit 
l'honorable M . De Meure, i l peut arr iver , i l arrivera que tel qui 
occupe une grande maison consommera moins d'eau que celui qui 
possède une maison plus modeste. Sans doute, c'est là une possi
bil i té. Mais le contraire est plus probable; nous devons nous rap
peler le principe de législation : que les fois se font pour les cas 
qui se présentent d'ordinaire et non pour les circonstances excep-
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tionnelles. Je persiste à croire que de toutes les combinaisons la 
plus juste, en m ê m e temps que la plus facilement praticable, est 
colle proposée par le Collège. 

H . W a l t e r . Je désire r épond re à l'honorable M . Bischoffsheim; 
je rencontrerai en m ê m e temps ce qu'a dit l'honorable M . De 
Doncker; car leurs observations se sont confondues, au sujet de la 
proposition que j ' a i eu l'honneur de faire. 

31. Bischoffsheim reconnaî t les avantages du compteur; mais i l 
uc l'admet pas, à cause de la dépense qu ' i l faudrait faire pour 
l'établir. Mais quelle doit ê t re la base fondamentale de toute 
combinaison ? Ce doit ê t re de faire payer ce qu'on prend et pour 
la quantité que l'on prend. (Dénégations.) C'est ma m a n i è r e de 
voir. C'est à ce point de vue que je me place. Je dis que l'on doit 
payer tout ce qu'on achè te ; or on vous achète de l'eau comme on 
achèterait autre chose. 

Du reste, l'honorable 31. Ranwet vient de vous prouver , dans 
la partie du rapport qu' i l a lue, que c'est ainsi qu ' i l faut l'entendre. 
Il v a plus, le Collège, dans son rapport, dit que ce serait le moyen 
le plus équitable, si l'on pouvait y arriver. Je crois donc ê t re dans 
le vrai, en demandant que l'on établisse des compteurs. 

On vous a dit que l'eau était chose de p remiè re nécess i té . C'est 
parfaitement vrai en thèse g é n é r a l e ; mais quand on a déjà de 
bonne eau en quanti té suffisante, on n'a plus besoin d'en avoir 
d'autre. Il ne serait donc pas exact de dire que votre eau sera pour 
tous de première nécessité. 

Pour faire adopter le système de la section des finances, l 'hono
rable M. De Doncker s'apitoie sur le sort des malheureux; mais 
l'honorable M . Ranwet a fait.ressortir, d'une man iè re t rès frappante, 
un fait qui prouve qu' i l serait fort peu équi table d 'é tabl i r une taxe 
de 2 p. c. du revenu cadastral, puisque telle grande maison qui ne 
compte que trois ou quatre personnes payerait une somme relat i 
vement faible, tandis qu'une autre maison de peu d ' é t e n d u e , sans 
jardin et habitée par d ix , douze personnes, comsommant ainsi le 
triple, le quadruple d'eau de la p r e m i è r e , ne serait imposée qu 'à 
une redevance beaucoup moindre. C'est là une anomalie qui me 
semble inadmissible. 

C'est, dit-on, une exception t rès rare dont i l ne faut pas se p ré 
occuper; c'est, au contraire, un cas qui se p résen te ra t rès souvent. 

Telle est la réponse que j'avais à faire à quelques observations 
qui ont été présentées et auxquelles je me borne pour le moment. 

M. Demeure. Les partisans de la proposition du Collège 
disent : l'eau ne doit pas ê t re payée éga lement par tout le monde. 
Pourquoi ne pas faire une certaine différence. J'admets tout cela. 

Il y a à Rruxelles 5,757 maisons d'un revenu de 24 à 100 francs 
ayant ensemble un revenu cadastral de 200,000 francs. D 'après 
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les bases qu'on propose elles payeraient 4,000 francs. Elles ont 
l'air de payer quelque chose; j'aimerais mieux leur donner l'eau 
pour rien et supprimer ce revenu insignifiaut. 

11 y a 5,750 maisons qui ont un revenu de 100 à 400 francs, 
produisant ensemble 1,500,000 francs. Je leur donnerais l'eau à 
2 p. c. A toutes celles qui vont au-delà je ferais payer 5 p. c. du 
revenu, dont voici le détail. 

5,552 maisons de 400 à 1,000 francs produisant 2,200,000 
875 » 1,000 à 2,000 » 1,000,000 
221 » 2,000 à 5,000 » 500,000 

G7 » 5,000 à 12,000 » 500,000 
On obtiendrait ainsi 150,000 francs, résultat qui serait à peu 

près le même que celui de la proposition du Collège. Mais au 
moins vous ne feriez pas payer les petits, qui d'après la propo
sition du Collège payeraient 4,000 francs. 

M. l e B o u r g m e s t r e . Voilà enfin un système formulé, une 
proposition qu'on peut discuter. Je me bornerai pour le moment 
à dire que, tout en soutenant que l'eau n'a pas la même valeur 
pour tous, je ne voudrais la donner gratuitement à personne; ce 
ne seront pas les pauvres, mais les propriétaires qui la payeront. 

m . B i s c h o f f s h e i m . On n'a pas suffisamment compris, je 
crois, la portée de la proposition de la section des finances. Mais, 
avant de m'expliquer sur ce point, j 'a i quelques observations à 
faire sur ce qu'on nous assimile à un marchand d'eau. Un marchand 
qui aujourd'hui fait une mauvaise opération, ne rachète pas le len-
main la même marchandise pour la revendre encore une fois à 
perte. Nous ne sommes pas dans cette position. Il ne s'agit plus 
pour nous d'acheter ou de ne pas acheter tous les jours 20,000 mè
tres d'eau; nous les avons acquis les 20,000 mètres une fois pour 
toutes. 

A qui la faute, si faute i l y a , que pour ma part je crois pas? 
Dans une assemblée politique, je comprends des récriminations, 

parce qu'on veut renverser un ministère, un parti. Mais nous ne 
sommes pas une assemblée politique. Pour nous tout ce qui est fait 
est fait et i l est sans utilité pour vos délibérations de rechercher le 
passé. Que faut-il faire pour sortir de notre position actuelle? 
Nous sommes en présence de 20 mille mètres cubes d'eau dont il 
faut tirer le plus d'argent possible; car si un système qui ne nous 
prendrait que 12,000 mètres devait produire 200,000 fr. et si un 
autre, tout en consommant la totalité des 20,000, ne produisait 
que 202,000 fr. encore, ce dernier serait de beaucoup préférable, 
parce que 2,000 fr. de recette de plus valent mieux que 2,000 
mètres cubes d'eau qui s'écouleraient sans profit, sans agrément, 
pour personne. 

On reproche à la distribution à discrétion pour les usages dômes-
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tiques, quelle serait injuste, parce que parfois de deux maisons 
avant la même valeur cadastrale l'une serait habitée par dix per
sonnes, l'autre par deux ou trois seulement. 

Quel est le système de ceux qui n'admettent pas celui de là sec
tion des finances? Je crois qu'on veut proposer une capitation par 
individu. Eh bien! ce système ne serait pas moins injuste; car je 
cornais des individus qui consomment 10,100 et je dirais parfois 
mille fois plus d'eau que d'autres., Il est pour moi évident que vous 
rencontrez dans tous les systèmes le même inconvénient', celui 
de ne pas pouvoir faire payer par chacun exactement la part 
proportionnelle avec l'avantage que lui procurera le service des 
eaux. 

Aussi n'est-ce pas à un système absolu que nous nous sommes 
attachés. Le système de la section des finances est un système 
mixte. Sa portée financière est que la dépense soit couverte le plus 
vite possible. Nous avons un déficit; i l faut le combler. Ce sont 
les habitants de Bruxelles qui doivent le combler. Décrétez un 
impôt direct ou indirect, augmentez l'octroi, établissez une capi
tation; cela reviendra toujours au même. 

Mais il s'agissait de savoir si cet impôt ou cette charge des
tinée à couvrir un déficit jusqu'au jour où le produit des abonne
ments viendrait le combler, ne pourrait pas être établi de ma
nière à devenir lui-même un puissant stimulant pour faire arriver 
ces abonnements plus promplement. Nous proposons une taxe 
générale de 2 p. c. du revenu cadastral et une taxe de 1 p. c. 
pour les abonnés. L'honorable M . Watteeu proposait tantôt une 
taxe générale de 1 p. c. et un abonnement de 2 p. c. Dans l'un et 
dans l'autre système, on payera 3 p. c. Mais nous pensons que le 
nôtre produira davantage, en ce qu'il provoquera davantage à 
s'abonner moyennant un tiers seulement de plus de ce qu'on 
recevrait en tout cas, et plus vous aurez d'abonnés, plus vous 
aurez d'imitateurs, plus vite arrivera le moment où la dépense 
sera couverte par les abonnements de la ville et des faubourgs, où 
l'abonnement aura pris la place de l'impôt. 

Evidemment le système de l'honorable M . De Meure , appliqué 
au mode d'abonnements exclusivement volontaires, doit encore 
renforcer les inconvénients de la proposition du Collège. Si pour 
s abonner il faut dans la classe supérieure payer 3 p. c., vous ren
contrerez plus de mauvais vouloir, plus d'inertie surtout que s'il 
faut payer seulement 2 p. c., et déjà quand il,ne s'agissait que de 
2 p. c. nous craignions tous qu'il se passerait bien des années 
avant que les abonnemens élevés prissent quelque extension. 

Toute la différence entre le système du Collège et le nôt re , 
consiste en ce que le Collège veut abandonner les abonnements à la 
spontanéité des habitants et que nous voulons temporairement leur 
imposer un abonnement. 



II faut opter entre le système volontaire et le système forcé. Par 
le premier, vous arriverez sans doute, à une époque donnée, au 
maximum des abonnements, mais par le second, vous arriverez 
plus sûrement et plus vite. En attendant, dans l'un comme dans 
l'autre cas, vous devez couvrir la dépense. Je crois donc que vous 
devez accepter la proposition de la section des finances comme 
beaucoup plus efficace et surtout offrant seule la certitude de ne 
pas laisser s'établir un déficit désastreux. On examinerait ulté
rieurement s'il n'y a pas lieu de tenir compte de la combinaison 
indiquée par M . De Meure, dont l'inconvénient signalé plus haut 
disparaît dans le système de la section des finances. 

IW. r É c h e v i i i D e D o n c k e r . L'honorable M. Bischoffsheim 
vient de vous découvrir tout l'échafaudage. La taxe générale ne 
produit que 128,000 francs; mais on a dû nécessairement, tenir 
compte des abonnements. Chaque fois qu'un habitant s'abonnera 
on réduira sa cotisation d'un p. c. Quand tous les particuliers 
seront abonnés, les intérêts de l'emprunt seront à peu près cou
verts et vous supprimerez la cotisation. 

L'honorable M . Ranwet vous a dit : si vous me proposiez un 
système de taxe qui produisît immédiatement un revenu de 
500,000 francs, je pourrais l'admettre. 

M . R a n w e t . J'aidit, au contraire, que je l'attaquerais de front. 

M . r É c h c v î n lie Doncker. Mais vous avez attaqué la pro
position de la section des finances. 

M . R a n w e t . J'ai dit qu'elle était insuffisante. 

M. l ' E c h e v i n De Doncker. Une chose dont i l faut tenir 
compte, c'est la baise inévitable des primes d'assurances. Lors
qu'on aura chez soi de l'eau en abondance, on l'a dit et répété, si 
les compagnies d'assurances ne réduisent pas immédiatement le 
taux de leurs primes, la ville assurera elle-même. Je prends ma 
maison pour exemple. A 2 p. c. je devrai payer une taxe de 50 fr.; 
je suis assuré pour 58 francs. Si la prime n'est pas considérable
ment réduite, je renoncerai à faire assurer ma maison; car, quy 
a-t-il de plus à craindre? Ce n'est pas un commencement d'incen
die; c'est le manque d'eau pour l'éteindre. Donc, quand vous aurez 
de l'eau à discrétion, i l n'y aura plus d'incendie à craindre et Ion 
pourra renoncer à se faire assurer. 

Je persiste donc à croire que, quelles que soient les recherches 
auxquelles vous vous livriez, vous ne pouvez avoir un système plus 
équitable que celui qu'on vous a proposé. 

L'honorable 31. De Meure propose une taxe de 2 p. c., une autre 
a 5 p. c. ; mais à ce dernier taux vous ne ferez pas un seul abon 
nement. Vous diminuerez donc le produit, au lieu del'augmenter, 
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]H. W a l t e r . Puisqu'on a pnrlé d équi té , je demande pourquoi 

l'on fait paver ceux qui ont payé des concessions d'eau. 
HI. l'Échevin De Doncker. On ne leur fait rien payer; ces 

arrangements sont respectes. 
III. Walter. Oui , mais les autres habitants doivent avoir la 

faculté de s'abonner à des conditions semblables; vous l'avez 
annoncé officiellement; i l y a une sorte d'engagement. 

1W. le Bourgmestre. C'est une erreur. Il n'y a ni engage
ment, ni promesse; le Conseil est libre. 

M. Vanderlinden. Je voterai pour la proposition de la sec
tion des finances. 

L'honorable M . De Meure ne veut ni de celle-là, ni de celle du 
Collège; i l veut une taxe qui produise davantage. Pour m o i , je 
crois qu'une taxe qui produira 128,000 francs suffira avec le pro
duit des abonnements pour couvrir la dépense. 

Je ne suis pas plus que qui que ce soit partisan des impôts nou
veaux; mais je m'incline devant la nécessité. Nous avons une 
dépense à couvrir. Quant à nos ressources ordinaires, elles sont 
insuffisantes, tout le monde le reconnaît. O r , comme l ' intérêt de 
l'emprunt doit être payé , i l faut bien créer d'autres moyens. Je 
n'en connais pas d'autre que l'impôt. Je voterai donc la proposi
tion de la section des finances. 

La discussion est close. 

L'article 1 e r du projet d'ordonnance proposé par la section des 
finances est ainsi conçu : u Chaque propriétaire d'immeuble situé 
dans la ville de Bruxelles, sera, à dater du 1 e r janvier 185'6, i m 
posé d'une cotisation annuelle de 2 p. c. du revenu cadastral de la 
propriété, » est mis aux voix par appel nominal et rejeté par 
parité de suffrages ( 12 contre 12 ). 

Ont voté pour : M M . Trumper, Vandermeeren, Bischoffsheim, 
Jacobs, Lavallée, Veldekens, Hauwaert, Delloye, De Doncker, De 

. Page, Vanderlinden et De Brouckere. 
Ont voté contre : M M . Cattoir, Verstraeten, Watteeu, Otlet, 

Walter, Cappellemans, Depaire, Biche, Maskens, Fontainas, 
Ranwet et De Meure. 

M. le Bourgmestre. Je crois que nous ne pouvons admettre 
qu une question comme celle-là soit résolue par un vote par parité 
de suffrages, et qu'il vaudrait mieux reprendre la discussion. 

M. Otlet. L'art.» 1 e r emporte le fond. 

M. De meure. D'ici à la prochaine séance, la section des 
finances pourra examiner les observations qu'on a faites et voir si 
elle ne modifie pas ses propositions. 
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M . Ic B o u r g m e s t r e . Le Conseil se réunira samedi prochain. .is*8™0 , a 

Nous reprendrons l'affaire. ,j; fermés et 

parles ml 
M . W a l t e r fait, au nom de la section de l'instruction publique f * 1 J , n e e [ 

et des beaux-arts, le rapport suivant : IlUlile^ 
jlliwièredont 

Vous avez renvoyé à l'examen de la section de l'instruction 
publique et des beaux-arts les devis des décors, costumes et accès- îteeostumesde 
soircs nécessaires pour remonter le matériel du théâtre delà ¡11; le reste 
Monnaie. IsiictdiiDi; 

La section a cru d'abord devoir déléguer un de ses membres, : du Postillon et 
pour s'assurer si les objets confectionnés ou en cours d'exécution r-etde la Juive se 
étaient conformes aux devis présentés; — si les costumes étaient feirénàfai 
en concordance avec les époques auxquelles ils se rapportent, de ze> et sur la quaii 
manière à éviter ces anachronismes, ces anomalies choquantes ameglobalepor 
que l'on rencontre trop souvent dans les pièces historiques ou d'un Marie,le 
caractère déterminé; — s i , enfin, les prix demandés ne dépas- :'st pas inutile d 
saient pas une juste rémunération du travail. Ifiîlelpeamt 

Voici quel est le nombre de pièces auquel on s'est arrêté et qui • ::espécifier qu 
a été jugé suffisant pour la marche du répertoire ordinaire : aiurtiedes déco 

Neuf grands opéras, savoir : la Juive, Robert-le-Diablc, les értljne 
Huguenots, Guillaume-Tell, le Comte Ory, la Muette de Portici, uéiméjasectio 
Jérusalem, Lucie et la Favorite. lait de fr. 125,0 

Dix-huit opéras comiques, savoir: l'Etoile du Nord, les Mous- ïksèVeotualités i 
quetaires de la Reine, le Barbier de Séville , les Diamants delà bsdescondition* 
Couronne, le Domino Noir, la Part du Diable, Fra-Diavolo, le ilésmmtrien ' 
Caïd, Giralda, Si j'étais Roi, le Postillon de Lonjumeau, le Chalet, îementàTeni! 
la Fille du Régiment, le Songe d'une Nuit d'été, le Bijou perdu, 
le Val d'Andorre, la Dame Blanche et le Nouveau Seigneur de îlsponible au ' 
v i l l a S e - ' , |, Mlesè, 

Cinq ballets, savoir : la Sylphide, le Diable a Quatre, la Joue ^ . j . J 
fille de Gand, la Vivandière et la Péri. ^ | J 

En tout, 32 ouvrages. 4 ^ 
Venons maintenant à la mise en œuvre. i 
Quant aux décors, les prix de peinture sont calculés, d'après un la d 

chiffre arrêté depuis longtemps, à raison de la surface métrique. 
Il en est de même du travail du machiniste pour la confection des ^ 
châssis, rideaux, voliges, etc. Il n'y a donc pas de débat possible sur L » ! 

ce point. La somme portée de ce chef s'élève à fr. 46,065-25, 
dont une partie est déjà engagée, soit pour travaux exécu-
tés, soit pour d'autres commandés ou entamés. En effet, il a 
bien fallu prendre de l'avance sur la somme probable affectée à " es24me 
certains articles du devis, afin de ne pas se trouver pris au dé
pourvu, lors de la réouverture de la salle. Cependant i l y aura une ^ de l'ordre 
certaine diminution à opérer sur le chiffre total des décors, parce 
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m jon a reconnu la possibilité d'approprier convenablement 
deux salons fermés et d'utiliser les châssis et la boiserie qui ser
vaient dans quelques opéras. t k 5 

U devis pour les costumes d'hommes s'élève à fr. 86,4.97. L en
trepreneur a terminé entièrement ceux des époques de Louis XIII, 
de louis XIV et de Charles IX , et l'on ne peut qu'être très satis
fait de la manière dont ils sont agencés, ainsi que du prix de la 
confection. 

pour les costumes de femmes, il ne reste plus qu une somme de 
fr. I,602-o0; le reste est déjà payé ou engagé. Les costumes 
achevés sonteeux du Diable à Quatre, de Jérusalem, de Guillaume 
Tell, et du Postillon et la Vivandière. Ceux des Huguenots, de 
Robert et de la Juive seront terminés sous peu. — II n'y a pas non 
plus d'observation à faire sur la fidélité du caractère donné aux 
costumes et sur la qualité des étoffes employées. 

La somme globale portée pour lingerie, chapellerie, chaussures, 
armures, menuiserie, ferblanterie, etc., se monte à fr. 49,967-91, 
et il n'est pas inutile de faire remarquer que l'on n'a repris au 
devis que le I/o environ des accessoires brûlés; on s'est même 
borné à ne spécifier que le strict nécessaire. Il en est de même 
pour la partie des décors : sur 68 toiles détruites, on en confec
tionne seulement 15 neuves et on en repeint 9 anciennes. 

En résumé, la section a l'honneur de vous proposer d'accorder 
un crédit de fr. 125,000, qui suffiront largement pour parer à 
toutes les éventualités et pour mettre le grand théâtre de la capi
tale dans des conditions de bon ton, decomfort et même d'élégance 
qui ne laisseront rien à désirer. 

Relativement à l'emploi des fr. 50,000 que vous avez précédem
ment accordés pour les premiers achats du matériel, i l restait 
encore disponible, au 51 mai, une somme de fr. 18,790-85, sauf, 
bien entendu, les dépenses faites, mais dont les états ne sont pas 
encore parvenus à l'administration. Ces dépenses s'élèvent approxi
mativement à fr. 12,000, ce qui réduira conséquemment le reli
quat de caisse à environ fr. 6,000. 

JH. Cattoir. La dépense du lustre est-elle comprise dans ce 
devis? 

M . le B o u r g m e s t r e . Non ! Le lustre est compris dans la 
somme que vous avez votée pour le théâtre. 

Les conclusions de la section sont mises aux voix et adoptées à 
1 unanimité des 24 membres présents. 

suite de l'ordre du jour est renvoyé à la prochaine séance. 
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III. le Bourgmestre. Nous sommes attaqués, ainsi que la 
commune d'ixelles, par la société civile, qui prétend supprimer 
une place du quartier Léopold, comprise dans un plan approuvé 
par arrêté royal, et vendre le terrain comme terrain à bâtir. Nous 
demandons l'autorisation de nous défendre. Nous obtiendrons une 
remise jusqu'à ce que la section du contentieux ait donné son avis. 

Le Conseil, après avoir décrété l'urgence, accorde l'autorisation 
demandée par le Collège. 

Le Conseil se forme en comité secret, à quatre heures trois 
quarts; i l se sépare à cinq heures et un quart. 





Brüx., imp. de Bols-WiUouck, rue au Lait, 21. 
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VILLE «E BRUXELLES. 

BULLETIN COMMUNAL 

ANNÉE 1855. 

MARDI 1 2 JUIN. 

Arrosement des rues. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Vu l'art. 15 de l'ordonnance de police du 26 avr i l 1856, ainsi 
conçu : 

« Dans les grandes chaleurs et dès que l'avertissement en sera 
donné parla police, toutes personnes tenues au balayage devront 
arroser ou faire arroser la rue , dans les limites fixées par l'art. 2 
de cette ordonnance ( celles déterminées pour le balayage ). » 

Informe les habitants : 
1° Qu'à partir de la publication des présentes et tant que dure

ront les chaleurs et la sécheresse, l'arrosement prescrit par l'art. 
15 de la susdite ordonnance, devra être fait par ceux auxquels i l 
incombe, tous les jours, à deux reprises, savoir : à dix heures du 
matin et à deux heures de re levée; 

2 E Que les contraventions aux dispositions qui précèdent , seront 
punies des peines comminées par l'art. 27 de la même ordonnance. 

MM. les commissaires et agents de police sont chargés de tenir 
la main à l'exécution du présent . 

Ainsi fait à l'Hôtel de ville , le 7 juip 1855. 

Le Bourgmestre, 
C. DE B R O U C K E R E . 

NUMÉRO 15. 

18. 



Taxe personnelle. — Publication du projet du rôle 
primitif de l'année 18oo. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
V u far t . 155 de la loi communale; 
A Lhonneur d'informer les habitants de la capitale extrù-muros, 

que le projet du rôle pr imit i f de la taxe personnelle, exercice 
1855, a r rê té provisoirement par le Conseil communal, est déposé 
à l 'Hôtel 'de v i l l e , où les contribuables peuvent en prendre inspec
tion, tous les jours. 

Ceux qui se croiraient lésés par leurs cotisations, pourront, 
dans le susdit dé l a i , adresser leurs requê tes , écrites sur papier 
t i m b r é , au Conseil communal de Bruxelles. 

Ainsi fait en séance du Collège, le 8 juin 1855. 
Le Collège, 

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

Séance du 9 Juin 1855. 

Prés idence de M . CHARLES D E BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications faites par M. le Bourgmestre. — Communication de 
pièces. — Maintien du service des plongeurs ;ui Nicuw-Molen. — Allocation dun 
crédit pour payer l 'arriéré de la rente viagère Piret. — Rapport surla situation de 
la caisse, d 'épargne. — Allocalion d'un crédit pour achat et clôture des terrains au 
parvis de Ste.-Gudulc. — Allocution d'un subside en faveur du théâtre flamand. 
— Rapport de la section des travaux publics sur le plan d'une construction a 
annexer au bâtiment du Waux-Hall . — Rapport de la section des travaux publics 
sur le plan des portes du boulevard du Régent. — Allocation d'une indemnité au 
sieur Snoeck , pour pertes éprouvées par l'envasement de sa propriété a n i n " 
Gilles. — Rapport de la section des finances sur l'augmentation du personnel ue 
l'octroi. — Transactions sur procès-verbaux dressés par les préposés aux taxes 
communales. 

Le Conseil se r éun i t en comité secret, à deux heures précises. 
A quatre heures, la séance est rendue publique. 



- i39 — 

Sont présents : M M . Do Brouckere , Bourgmestre; Fontainas 
et De Doncker, Echevins; De Page, Ranwet, Vanderlinden, 
Tromper. Cattoir. Van Humbeéck , Vandcrmeeren , Verstraeten , 
Kschoffsheinï, Watteeu, Jacobs, Otlet, Wal te r , Cappellemans, 
Spaak, Lavailée, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Delloye, Riche 
et Maskens, Conseillers. 

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

M. De Meure informe le Conseil qu'obligé d'assister aux funé
railles d'une de ses parentes, à Bruges, i l lui est impossible de se 
rendre à la séance. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Messieurs, on a interpellé le Collège, 
dans la dernière séance , pour savoir si M . Sacré avait fait 
à l'hôtel de ville une communication quelconque sur un compteur 
qu'il aurait inventé. Il a été trouvé à ce sujet une lettre, qui m'a 
été envoyée par mon collègue, M . Blaes. Dans cette lettre, M . Sacré 
se borne a dire qu'il construit un appareil important qui offrira 
les plus grands avantages et que cet appareil fonctionnera dans 
quelques jours. 

Messieurs, i l a été beaucoup question devant le Conseil de rendre 
les toiles des décors du théâtre de la Monnaie incombustibles. 
Nous nous sommes adressés à l 'autorité communale de Munich où, 
prétendait-on, on s'était servi de moyens propres à atteindre le 
but. L'administration de Munich nous a répondu qu'en effet, lors 
de la reconstruction du théâtre de cette v i l l e , la charpente a été 
recouverte d'un vernis que l'on croyait devoir rendre le bois 
incombustible, mais qu'il a été reconnu que le résul tat que l'on 
espérait n'avait pas été atteint. 

Depuis lors un de nos collègues, l'honorable M . Blaes, nous a 
transmis un arrêté qui avait été pris par un préfet de police de 
Paris pour prescrire que les décors fussent rendus ininflammables. 
Comme je savais que dans les grands théâtres de Paris l'on ne fai
sait usage d'aucun de ces soi-disant moyens, nous avons écrit au 
préfet de police de Paris pour avoir quelques renseignements. 
Le préfet de police nous répond qu'en effet un de ses prédéces
seurs avait rendu, le 1 7 mai 1858, une ordonnance à ce sujet 
pour prévenir l'incendie des salles de spectacle, mais que bientôt 
la pratique a fait reconnaître les nombreux inconvénients des 
procédés employés, que les couleurs ainsi préparées perdaient 
leur éclat, qu'en outre l'état d ' incombustibil i lé des toiles n 'était 
pas dune assez grande d u r é e ; que, dans cet état de choses, l'or
donnance était bientôt tombée en désuétude et que, depuis lors, i l 
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ne s'est produit aucune invention nouvelle propre à la faire 
remettre en vigueur. 

¡11. arcpnirc. Malgré ces communications, qui sont contraires 
aux procédés employés jusqu'ici pour rendre les matières incom
bustibles, ininflammables, je ne perds pas tout espoir d'arriver 
sur ce pointa un résultat . Si M . le préfet de police de Paris vous 
donne des renseignements sur les résultats des procédés employés, 
i l ne ndus dit rien de la nature des moyens qui ont été mis en usage, 
et là est toute la question. J'ai entre les mains des matières ren
dues incombustibles en 1819 et qui le sont encore aujourd'hui. 
Ces matières, qui sont de la toile et du papier, n'ont rien perdu de 
leur beauté ni de leur couleur. 

îfl. l e B^aargBMiestfre. M . Vanlerberghc nous adresse un 
nouveau système pour tenir les registres de la population. Il pré
tend que toutes les méthodes qui ont été suivies jusqu'à présent 
sont vicieuses. INous avons ici les cahiers où i l explique sa méthode; 
i l nous dit qu'il ne peut mieux s'adresser qu'aux magistrats de la 
capitale pour être autorisé à mettre son système en pratique. Je 
vous propose le renvoi de cette requête à la section de police. 

Cette proposition est adoptée. 

M . Janssens, constructeur des bains et lavoirs publics, fait 
hommage au Conseil d'un exemplaire de son travail sur les établis
sements de bains et lavoirs. 

Dépôt aux archives et remereîments à l'auteur. 

D'après une décision prise en comité secret, le Conseil renvoie 
à une prochaine séance la discussion sur le mode d'abonnement 
au nouveau système de distribution d'eau. 

M. l e Slo i i i»gaBaes t re . Jusqu'ici nous avons eu au Nieuw-Molen 
des plongeurs au compte de la ville de Bruxelles. Mais, depuis 
quelques années, i l a été établi plusieurs écoles de natation: il y en 
a trois dans l ' intérieur des murs de Bruxelles; i l y en a une a 
Saint-Gilles, une autre à Ixelles. Ces établissements ont leurs 
plongeurs. 

Dès-lors , nous ne croyons plus devoir en établir au Nieuw-
Molen , à moins que votre intention ne soit que nous continuions 
à prendre des mesures de police dans une commune autre que 
Bruxelles. 

Messieurs, permettez-moi cette observation ; donnez une bonne 
fois un avertissement à votre population, que quand elle quitte 
Bruxelles, elle n'est plus sous la garantie ou sous la surveillance 
de la v i l le , des magistrats de Bruxelles. 
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/idréssez-vous d'ailleurs à des nageurs; ils vous diront tous que 

] c Nieuw-Molen par lui-même n'offre aucun danger. Le danger 
vient de ce qu'on se lie aux plongeurs et de ce que des personnes 
nui non-seulement ne savent pas nager, mais qui n'ont jamais été 
dans l'eau, se jettent d'emblée dans des endroits où i l y a sept ou 
huit pieds d'eau. 

M. Otlet. Il s'agit de savoir si les plongeurs ont rendu des 
services. 

M. le Bourgmes tre . Sans doute, ils en rendront aussi 
longtemps qu'ils seront-là ; parce que l'on sait que l'on est sous les 
yeux d'hommes chargés de vous sauver et que l'on ne craint pas 
de s'exposer au danger. 

]M. Ranwet. Ce que vous dites, M le Bourgmestre, n'est-ce 
pas la critique de notre conduite passée? 

!W. le Bourgmestre . Auparavant, nous n'avions pas d'écoles 
de natation; on ne pouvait aller qu'au Nieuw-Molen. 

M . R a n w e t . On peut aller aujourd'hui a i l leurs , mais en 
payant; et beaucoup de personnes ne peuvent payer la ré t r ibu t ion 
que l'on exige dans les écoles de natation. 

Je comprends que dans quelques années vous renonciez à votre 
Système de précaution et de prudence. Mais jusqu'ici les habitudes 
delà population ne sont pas déracinées , et quoi que vous fassiez, 
une foule de personnes continueront à se rendre au Nieuw-Molen. 

Quoi qu'on en dise, les faits nous indiquent que certains endroits 
présentent du danger, et i l serait regrettable que, pour avoir 
renoncé au service de deux plongeurs, pendant quelques mois de 
l'année, nous eussions à déplorer des malheurs. On pourrait dire 
que nous avons refusé de continuer un sacrifice peu considérable 
pour sauver la vie de nos concitoyens. 

M. le Bourgmes tre . Vous contentez-vous de deux plon
geurs? 11 y en a eu jusqu'à quatre. 

M. Banwet. Je crois qu'on en avait établi plus bas que le 
Nieuw-Molen. 

M. le Bourgmestre . Non; ils étaient tous au Nieuw-Molen. 
Vous avez établi ces plongeurs en attendant la création de 

1 école de natation que votre intention était d 'é tabl i r ; mais vous 
avez renoncé à cette intention, parce que l'industrie privée a établi 
des écoles. 

M. Cattoir. A quelle dépense le service des plongeurs 
cntraine-t-il? 

M. le Bourgmestre . En 1852, la dépense a été de 1,689 
francs; en 1855, de 1,450 francs; en 1854, j'avais d iminué le 
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nombre des plongeurs et i l y a eu des jours mauvais, la dépense 
n'a été que de 1,050 francs. 

FM. Verstraeten. Combien y avait-il de plongeurs en 1854? 

IW. le Bourgmestre. 11 y en avait trois. 

IW. Cattoir. Ce n'est pas une dépense trop forte pour sauver 
la vie de plusieurs personnes. 

IW. le Bourgmestre. Il s'agit d'un endroit qui n'est pas 
dans notre commune. 

M. J t a c o Ï J S . Non , mais ce sont des Bruxellois qui s'y rendent. 

IW. Otlet. Je voterai pour le maintien des plongeurs, parce que 
je sais des personnes qui ont l'habitude de se rendre au Nieuw-
Molen , qu'i l y a du danger et que les plongeurs y ont rendu des 
services. 

IW. le Bourgmestre. C'est certain, j 'a i commencé par le 
constater; aussi longtemps qu'il y aura des plongeurs au Nieuw-
Molen, ils y rendront des services. On s'expose parce que l'on sait 
qu'ils sont là pour vous sauver. A l'école de natation, on va à des 
endroits où i l y a huit à neuf pieds d'eau, parce qu'on est certain 
qu'on ne vous y laissera pas périr . 

IW. T r u m p e r . Je crois que deux plongeurs peuvent suffire 
au Nieuw-Molen. 

Le Conseil décide que deux plongeurs seront maintenus au 
Nieuw-Molen. 

IW. le Bourgmestre. Nous avons à vous demander un cré
dit de 1 2,500 francs pour payer l 'arriéré d'une rente viagère due 
au sieur Piret. Cette somme avait été votée en 1833 ; mais il avait 
été fait a r rê t entre nos mains. Un juge commissaire a été nomme 
et le règlement entre les créanciers n'a pas été terminé en temps 
utile. Le compte de 1855 a été clos sans que la somme ait été 
touchée. On nous a signifié que l'affaire était aujourd'hui tout-a-
fait liquidée et nous vous demandons le crédit qui a été périme 
en 1855. 

Le Conseil alloue le crédit demandé. 

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

Conformément à l'esprit de l'ordonnance du 28 avril 184!), 
nous venons vous rendre compte du mouvement de la caisse 
d 'épargne, depuis le 1 e r mai 1854 jusqu'au 50 avril dernier. 



be solde au l*r mai de t a n n é e éeouioc était' de Cl". "22,019-110; 
,| | été reçu depuis lors , savoir : 

pr, 5,429 des anciens déposan t s , et fr. 11,531 ds 59 déposan t s 
nouveaux. _ t 

Ces sommes se sont grossies pendant l ' année f8o4 de 
l'r. 1,739 - 18 d ' in t é rê t s ; eu sorte que l'actif s 'élevait au 50 avr i l 
à fr. 40 ,319 -01 . 

11 a été remboursé en capital fr. 5 , 9 7 4 - 90 , i n d é p e n d a m m e n t 
de fr. 1S2 - 48 d ' in térê ts non encore capi ta l isés . 

Ainsi le solde était de fr. 54 ,344 - i l appartenant à 121 
déposants. 

Nous sommes encore bien l o i n , messieurs, de pouvoir rendre 
à la population les services que comporte l ' é tab l i s sement que 
nous avons fondé; toutefois i l faut r e c o n n a î t r e que , ma lg ré la 
difficulté des temps, les dépôts suivent une marche cont inuel
lement ascendante. 

L'année d e r n i è r e , le mandat de Mil. Doucct , Jacobs, Dewa-
geneer et Vcrreyt a été tacitement renouvelé ; nous vous proposons 
de renouveler de m ê m e ceiui de MM. De Doncker , Cat to i r , 
Vandermeeren et Vandevin , qui est expi ré depuis la fin d ' av r i l . 

1M. l e B o u r g m e s t r e . Messieurs, lorsque la section des tra
vaux publics s'est occupée de la question de l'escalier de l 'église de 
Sainte-Gudule, la plus grande partie des membres de cette section 
avaient conçu un nouveau projet; ils voulaient l 'agrandissement 
des côtés du parvis, de m a n i è r e à aller en ligne droite de l'angle 
de la rue du Marquis à l'angle de la rue des Paroissiens. Il n'y a pas 
eu de résolution prise par la section; elle n'avait pas mission de 
prendre des conclusions. Mais MM. De Meure , Vander l indcn et 
Verstraetcn m'avaient c o m m u n i q u é que leur intention é ta i t de 
faire une proposition au Conseil . Cette proposition tendait à chan
ger l'alignement, et comme pour changer l 'a l ignement , nous 
aurions été entra înés à des frais c o n s i d é r a b l e s , si les terrains ex
poses en vente mardi dernier avaient été achetés par des par t icu
liers dans l'intention d'y b â t i r , le Collège a pris sur lu i de les 
acquérir. Il a acheté les quatre lots, mesurant 2,022 pieds , pour 
la somme de26,894francs. Il vient vous demander un b i l l d ' indem
nité et en même temps un c r é d i t , non seulement pour payer le 
terrain et les frais, mais encore pour é tab l i r une c l ô t u r e , afin que 
la place ne reste pas avec l'aspect hideux qu'elle a aujourd'hui. 

Je vous prie de remarquer que vous n 'êtes nullement, lié par 
notre fait; si vous nous refusiez le b i l l d ' i n d e m n i t é que nous vous 
demandons, je serais tout p rê t à supporter les conséquences de 
voire vole et à revendre le terrain. 
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IW. V n n l l a s a n h e é k Le Conseil appréc ie , nu contraire, <$(iyè 

vous avez fait rions l'intérêt fie la é o ï T T m i i n t ' i 

! W . l e 5 î « s a r g « » e s l B » e . Je p r i e la section des travaux publics 
de s'occuper le p lus tôt possible de la question du parvis de Sainte-
Gudule, de saisir le Conseil d'une proposition. 

M . VaK«îeB»nBsdca ï . Je m é tonne que le Conseil ne soit pas 
saisi d'une proposition. La section des travaux a pris une résolu-
l i o n ; c'est de demander la démoli t ion de l'escalier de Ste-Gudule. 

I W . - l e BoiBa'gBîTicséB'e. C'est une toute autre question ; elle 
viendra ton l - à - l ' hcu rc . 

M . Blaes m'a écrit qu ' i l avait présidé la section des travaux et 
qu ' i l n'avait pas voulu qu ' e l l e dé l ibérâ t sur une chose dont elle 
n ' é ta i t pas saisie. Maintenant que nous possédons le terrain, je 
demande que la section nous fasse une proposition le plus tôt 
possible. Il est probable q u e , par suite de l'alignement qui sera 
a r r ê t é , nous aurons une partie de ce terrain à revendre et c'est ce 
que nous ferions le plus tôt possible. 

Nous vous demandons une somme de 51,000 francs pour 
payer l'achat et les frais qui s 'élèveront approximativement à 
3,000 francs, et pour construire Je mur de clôture qui exigera 
une dépense d ' un mi l l i e r de francs. Si la section des travaux s'oc
cupe i m m é d i a t e m e n t de la question, nous ne ferons pas construire 
ce mur avant qu ' une décision n'ait été prise. 

L'allocation du crédi t de 51,000 francs est mise aux voix par 
appel nominal et adoptée à l ' unan imi té des 25 membres présents. 

M. r i 'C 'E tev i f l i F o B ï t a î ï f i a s fait, au nom de la section de 
l 'instruction publique et des beaux-arts, le rapport suivant : 

Par requê te du 10 mai 1855, M . Kats sollicite un subside en 
faveur de la troupe dramatique flamande qu' i l a organisée depuis 
quelques années . 

Déjà, en 1855 , le Collège a fait acte de sympathie en accordant 
à M . Kats, gratuitement et pour certains jours de la semaine, le 
théâ t r e du Parc. 

Aujourd 'hui , on demande un concours pécunia i re . 
Le Conseil a renvoyé cette requê te à la section de l'instruction 

publique et des beaux-arts, qui s'est demandé tout d'abord si , 
comme M . Kats s 'y est e n g a g é , son réper to i re a réellement pour 
but de moraliser le peuple. 

Si certaines pièces ne sont pas d'un goût i r réprochable , il est 
cependant juste de reconnaî t re qu'en général elles sont de nature 
à inspirer de bons sentiments à l 'ouvrier et à lu i donner le souci 
du lendemain qui parfois semble lui faire défaut . 



,conséquence, la section estime à l 'unanimité qu'il y a lieu 
d'accorder à M. Kats un subside de cent francs par chaque représen
tation dont le nombre, relativement au subside, est limité à un 
Maximum de douze par année . 

.11. C a n p e l l c m a n s . Pourquoi fixe-t-on le nombre des repré
sentations à douze? S'il s'agit de moraliser le peuple, on ne doit 
pas limiter le nombre îles représentat ions . 

II. le Bofurgmest f re . On pourra donner plus de douze repré
sentations. 

II. C f l p p e l l e a n a n s . Ainsi on pourra donner autant de r ep ré 
sentations qu'on le voudra? Seulement on n'accordera le subside 
mie pour douze représentat ions. 

II. le B o i i e g ï u e s t a ' e . On accorde en d'autres termes un 
subside maximum de 1,200 francs, et l'on exige pour cela douze 
représentations; si le nombre des représentat ions ne s'élève pas 
à douze, i l ne sera donné que 100 francs par représentat ion. 

.11. l ' É c h e v i n F o n t a i n a s . Le subside de I ,'200 francs est 
subordonné à un nombre déterminé de représen ta t ions ; mais 
M. Rats pourra en donner plus. 

Les conclusions de la section sont adoptées. 

Il estdonné lecture du rapport suivant de la sectiondes travaux: 

La société du Concert-Noble occupe le bât iment du Waux-Hall , 
en vertu d'un bail de 50 a n n é e s , consenti par la v i l l e , en 1820, 
moyennant un loyer de 660 florins,et qui , en obligeant la société 
à maintenir ouvert le café de l 'é tabl issement , l'autorise à le sous-
louer. 

Ce bail, semi-séculaire, expirera dans quinze ans. 
A cette époque, la société aura le droit de faire enlever les con

structions érigées par elle et notamment la grande salle de ba l , à 
moins que la ville ne lui accorde un nouveau bail . 

Par une lettre récente adressée au Conseil communal, M M . les 
commissaires de la société du Concert-Noble demandent l 'autori
sation d'agrandir le Waux-Ha l l , en y ajoutant un petit bâ t iment 
qu ils adosseraient à une des façades latérales de l'édifice, parallèle
ment à la grande ailée transversale, qui conduit de la Montagne du 
Parc à la rue Ducale. 

Les plans du bâtiment projeté sont joints à la demande. 
II aurait la longueur des façades latérales du W a u x - H a l l ; une 

profondeur de 4 mètres 80 centimètres ; une hauteur de 7 mètres 
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5Jî centimètres, soit une élévation inférieure de 4 mètres 2îi centi
mètres n celle de l'édifice principal ; i l serait percé, vers l'enclos du 
W a u x - H a l l , de six croisées et d'une porte, précédée d'un perron. 

Dans une note jointe à la demande de la société, M. l'architecte 
Balat, auteur des plans, fait observer que les locaux du Waux-
Hall rt du Concert-Noble ne possèdent qu'une seule entrée vers 
le théâ t re . 11 attribue à cela l'encombrement qui règne lors des 
réceptions, ainsi que l'état permanent de dégradation du vestibule 
et de l'antichambre. D'ailleurs, le buffet lui semble trop exigu, 
trop isolé, par rapport aux besoins du service, qu'on ne peut faire 
aujourd'hui qu'en traversant Ions les salons. 11 considère les chan
gements projetés comme devant apporter au service de très impor
tantes amél io ra t ions , non seulement lors des réceptions de l:i 
société du Concert-Noble, mais encore pour ce qui a rapport à l'oc
cupation permanente par le cafetier-limonadier. 

De leur cô té , M M . les commissaires de la société présentent le 
projet comme devant embellir une des façades du Waux-Hall. 

Ils demandent que la vil le concède à la société, pour le terme 
de quinze ans, le terrain nécessaire à la nouvelle construction 
( environ 108 mètres carrés ), moyennant une redevance annuelle 
de 12 florins 50 cents. 

A l'expiration du bai l , la ville pourrait, soit exiger queleschosts 
fussent rétablies dans leur état actuel, soit reprendre, à dire d'ex
perts, le nouveau bât iment . 

La section des travaux publics a examiné le plan présenté par 
la société du Concert-Noble. 

I.e bâ t iment projeté, y compris son perron, forme dans l'enclos 
du Waux-Hal lc une saillie de (5 mètres 65 cent imètres; pour en 
faciliter l 'accès, i l y aurait à abattre cinq petits arbres. Il ne se 
raccorde qu'imparfaitement, par son architecture, avec les con
structions existantes; i l rend irrégulières les deux façades princi
pales du Waux-Ha l l ; sa forme n'a rien de commun avec celle de 
la galerie q u i , dans le temps, a été annexée à l'aile droite de 
l 'édifice, pour le mettre en communication avec la salle de spec
tacle du Parc ; enfin, i l est d'une simplicité qui ne permet certes 
pas de le considérer comme un embellissement pour le Parc. 

La section des travaux estime, en conséquence, Messieurs, qu il 
y a l ieu, préalablement à toute dél ibérat ion, de prier la société dn 
Concert-Noble de soumettre à la ville un autre plan. 

A cette occasion, qu'il soit permis à la section des travaux de 
vous présenter une observation. 

La moitié du Waux-Hal l est occupée par un établissement dont 
l'exploitation a été considérée par l'ancienne Régence, dans le bail 
conclu avec la société du Concert-Noble, comme un objet tout 
à la fois d'agrément et d'utilité publique, et dont elle a voulu, 
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conséquence, garantir Pexisteiice par cel arrangement m ê m e , 
pour toute la du rée du bail . 

artenanl au quartier du Pare, formant partie i n t ég ran te de 
I,., plus belle promenade de la v i l l e , voisin des boulevards et du 
quartier Léopold, cel é tab l i ssement occupe une situation unique â 
Bruxelles, dans laquelle aucune concurrence n'est à redouter. Ce 
qu'il pourrait ê t r e , ce qu ' i l pourrait deveni r , quel ensemble 
ittravant il pourrait offrir , i l n'est personne qui ne le comprenne. 

Il ne nous appartiendrait pas de nous immiscer dans une affaire 
privée; mais alors qu'i l s'agit d'un é tab l i ssement fondé , en quelque 
sort<>, sous les auspices de la commune ou par sa v o l o n t é , dans 
no but d'intérêt public et dans une de ses p r o p r i é t é s , nous croyons 
pouvoir émettre le ACCU qu'à l'occasion d'un projet d'arrangement 
présenté comme devant améliore! ' , sous certains rapports, la con
dition de cet é tab l i ssement , des stipulations soient a r r ê t é e s , qui 
garantissent que désormais i l r é p o n d r a , à tous é g a r d s , aux dés i r s 
du public et aux intentions de la v i l l e . 

ÎM. le BoBirgiBies.tre. Je demanderai aux membres de la 
section des travaux s 'ils ont visité cet é t ab l i s semen t , cette a n n é e , et 
s'ils n'ont pas trouvé qu ' i l é tai t beaucoup mieux tenu sous tous les 
rapports? 

M. W a U e r . On a construit des bancs et des chaises. Je ne 
veux pas entrer dans des dé ta i l s . 

M. V . iBideB' ï isadeiB. L'observation qui est faite par la section 
des travaux porte sur l'ensemble. 

TI. l e B o s a r g a B i e s t r e . Je dis que l'ensemble des choses est 
tout-à-fait changé . 

M. VanderlÊBBdeaa. Ce n'est pas é n o r m é m e n t c h a n g é ; cer
tains amendements pourraient ê t r e faits. S i cet é t ab l i s semen t 
avait à craindre la concurrence, i l n'attendrait pas nos observa
tions. 

!tl. W a î t e s * . Du reste, quand la section a fait cette observation, 
les changements auxquels on fait a l lus ion , n'avaient pas encore 
eu lieu. 

M . l e R o u i ' » a n e s t r e . On rendra compte des conclusions 
aux commissaires et nous vous dirons ce qui en est, dans une pro
chaine séance. 

i l est donné lecture d'un l'apport de la section des travaux sur 
la construction des portes du boulevard du Régen t (I). La dis
cussion de ce rapport est renvoyée à une prochaine séance . 

Il) Voyei imfrà, p. 430. 
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Il est donné lecture d'un rapport <le la section des travaux 
publies sur le projet de reconstruction de l'escalier de 1 église des 
SS. Michel et Cudu le ( l ) . La discussion de ce rapport est renvoyée 
à la prochaine séance . 

Il est donné lecture du rapport suivant du Collège : 

A la suite d'une pluie torrentielle, l'école de natation du sieur 
Snoeek, s i tuée à S t . -Gi l l e s , fut submergée le L2 avril I8">4. Cet 
é v é n e m e n t dù à l'ensablement des conduites de décharge a occa
s ionné des dégâts que les experts de l 'État ont estimés à fr. 5,500. 

Le p ropr ié ta i re de l 'é tabl issement s'est adressé ;'i la Ibis au 
gouvernement et à la vil le pour obtenir la réparation du dom
mage qu ' i l avait souffert. Il a obtenu, sur le fonds de non valeurs, 
une i ndemni t é de dix pour cent de l 'État ; mais jusqu'ici nous 
avions décl iné toute intervention de la part de la commune, 

Toutefois, messieurs, la vil le a fait dér iver , en 18o5, les eaux 
de la filature de St . -Cil les pour les amener dans legout du bou
levard du m i d i , p rès de l'hospice des aveugles et les utiliser au 
lavage des égouts de tout ce quartier. 

Le sieur Snoeek continue à soutenir que la submersion dont il 
a été victime est une conséquence du dé tournement des eaux du 
Leybeek; i l a l l è g u e , à l 'appui de ce sou t ènemen t , que jamais les 
pluies d'orage les plus intenses n'avaient occasionné de dégâts à 
sa p r o p r i é t é ; que legout de la filature, plus étroit que celui de la 
v i l l e , a une pente beaucoup plus rapide et ne peut s'ensabler. 

Pour nous, avant de statuer, nous avions commis M M . Versluys 
et Delsaux à l'effet d'examiner la réc lamat ion . Les premiers rap
ports n 'é ta ient pas très concluants, mais sous la date du t> mars 
dernier , les deux inspecteurs, tout en reconnaissant que la pente 
de legout de la ville est très faible (2 mi l l imèt re par mè t r e ) , sont 
d'avis que l'accident dont le sieur Snoeek a été victime aurait eu 
lieu alors m ê m e que la vil le n'aurait pas dé tourné les eaux, que 
la masse de sable descendant des hauteurs aurait fermé légout 
de la filature. Ils se sont néanmoins abstenus de conclure en ce qui 
touchait la question de savoir si la ville devait ou non payer une 
i n d e m n i t é . 

Cette conclusion nous l'avons prise comme découlant des faits. 
Le sieur Snoeek ayant persis té dans ses al légat ions, nous 

l'avions engagé verbalement à se pourvoir devant les tribunaux; 
mais sur ses observations tirées de sa position précaire, du 
pré judice qu'un nouveau retard lui causerait, nous awms cru 
pouvoir entrer en composition avec l u i ; nous venons donc vous 

(l) Voyez infrà, p. 4î>t. 
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jçnwudcr l'autorisation de lui compter h titre 4e transaction, sans 
i r l i n l l r ( T nuciin de nos droits pour l'avenir, une somme de 
I goo francs, somme à l'aide de laquelle notre concitoyen pré tend 
pouvoir reprendre l'exploitation de son industrie. 

II. Iv B o i a P f f m e M r e . Les dégâts sont estimés par experts à 
5 JJO0 lianes. Le sieur Snoeek a reçu de l'État 550 francs. En lu i 
donnant 1,500 francs, nous lui payons moitié de l'estimation. 
Nous faisons cela à titre de transaction. 

Les conclusions du rapport sont adoptées. 

11 est donné lecture d'un rapport de la section des finances sur 
l'aiiçmeiilation du personnel chargé d'assurer la perception des 
taxes communales (1). 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en remet la dis
cussion à une prochaine séance. 

Le Conseil admet les transactions ci-après sur procès-verbaux 
dressés par les préposés aux taxes communales : 

NOMS 

E T QUALITÉS 

des 

contrevenants. 

FAITS R É S U L T A N T DES PROCES-VEKBAUX 

ET DE L'INSTRUCTION. 

© a - 2 

es 
O 

Stroobant, Jacques, /Introduction de 5 k i log . de\ « K f. 
journalier, et sa mère , ) bœuf. Fraude; position p ré - ( , , • ' 

domiciliés eaire. ie} ,.cou~ 
à SMosse-len-Noode. I ) fiscatlon-

Cools, Jean, 
polisseur, domicilié 

à Bruxelles. 

Léger, Joséphine, 
servante, à Bruxelles. 

Introduction de 5/4 ki log. de] iO fr. 
viande. Fraude ; position pré-> et la con-
caire. \ fiscation. 

Introduction de 5/4 k i log . de i 40 fr. 
poisson. Fraude; position)et la con-
précaire . ) fiscation. 

(1) Voyez infrà, p. 455. 
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Épouse N u m i , j Introduction de I kilog. del 10 fr. 
domiciliée à Gozée. < j)orc. Fraude; position pré->et la con 

( eaire. i fiscation. 

Tielenians, Jean, / E x c é d a n t de 129 décimètres\ . n ( , 
ouvrier du s r Dekevn , ) cubes de bois de construction ' ' 
menuisier , à S'-Josse-) sur 250 déclarés . Erreur. ( S , i U l s !' 0 1 1 ' 
len-Noode. \ J f , s c a t l o n -

Verreveken, (Excédan t de 100 ki log. de bois) 10 fr. 
commissionnaire, < des îles sur 2,996 déclarés.>sans eoa* 

à Bruxelles. ( Erreur de l 'expédi teur . 'fiscation. 

Dcbrule , Alexandre, (Introduction de 1 ki log. de] 10 fr. 
messager de Bruxcllcs< viande. Erreur . jet la cori

fa Bra inede-Cbâtcau . ( j fiscation, 

Vanderncv, négociant , ( Excédan t de 9 bouteilles de vin ] 10 fr. 
à Bruxelles. < sur 199 déclarées . Erreur. >snns con-

( ) fiscation. 

Leroy, conducteur [Excédan t de 4 poulets sur u n i . g g 

aux messageries impé- ; m ê m e nombre déclaré . E r - \ c . l t l 0 I )  

ria les. f rcur . 1 

Le Conseil se forme en comité secret à quatre heures trois quarts 
et se sépare à cinq heures. 

Rapport de la section des travaux publics sur le plan 
des portes du boulevard du l légent . 

Vous avez résolu d'ouvrir deux portes de plus, au boulevard du 
R é g e n t , l'une en face de la rue Joseph II , l'autre dans l'axe delà 
rue Montoyer. 

La section des travaux publics vous avait proposé de construire 
ces portes en bois, sur le modèle de celles q u i , après l'incorpo
ration du quartier Léopold , ont été établies dans la direction des 
rues Guimard et du Luxembourg. 

Ses conclusions ont été écar tées . 
Vous avez décidé en principe que les deux nouvelles portes 

seront en fer et que le plan en sera conçu de manière une, plus 
tard, on puisse l'appliquer aux autres ent rées du quartier Léopold, 
quand on jugera à propos de substituer à leurs lattis des construc
tions plus durables. 
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Plusieurs projets ont été élaborés dans les bureaux de l 'Hôtel 
de ville. 

Celui auquel la section des travaux publics vous propose de 
donner la préférence, consiste en une gril le de fer, d'une lar 
geur égale à celle des rues du quartier Léopold , et soutenue, à 
rha< une cie se.s extrémités , par un pil ier en pierre de ta i l le , dans 
l'épaisseur duquel est pra t iquée une niche ou g u é r i t e , pour un 
employé de l'octroi. 

La grille à poser dans l'axe du palais de S. A . R . le duc de B r a -
bant, en face de la rue Montoyer ( qui a 18 mè t r e s de largeur ) , 
est percée de trois portes. La gril le de la rue Joseph II ( dont la 
largeur n'est que de 15 mèt res ) , est percée de deux portes, avec 
une partie dormante au mi l ieu . Dans les temps ordinaires, une 
partie de ces portes resterait fermée^ on les ouvrirait toutes, dans 
les grandes occasions, les jours de fête. 

11 semble à la section des travaux qu' i l convient de donner à ces 
constructions un cachet, un style particulier, qui ne permette pas 
de les confondre avec les ent rées de vil le proprement dites. Ce 
ne sont pas, en effet, des ent rées de v i l l e : elles ne sont pas 
situées aux confins du territoire de Bruxelles; ce sont de simples 
portes de communication entre la capitale et ses quartiers d'extrà-
muros. On s'est at taché à leur imprimer ce c a r a c t è r e , dans le 
plan qui vous est p résen té . Les grilles et les piliers reproduisent , 
avec des proportions différentes , les formes des belles en t rées 
latérales du Parc, vers la rue de la L o i ; cette similitude de style 
rattachera, en quelque sorte, par un lien de plus, l 'ancien quar
tier du Tare au quartier neuf qui en forme le c o m p l é m e n t , l 'ap
pendice. S i , plus tard, on établi t des bureaux d'octroi à certaines 
entrées du quartier Léopold, par exemple, en face des rues de la 
Loi et du Luxembourg, on leur donnera une forme qui se rap
proche de celle des pavillons du Parc. 

Les Irais de construction sont évalués à 12,000 francs, pour 
la porte de la rue Montoyer; celle de la rue Joseph II coûtera i t 
11,100 francs. Cette dépense serait impu tée sur le crédi t du quar
tier Léopold. 

Rapport de la section des travaux publics sur le projet 
de reconstruction de l'escalier de 1 église de Sainte-
Gudule. 

Depuis que vous avez renvoyé à la section des travaux pwbdics 
1 affaire de l'escalier de Sainte-Gudule, une réc lamat ion vous i é té 

^ée contre notre dernier rapport par M . l'architecte IVap-
peniers. 
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11 se plaint que nous ayons passé son plan sous silence. 
Le fait est que la section des travaux avait examiné, avec une 

égale attention , tous les plans indistinctement, celui de M. Trap-
peniers comme les autres. Mais ne pouvant les analyser tous dans 
son rapport, elle s'est bo rnée , pour chacun des divers systèmes 
proposés , pour chacune des différentes combinaisons indiquées, 
à discuter le projet qui lui avait paru le plus sérieux, le plus 
digne d'être pris en considération. 

L' idée-mère du projet de M . Trappeniers est de parvenir, au 
moyen de terrassements exécutés devant la façade principale et 
le long des façades latérales , à amener les voitures, par une 
route nouvelle, au pied de l'escalier du grand portail. 

Le plan fût-il exécuté , cet escalier n'en serait pas moins inac
cessible aux voitures arrivant par la rue de la Collégiale, dont il 
serait séparé et par un mur de soutènement et par des escaliers 
la téraux. Les voitures ne pourraient arriver devant le portail, qu'en 
prenant, soit par la place Sainte-Gudule, soit par l'ancien cime
tière de la rue du Bois-Sauvage. Or , les gens qui se rendent à 
l'église en voiture, y entreront toujours de préférence par le 
petit portail de la place de Sainte-Gudule : 1° parce que, de 
toutes les portes de l 'église, c'est la seule qui soit de plain-pied 
avec la voie publique, la seule où i l n'y ait pas de marches à 
monter; 2° parce que, de toutes les portes de l'église, c'est celle 
devant laquelle i l y a le plus d'espace, devant laquelle les équi
pages circulent avec le plus de facilité ; 3° parce que, de toutes les 
portes de l 'église, c'est celle qui ouvre la voie la plus courte, le 
chemin le plus direct, vers le choeur, vers les chapelles latérales, 
vers le bapt is tère , vers la sacristrie où se célèbrent les mariages, 
vers les salles du chapitre, en un mot, vers les parties du temple 
où le public en généra l , et les gens à équipages en particulier, 
ont le plus souvent l'occasion de se rendre. 

Par tous ces motifs, l 'entrée par le grand portail sera toujours 
infiniment moins fréquentée que celle par la place Sainte-Gudule. 
S i , lors des funérailles de la Reine des Belges, on a condamne, 
par exception, cette dernière porte, pour concentrer ou plutôt 
pour entasser maladroitement, imprudemment, toutes les voi
tures , au pied de l'escalier du grand portail , ce n'a été que le 
résultat des dispositions malencontreuses prises en cette occasion 
pour le service intér ieur et pour la décoration de l'église, dispo
sitions qui, vous vous en souviendrez, rétrécissaient, rapetissaient 
ce vaste vaisseau , non seulement dans son ensemble, mais dans 
chacune de ses parties. Un plan mal conçu, c'est à dire une pre
mière faute, en avait naturellement amené d'autres. Mais cette 
faute fut trop grave, coûta trop cher, fut trop généralement blâmée, 
pour que nous soyons exposés à la voir se renouveler jamais. 

Ces explications étant données sur le projet de M . Trappeniers, 
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nous reprenons l'affaire au point où vos dernières délibérations 
l'ont laissée. 

Pans notre précédent rapport, nous désignions comme les deux 
projets les plus remarquables : celui de M . Suys, modifié d 'après 
les indications d'un honorable conseiller, et celui de M . Derre. 

Pour conclusion, nous nous bornions à demander que, préala
blement à toute décision, on démolît l'escalier actuel et on exécutât 
un simulacre complet, en planches et en toiles, de l'escalier de 
M. Derre, avec quelques simplifications indiquées dans le rapport. 

Au moment où vous étiez appelés à statuer sur cette proposition, 
une idée toute nouvelle vous a été communiquée par un de vos 
anciens collègues, M . le capitaine du génie Dubois. Elle consistait 
à établir les trois portes du grand portail de plain-pied avec le 
parvis, en reportant l'escalier tout entier de l 'extérieur à l ' in té
rieur de l'église, et en allongeant le soubassement du portail. 

11 vous a semblé que, même sans admettre la forme dont 
M. Dubois avait revêtu sa pensée , la manière dont i l l'avait for
mulée, on y trouverait peut-être les éléments d'une solution 
satisfaisante, le germe, le principe d'un bon plan. 

Vous avez renvoyé son projet à la section des travaux, avec 
demande d'un rapport. 

Tel qu'il est présenté , le plan ne nous paraît pas admissible. 
II allonge trop le soubassement et les portes du grand portail. I l 
fait pénétrer l'escalier trop avant dans l ' intér ieur de l 'église. 

Nous nous sommes demandé s'il n'y aurait pas un juste milieu à 
prendre entre cette combinaison et le système opposé, c'est à dire 
le système qui laisse l'escalier tout entier à l 'extérieur de l 'église? 

Nous nous sommes demandé s i , en conservant, au pied du portail, 
un certain nombre de marches, et en logeant le reste de l'escalier 
dans les trois tambours situés à l ' intérieur de l 'église, aux entrées 
delà grande nef et des nefs latérales , on ne parviendrait pas à 
résoudre le problème, c'est à dire à recueillir les avantages de la 
combinaison de M . Dubois, sans exiger de l'église aucun sacrifice 
réel de terrain ? 

Des études ont été faites, dans ce sens, à l 'hôtel de vi l le . 
Le projet que nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui à 

votre examen, est celui qui nous a paru le plus satisfaisant. 
Le nouvel escalier est divisé en trois rampes, dont la p remiè re 

comprend neuf marches, la seconde neuf, la troisième huit. Les 
marches ont 0 m 55 de largeur sur 0 m 16 1/2 de hauteur. 

Au bas de la première rampe règne un trottoir de l m 50 de 
largeur. Pour racheter la pente transversale du parvis, pour 
maintenir le trottoir tout entier sur un plan horizontal , on y 
ajoute quelques marches vers la rue du Bois-Sauvage, moyen 
souvent employé à Paris, sur une plus grande échel le , dans les 
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rues en pente et le long des chaussées dont le profd doit être 
rectifié. 

Entre les deux p remiè res rampes, règne un palier de l m , 50 de 
largeur; entre les deux ième et t rois ième rampes, un palier 
de 1 m , 55. 

Il n'y a en r é a l i t é , à l ' ex té r ieur du temple, que quatorze mar
ches environ, y compris celles du trottoir, qui aient en longueur 
une dimension égale à la largeur du portail . Le reste des marches, 
engagé , partie entre les contre-forts, partie dans les trois tam
bours i n t é r i e u r s , forme, en quelque sorte, trois escaliers de 
dimension moyenne, sur lesquels de spacieux paliers ne sont pas 
aussi nécessaires qu'ils le seraient entre des rampes plus déve
loppées . 

Le nombre de marches logées dans les tambours, à l'intérieur 
de l ' ég l i se , est de hui t . La partie supér i eu re de cette rampe ne 
dépasse que de O m , 60 environ les portes des tambours. Il suffirait 
d'avancer un peu celles-ci, pour dissimuler cette légère perte de 
terrain. 

A u reste, ces tambours et le j u b é auquel ils appartiennent, ne 
sont probablement pas dest inés à vivre aussi longtemps que 
l 'église. Er igé à une époque où les é difices du moyen-âge n'étaient 
n i compris, n i r e spec t é s , comme ils le sont aujourd'hui, le jubé 
est d'un style gothique équivoque ; les matér iaux qu'on y a 
employés , sont d'une mesquinerie, qu'on a vainement essayé de 
dissimuler sous une couche de mortier. On le rebâtira quelque 
j ou r , comme on a rebât i naguè re le petit portail de la place 
Sainte-Gudule, dont les formes avaient été si é trangement altérées 
en 1820. Sans cette reconstruction, la restauration de l'église 
resterait incomplè te . 

Les trois portes actuelles du grand portail ont 4 mètres 46 cen
t imè t res de haut; les nouvelles portes auraient 1 mèt re 52 centi
mè t re s de hauteur de plus. 

Le nouvel escalier ne va pas en se ré t réc i s san t vers le bas; i l ne 
forme pas entonnoir. Ses rampes extér ieures ont un développe
ment égal à celui du portail . 

Il n'est n i b o r d é , ni f l anqué , n i c o u p é , n i masqué par des 
murs de s o u t è n e m e n t , ni par des p i édes t aux , n i par des balus
trades en pierre. De quelque côté qu'on ar r ive , i l permet à la vue 
d'embrasser librement tout l'ensemble du portail . 

Entre les contre-forts du portail et les maisons qui font face a 
l ' ég l i se , la distance est de 4 7 m 70. La saillie que l'escalier actuel 
forme sur le parvis, est de 1 9 m 60. Celle que les auteurs des pro
jets précédents donnaient au nouvel escalier, variait généralement 
de 17 à 1 8 m 8 0 , non compris le trottoir. D'après le plan qui vous 
est soumis en ce moment, l 'escalier, y compris le trottoir, ne 
forme sur le parvis qu'une saillie de 7 m 05 . Entre le trottoir et les 



maisons don face, i l reste un espace libre de 40m 65 , soit douze 
il treize mètres de plus que les projets an té r i eu r s n'en conservaient 
au parvis. 

Sur le papier, le p lan , à la p remiè re v u e , se présente assez 
PiVn. Cependant, dons une affaire de cette importance, on ne peut 
apporter trop de prudence et de circonspection dans ses jugements. 
One épreuve préalable nous semble néces sa i r e , surtout pour se 
rendre parfaitement compte des modifications que subirait le 
soubassement du portail. 

Nous demandons, en conséquence , qu'avant de rien a r r ê t e r , 
ou démolisse l'escalier actuel, on exécute un simulacre complet , 
en planches, de celui dont nous venons d'analyser le p lan , et on 
déblaie le sol du parvis, en exécu t an t , autant que possible, les 
nivellements qu 'en t ra înera i t la construction de l'escalier. 

D'après une estimation approximative, faite sur l'avant-projet 
âne nous vous communiquons, le nouvel escalier coûtera i t 
$5,200 francs, y compris les démoli t ions et les terrassements. — 
tes matériaux à retirer des démoli t ions sont est imés à p rès de 
5,0 0 francs. — E x é c u t é en planches, qu i , une fois l'essai t e r m i n é , 
seraient reprises ou revendues, le simulacre de l 'escalier, revien
drait à 2,000 francs environ. 

Nous vous le disions, messieurs, dans notre dernier rapport , 
nous ne pouvons que le r épé t e r aujourd'hui : 

« 11 est permis d'attendre de bons résul ta ts de la nouvelle et 
dernière expérience que nous proposons. El le vous permettra de 
statuer avec parfaite connaissance de cause, dé l ivrés de toute 
espèce de doute, affranchis de toute i n q u i é t u d e . Vous aurez vu 
le nouvel escalier, vous en aurez fait l 'essai, vous vous en serez 
servis, avant d'en a r rê te r les plans. » 

Rapport de la section des finances sur l'augmentation 
du personnel de l'octroi. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins , d'accord avec le direc
teur des taxes communales, a reconnu la nécessité d'augmenter le 
personnel de l'octroi et nous a saisi de la proposition d 'élever de 
deux cent à deux cent quarante le nombre d ' employés . 

Il résulte des renseignements qui nous ont été fournis que les 
employés n'ont jamais moins de douze heures de service par jour , 
dans les quatre mois d'hiver, et que, pendant quatre mois d ' é té , ils 
doivent demeurer à leur poste depuis quatre heures du matin 
jusqu'à neuf heures du soir. 

L ouverture successive de nouvelles portes ne permet pas de don
ner un seul jour de repos aux employés , et cependant i l est impos-
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siblequc la santé des hommes les plus robustes résiste à un service 
permanent à moins que ce ne soit aux dépens même de ce service 
Nous croyons avec le directeur des taxes communales qu'il fau
drait, à l'instar de ce qui se pratique partout où le service journa
lier excède ce qu'on peut attendre d'un employé, accorder des 
jours de chômage, des jours de répit aux employés de l'octroi. 

En étendant le cadre et en le portant à 243, on pourra donner 
à tout le personnel un jour de repos sur six, réduire ainsi le 
service moyen à douze heures par jour. 

L'adoption de la proposition est, sous un autre rapport, toute 
dans l'intérêt d'un service important à la fois par ses résultats et 
par sa nature. Elle facilitera le choix des employés, assurera à la 
commune la conservation des plus intelligents, des plus capables. 
Les fatigues d'un service excessif provoquent des mutations 
fréquentes, font aspirer les meilleurs employés à d'autres positions. 

En conséquence, la section des finances a l'honneur de vous 
proposer, messieurs, d'autoriser, le Collège à porter de 193 à 
250 le personnel du service actif, en augmentant le nombre des 
préposés de troisième classe qui pourrait ainsi s'élever à 72. ' 

Prix d'ordre et de propreté. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'article 1 e r de l'arrêté du Conseil communal en date du 

22 mai 1852, qui institue des prix pour les familles d'ouvriers et 
pour les familles indigentes qui se distinguent par la bonne tenue 
de leur habitation, par l'ordre et la propreté et par leur conduite 
exemplaire ; 

Informe les chefs de famille qui désirent participer au concours 
pour l'obtention des prix dont i l s'agit, qu'ils peuvent se faire 
inscrire dans les bureaux de MM. les commissaires de police, a 
partir du 45 juin courant jusqu'au 4 c r juillet prochain, tous les 
jours , depuis deux heures de relevée jusqu'à huit heures du soir. 

Fait en séance à l'Hôtel de vil le, le 12 juin 1855. 
Le Collège, 

Par le Collège : A. FONTAINAS. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Bruxe l l e s , Imp. de Bo ls -Wi t touck , rue au La i t , 21. 
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Sont présents : MM. De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas 
et De Doncker, Échevins; Ranwet, Vanderlinden, De Meure, 
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19. 
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M . De Page, retenu par le service de la cour, M . Kaieman,qui 
prés ide les assises du Hainaut, et M M . Delloye et Bischoffsheim, 
obligés de s'absenter, s'excusent de ne pas assistera la séance. 

Il est donné lecture d'une lettre de M . Belleflamme, architecte, 
qui critique le projet de reconstruction de l'escalier de l'église de 
Ste-Gudule, précédé de l 'érection d'un simulacre, demande la 
nomination d'une commission d'archéologues chargée de pré
parer un projet, et rappelle le croquis figuré dans sa lettre de l'an 
passé , lequel est b a s é , d i t - i l , sur les principes archéologiques qui 
doivent faire autor i té et formuler la décision du Conseil. — Dépôt 
sur le bureau pendant la discussion. 

Il est donné lecture d'une lettre de M M . Vanderblock, Sweron 
et C% qui se plaignent de ce qu'une partie importante des appa
reils d 'éc la i rage , lustres, girandoles, branches, etc., destinés au 
grand théâ t r e , serait exécutée à l ' é t ranger . 

M . ï e BoiBB»g«mcsti»e. Il est t rès vrai que le Collège a adjugé 
la fourniture des lustres et girandoles à une maison étrangère 
qui ne confectionne pas en Belgique, mais qui a umétablissement 
à Bruxelles depuis 6 ans. C'est la maison Lerolle, de Paris. Comme 
i l faudrait entrer dans des questions de personne, pour expliquer 
le pourquoi, je d e m a n d e à vousle dire en comité secret.(Adhésion.) 

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

Par une résolution du 8 de ce mois, le conseil général d'admi
nistration des hospices et secours demande à pouvoir aliéner, sur 
recours pub l i c , un terrain avec deux maisons que l'hôpital 
St.-Pierre possède à St.-Gilles, à quelques pas de la porte de Hal. 

D'après le mesurage qui en a été fait, le terrain contient 51 
ares 30 centiares, mais une partie devant en être distraite pour 
l 'é largissement des deux rues qui y touchent, les 15 lots dont il se 
composera au moment de la vente ne comporteront que 25 ares 
55 centiares. 

Le conseil général estime que l 'opération lu i produira un capi
tal de fr. '14,505-50 qu i , placé en fonds publics à 4 p. c. , donnera 
un revenu annuel de fr. 582-62 au lieu de 155 francs, que le ter
rain et les maisons rapportent aujourd'hui. 

L'hôpital St.-Pierre n'ayant aucun in térê t à conserver l'im
meuble dont i l s'agit, la section des finances vous propose, 
messieurs, d 'émet t re un avis favorable et de charger le Collège 
d'envoyer la résolution à l'approbation de la députation perma
nente du conseil provincial. 
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L'ordre du jour appelle la discussion sur le mode d'abonnement 

au nouveau système de distribution d'eau. 

M . r É e l i e v i n l»e D o n c k e r . La section des finances, tout 
en regrettant que le Conseil communal n'ait pas compris la ques
tion connue elle l'a comprise elle-même, m'a chargé de déclarer 
qu'eu présence du rejet par parité de suffrages de sa proposition 
relative au service public, elle la retire et que la proposition du 
Collège reste entière. La section n'a pas cru devoir s'occuper d'une 
autre proposition avant que le Conseil se soit prononcé. A cette 
réunion étaient présents tous les membres de la section des 
fmanee>. sauf l'honorable M . De Vadder, qu'un triste événement 
éloigne de nos travaux. Se sont également trouvés à la r é u n i o n , 
MM. De Meure, Walter, Cappellemans et plus tard M M . Ranwet 
et Otlet. 

Un de nos honorables collègues, M . De Meure a posé les bases 
d'une nouvelle proposition ; elles n'ont pas été développées. Il est 
impossible que le Conseil puisse s'en occuper aujourd'hui, mais 
l'honorable membre s'est engagé à la formuler et à la développer 
dans la séance de ce jour. Le Conseil décidera s'il y a lieu de l'exa
miner avec la proposition du Collège, ou s'il se contente de celle-ci. 

Si le Conseil renvoie la proposition de M . De Meure, soit à un 
ingénieur, soit au Collège, soit à une section, on pourra faire un 
nouveau rapport, le Collège ou la section des finances s'en occupera, 
suivant ce que le Conseil aura décidé. 

SS. le B o u p g a B î e s t r e . Avant que M . De Meure ne développe 
sa proposition , permettez-moi un mot d'explication. 

Lors de notre dernière séance, j'avais devant moi un article de 
l'Emancipation du 6 juin. La question des eaux ayant été remise 
sans discussion, je me suis abstenu de toute observation ; mafs je 
crois qu'il est essentiel que nous ne gardions pas le silence sur de 
pareils articles, qui tendent à ruiner le crédit de la ville, d'autant 
que les faits sont faux et que les imputations [sont au moins 
calomnieuses. 

Larticle porte: « On est convaincu aujourd'hui que nous étions 
exactement informés, lorsque nous entretenions le public de l ' i n 
croyable projet de certains membres du Conseil communal d'ajou
ter une contribution directe et annuelle de 500,000 francs, aux 
charges de même nature qui pèsent déjà sur nos concitoyens pres
surés. » 

Vous savez tous, messieurs, qu'il n'a jamais été question de 
300,000 francs, mais d'un maximum de 128,000 francs. 

Je vous fais grâce de toutes les aménités que contient l'article. 
Plus loin je lis : « On n'obtiendra peut-être pas le dixième 
( de fr. 550,000 ), malgré toutes les démarches faites auprès des 
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habitants pour leur faire accepter l 'élément liquide répandu, à 
grands frais, dans les rues bouleversées. » 

Personne, je pense, n'a fait des démarches officieuses, et le 
Collège n'a pas fait de démarches officielles, pour recruter des 
abonnés et des abonnements. 

«c On s'aperçoit enfin que l'eau de source ne manquait guère* 
que la plupart des maisons en sont pourvues à suffisance, et que 
beaucoup de celles qui en sont privées se contentent d'eau de 
p lu ie , à l'instar de ce qui se passe dans les localités voisines de la 
mer et du bas Escaut. 

» Si l'absurde projet que nous flétrissons est adopté ( et nous 
craignons qu ' i l ne le soit), car depuis nombre d'années les finan
ces bruxelloises sont gérées au rebours du sens commun , des mil
liers de petits locataires, qui sont déjà accablés d'impôts, verront 
augmenter d'un c inquième leur contribution foncière, pour de 
l'eau dont ils n'ont pas besoin. 

» Nous démont re rons pièces en mains que la malheureuse ges
tion des finances bruxelloises doit cesser promptement, si l'on ne 
veut s'exposer à tous les désagréments d'une banqueroute. » 

J'ai d i r igé , pendant six ans, les travaux de la section des finances; 
je ne les dirige plus depuis le 1 e r janvier, et je vous l'ai déclaré, je 
ne suis pas l'auteur, pas même le complice, si l'on peut parler ainsi 
de la proposition de la section des finances. Je me suis déclaré 
l 'édi teur responsable de la proposition du Collège, où i l n'est 
question d'aucun impôt . Pendant que j ' a i eu l'honneur de présider 
la section des finances, au lieu d'augmenter les impôts, nous avons 
eu le bonheur de pouvoir dégrever nos concitoyens de 200,000 fr. 
par la réduct ion de moitié de l'octroi sur le combustible. Sans cela, 
nous ne serions pas dans un embarras m o m e n t a n é , que les cir
constances ont fait naî t re et qui disparaî tra avec les circonstances 
du moment. 

Nous avons depuis trois ans d iminué les impôts de 200,000 fr.; 
ce que n'a fait aucune autre commune, tandis que je pourrais en 
citer bon nombre qui ont augmenté les impôts de 10 à 12 p. c. 

Je me borne à celte réponse , parce qu'elle est catégorique. 

M. 5Se Ulcsas'c. Comme vient de le dire l'honorable M. De 
Doncker , j ' a i été appelé dans la section des finances, et je ne 
m'attendais nullement à formuler en proposition les quelques 
observations que j ' a i présentées . Ce n'est pas un tableau, c'est un 
croquis que je soumets au Conseil. Vous pouvez retrancher, 
ajouter, augmenter. Je ne tiens pas à mon œuvre . 

Voici les bases de ma proposition : 
Je propose d'établir le prix d'abonnement d'après la consomma

tion quotidienne présumée et de prendre pour bases : 
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Le nombre d'habitants à raison de 20 litres par personne. 

J« Le nombre des chevaux et 
voitures à raison de 

100 fr., un demi hect. 
400 fr., I V 2 " 

1,000 fr., 2 ' 
2,000 fr., 3 » 

7.) litres par cheval. 
75 » par voiture à 4 roues. 
40 » par voiture à 2 roues, 

y L'étendue des jardins à raison de 1 litre par mètre carré. 
4° Le revenu cadastral : 
Pour les maisons d'un revenu de 24 à 

Id. i d . 400 à 
ld . i d . 400 à 
Id. i d . 1,000 à 
Id. id . 2,000 à 12,000 fr., 4 

J'affranchirais des trois premières bases les maisons d'un revenu 
de 24 à 100 francs. 

Voici quel serait le produit de ce mode d'abonnement, en 
vendant l'eau à 5 francs l'hectolitre; ce qui est le prix le plus bas 
que l'on ait établi jusqu'ici. 

En un mot, les maisons au dessous de 100 francs payeront 
fr. 2-50 pour avoir de l'eau à discrétion. C'est faire payer beau
coup moins cher aux petits et plus cher aux grands. 

Voici quel sera le produit : 
1" base, 150,000 habitants, dont i l faut déduire 40,000 pour les 

v maisons d'un revenu de 24 à 100; reste 110,000 ha
bitants à 20 litres. . . . hect. 22,000 

2f base, 1,000 chevaux à 75 litres. . . . 750 
500 voitures à quatre roues à 75 litres . 375 
500 » à deux » à 40 » . 200 

500 
2,000 
9,000 
7,000 
5,000 
1,200 

5e base, jardins . . . 
4r base, 5 e classe, 4,000 maisons à 1;2 

4 e » 6,000 )> 1 1;2 
5° » 5,500 2 
28 » 1,000 5 
l r e » 500 n 4 

Hect. 46,025 

Industrie 
Agrément 

46,025 hect. à 5 fr. 
10,000 » à 4 « 

1,000 » à 5 i. 

fr. 230,125 » 
40,000 » 

5,000 a 
fr. 275,125 » 

11 est inutile de dire qu'il s'agit de fournir de l'eau à discrétion, 
sans jaugeage. Je me suis emparé de l'ouvrage de Dupuit, qui 
recommande le système continu, l'abonnement à discrétion, 
1 établissement du prix de beau, en se guidant plus par l'utilité 
trouvée dans la consommation que par la quantité consommée; 
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i l désire voir établir des classes de maisons, comme on fait ries 
classes de voyageurs sur les chemins de fer. 

Enfin, l 'étude du tarif de la vente de l'eau est une étude toute 
locale. 

C'est d'après ces données que j 'a i formulé ma proposition. 

M . l e Bo iB i*gBi i e s l r e . Pour le reste, vous adoptez tout ce 
qui est réglementaire . 

M . D e raiesarc. Oui , je n'ai aucune objection contre ce qui 
est réglementaire. 

Du reste, je demande que cette proposition soit renvoyée à une 
section, et non qu'elle soit soumise à la discussion telle que je l'ai 
présentée. Je n'ai nullement la prétention d'avoir fait une propo
sition qui soit acceptable sans modifications. 

M . Vasa BîïiBîTiSjceck. La section des finances n'ayant pas 
réussi à faire une proposition qui fût acceptée par le Conseil, on 
avait proposé , dans le sein de la section, de renvoyer l'affaire à 
la commission des eaux. 

lia. CattoiE 5. Dernièrement on m'a répondu qu'elle était dis
soute. 

M. le BoMi*gBiiest i*c. Il ne s'agit pas de commission dissoute, 
puisqu'on pourrait la reconstituer. Mais la commission des eaux 
est une commission technique, si je puis m'exprimer ainsi, tandis 
que la question que nous débattons est purement financière ou 
économique. 

Je ne m'oppose pas au renvoi proposé , mais je devais vous faire 
cette observation. 

M. © e ISEeïirc. Cette affaire a été renvoyée à la section des 
finances qui, je trouve, doit en rester saisie. 

M. V a n d e r l i i i d c M . Je le trouve également; les membres de 
la commission qui le voudront, pourront assister à ses séances. 

M . B a r à e l s . Tous les membres du Conseil ont ce droit. 

M . le BoBiB*gfiBsesta'e. Je propose le renvoi à la section des 
finances. Elle mettra à l'examen le temps nécessaire, sans doute, 
car cette question doit être bien étudiée; mais i l faut tacher de 
l'étudier sans perte de temps, pour que nous puissions distribuer de 
l'eau. Car une fois le tarif arrêté , on pourra distribuer de l'eau. 
Nous avons un quartier où les eaux se perdent inutilement. Les 
eaux sont là , elles nous coûtent et ne rapportent rien. 11 est 
important qu'on puisse établir dans un bref délai quelques appareils 
de distribution; ces échantillons auraient une influence très grande 
sur la réussite. Quelques abonnés, aujourd'hui, engageraient 
plutôt ceux qui attendent après des expériences pour se décider. 
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Si j'appartenais à un quartier qui a de l'eau, comme je suis abonné, 
je ferais de suite établir les appareils chez moi. 

n. r É c n c T i o De Doncker . Dans huit jours ils le seront 
chez moi. 

11. le Bourgmestre. Je les ai fait établir à la caserne Sainte-
Éh'sabeth; mais l'épreuve ne sera pas complète, car l 'autorité 
militaire se refuse à avoir de l'eau aux étages. Je conçois que 
militairement i l doive en être ainsi. Toute l'eau se distribue au 
rez-de-chaussée. Cela ne donne pas une idée du service tel qu'i l 
sera établi pour les particuliers. 

M. l'Echevin De Doncker . J'aurai chez moi de l'eau à tous 
les étages; j'aurai le système le plus complet. 

]M. le Bourgmestre. Je vous propose de réunir la section 
des finances mercredi, à 2 heures (adhésion). Tous les membres 
du Conseil sont prévenus; c'est une œuvre très ardue. Que les 
membres du Conseil qui voudront apporter quelques lumières à la 
discussion, viennent à la réunion. Nous mettrons en discussion la 
proposition de M . De Meure et celle du Collège. Au bout du 
compte, vous verrez que les deux propositions ne diffèrent pas 
essentiellement. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la section 
des travaux publics, relatif au plan des portes du boulevard du 
Régent (1). 

M. le Bourgmestre . On demande que les portes soient 
faites dans le même style que les portes du Parc. Le directeur de 
l'octroi, qui a été consulté, ne fait aucune objection. Seulement, 
il faut prendre garde à une éventualité qui se présentera dans un 
temps plus ou moins prochain. Si la porte de la Loi devait être 
assimilée aux portes antérieures, les aubettes seraient complè
tement insuffisantes pour le service. 

M . De Meure. On fera les aubettes un peu plus grandes, 
mais dans le même style que celles du Parc. 

M . V a n d e r l i n d e n . J'ai rencontré hier M . le directeur de 
1 octroi; je lui ai demandé si on l'avait consulté sur le plan des 
portes, et je lui ai demandé des explications. 11 a fait l'observation 
que vient de faire M . le Bourgmestre, disant que, s'il fallait un 
jour établir des bureaux d'octroi aux portes de la Loi et du Luxem
bourg, des aubettes comme celles du Parc seraient insuffisantes, 
et qu'il faudrait leur donner plus de largeur et de longueur. 

(1) Voyez sttprà, p. 450. 
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III. B a r t c l s . La grandeur n'a pas de rapport avec le style. 

W. Vander l iude i i . Absolument aucun ! Je lui ai demandé si 
es guérites dans les piliers étaient suffisantes. Il m'a répondu 

affirmativement. 

m . l e B o u r g m e s t r e . Oui ; i l a fait au Collège un rapport 
écrit en ce sens. 

M . Yandcr i iodcBi . C'est ce qu'il m'a dit. 

M . Ranwet. Je sais parfaitement que le Conseil peut revenir 
sur une décision qu'il a prise. Mais i l est indifférent de décider 
quel sera le style dans lequel seront construites les aubettes, qui 
seront plus grandes. Il est parfaitement inutile de s'engager déjà 
dès-à-présent. Ains i , par exemple la porte de la Loi ne se trouve 
pas dans les mêmes conditions que les autres portes. Partout ail
leurs, en effet, i l y a des places à l 'extérieur, tandis que, hors la 
porte de la Loi vous avez des maisons. Vous ne pouvez donc déter
miner d'avance d'une manière uniforme la dimension des 
aubettes. Nous verrons quels seront les besoins du service, et l'on 
décidera. 

M. V a n d e r i î i i d c i i . Les maisons ne sont pas plus rappro
chées de la porte de la Loi que. des autres portes. 

IfS. le Bourgmes tre . Les portes dont i l s'agit sont les portes 
de la rue Montoyer et de la rue Joseph II. On vous demande pour 
l'une 12,000 francs, pour l'autre 11,200 francs. Les portes delà 
Loi et du Luxembourg restent provisoirement en bois. 

Les conclusions de la section sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la section 
des travaux publics relatif au projet de reconstruction de l'escalier 
de l'église de S t 0.-Gudule (1). 

IH. l e Bourgmestre . J'ai reçu de M. l'Échevin Blaes un 
billet où i l me dit qu'il avait convoqué la section des travaux 
publics pour les alignements du parvis de S t e.-Gudule, mais 
qu'elle ne s'est pas trouvée en nombre. Il ajoute: « Cela ne doit 
pas empêcher le Conseil de s'occuper aujourd'hui de l'escalier. 
Quelque grandeur qu'on donne au parvis, l'escalier de l'église 
gênera la circulation des voitures, si par sa saillie, i l les oblige a 
dévier, à s'écarter de la voie la plus directe, la plus courte, la 
plus naturelle qu'elles ont à suivre de la place S t e.-Gudule à la rue 
de la Collégiale. De tous les plans présentés, celui d'aujourd'hui est 

(1) Voyez suprà, p. 451. 



précisément le seul qui laisse cette voie parfaitement l ibre. Ce 
résultat, on l'obtient, en débarrassant le parvis d'une huitaine de 
marches, pour les reportera l ' intérieur des trois tambours situés 
aux outrées des trois nefs de l'église. » 

Voici les conclusions de la section : « Nous demandons qu'avant 
de rien arrêter, on démolisse l'escalier actuel, on exécute un simu
lacre complet, en planches, de celui dont nous venons d'analyser 
le plan, et on déblaie le sol du parvis, en exécutant autant que 
possible, les nivellements qu 'entra înerai t la construction de l'es
calier. D'après une estimation approximative, faite sur l'avant-
projet que nous vous communiquons, le nouvel escalier coûterait 
25,200 francs, y compris les démolitions et les terrassements. Les 
matériaux à retirer des démolitions sont estimés à près de 3,000 
francs. Exécuté en planches, qui , une fois l'essai t e rminé , seraient 
reprises ou revendues, le simulacre de l'escalier reviendrait à 
2,000 francs environ. » 

C'est conforme au devis de M . Schmit. A i n s i , ce qu'on 
demande pour le moment, c'est d'abattre l'escalier, de faire un 
simulacre, et l'on décidera après seulement. 11 faudrait que ce ne 
lut pas très long, parce que autrement vous gêneriez le service de 
l'église. Les grands jours, le service sera très difficile. 11 ne restera 
que deux entrées latérales et l'accès de l'une d'elles n'est pas facile. 

¡SI. Maskens. Si l'on n'adoptait pas les conclusions du rap
port , l'escalier serait-il démoli ? 

US. V a n d e r l i n d e n . Il doit l 'être dans tous les cas; car, dans 
l'état où i l est, on ne peut le r épa re r . Si le simulacre qu'on va 
faire ne satisfait pas, i l faudra en faire un autre. 

M. Van Itunikeeck. Il est impossible de juger, d 'après un 
simulacre, de l'effet que produira la construction définitive. 

M. V a n d e r l i n d e n . On fait cependant des simulacres, dans 
d'autres villes, pour des objets bien plus importants. 

M. Cattoia». Je n'ai rien à dire contre ce projet de simulacre ; 
mais je demanderai si les moyens financiers sont faits. 

M. le Bourgmestre . O u i , ils sont faits. 

M. R a n w e t . 11 y a une objection sér ieuse , c'est que, si votre 
simulacre ne réussit pas, vous arriverez à la veille de l 'hiver 
sans avoir rien fait, et vous allez rester huit ou dix mois sans 
escalier. 

M. V a n d e r l i n d e n . Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez 
avoir démoli et reconstruit l'escalier en quatre ou cinq mois. 

SI. le Bourgmestre . Évidemment . 

M. Vander l inden . Que le simulacre soit satisfaisant ou 

19 



— 466 -

non, i l sera toujours construit de manière à ce qu'on en fasse 
usage. 

M . le B o u r g m e s t r e . Oui . 

M . V a n d e r l i n d e n . Quand on a fait un escalier au Palais de 
la Nation, lors de l'anniversaire de notre indépendance, on l'a 
fait de telle sorte qu' i l aurait pu servir pendant plusieurs années. 
Je pense que l'on fera de même. 

H . De M e u r e . On ne démolira pas sans doute les marches 
qui sont engagées. 

M . le B o u r g m e s t r e . Pardon, i l faudra tout démolir. 

Hï. V a n d e r l i n d e n . Enfin le simulacre pourra servir à 
monter à l'église et à en descendre. C'est le seul moyen de 
résoudre la question. Aussi longtemps que vous n'en viendrez pas 
l à , on n'y verra rien. 

M . r É c h e v i n Fonta inas . C'est indispensable. 

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

Il est donné lecture des conclusions du rapport suivant de la 
section des finances : 

La section des finances a mûrement examiné les pétitions que 
vous avez renvoyées à son avis et par lesquelles la présidente des 
dames patronesses de l 'œuvre des Petites-Sœurs demande que 
vous veniez en aide à cette charitable institution pour lui procu
rer un nouveau local. 

Dans la p remiè re , la pétitionnaire vous expose entr'autresque, 
« appuyée sur votre bienveillance, l 'œuvre s'est développée et sa 
pauvre clientèle enrichie chaque jour de quelque nouvelle misère 
à soulager. Ce succès croissant a tellement dépassé toutes les pré
visions , que la nécessité d'un local plus spacieux s'est fait impé
rieusement sentir; en même temps, nous avons, grâce aux efforts 
des cœurs généreux qui ont bien voulu nous aider à patroner cette 
institution, vu nos ressources s'augmenter de façon à nous per
mettre d'aspirer à un établissement plus en rapport avec les nou
veaux besoins de l 'œuvre. Cependant, nous devons l'avouer, les 
moyens dont l 'œuvre peut disposer sont encore en-dessous de ce 
qui est nécessaire et la charité privée a donné tout ce qu'elle pou
vait donner L'appui généreux que vous avez accordé à nos 
premiers essais, nous fait espérer que vous ne voudrez pas laisser 
votre ouvrage inachevé et que vous daignerez, en joignant 1 au
mône de la commune à celle des particuliers, nous mettre à même 
de réaliser notre projet. » 
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Avant de vous communiquer la pétition dans laquelle ces consi
dérations se trouvent développées, M . le Bourgmestre a demandé 
à la dame présidente qu'elle déterminât l'objet du subside réclamé 
et 1rs ressources que l'établissement possède. 

La réponse est contenue dans la seconde pétit ion; i l y est dit : 
« La demande que nous avons pris la confiance d'adresser à 

l'Autorité communale, en faveur de l'œuvre des Petites-Sœurs des 
pauvres, avait pour objet d'obtenir un secours annuel, à titre de 
subside, pour les besoins de l'établissement et les frais de local . . . . 
Les sœurs sont obligées de transférer leurs vieillards dans une 
maison plus spacieuse qui leur permettra d'augmenter le nombre 
des pauvres qui sont aujourd'hui h plus de 80 rue de Rollebeék; 
elles les choisiront toujours de préférence parmi ceux de Bruxelles 
et s'engagent à en avoir au moins une centaine dans leur établis
sement. — S'il nous était permis d'espérer un subside annuel de 
8 000 francs, ce serait mettre le comble à vos bontés pour cette 
œuvre que vous avez daigné, dès son débu t , entourer de votre 
bienveillante protection. » 

Il est à remarquer, messieurs , que la v i l le , en laissant à la dis
position des Petites-Sœurs son bâtiment de la rue de Rollebeék, 
se prive d'un,assez notable revenu ; en aggraver la perte par l 'allo
cation d'un subside de 2,000 francs, alors que la charité légale et 
l'instruction gratuite des enfants appartenant aux classes nécessi
teuses, entraînent l'Administration dans des dépenses énormes, 
serait, selon la section, une faveur qui ne se justifierait que diffi
cilement, quels que soient l ' intérêt et la confiance que l 'œuvre 
puisse inspirer. 

Dans l'état actuel des choses, c'est à dire tant et aussi long
temps que les Petites-Sœurs occuperont le bâtiment de la rue de 
Rollebeék, i l a semblé à la section des finances que la ville ne peut 
allouer le subside qui lui est demandé. 

SI. le Bourganesire. Je crois que les Petites-Sœurs des 
pauvres ne demandent un subside que pour l'époque où elles quit
teront le local qu'elles occupent rue de Rollebeék. 

SI. Van Huanbeeck. Et je pense que nous serons alors tous 
d'accord pour allouer le subside dont i l s'agit. 

SI. T r o m p e r . Moi, je m'y oppose. 

SI. Cattoir. Je demande à répondre à cette opposition. 

SI. ï e Bourgmestre. Nous ne discutons pas la question. Si 
nous la discutions, j'aurais des motifs à faire valoir en faveur de la 
demande de subside. Mais vous ne préjugez r ien , en ajournant 
1 examen de cette demande jusqu'au moment où les Petites-Sœurs, 
quittant le local qu'elles occupent aujourd'hui, auront besoin d'un 
subside. 
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M . Jlacobs. C'est ainsi que la section des finances Ta entendu. M ^ B ' 

1ML Cat to ir . Mais un membre du Conseil ayant exprimé son 
opposition, j ' a i le droit de lui répondre . ijurtel». C 

n i . L a v a l l e c . La discussion est réservée. |̂.Cattoir.L'i 
III. C a t t o i r . L'affaire étant à l'ordre du jour, j 'ai le droit de # » f s n e , 

présenter des observations. « I o n n 

M. M t a h c v i n Fonta inas . Nous avons à l'ordre du jour le 
rapport de la section des finances. 1 leBonrgir 

M . l e B o u r g m e s t r e . Le Conseil nC ferme la bouche à 
personne. L'affaire est à l'ordre du jour. Si vous ne vous contentez 
pas des conclusions de la section , vous pouvez reprendre l'affaire 
en sous-œuvre. Vous avez la parole. « o m m e l i 

, • > . jïdolescen1 

M . C a t t o i r . J ai remarque d abord que la section avait appuyé . L C M W 

la demande, mais la section propose de ne statuer que lorsque les jMMytani 
Peti tes-Sœurs n'habiteront plus le local qu'elles occupent aujour- •-•nimedans d 
d 'hui. Je trouve que, dans ce cas, i l serait bien d'allouer le subside. ît-Ià lespeoï 
Je verrais même avec plaisir qu' i l fût fixé à un chiffre tel, qu'il im'oi'c'estur 
permît aux sœurs de ne pas se produire sur les marchés publics abrité'ni 
pour faire en quelque sorte de la mendicité et s'exposer ainsi à des iiesaiiti 
humiliations ; car vous faites exécuter rigoureusement les lois et 
les règlements qui interdisent la mendic i té , et néanmoins vous IMels.l 
protégez ouvertement une œuvre de charité dont l'unique res- liées,' 
source est la mendici té . Il y a là une inconséquence qui n'est guère :bnjoursFine 
digne d'une administration publique. tauQs,( 

llî. le B o u r g m e s t r e . Ce que demande l'honorable préopi-
nant n'est pas l'allocation d'un subside aux Petites-Sœurs, mais L' , 
, y , v - :,gpss de mei 
la suppression de 1 œuvre . hk\a\ 

M . Catto ir . Nullement! I, ,, 
« I , é 

îlî. le B o u r g m e s t r e . Pardon! C'est bien la suppression. En 
effet, les statuts, les règles de l 'œuvre veulent que les Petites-
Sœur s , en soustrayant les vieillards à la mendici té, recueillent 
pour eux les aumônes chez les particuliers, dans les halles et les 
marchés . Quand j 'ai eu l'honneur de vous proposer de mettre un 
local à la disposition des Peti tes-Sœurs, je vous ai bien dit en quoi (l*oi 
consistait leur œuvre . Je vous ai cité les villes où i l y en a, notam- \\^ i f < t 

ment la ville de Liège. _ 
L'honorable membre parle d'humiliations; mais i l n'y a jamais , 

eu , de la part des Pet i tes-Sœurs, aucune plainte d'aucune espèce. ^ 
Une seule fois, rue Haute, elles ont été l'objet d'un rassemblement 
tumultueux. Je suis allé moi-même leur dire qu'elles allaient au 
devant de ce qui leur arrivait; que, dans un quartier comme celui-
l à , elles ne devaient pas se présenter un lundi. Du reste, quand 
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éHes essayent des refus, elles ne s'en plaignent pas. En faisant acte 
d'humilité, elles accomplissent leurs vœux. 

!fl. Bartels. C'est leur affaire, si elles veulent être humiliées. 

M. Catloir. L'utilité de l'hospice des vieillards, fondé par les 
Petites-Sœurs, ne peut être contestée; je le reconnais, surtout 
depuis que l'on n'admet plus les vieillards à l'hospice dit du 
Béguinage. 

m. le Bonrgmcstre . Je crois qu'il vaut mieux réserver la 
discussion. Toutefois, je me permettrai de dire qu'à mon point de 
vue, les Petites-Sœurs ont réalisé un immense progrès : leur 
hospice est un véritable pensionnat. Vous savez que rien ne se 
ressemble comme la décrépitude et l'enfance, la vieillesse et la 
première adolescence. Aussi les vieillards d'un hospice doivent-ils 
être traités comme des enfants. C'est ce qu'ils sont à l'hospice des 
Petites-Sœurs; tandis que dans les autres hospices les vieillards 
sont comme dans des hôtelleries. Ils sortent ici quand bon leur 
semble ; là, les pensionnaires n'ont qu'un jour de sortie sur quinze. 
Pour moi, c'est un grand progrès. On est certain ainsi de bien 
faire la charité; quand on a des ressources, on n'accepte pas la 
privation de sa liberté. 

M. Bartels. Les humiliations que les Petites-Sœurs reçoivent 
étant volontaires, nous n'avons pas à nous en préoccuper. Mais i l 
reste toujours l'inconvénient de la mendicité : elle ne doit pas être 
permise aux uns, quand elle est punie chez les autres. On nous a 
débarrassé, par un règlement, des importunités des marchandes de 
pommes, et celles-là au moins on les renvoyait sans hésitat ion; 
il n'est pas de même de religieuses qu'on respecte. Il y a beaucoup 
à dire sur tout cela. Le mieux est d'ajourner. 

Le Conseil, adoptant les conclusions du rapport, ajourne la 
discussion. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur les conclusions du rap*-
port de la section des finances relatif à l'augmentation du per
sonnel de l'octroi (1 ) . 

M. le Bourgmestre. Messieurs, on vous a dit, à la dernière 
séance, que le service de l'octroi est véritablement écrasant. Dans 
la saison d'été où nous allons entrer, les préposés ont par jour 
dix-sept heures de service. I l faut qu'ils soient à leur poste depuis 
quatre heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. Vous admet-

(0 Voyez iuprà , p. 455. 
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trcz que, pour être à son poste à quatre heures, il faut se lever 
à trois, et que si l'on quitte le poste à neuf heures, avant que l'on 
soit rentré chez soi , et qu'on ait soupe, si on le peut, il est dix 
heures. Les employés n'ont donc que cinq heures de repos 
sur vingt-quatre. 11 n'y a pas de constitution d'homme qui puisse 
résister à cela. Il faut admettre qu'ils dorment le jour, si vous ne 
leur donnez pas le temps de dormir la nuit. Eh bien, s'ils dor
ment le jour , ils ne font pas leur service. Nous vous proposons 
d'augmenter de 40 le nombre de préposés, de manière à pou
voir leur donner un jour de liberté sur six. Ce sera à peu près 
comme au chemin de fer où les gardes convoi font le service 
quatre jours et sont libres le cinquième. 

D'après le rapport, on ne vous demande qu'une augmentation 
de 57 employés. On avait calculé sur un personnel actuel de 195 
employés, nombre fixé par le règlement que vous avez adopté le 
15 mars 1852; mais depuis lors vous avez ouvert deux portes, 
étendu les entrepôts fictifs et par suite porté le nombre des pré
posés à 200. Le personnel doit être augmenté d'un cinquième; il 
faut donc 40 employés de plus. 

M. Van Humbeeck. Cela fera une dépense annuelle de 
52,000 francs? 

M. le Bourgmestre. Oui. 
II. Vanderlinden. Ce sont tous préposés de 5 m 8 classe? 

M. le Bourgmestre. Oui. 
91. Vanderlinden. Il y en a déjà. Ils vont se trouver dans 

une espèce d'impasse, sous le rapport du traitement. 
M. le Bourgmestre. Dans la police, sur 10 agents il y en a 

4 de première classe et 6 de deuxième. Dans l'octroi, i l y aura 75 
préposés de deuxième classe et 75 de troisième. Ce sera donc 
mieux proportionné que ce n'était. 

Nous avons des mutations extrêment fréquentes, parce que les 
employés ne résistent pas. Dès qu'ils trouvent jour à se caser 
ailleurs, ils le font. Les préposés de l'octroi ont 800 francs dans la 
troisième classe, 900 dans la deuxième, 1,000 dans la première. 

HI. Van Humbeeck. Ils ont de plus une part dans le produit 
des amendes? 

M. le Bourgmestre. Cette part s'élève à peine à 4,000 fr. 
IW. rÉchev in De BBoncker. Ce sont les plus adroits qui 

ont cela ; i l y en a qui n'ont jamais la moindre part dans ces 
amendes. 

Les conclusions de la section des finances sont adoptées à l'una
nimité des membres présents. 
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l r Conseil admet les transactions ci-après sur procès-verbaux 
Iressés par les jiréposés aux taxes communales : 

NOMS 

E T QUALITÉS 

des 

contrevenants. 

F A I T S R É S U L T A N T D E S PROCÈS-VERBAUX 

E T D E L ' I N S T R U C T I O N . 

2 

Z. es O u 

Sovervs, Virginie, (Introduction de 2 k i log . de] 25 fr. 
rue de l ' Impératrice, < viande. Fraude ; position peu > et la con-

26, à Bruxelles. ( aisée. ) fiscation. 

Vancamp, Joseph, 
commissionnaire, 

à Soignics. 

Introduction de 6 ki log. de) 15 fr. 
viande et d'une bouteille de>sans con-
vinaigre de v in . Erreur. j fiscation. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures et un quart ; 
il se sépare à quatre heures. 

Fourniture de fourrages. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il procédera , le vendredi 22 ju in 1855 , à 
une heure de relevée, dans l'une des salles de l'Hôtel de v i l l e , à 
l'ouverture des soumissions qui lui seront présentées pour l'entre
prise de la fourniture des fourrages nécessaires aux chevaux 
employés pour le service de l 'enlèvement des boues et immondices. 

Les soumissions, écrites sur t imbre, cachetées et portant sur 
l'enveloppe l'indication de leur objet, seront r eçues , jusqu'au 
jour préindiqué, à m i d i , au Secrétar iat , à l'Hôtel de v i l l e , où l'on 
peut prendre connaissance du cahier des charges. 

Fait à l'Hôtel de v i l l e , le 16 ju in 1855. 

Le Collège, 
Par le Collège •. C. DE B R O U C K E R E . 

Le Secrétaire , 
W A E F E L A E R . 



Règlement sur les voitures de place. 

Le Conseil communal de la ville de Bruxelles, 

Vu les articles 75, 77 et 78 de la loi communale; 
Ordonne : 

TITRE I o r . 

Autorisations et location des places de stationnement. 

Art. i " . — Le nombre de voitures de place dont le stationne
ment peut être autorisé sur la voie publique est fixé à 565, jus
qu'à ce que la nécessité de nouvelles stations soit reconnue. Elles 
porteront un numéro d'ordre et seront réparties entre les stations 
ci-après désignées, conformément au tableau annexé au présent 
règ lement . 

1. Place Royale, 
2. Petit-Sablon, 
3. Grand-Sablon, 
4. Palais de justice, 
5. Place des Palais, 
6. Place de la Chancellerie, 
7. Porte de Namur, 
8 Rue de la Régence, 
9. Rue du Marché-au-Bois, 

40. Rue de la Loi , 
11. Quartier Louise, 
42. Rue Latéra le , 
13. Prolongement de la rue de 

la Loi, 
44. Place de l 'Hôtel de Vil le, 
45. Place de la Chapelle, 
46. V ie i l le -Hal le-aux-Biés, 
47. Place Rouppe et station du 

Midi, 
48. Porte de Hal, 

Art. 2. — Les places de stationnement seront louées par adjudi
cation à l 'enchère, pour un terme de trois ans, à prendre cours le 
premier juin prochain. 

Le prix annuel de location sera payé par douzièmes et par 
anticipation , de mois en mois, au bureau des voitures de place, 
à l 'hôtel de ville. 

Les adjudicataires devront déclarer, au moment de l'adjudica-

49. Rue des Poissonniers, 
20. Place d'Anvers, 
21. Id. du Grand-Hospice, 
22. Id. de la Grue, 
23. Place du Samedi, 
24. Vieux-Marché-aux-Grains, 
25. Station de l 'Entrepôt, 
26. Porte de Ninove, 
27. Eglise des Riches-Claires, 
28. Place de la Monnaie, 
29. Place de Louvain, 
30. Porte de Louvain, 
31. Place S t e-Gudule, 
52. Église des Augustins, 
33. Id. de Finisterrse, 
54. Porte de Schaerbeék, 
35. Place du Congrès, 
56. Porte de Cologne, 
57. RueBelliard. 
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tion, le numéro des voitures qu'ils affecteront aux places qui 
leur sont dévolues. # t 

5. Les places pour lesquelles i l ne sera pas offert un mini
mum annuel de 20 francs ne seront pas adjugées. Toutefois le 
Collège pourra disposer de gré à gré de ces places. 

4. _ Outre le prix de location mentionné ci-dessus, les 
propriétaires de voitures de place dont les chevaux logeront hors 
de l'enceinte soumise à l'octroi, seront assujétis à une taxe extra
ordinaire fixée à 50 francs pour chaque cheval qu'ils emploient. 
Cette taxe sera également payée par douzièmes et par anticipation 
au bureau des voitures de place. 

Art. 5. — Dans les trois jours qui suivront l'adjudication, les 
adjudicataires verseront à la caisse communale, et ce pour servir 
de cautionnement, le montant de trois mois de loyer à valoir sur 
le quatrième trimestre de la dernière année. 

Art . 6. —Les personnes munies d'autorisation pourront seules 
se rendre adjudicataires des places mises en location. L'autorisa
tion donne droit aux propriétaires de se servir de voitures à un ou 
à deux chevaux, selon leur convenance. 

Lorsque l'attelage sera de deux chevaux, ceux-ci devront être 
conduits de front. 

Art. 7. — Les autorisations pour stationner seront délivrées 
par le Collège sur demande par écrit indiquant les nom, prénoms 
et domicile du propriétaire et le siège de son établissement. Celui-ci 
devra, en outre, déclarer s'il entend ou non loger les chevaux à 
Bruxelles. 

Art. 8. — Les autorisations ne seront accordées qu'aux person
nes offrant une garantie suffisante de moralité et de solvabilité. 

Les propriétaires ne pourront, en aucun cas, faire conduire 
leurs voitures par des personnes qui ne seraient pas munies d'un 
permis de conduire. 

Art. 9. — Avant de délivrer l'autorisation, le Collège fera pro
céder par des experts à la visite de chaque voiture, afin de s'assu
rer si elle réunit les conditions de solidité et de distribution néces
saires à la sûreté et à la commodité des personnes qui s'en 
serviront. 

Les voitures devront, au surplus, être conformes aux modèles 
adoptés par le Collège et déposés à l'Hôtel de Ville à l'inspection 
des intéressés. 

Les harnais et les chevaux seront en même temps inspectés. 
Ces visites seront renouvelées tous les mois et plus souvent si le 

Bourgmestre le juge nécessaire. 
Les permis de stationnement seront retirés à ceux dont les voi

tures et les attelages ne seraient pas en bon état, jusqu'à ce qu'ils 
aient fait constater que les réparations indiquées ont été faites. 

Art. 10. — Indépendamment de la surveillance exercée par 



l 'autor i té , les propriétaires devront s'assurer journellement par 
e u x - m ê m e s , du bon état de leurs voitures et harnais. 11 leur est 
défendu de mettre en circulation des voitures malpropres ou qui 
présentent quelque danger pour les personnes qui s'en servent. 

Ar t . 41. — Les autorisations de stationnement seront person
nelles et ne pourront ê t re cédées ou transférées sans le consente
ment préalable du Collège. 

Toutefois la cession pourra avoir lieu en faveur de toute per
sonne munie d'une autorisation, en prévenant le Collège de la 
mutation. 

Ar t . 12. — Les voitures de place , avant d'être mises en circula
tion , devront ê t re estampillées et marquées du numéro de leur 
inscription à la police. 

L'estampillage et le numérotage seront faits parles délégués de 
l'administration et dans la forme qu'elle prescrira, aux frais du 
propr ié ta i re . 

Le n u m é r o de la voiture sera répété sur une tablette en zinc, en 
fer blanc ou en tôle fixée dans l ' in tér ieur , entre les deux glaces, 
der r iè re le siège du cocher. Il sera également peint en chiffres 
très apparents sur les verres des lanternes dont les voitures doi
vent ê t re munies. 

Ar t . 4 5. — Chaque voiture de place sera pourvue, dans l'inté
rieur, d'un bouton correspondant à un timbre à ressort destiné à 
avertir le cocher. Ce bouton sera ent ièrement conforme au modèle 
adopté par le Collège. 

Cette disposition n'est point applicable aux voitures découvertes, 
dites voitures d'été. 

Art . 44. — Les chevaux de voitures de place seront toujours 
pourvus de reculements; i l est défendu d'atteler des chevaux 
entiers, vicieux, atteints de maladie ou hors d'état de faire le ser
vice auquel ils sont dest inés. 

Ar t . 4 5. — Tout propr ié ta i re de voitures de place sera tenu de 
dél ivrer à ses cochers, pour les courses de la journée , un nombre 
suffisant de cartes imprimées et conformes au modèle adopté par 
le Bourgmestre. Ces cartes indiqueront le numéro de la voiture et 
le tarif du prix des courses. 

Ar t . 46. — Toute mutation de domicile d'un propriétaire de 
voiture de place, tout transfert du siège de son établissement, tout 
changement des locaux servant à loger les chevaux et à remiser 
les voitures, devra ê t re a n n o n c é , vingt-quatre heures d'avance, a 
la division centrale de police. 

Ar t . 17. — L'autorisation délivrée aux propriétaires de voitures 
de place, pourra leur être retirée en cas de condamnation prononcée 
contre eux, pour contravention au présent règlement . 

Ar t . 18. — Tout propr ié ta i re de voitures de place qui voudra 
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, son service, devra en faire la déclaration au bureau des vo i 
tures de place et y remettre son permis de stationnement. 

L'estampille et le numéro de la voiture seront effacés à l ' inter
vention d'un délégué de l 'Administration, qui en dressera procès-
verbal. 

T I T R E II. 

Stationnemeiit et circulation. 

§ 1 E R . Stationnement. 
.^t 19. — Les cochers de place devront se trouver au plus 

tard à huit heures du matin au lieu de leur stationnement, à moins 
qu'ils ne puissent justifier de l'emploi de leur temps à des courses 
plus matinales. 

\_rt. 2 0 . — Nul ne peut occuper un autre lieu de stationnement 
que celui qui lui est assigné par l'adjudication, à moins que le Col 
lège n'autorise une permutation. 

\vt. 2 1 . — Les cochers de place devront toujours ê t re munis 
du permis de stationnement ment ionné à l'art. 7 et l 'exhiber à 
toute réquisition de l 'autor i té . 

Art. 22. — Hors le cas où ils seraient retenus ou c o m m a n d é s , 
les cochers ne pourront faire stationner leurs voitures sur aucun 
point de la voie publique, si ce n'est aux heures de sortie des spec
tacles, concerts et autres réunions nombreuses. Dans ce cas, ils 
se conformeront à ce qui leur sera prescrit par la police. 

Art. 25. — Lorsque par suite de circonstances extraordinaires 
les lieux de stationnement devront ê t re évacués, les cochers devront 
se placer aux endroits qui leur seront désignés par la police. 

Art. 24. — Lorsque les voitures de place se trouveront en sta
tionnement, elles seront considérées comme l ibres, et les cochers 
devront servir le public sur le champ, sans pouvoir a l léguer aucune 
excuse. 

Art. 2o. — Tout propr ié ta i re de voiture qui aura abandonné 
son lieu de stationnement pendant quinze jours, sans une disposi
tion expresse du Collège, sera pr ivé de son autorisation et de son 
droit de stationnement. Dans ce cas, son cautionnement restera 
acquis à la caisse communale à titre de dommages- in térê ts . 11 en 
sera de même du cautionnement de tout propr ié ta i re qui aura 
été déchu de son autorisation aux termes de l'art. 47 ci-dessus. 

Ces dispositions sont applicables à l'adjudicataire q u i , dans la 
quinzaine de l'adjudication, n'aura pas pris possession de son l ieu 
de stationnement. 

Le Collège procédera, dans le mois suivant, à la réadjudicat ion 
de la place abandonnée ou vacante. 

Art. 26. — Aux lieux de stationnement, les cochers devront 
ranger leurs voitures ainsi que le prescrira la police; i l leur est 
défendu : 
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4° D'abandonner leurs chevaux ou d'en confier la garde à 
d'autres personnes; 

2° De se quereller et d'interpeller les passants; 
3° De circuler avec leurs voitures, sans nécessité, aux endroits 

de stationnement; 
Lorsqu'une personne demandera une voiture de place sans 

désigner le numéro ni le cocher, celui qui tient la tête de la file, 
pourra seul sortir des rangs. 

§ 2. — Circulation. 

Art . 27. — Les cochers ne peuvent être contraints à recevoir 
dans leurs voitures plus de trois personnes, lorsque la voiture est 
à un cheval, et plus de quatre et un enfant, lorsqu'elle est à deux 
chevaux. 

Il leur est enjoint de remettre à la personne qui voudra faire 
usage de leur voiture, et avant qu'elle y monte, l'une des cartes 
mentionnées à l'art. 45. 

Lorsque plusieurs personnes, à la fois, emploieront la même 
voiture, le cocher ne devra délivrer qu'une seule carte. 

Art . 28. — Les cochers devront se munir d'un sabot propre à 
arrêter leurs voitures, et conforme au modèle déposé à l'hôtel de 
ville ; ils devront s'en servir toutes les fois qu'ils stationneront dans 
une rue dont la pente sera de plus de trois centimètres par mètre. 

Les cochers des voitures de place seront tenus de transporter 
les malles, boîtes et paquets des voyageurs, mais ils ne pourront 
être contraints à charger des meubles, des marchandises ou des 
objets d'un fort volume, soit dans l'intérieur de leurs voitures, soit 
sur l'impériale. Toutefois, ceux qui les accepteront ne pourront 
réclamer de ce chef aucune rétribution, et le chargement devra en 
être disposé de manière à éviter les accidents. 

Art. 29. — Il est enjoint aux cochers de se comporter avec 
honnêteté et déférence envers le public. Toute impolitesse, tout 
acte de grossièreté de leur part sera sévèrement réprimé. 

En cas de contestation entre le cocher et les personnes qui 
l'emploient, le cocher ne pourra refuser de conduire celles-ci au 
bureau de police le plus voisin, si elles le demandent. Aucune 
rétribution n'est due pour cette course, s'il est reconnu que la 
réclamation du cocher est non fondée. 

Art. 50. — Après chaque course les cochers des voitures de 
place devront visiter l'intérieur de leur voiture et remettre sur-le-
champ aux personnes qu'ils auront conduites , les objets qu'elles 
pourraient y avoir laissés. 

A défaut de possibilité de la remise prescrite, la déclaration et 
le dépôt devront en être faits, dans les vingt-quatre heures, à la 
division centrale de police. 

Art. 34. — Il est défendu aux cochers : 
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|« [V circuler à vide dans les rues, dans le but d'offrir leurs 
voitures, ou de faire comprendre qu'elles sont à la disposition du 
public; 

2« Dr fumer lorsqu'ils conduisent leurs voitures; 
5« D'ôter leurs habits; 
4° De conduire en sarrau ou en casquette; 
5° De laisser monter le public sur l ' impériale de leurs voitures. 

TITRE III. 

Des Cochers. 
^ r t i 5 0 . — Les propriétaires de voitures de place qui voudront 

se servir de cochers, devront les présenter préalablement à la 
division centrale de police et y faire la déclaration de leurs nom, 
prénoms, âge, lieu de naissance et domicile. Ils y joindront une 
attestation de moralité délivrée par l 'autorité du lieu de leur der
nier domicile. 

\ v [ w 5 3 # — Nul ne sera admis comme cocher de voiture dép lace , 
s'il ne possède la force et l'adresse requises pour bien conduire 
les chevaux, s'il ne connaît parfaitement les rues de Bruxelles et 
s'il ne sait déchiffrer les numéros des maisons. 

Art. 54. — Tout cocher admis recevra un livret qu ' i l remettra 
au maître au service duquel i l entrera. Le maître restera déposi
taire de ce livret sur lequel i l sera tenu d'inscrire la date d 'entrée 
du cocher à son service ainsi que celle de sortie. 

Art. 55. — Lorsqu'un cocher quittera le service d'un maî t re , 
celui-ci devra déposer le l ivret , dans les vingt-quatre heures, 
à la division centrale de police. Le cocher s'y p résen te ra , dans 
le même délai, pour déclarer s'il veut continuer à servir. S ' i l 
entre dans un nouveau service, i l devra, au préalable , soumettre 
son livret au visa du bureau des voilures de place. 

Art. 56. — Outre l'autorisation de stationnement dont les 
cochers doivent être porteurs aux termes de l'art. 21 , ils seront 
toujours munis d'un permis de conduire qui leur sera délivré au 
même bureau" et qu'ils devront exhiber à toute demande qui leur 
en sera faite par les agents de l 'autorité. 

Art. 57. — Les cochers de voitures de place devront dans 
l'exercice de leur profession, porter d'une manière apparente, une 
plaque qui sera délivrée, à leurs frais, à la division centrale de 
police. Cette plaque sera en cuivre pour les cochers; elle pourra 
être en argent ou argentée pour les propriétaires qui conduisent 
eux-mêmes. 

La plaque portera les nom et prénoms de celui qui l'aura obtenue, 
ainsi que le numéro de son inscription à la division de police. 

Art. 58. — Lorsqu'un cocher changera de domicile, i l sera tenu 
d'en faire, au moins vingt-quatre heures d'avance, la déclaration 
à la division de police. 
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Art. 59. — Les propriétaires de voitures de place seront tenus 

d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, les noms 
des cochers auxquels ils auront confié des voitures, avec indication 
du numéro de celles-ci. Ils devront exhiber ce registre toutes les 
fois qu'ils en seront requis par les agents et préposés de la police. 

Art. 40. — Le permis de conduire pourra être retiré temporai
rement ou définitivement : 

4° A tout cocher qui aura été grossier ou sera habituellement 
malhonnête ; 

2° A celui qui aura remis sa plaque à une autre personne; 
5° A celui qui sera d'une inconduite notoire; 
4° A celui que des infirmités survenues depuis son admission 

rendraient incapable d'exercer son état; 
5° A celui qui n'aurait pas fait, dans le délai prescrit à l'art. 30, 

le dépôt des objets laissés dans sa voiture; 
6° A tout cocher condamné, par récidive, pour contravention 

à quelque disposition du présent règlement. 
Dans ces deux derniers cas, le retrait du permis de conduire 

n'empêchera pas l'application des peines comminées par le titre 5 
ci-après. 

Art. 41. — Lorsqu'un permis de conduire aura été retiré à un 
cocher, celui-ci devra rapporter, dans les vingt-quatre heures, sa 
plaque à la division de police. 

T I T R E I V . 

Tarif du prix des courses. 
Art. 42. — Les prix des courses des voitures de place sont 

fixés comme suit : 

De 6 heures du matin 
à 11 heures du soir. 

De 11 heure» do soir 
à 6 heures du malin. 

Pour chaque course dans l'intérieur 
de la ville, y compris le quartier 
Léopold et les chemins de ronde, 
ainsi qu'aux stations des chemins 
de fer . . . . Fr. 

Voitures 
à un 

cheval. 
Voitures 
à deux 

chevaux. 
Voitures 

à un 
cheval. 

Voitures 
à deux 

chevaux. 
Pour chaque course dans l'intérieur 

de la ville, y compris le quartier 
Léopold et les chemins de ronde, 
ainsi qu'aux stations des chemins 
de fer . . . . Fr. 1 00 1 50 2 00 2 50 

Pour la première heure 1 150 2 00 2 50 3 00 

Pour chaque demi-heure en plus . 0 50 0 75 1 00 1 50 

Pour une course dans les fau
bourgs au delà des chemins de 
ronde et en deçà de l'enceinte 
des premières barrières . 1 25 2 50 2 50 3 50 
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Pour une promenade 
V O I T U R E S 

Pour une promenade 
à l 'Allëe-Verte : A t CHEVAL. A 2 CHEVAUX. 

1.1 première heure . . Fr . 2 00 3 00 

Chaque demi-heure suivante 1 00 4 50 

\ r t 4 3 . _ Les prix des courses au delà des premières bar
rières seront réglés de gré à gré. 

Art. 44. — H est défendu aux cochers des voitures de place de 
rien demander au delà des prix fixés; ils n'ont pas droit d'exiger 
des gratifications ou pour-boire. 

Art. 45. — Tout cocher qui, dans une course, aura été 
détourné de son chemin par la volonté de la personne qui l 'em
ploiera, sera censé avoir été pris à l'heure et sera payé en consé
quence. Il en sera de même lorsqu'un cocher, pris sans explication, 
fera plusieurs courses. 

A r t , 46. — Le cocher qui, sans être détourné de son chemin, 
sera invité, à déposer en route une ou plusieurs personnes, n'aura 
droit qu'au prix de la course. 

Art. 47 — Tout cocher pris avant onze heures du soir et qui 
arrivera à sa destination après onze heures du soir, n'aura droit 
qu'au prix du tarif du jour, mais seulement pour la première 
course ou la première heure. 

Celui qui aura été pris avant six heures du matin et qui n'arri
vera à sa destination qu'après six heures, aura droit au tarif de 
nuit, mais seulement pour la première course ou la première 
heure. 

Art. 48. — Tout cocher qui aura été appelé pour aller prendre 
quelqu'un à domicile et qui sera renvoyé sans être employé, rece
vra, à titre d'indemnité de déplacement, le prix d'une demi-
course. 

Art. 49. — Les cochers sont autorisés à se faire payer d'avance 
lorsqu ils conduisent des personnes aux théâtres, bals, concerts et 
autres lieux de réunions ou de divertissements publics. 

Art. 50. — Un extrait imprimé du présent règlement, conte
nant le texte des articles 45 à 49 inclus, sera constamment affiché, 
d une manière ostensible, dans l ' intérieur de chaque voiture 
de place. 



TITHE V . 

Dispositions générales. 

Art. 51. — Toute infraction aux dispositions du présent règle
ment, dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé d'autres peines, 
sera punie d'une amende de cinq à quinze francs et d'un emprison
nement de un à cinq jours, séparément ou cumulativement, selon 
les circonstances et la gravité du fait, sans préjudice aux mesures 
administratives qui pourront être prises à l'égard des proprié
taires et des cochers de voitures de place. 

TITRE V I . 

Art. 52. — Indépendamment des dispositions qui précèdent, 
les propriétaires et cochers de voitures de place devront se con
former aux lois et règlements généraux de police concernant la 
circulation et le stationnement des voitures sur la voie publique. 

Art . 55. — Les ordonnances et les règlements relatifs aux voi
tures de place du 25 avril 1845, 9 octobre 1847, 29 mars 1850, 
18 janvier et 10 mai 1851 sont et demeurent abrogés. 

Ainsi délibéré en séance, à l'hôtel de vil le, le 19 mai 1855. 

Parle Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, C. DE BROUCKERE. 
W A E F E L A E R . 

V u et approuvé par la Députation permanente du Conseil 
provincial du Brabant. 

En séance, à Bruxelles, le 14 Juin 1855. 

Par ordonnance : Le Président, 
Le Greffier povincial, LIEDTS. 

DESGAINS. 

Affiché à Bruxelles, le 16 Juin 1855. 

Le Secrétaire de la Ville, 
W A E F E L A E R . 
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DÉSIGNATION NOMBRE 

des de OBSERVATIONS. 

LIEUX DE STATIONNEMENT. VOITURES. 

I" DIVISION. 
Place royale 
Potit-Sablon . 
Grand-Sablon . 
Palais de Justice 
Place des Palais . _ . 
Place de la Chancellerie 
Porte de Namur 
Rue de la Régence . 
Marehé-au-Bois ( rue du ) 
Rue de la Loi . 
Quartier Louise 
Rue Latérale . 
Prolongement de la rue de la Loi 

2E DIVISION. 
Place de l 'Hôtel de Ville 

Id. de la Chapelle 
Vicil lc-Hallc-aux-Blés . 
Place Rouppe et station du Midi 
Porte de Hal . 

3 e DIVISION. 
Rue des Poissonniers 
Place d'Anvers . 
Id. du Grand-Hospice 
ld. de la Grue 
Id. du Samedi 

Yieux-Marchc-aux-Grains 
Station de l 'Entrepôt 
Porte de Ninove 
Église des Biches-Claires 

4 e DIVISION 
Place de la Monnaie. 
Id. de Louvain . 

Porte de Louvain . 
Place Sainte-Gudule 
Eglise des Augustins 

ld. de Finistcrre. 
Porte de Schacrbeék 
Place du Congrès . 
Porte de Cologne . 

5e DIVISION. 
Bue Belliard . 

24 
7 

12 
10 
12 
4 

12 
12 
6 
8 
5 

10 
5 

20 
9 

12 
32 

2 

10 
12 
3 
6 
4 

10 
3 
3 
9 

34 
12 
6 

12 
12 

365 
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Voitures de place. —• Location des places de station
nement. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles. 
Informe le public qu'il sera procédé, le samedi 25 juin 1835,à 

onze heures du matin, dans la grande salle gothique, à l'Hôtel de 
vi l le , à la location publique des places de stationnement des 
voitures de place. 

Le cahier des charges se trouve déposé au secrétariat de l'admi
nistration communale, où les amateurs peuvent en prendre 
connaissance, tous les jours, depuis neuf heures du matin jusqu'à 
trois heures de relevée. 

Fait à l'Hôtel de ville, le 16 juin 1855. 

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

Le Collège, 
C. DE BROUCKERE. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
V u les articles 9 et 12 de l'ordonnance de police du 19 mai 1855, 

sur les voitures de place ; 
Arrête : 

Article 1 e r . Aucune voiture de place ne sera admise à stationner 
dans la ville de Bruxelles, si elle n'est construite d'après les dimen
sions et conditions indiquées ci-après, savoir : 

Minimum 
des voitures à 

Maximum 
des voitures à 

Hauteur et poids des Toitures. 

1 
cheval. chevaux 

1 
cheval. 

t 
cheyam 

Hauteur mesurée du sol au point le plus 
élevé de l'impériale . . . . 1 75 2 20 2 00 2 50 



Poids de la voiture à un cheval : mini 
mum, 550 kilog.; maximun, 425. 

Poids de la voiture à deux chevaux : 
m'nimun, 550 kilog.; maximum, 600. 

falsse extérieure et accessoires. 

Hauteur de la caisse mesurée du bas à 
'impériale . . . . . . 

Longueur de la caisse mesurée d'une 
•xtrémité à l'autre . . . . 

Largeur de la caisse mesurée d'une ex-
rémité à l'autre . . . . . 

Hauteur des portières 
Largeur id. 
Les portières établies aux deux côtés de 

a caisse seront pourvues de glaces avec 
shâssis mobiles et garnies extérieurement 
l'une poignée confectionnée avec soin et 
erroant solidement. Le jeu des châssis 
devra être très libre et les poignées de 
-eux-ci seront en galons ou en cuir; cha-

une des baies des châssis sera garnie de 
tores bien établis. 

Hauteur des châssis des portières 
Largeur id . i d . 

• Le marchepied sera de forme ovale ou 
.arrée et tenu par deux branches. 

Largeur du marchepied 
Longueur id . 
11 sera permis de placer des marche

pieds en portefeuille. 
! Les voitures de place seront pourvues 
de deux lanternes attachées sur le devant, 

Jta côtés du siège. Ces lanternes seront 
garnies de réflecteurs polis et fermées sur 
le derrière delà voiture. 

Minimum 
des voitures à 

1 44 

1 27 

1 12 
1 34 
» 52 

» 50 
.» 49 

a 15 
n 20 

47 

60 

14 
59 
58 

56 
54 

20 
25 

Maximum 
des voitures à 

1 56 

1 29 

1 23 
1 47 
» 64 

» 56 
» 56 

» 20 
»» 30 
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Hauteur de la lanterne 
Largeur id . . . . 
Le numéro de la voiture sera peint en 

noir sur un fond blanc, tant sur les pan
neaux de côté que sur celui du fond. Les 
chiffres auront un centimètre de plein; 
leur hauteur sera de 

L'écusson aura la forme d'un parallélo
gramme rectangle ; les côtés horizontaux 
m e s u r e r o n t . . . . . . 

Les côtés verticaux . . . . 
Le fond de la caisse des voitures à un 

cheval et à deux chevaux reposera sur trois 
lattes en fer partant d'une extrémité à 
l'autre et d'une largeur de trois centimè
tres sur un demi-centimètre d'épaisseur. 

Siège du cocher. 

Le siège du cocher, placé sur le devant 
de la caisse, sera de forme carrée avec 
revêtement en planches. Sa hauteur à me
surer de la banquette sera de . 

Le siège sera supporté par des menottes 
en fer à jour sur le train et attaché à la 
caisse ; sa longueur sera de . 

La largeur mesurée en dehors sera de . 
Il sera permis d'y placer un coffret vers 

le milieu, d'une profondeur de 

Caisse intérieure et accessoires. 

Hauteur de la caisse mesurée en dedans 
du fond de la cave à l'impériale 

Longueur mesurée à partir de la garni
ture du fond jusqu'à celle de devant 

Largeur d'une portière à l'autre . 
L'intérieur de la voiture sera rembourré 

et garni d'une étoffe propre et solide. 

Minimum 
des voitures à 

1 « 
cheval. chevaui 

» 15 » 18 
15 » 16 

» 10 » 10 

25 » 25 
» 12 » 12 

». 20 » 22 

» 88 » 90 
>. 40 » 45 

.» 15 » 20 

1 48 1 47 

1 18 1 48 
1 02 1 10 

Maximum 
des voitures à 

1 
cheval. 

t 
cWam 

» 17 
» 17 

» 10 

.» 25 
12 

>, 24 

:> 92 I 1 16 
47 

» 18 

1 56 

1 22 
1 14 
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s, 

Le plancher sera recouvert d'une toile 
cirée, d'un paillasson ou d'un tapis. 

b voiture à un cheval sera-pourvue 
d'une banquette de derrière et d'un stra
pontin ou banquette motivante. 

La voiture à deux chevaux aura une 
banquette de derrière et une banquette 
de devant. 

Hauteur des banquettes 
Largeur id. 

1 

Hauteur du strapontin 
Largeur id . . . . 
Les banquettes et le strapontin seront 

pourvus de coussins rembourrés et pro
prement recouverts. 

Train. 

Les voitures de place seront suspendues 
sur ressorts à pincettes solides et flexibles, 
avec faculté de placer sur le derr ière des 
ressorts à télégraphe. 

Voie de derrière mesurée entre les 
jantes . 

Voie de devant mesurée entre les jantes. 

Harnais. 

I o Voitures à un cheval. 

Le cheval sera toujours garni d'un col
lier, d'une sellette et sous-ventrière, d'un 
icculement, de traits en cuir ou en chan
vre, de retenants en cuir et d'une bride 
avec œillières. Une seconde sous-ventrière 
sera toujours attachée à la l imonière mu
nie d'une boucle. Deux courroies de sûreté 
bien solides seront attachées au bloc de 
lavant-train et à la traverse de la l imo
nière. • 

Minimum 
des voitures à 

4 
cheval. chevaux 

Maximum 
des voitures à 

f 
cheval. 

s 
chevaui 

» 33 
» 38 
» 40 
). 17 

1 20 
1 06 

» 56 
» 40 

1 32 
4 48 

» 42 
>» 42 
« 44 
» 25 

4 46 
4 45 
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Minimum 
des voitures à 

Maximum 
des voitures à 

* 
cheval. 

S 
chevaux 

l 
cheval. chevaux 

2° Voitures à deux chevaux. 

Les chevaux seront toujours garnis de 
harnais avec coll ier , mantelet, recule-
ments, traits et retenants en cuir et brides 
avec ceillières. 

I l sera permis de se servir de colliers 
avec traits en chanvre, mais toujours 
pourvus de rcculements. 

Voitures d 'é té . 

Les voitures ouvertes dites voitures d'été 
seront de m ê m e dimension que les voitures 
fermées. Celles à deux chevaux pourront 
avoir sous le siège un coffre avec ouvertu
res treillées de chaque côté. 
Hauteur de l'ouverture treil lée 
Largeur i d . i d . 

Les voitures de place seront peintes et 
vernies. 

» )> 
» » 

15 
» 20 

.. 20 
» 25 

Ar t . 2. Le présent a r rê té sera publ iée dans la forme ordinaire; 
un exemplaire en sera remis à chaque propriétaire de voitures de 
place. Ceux-ci pourront, en outre, lorsqu'ils le désireront, en 
prendre connaissance au bureau central de police. 

Fait en séance du Collège, le 16 ju in 1855. 

Le Collège, 
Par le Collège : C. D E BROUCKERE. 

Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Publié et affiché à Bruxelles, le 18 juin 1855. 

Le Secrétaire de la ville, 
W A E F E L A E R . 
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