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NUMÉRO 1. SAMEDI 10 JANVIER. 

Lundi-Perdu. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 
A l'honneur de prévenir le public que des mesures seront prises 

pour empêcher les désordres et les accidents qui pourraient se 
produire à l'occasion du Lundi-Perdu. 

Bien qu'une amélioration très-sensible se soit manifestée depuis 
quelques années, le Collège engage les entrepreneurs d'industrie 
et les chefs d'atelier à seconder activement ses efforts et les invite 
à fonder une caisse de bénéfices dans laquelle seraient versées les 
gratifications et les étrennes des ouvriers. 

Il prie instamment les personnes qui ont l'habitude de donner 
des étrennes de les remettre directement aux patrons. 

Ainsi fait en séance, à l'Hôtel de Vil le , le 2 janvier 1863. 

Par le Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, A . FONTAINAS. 
A. LA COMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 



32 cent, par kil. chez : 

Vanrotterdam, rue Haute, 65. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Casteels, rue du Renardin, 33-
Dcwachter, r. Remp -des-Moines, 121. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Dépôt, rue des Teinturiers , 21. 
Dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 

Fait à l'Hôtel de Vil le , le 5 

52 cent, par kil. chez . 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 81. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 104. 
Vanobbergen, ebauss. d'Etterbeek, 120.. 

51 cent, par kil. chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Anlhonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Dccoster, rue d'Anderlecht, 27. 
Sterkendries, rue de l'Évêque, 14. 

janvier 4863. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 10 janvier 1865. 

Présidence de M. FONTAINAS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Discussion et vote du projet de règlement de 
la caisse des pensions des employés des hospices et du mont-de-piété. — Appro
bation d'actes de l'administration des hospices. — Rapport fait par M. l'Eche-
vin Vanderlinden, au nom de la section des travaux publics, et tendant à 
l'établissement d'une grille devant la maison de M l l c Ghémar, rue du Bois-
Sauvage; discussion et vote des conclusions de ce rapport. — Rapports faits 
par M. l'Échevin Vanderlinden, au nom de la même section, et relatifs 1° au 
macadamisage de l'Allée-Verte ; 2° à l'alignement de la rue du Cerfeuil ; 5° aux 
sacristies de l'église Sainte-Gudule. 

La séance publique est ouverte à deux heures précises. 

Sont présenls : MM. Fontainas, Bourgmestre; Anspach, 
Vanderlinden, Vandermeeren et De Vadder, Echevins; De Page, 
Ranwet, De Meure, Caltoir, Jacobs, Walter, Cappellemans, 
Veldekens, Hauwaerls, Maskens, Tielemans, Goffart, Orts, 
Van Cutsem, Lacroix, Fischer, Capouillet, Couteaux, Hochsteynr 

Waedemon, Funck, et Leclercq, Conseillers. 

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

MM. Bischoffsheim, Lemaieur et M. l'Échevin Watteeu 
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 



M . le Bourgmestre. M. Beyacrt nous a annoncé que le 
20janvier, la maquette du monument à ériger à la mémoire de 
Charles De Brouckere, sera exposée dans un des salons de l'Hôtel 
de Ville. Je me fais un devoir d'en donner connaissance au 
Conseil. 

La bibliothèque communale, qui était placée dans d'assez 
mauvaises conditions au local de l'ancienne école de gravure, 
est établie aujourd'hui dans un endroit essentiellement central; 
elle sera ouverte dans quelques jours. 

M . le docteur Durant nous a envoyé six exemplaires de son 
mémoire sur les conseils de discipline médicaux. Il y a lieu 
d'adresser des remercîments à l'auteur. 

Lordre du jour appelle la discussion du projet de règlement 
relatif à la caisse des pensions pour les employés des hospices et 
du Mont-de-Piété (1). 

La discussion générale est ouverte. 

ffîi. Hochsieyn. Je commencerai par exprimer mon regret de 
ce que le règlement de la caisse des pensions des employés de la 
ville, dont les dispositions sont invoquées dans le projet soumis à 
nos délibérations, n'ait pas été communiqué aux membres qui 
ne faisaient pas partie du Conseil communal il y a douze au», 
époque à laquelle il a été adopté. 

En 1801 j'ai appelé votre attention sur les défectuosités du 
règlement de 1850 dont les résultats sont extrêmement onéreux 
pour la ville. Le déficit de la caisse destinée à pourvoir au paie
ment des pensions s'accroitd'année en année, dans une proportion 
trop extraordinaire pour que vous ne vous en préoccupiez point 
sérieusement. 

En 1851 ce déficit était de 45,000 francs; en 1865 il s'élève à 
140,000 francs. Il a donc à peu près triplé dans le court espace 
de douze années. 

Si je fais cette remarque à l'occasion du projet de règlement de 
la caisse des pensions des employés des hospices et du mont-de-
piété, c'est parce que la ville pourvoit en définitive à l'insuffisance 
des ressources de cette administration. Pour obvier à ce fâcheux 
état de choses, je voudrais que le règlement de 1850 fût soumis à 
une révision, ainsi que la promesse nous en a été faite par notre 
honorable bourgmestre, et que, si des modifications essentielles y 
étaient apportées, elles fussent ensuite introduites dans le règle-

(i) Voyez au Bulletin de 1802, deuxième semestre, p. 452, le rapport de la 
section des finances. '• 1 1 
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ment pour les pensions des employés des hospices et du mont-
de-piété. 

Je trouve déjà certaines améliorations dans le projet que nous 
avons à examiner aujourd'hui; i l soumet l'admission à la pension 
à des conditions moins désastreuses aux intérêts de la ville. Je ne 
m'opposerai donc pas à son adoption, parce qu'il est juste d'assurer 
l'avenir des employés qui ont consacré pendant de longues années 
leur talent et leurs travaux aux exigences de l'administration et 
lorsque l'âge et les infirmités ne leur permettent plus de lui rendre 
d'utiles services. 

M . le B o u r g m e s t r e . Le règlement de la caisse des pensions 
de 4850 a été impr imé ; i l se trouve dans le Bulletin communal. 

M . Hochsteyn. Je ne suis parvenu à me le procurer qu'en le 
demandant à un ancien fonctionnaire de l'administration. 

M. le Bourgmestre. La proposition de l'honorable conseiller 
aboutit à un ajournement. 

M . Hochsteyn. Je ne vais pas si loin. Je désire seulement 
que si le règlement de la ville subit des modifications, que ces 
modifications soient introduites également dans le règlement des 
hospices et du Mont-de-Piété. 

Vous admettez à la pension des personnes qui, d'après la nature 
de leurs occupations temporaires, me semblent n'y avoir aucun 
droit. J'ai déjà signalé le fait, et je m'abstiens pour le moment 
d'y revenir. 

Le paiement des pensions pour l'exercice courant absorbera 
au delà d'une somme de . . . . fr. 453,000 00 

Les ressources de la caisse provenant des retenues 
sur les traitements, etc., ne s'élèvent qu'à environ. 45,000 00 

La ville doit donc pourvoir au déficit montant à fr. 440,000 00 

Les pensions accordées aux veuves d'employés s'élèvent à elles 
seules à plus de 47,000 francs , tandis que toutes les ressources 
réunies de la caisse, du chef des retenues sur les traitements, etc., 
du personnel, ne produisent qne la somme de 43,000 francs. 

Je voudrais au moins que le montant des pensions accordées 
aux veuves et aux orphelins fût en totalité fourni exclusivement 
au moyen des retenues à opérer sur les appointements et les 
casuels des employés. 

M . le Bourgmestre. I l faudrait donc augmenter le chiffre des 
retenues, ce serait là une mesure très-grave. 

M . Hochsteyn. Dans toutes les administrations i l est d'usage 
que le premier mois de traitement et les deux premiers mois. 



d aumnentation soient acquis à la caisse des veuves et des orphe
lins. Il y a des bases à examiner. Il est nécessaire de reviser ce 
règlement qui est pour la ville une source toujours croissante de 
dépenses. 

M . le Bourgmestre. Nous avons déjà réalisé plusieurs a m é 
liorations. 

Du reste, M. Hochsieyn ne propose pas l'ajournement, i l 
demande seulement que le règlement de la ville soit revu de 
plus près. 

M . Hochsteyn. Et que le règlement des hospices soit mis en 
harmonie avec celui de la vil le, lorsque ce dernier aura été revisé. 

M . le Bourgmestre. La question sera soumise à la section 
des finances. 

M . Maskens. Je ferai observer à l'honorable M . Hochsteyn 
que l'administration des hospices, en rédigeant ce projet de 
règlement, a cherché à apporter au règlement de la ville toutes 
les améliorations possibles. Nous croyons être parvenus à con
cilier les principes d'une sage prudence et l 'intérêt de nos 
employés Un travail remis au président de la section des 
finances nous fait espérer que l'administration ne sera pas obligée 
de donner de subside, o u , en tout cas, qu'elle n'aura à fournir 
qu'un subside très-leger. 

Je ferai remarquer qu'il y a une grande différence entre les 
fonctionnaires qui participent à notre caisse et ceux qui participent 
à la caisse de là ville. Les employés des hospices sont sédentaires , 
ils travaillent dans les bureaux de neuf à quatre heures ; quel
quefois ils reviennent le soir; mais, en somme, leurs travaux ne 
les exposent pas à contracter des maladies comme les employés 
de l'octroi qui étaient obligés de sortir nuit et jour. 

M. l 'Êchevin Anspach. Les pompiers et les agents de police 
sont dans le même cas. 

M . Maskens. Les professeurs, obligés de parler tous les 
jours pendant plusieurs heures, sont aussi dans des conditions 
tout à fait différentes de celles des employés des hospices. 

Ce sont en grande partie ces diverses catégories d'employés de 
la ville qui ont porté le subside de la caisse des pensions à un 
chiffre aussi élevé. 

Si plus tard le Conseil communal revise son règlement et trouve 
utile d'insérer de nouveaux articles dans celui ' des hospices, je 



ne crois pas que l'Administration que la chose concerne s'y 
refuse. 

1VÏ. Cattoir. La difficulté qu'a eue M. Hochsteyn à se procurer 
le règlement de 1850 prouve, une fois de plus, qu'il importe que 
nos règlements soient publiés en recueil, ainsi que cela a été décidé 
en principe. Est-ce que l'on s'en occupe ? 

M . le Bourgmestre. Oui, Monsieur, mais avec la meilleure 
volonté du monde cela ne se fait ni en huit ni en quinze jours. 

M . Tielemans. On a reconnu l'utilité d'une réimpression de 
nos règlements et de nos ordonnances de police; mais ne pourrait-on 
pas diviser notre Bulletin en deux sections-: la première qui serait 
consacrée.exclusivement aux discussions et aux mesures qui ne 
laissent pas de trace; la seconde, aux règlements et aux ordon
nances de police qui ont une certaine durée. Si l'on commençait 
dès à présent ce mode de publication, l'on obvierait à beaucoup 
de difficultés pour l'avenir. 

M. le Bourgmestre. La distinction serait assez difficile. 

M . Tielemans. Tout ce qui est règlement a de la durée; les 
ordonnances, sauf quelques exceptions, ont aussi une certaine 
durée; règlements et ordonnances pourraient former un recueil 
spécial. 

M . le Bourgmestre. Vous savez qu'une commission, compo
sée de délégués de la ville et des faubourgs, a été chargée de mettre 
en concordance les règlements de police de Bruxelles et ceux des 
communes environnantes. Cette Commission se réunit tous les 
lundis; elle s'est donc mise résolument à l'œuvre, mais un 
pareil travail est plus long qu'on ne le pense. 

— La discussion générale est close. 
Les'articles du projet de règlement sont successivement mis aux 

voix et adoptés. 
L'ensemble du projet est voté par appel nominal à l'unanimité 

des membres présents. 

M.. l 'Échev inDe Yadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

Le. conseil général d'administration des hospices et secours 
a fait vendre publiquement par le ministère du notaire Broustin , 
le 25 novembre dernier , quatre lots de terrains situés au quartier 



Léopold, rue Joseph II, et faisant partie des biens dont l'aliéna
tion u été autorisée par décision de la dépulation permanente en 
date du 21 novembre 1845. 

Ces lots, d'une contenance de 21 ares 71 centiares 1 milliare, 
ont été adjugés en principal et accessoires à fr. 91,615-03 , soit 
à fr. 42-20 le centiare. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par acte passé devant le notaire De Doncker, le 9 décembre 
dernier, le conseil général d'administration des hospices et 
secours a loué aux sieurs Remy et Jacquet, négociants à Jumet, 
une parcelle de terre de 1 hectare 57 ares 52 centiares, s ituée 
à Molenbeek-Saint-Jean, section A, numéro 78. 

Cettelocation estfaite pourun terme dehui tannécs qui prendront 
cours le 51 de ce mois, avec faculté, pour les preneurs, d'extraire 
jusqu'au 50 novembre 1867 la terre propre à faire des briques. 

L'indemnité à payer pendant les quatre premières années est 
de 10,600 fr., le fermage des quatre dernières est de 550 fr. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre l'acte de location, avec avis favorable, à l'approbation 
de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
louer publiquement par le ministère du notaire Delvaux, de Tirle-
mont, le 17 septembre dernier, 5 hectares 54 ares 90 centiares de 
terres appartenant aux hospices. 

Ces biens, qui étaient loués pour 680 fr., ont été portés à 955 fr., 
soit une augmentation de 255 fr. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal de location, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l ' É c h e v i n Vanderl inden fait, au nom de la section des 
travaux publics, un rapport sur le macadamisage de l 'Allée-
Verte (1). 

(t) Voyez infrà, p. 43. 
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— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie 
la discussion à la prochaine séance. 

M . l 'Échev in Vanderlinden fait, au nom de la section des 
travaux publics, le rapport suivant. 

Le recoin formé par l'érection de la Banque Nationale, rue du 
Bois Sauvage à l'angle de la rue Neuve Sainte-Gudule, est devenu 
un véritable dépôt d'immondices, et cause les plus grands désa
gréments à l'établissement de M e l l e Ghémar , dont la propriété 
est contiguë à l'édifice précité. 

Cherchant à remédier aux inconvénients quelle subit, 
M ' I l e Ghémar a demandé l'autorisation d'établir un grillage 
devant son habitation , d'après l'alignement adopté pour la rue 
du Bois Sauvage. 

D'accord avec le Collège, nous estimons qu'il y a lieu d'ac
corder l'autorisation, mais <\ titre précaire, et à la condition que 
la grille sera prolongée jusqu'au point d'intersection de la ligne 
qui sépare la façade de la maison de M e l l e Ghémar, de la pro
priété voisine. 

M . Hanwet. Je ferai à ce rapport une observation. Notre 
collègue M . Walter pourra dire si les faits que j'avance sont exacts. 

L'espace qui se trouve en face de la Banque nationale est trop 
restreint. Lorsqu'il tombe de la neige les piétons ne peuvent se 
garer à cause des pierres qui obstruent la voie publique. Le trot
toir est entièrement couvert par les échafaudages ; i l y a des masses 
de pierres sur l'ancien cimetière. Si on ne les recule pas d'un ou 
deux mètres l'espace sera insuffisant pour que les passants puissent 
se garer. 

M . le Bourgmestre. Des mesures ont été prises; elles ont 
été respectées pendant quelque temps , mais on a fini par les 
oublier. Des instructions seront données pour qu'il en soit tenu 
compte à l'avenir. Sans doute i l faut faciliter les constructions, 
mais i l faut veiller aussi à ce que la circulation ne soit pas 
entravée. Rue de l'Orangerie, par exemple, on avait rendu la cir
culation impossible. Il a été porté remède au mal. 

M . Hauwaerts. II est dit dans le rapport que l'autorisation 
n'est accordée qu'à titre précaire. Il me semble que la ville aurait 
plus d'intérêt à vendre définitivement le terrain à mademoiselle 
Ghémar. Ces concessions à titre précaire ressemblent trop à des 
servitudes perpétuelles et sont très-onéreuses pour la ville. On 
n'en voit pas la fin. 



M . le Bourgmestre. Ce provisoire ne sera pas de longue 
durée ; car s'il convient «à mademoiselle Ghémar, i l ne convient 
pas au propriétaire du terrain voisin. Nous avons fait des 
démarches auprès de ce dernier, mais i l s'est montré trop 
exigeant. Je crois cependant que nous finirons par nous entendre. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M . l 'Échevin Vanderlinden fait, au nom de la section des tra
vaux publics, un rapport sur l'alignement de la rue du Cerfeuil (1). 

M . Tielemans. Je demande l'impression du rapport, parce 
qu'il y a là-dessous une grande question, celle de savoir si la ville 
ne peut pas refuser, d'une manière absolue, l'autorisation de bât ir 
à un propriétaire qui ne dispose pas d'un espace de terrain suffisant 
pour y construire une habitation salubre. La question est grave; 
je désire qu'elle soit examinée une bonne fois et résolue. Daas la 
rue Blaes, on a donné l'autorisation de bâtir des maisons d'un 
mètre de profondeur. 

M . le Bourgmestre. J'en doute, mais je vérifierai le fait. 

M . Tielemans. Il est évident que, lorsqu'on fait des lois dans 
l'intérêt de la salubrité publique, on doit avoir le droit d'interdire 
la construction de semblables habitations. 11 est impossible 
qu'une maison d'un mètre de profondeur soit saine. 

M . l'Echevin Vanderlinden. Votre observation est t rès-
juste en ce qui concerne les maisons d'habitation; mais i l ne s'agit 
ici que d'échoppes qui ne seront pas habitées; elles seront accolées 
au pignon de la maison voisine et serviront de magasins de 
détail. 

M . Tielemans. Vous ne pourrez pas empêcher les gens d'y 
loger, s'ils le veulent. 

M . le Bourgmestre. Au Marché de la Madeleine i l y a aussi 
des carrés qui servent de magasins, mais qui ne sont pas habi tés . 

M . Tielemans. Les échoppes dont i l est question pour la rue 
du Cerfeuil seront-elles mobiles ? 

M . l'Echevin Vanderlinden. Non , elles seront là à pe rpé 
tuelle demeure. 

(1) Voyez infrà, p. 15. 
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BIS Orts. Vous ne pourrez donc pas empêcher un gardien d'y 
loger. 

M . Ranwet. M. Tielemans demande que l'on examine la 
question d'une manière générale. 

Bffi. Orts. Pour ne pas perdre de temps je propose que la 
question de droit soit soumise à la section du contentieux. Il y a, 
je crois, un délai passé lequel on n'a plus besoin de notre autori
sation. 

M . l 'Échevin Vanderiinden. Sans doute; nous sommes, mis 
judiciairement en demeure de statuer. 

M . Ranwet. J'appuie la motion de M. Tielemans ; mais, indé
pendamment de la question de droit qu'il a soulevée, il reste la 
question de savoir s'il n'est pas utile que la rue du Cerfeuil soit 
élargie. 

M . Tielemans. Je propose l'ajournement pour que ces deux 
questions soient examinées. Je ne préjuge n'en, je ne demande 
que l'impression du rapport. 

M . Orts. Je demande que la section du contentieux donne son 
avis sur la question de droit, parce que je prévois une nouvelle 
remise, si elle n'est pas consultée. 

W. l'Echevin Vander î inden . C'est la seule section qu'il y ait 
à consulter. La section des travaux publics a donné son avis. 

Le conseil ordonne l'impression du rapport, en renvoie la dis
cussion à la prochaine séance, et charge la section du contentieux 
de délibérer sur la question de droit soulevée par M. Tielemans. 

M . l 'Échevin Vander î inden fait, au nom de la section des 
travaux publics, un rapport sur les sacristies de l'église Sainte-
Gudule (1). 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie la 
discussion à la prochaine séance. 

Le Conseil se forme en comité secre trois heures; il se sépare 
à quatre heures. 

(i) Voyez infrà, p. 45. 



— 15 -

Rapports faits par M. l'Echevin Vanderlinden, au 
nom de la section des travaux publics, relatifs 
i * au macadamisage de l'Allée-Verte; 2° à l 'al i
gnement de la rue'du Cerfeuil; 3° aux sacristies 
de l'église Sainte-Gudule. 

Messieurs, ^ 

En séance du 18 octobre dernier, vous avez ordonné le renvoi 
à la section des travaux publics d'une requête appuyée par un 
grand nombre de signataires et par laquelle on vous priait de 
vouloir bien donner satisfaction à un vœu général en améliorant 
par un macadam l'avenue centrale de l'Allée-Verte. 

Chacun des membres de la section, connaissant parfaitement 
la situation de cette magnifique promenade, était fixé d'avance, 
comme chacun de vous l'est sans doute aussi, Messieurs, sur le 
degré d'utilité qu'il y a à effectuercette amélioration. 

Restait à savoir avant de voter dans un sens favorable à la 
pétition, comment serait établi ce macadam et à quelle dépense 
cet établissement entraînerait la ville. Sur notre demande, 
M. l'ingénieur de Jamblinne a rédigé un rapport dont voici im 
extrait : 

« Raisonnant dans l'hypothèse qu'il soit décidé que la voie en 
question dite carrossable, sera rendue réellement carrossable 
pendant les trois cent soixante-cinq jours de l'année, en y 
établissant une bonne chaussée en lieu et place du chemin de 
terre actuel, j'émets l'avis que quant à l'espèce de chaussée à* 
adopter, il n'y a pas à hésiter; ce doit être une chaussée empierrée, 
d'autant plus qu'une voie pavée est en cours d'exécution immédia
tement à côté de l'avenue. 

» Je dois pourtant déclarer que le sol de celle-ci n'est pas 
dans des conditions aussi bonnes que celui de nos boulevards 
pour y asseoir un macadam. Formé sur une épaisseur variable 
de 0m,15 à 0m,50, ainsi que cela résulte de nos sondages, d'une 
terre limoneuse extraite, parait-il, en 1829 ou 1850, du canal de 
Willebroeck, il est sujet à se détremper superficiellement. C'est 
pourquoi à la moindre pluie le vigilant garde de la promenade 
s'empresse d'interdire l'accès de celle-ci aux cavaliers et aux 
voitures. Mais j'ai hâte d'ajouter qu'il n'est pas à craindre que 
les eaux pluviales produisent sur le fond du coffre de la chaussée 
projetée l'effet que je viens de signaler, vu la condition d'être 
imperméable à laquelle doit avant tout satisfaire notre macadam,. 
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s'il est bien établi . Du reste, pour qu'on ail tous ses apaisements 
quanta la bonne assiette <ie celui-ci, dans l 'hypothèse même qu ' i l 
serait plus ou moins perméable , on pourrait remplacer la couche 
inférieure de grosses pierrailles par une solide fondation formée 
de pierres plates de dix à douze eentim<Hres d 'épaisseur dont 
les vides seraient bien remplis de fragments pierreux qu'on y en
foncerait au marteau; on établ irai t une couche de 15 centi
mètres de pierres concassées, à la surface de laquelle on répan
drai t , sur une épaisseur de 4 cen t imè t r e s , de petits cailloux 
du R h i n . La chaussée aurait ainsi une épaisseur totale de 30 
cent imètres . 

» Cela posé, quelle sera la dépense à faire? 

« Sachant que la chaussée aura une longueur de 1,728 mètres 
sur 10 mètres de largeur, et tenant compte de cette double c i r 
constance, savoir : 

» 1° La possibili té pour la ville de faire déblayer , sans dépenser 
un centime, le coffre du macadam projeté, si elle accorde, sans 
retard, au sieur Hubart, entrepreneur des terrassements de la 
rue parallèle à l'Allée-Vei te, la faveur qu' i l réclame d'effectuer ce 
déblai ; — 2° La facilité de pouvoir amarrer contre l'avenue les 
bateaux qui amèneront les pierres, le gravier et le sable, et de 
pouvoir déposer, sans transport pour ainsi dire, ces matériaux 
de distance en distance tout le long de l'emplacement des travaux. 
Je trouve que le coût total, y compris celui de deux bordures en 
pierres de Qucnast ou autres, de 64 regards et de 1 408 mètres 
courants de tuyaux pour embranchements de regards, s 'élèvera 
à environ 79,865 francs. » 

À ces renseignements M . l ' ingénieur ajoute en section, sur 
l'observation qui lu i est faite par l'un des membres, que si sous 
la fondation précitée en pierres posées à plat , on mettait une 
couche de 20 cent imètres de bon sable rude, ce serait certes une 
amél io ra t ion , mais qui exigerait, non compris les frais d'appro
fondissement du coffre, qui seraient à la charge de l'entrepreneur 
p r é n o m m é , un surcroî t de dépense d'environ 9,500 francs ; en 
sorte que la dépense totale, dans ce cas, serait de 89,365 francs. 

Eclairée par ces données la section admet, à la majorité de 
quatre voix contre trois, qu' i l y a lieu de vous proposer, Mes
sieurs , de satisfaire au vœu exprimé d'une façon si pressante 
dans la requête p rémen t ionnée , en décidant que la ville fera 
macadamiser l'avenue centrale de l 'Allée-Verte, la dépense d û t -
elle s'élever à 90,000 francs. 



I.e 18 mai ¡ 8 0 ! , vous ayez adopté un plan pour la rectification 
de l'alignement de la rue du Cerfeuil à la largeur moyenne 
de 6m ,6Ô. — Ce travail, décrété, d'utilité publique, eut pour con
séquence l'expropriation et par suite la démolition de la maison 
n° I de l'ancienne rue au Lait, qui faisait disparaître l'étrangle
ment que présentait l'entrée de la rue du Cerfeuil. 

L'expropriation de celte maison n'ayant pu se faire en vertu 
de la loi du 1 e r juillet 1858 sur l'assainissement, il restait un 
excédant de terrain qui forme une langue d'une contenance 
de 18 centiares et d'environ un mètre de profondeur, et que le 
propriétaire. M. Hap, se réserva. 

Ce propriétaire ayant demandé l'autorisation d'y construire 
quatre échoppes ou magasins sans étage, le Collège tenta d'entrer 
en négociation pour l'achat de ce terrain, mais il ne put parvenir 
à une solution satisfaisante. 

Aujourd'hui, M. Hap met la ville en demeure de statuer sur sa 
demande. 

Après les énormes sacrifices que l'administration a faits pour 
que les bâtisses de ce quartier fussent en rapport avec l'importance 
de la rue du Midi prolongée, il serait vraiment regrettable de 
voir s'y élever de mesquines échoppes. 

C'est ce qu'a fort bien compris le Collège, qui nous a saisis 
d'un projet d'élargissement, à dix mètres, de la rue du Cerfeuil. 

Toutefois, Messieurs, il nous a paru que, puisque celte rue 
pouvait être appelée à servir un jour de prolongement à la rue de 
Middeleer , il était préférable de lui assigner tout de suite une 
plus grande largeur, c'est-à-dire douze mètres. 

En conséquence, la section a l'honneur de vous proposer 
d'adopter d'urgence le plan ci-annexé. 

Vous vous étonnerez sans doute de voir renaître la question 
des sacristies de l'église Saints-Michel et Gudule. 

Aussi croyons-nous devoir rapporter succinctement les phases 
diverses que cette affaire a suivies. 

Le 20 mars 1859 (Bulletin communal, 1 e r semestre, page42G) 
la section des travaux publics vous propose d'approuver le plan 
des nouvelles sacristies. 

Le 2 avril suivant (page 140), M. le conseiller Tielemans fait 
une observation sur le plan et l'architecture des sacristies. 

Après discussion ce plan est renvoyé de nouveau à la section. 
Le 27 août (2e semestre, page 50) le Conseil adopte le plan, 

lequel est approuvé par arrêté royal du 9 mai 1800. 
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Ce plan, Messieurs, avait été conçu en vue d'une construction 
gothique à ériger sur l'emplacement de l'ancienne maison du 
chapitre et destinée spécialement à servir d'habitation au con
cierge. 

Le projet de cette construction avait été l'objet d"un avis 
favorable de toutes les autorités consultées; il avait même reçu 
en principe l'approbation du gouvernement, sauf examen des 
plans à produire ultérieurement. 

Les plans étant soumis, la Commission royale des monuments, 
consultée, décida qu'il n'y avait pas lieu d'établir une habitation 
de concierge sous forme d'une construction gothique. Dès lors, 
comme le logement du concierge était d'une nécessité absolue, il 
avait fallu faire un nouveau plan de sacristies ayant un périmètre 
plus étendu, à l'effet d'y ménager cette habitation. 

Cette affaire en était là, lorsque 31. le gouverneur de la pro
vince communiqua au Collège, avec prière de le soumettre au 
Conseil communal, le nouveau plan des sacristies dont nous 
avons été saisis. 

Nous crûmes devoir faire des observations à M. l'architecte 
Rayemaekers sur le dôme et la flèche de la chapelle enclavée dans 
les nouvelles sacristies. 

Ensuite, comme nous désirions ne pas exposer le Conseil à 
prendre une résolution qui serait peut-être encore contrariée par 
la Commission royale des monuments, nous engageâmes l'auteur 
du plan à se rendre auprès de ce collège, et à lui demander 
officieusement s'il était disposé à adopter le nouveau projet, mo
difié d'après nos observations; que, dans ce cas, nous le soumet
trions au Conseil avec un avis favorable. 

La Commission des monuments examina le projet, et déclara à 
M. Rayemaekers qu'elle y donnerait son assentiment, sauf toute
fois pour le dôme, qu'elle désire voir conserver en style renais
sance, mais un peu plus ornementé. 

La section, Messieurs, ne partage pas cet avis; en effet, elle 
préfère de beaucoup le style gothique comme étant celui de 
l'édifice, et elle a adopté, à l'unanimité, le dessin ci-joint marqué 
de la lettre B. 

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous prier de vouloir 
bien donner votre sanction au nouveau plan des sacristies et au 
dessin de la chapelle. 

•Imp. de IJols-Wiltouck. 



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

BULLETIN COMMUNAL. 
ANNÉE 1863. 

N U M É R O 2 . S A M E D I 2 4 J A N V I E R . 

Mesures de police^ poyr le Carnaval. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 
Vu l'ordonnance de police du 9 février 1850, ainsi que la réso

lution du Collège des Bourgmestre et Échevins en date de ce jour, 
réglant le cours des voitures ; 

Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
carnaval ; 

A résolu : 

Art. I e r. — Le 17 et le 22 février 1865, le cours des voitures 
suivra, depuis trois jusqu'à six heures du soir, l'itinéraire ci-après : 

Rue du Fossé-aux-Loups, place de la Monnaie, rue des Fripiers, 
Marché-aux-Herbes, rue de la Madeleine , rue Cantersteen, rue de 
l'Impératrice, Murché-au-Boi%^UÊ4Les Paroissiens, place Sainte-
Gudule, rue du Treurenbero^iç^ Rô %Ie, boulevard Botanique, 
rue du Marais, pour revenir aM Fx)Ssé-auVLoups. 

Les voitures seront conduites au pas. La file ne pourra être 
coupée que pour les services publics. 

Aucune voiture ne pourra, pendant les heures du cours, prendre 
une direction opposée à celle prescrite ci-dessus. 

Art. 2. — Les personnes qui, pendant le carnaval, se mon
treront dans les rues et dans les lieux publics, masquées , dégui
sées ou travesties, ne pourront porter ni bâtons, ni aucune arme 
quelconque (ordonnance du 5 mars 1860, art. 64). 

Art. 5. — Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant 
porter atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes ou 
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aux autorités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre 
public ( idem, art. Ob' ). 

Art. 4. — 11 est défendu aux personnes masquées de jeter des 
substances quelconques, de molester le public, de s'introduire par 
violence dans les boutiques ou maisons. 

Défense est également faite aux passants de molester les per
sonnes masquées ( idem, art. 66 ). N 

Art. S. — Les personnes masquées ne peuvent vendre ou dis
tribuer, dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons 
ou écrits quelconques, sans une autorisation du Bourgmestre 
( idem, art. 67 ). 

Art. 6. — Toute personne masquée , déguisée ou travestie, 
invitée par un officier public à le suivre, devra se rendre sur-
le-champ au bureau de police, pour y donner les explications 
que l'autorité serait en droit de demander. 

Art. 7. — Les cafés, estaminets ou autres lieux publics, dans 
lesquels l'ordre régnera, pourront rester ouverts jusqu'à trois 
heures du matin, les lo, 17 et 22 février. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 6 janvier 1863. 

Le Bourgmestre, 

A. F O N T A I N A S . 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

52 cent, par kil. chez ; 

Degraeve, rue des Minimes, 84. 
Boulang. ccon., rue des Tanneurs, 54. 
Yanrotterdam, rue Haute, 63. 
Casteels, rue du Renardin, 33. 
Vandereykcn, V.-Marché-a.-Grains, 31. 
Dewachter, r. Remp -des-Moines, \%\ . 
Hoogvelds, rue des Pierres, 15. 
Boulangerie écon . , rue de la Pompe, 9. 

32 cent, par kil. chez : 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 81. 
Mes, chaussée d'Etterbeck, i04. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 120. 

51 cent, par kil. chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 48. 
Dccoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Slerkendries, rue de l 'Evêque, 14. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 12 janvier 1865. 

Le Bourgmestre, 

A. FONTAINAS. 



Prix du Fain. 

Le Bourgmestre de la ville 

Informe le public qu'il résulte 
que le pain de ménage se vend à 

52 cent, par kil. chez : 

Degraeve, rue des Minimes, 84. 
Boulang. écon. rue des Tanneurs, 54. 
Casteels, rue du Renardin, 33. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Dewachter, rue Remp.-des-Moines, 43, 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Dépôt, rue d'Anderlecht, 5t. 
Dépôt, rue des Teinturiers , !21. 

de Bruxelles 

des rapports des officiers de polie» 

52 cent, par kil. chez : 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 8 i . 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 104. 
Vanobbergen, chaus. d'Etterbeek, 120. 

51 cent, par kil . chez : 
Derammeleer, rue de Bavière,*!. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Sterkendries, rue de l'Évéque, 14. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 19 janvier 1865. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAÏNAS. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 24 janvier 1865. 

Présidence de M . FOISTAINAS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Ajourne
ment de la discussion du rapport de la section des travaux publics relatif au 
macadamisage de l'Allée-Verte. — Rapport fait par M. l'Échevin Vanderlinden, 
au nom de la section des travaux publics, au sujet de la grille du square de la 
place de la Société Civile. — Vote des conclusions du rapport de la section des 
travaux publics relatif aux sacristies de l'église Sainte-Gudule. — Rapport 
fait par M. l'Échevin Vanderlinden, au nom du Collège, sur la régularisation 
de la traverse du boulevard de Waterloo, en face de la porte Louise. — Avis 
favorable à des demandes en concessions de terrains pour sépultures. — 
Approbation de la cession de deux parcelles de terre faite à l'État par la fabrique 
de l'église de Finisterrœ pour l'agrandissement du Tir national. 

La séance publique est ouverte à deux heures précises . 

Sont présents : M M . Fontainas, Bourgmestre; Anspach, 
Vanderlinden, W a ï t e e u , Vandcrmecren et De Vadder, Eclievins; 



— 20 — 

De Page, Ranwet, De Meure, Caltoir, Jacobs, Walter, Cappelle-
mans, Veldekcns, Hauvvacrts, Maskens, Tielemans, Goffart, 
Orts, Van Cutsem , Lacroix, Fischer, Capouillct , Couteaux, 
Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Funck, Leclercq, Conseillers et 
Lacomblé, secrétaire. 

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

M . l'Échevin De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, les trois rapports suivants : 

L'examen du budget des hospices, pour l'exercice 4863, n'a 
pu être terminé. 

Votre section des finances vous propose de voter deux nou-
veaux'douzièmes, à titre de crédit provisoire, afin que le conseil 
général d'administration des hospices et secours puisse ordon
nancer les dépenses des mois de février et de mars. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
soumet a l'approbation de l'autorité supérieure, un plan, avec devis, 
d'une salle de bains à établira l'hôpital Saint-Pierre pour le trai
tement des galeux et une armoire de fer pour la désinfection de 
leurs objets de vêtements et de couchage. 

La dépense est évaluée à 5,000 francs que le conseil général 
demande d'imputer sur l'allocation proposée au budget de 1865, 
pour réparation et ameublement de l'hôpital Saint-Pierre. 

La section des finances vous propose d'émettre un avis favo
rable sur cette demande et de charger les Collège de la trans
mettre à l'approbation de l'autorité supérieure. 

L'administration du Mont-de-Piété a loué au sieur Carré les 
caves situées sous le nouveau local, rue Saint-Ghislain, n ° 1 7 , 
moyennant le prix annuel de 500 francs. 

Les clauses et conditions de ce bail n'ont donné lieu à aucune 
observation, et la section des finances vous propose de charger 
le Collège de transmettre l'acte de bail, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérh ure. 

Le Conseil adopte les conclusions des deux premiers rapports : 
puis, après en avoir décrété l'urgence, il adopte également les con
clusions du troisième. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
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de la section des travaux publics ayant pour objet le macadami-
sage de l'Allée-Verte (1). 

Hï. Hauwaerts. Sur la proposition d'un membre de la section, 
le Collège a été prié de prendre des renseignements sur les projets 
du gouvernement relativement au déplacement de la station de 
l'Allée-Verte. Il existe un projet qui aurait pour conséquence le 
passage de la ligne de raccordement à travers l'Allée-Verte. Si le 
gouvernement était décidé à poursuivre ce projet, la dépense 
dont il est question en ce moment serait faite en pure perte. 
Avant de voter la somme dont il s'agit je désire savoir si l'on a pris 
les renseignements qui ont été demandés par la section. 

M. l 'Échevin Vanderlinden. Ces renseignements n'ont pas 
été pris. 

M . Hauwaerts. En ce cas je propose l'ajournement. 

M . Goffart. Il a été dit que le chemin de raccordement 
passerait sur le pont que la Société de Dendre et Waes a jeté sur 
le canal. 

M . l 'Échevin Vanderlinden. Je n'ai pas affirmé qu'il en 
serait ainsi. J'ai dit que je croyais savoir que le raccordement 
passerait plus loin que l'Allée-Verte, sans affirmer qu'aucun chan
gement ne fût survenu depuis. 

M. Hauv/aerts. Il y a un projet conçu dans le sens que je 
viens d'indiquer. 

M . l'Echevin Vanderlinden. Ce projet est abandonné 
depuis longtemps. On a reconnu qu'un pareil raccordement serait 
insuffisant, et qu'autant vaudrait s'en tenir à ce qui existe 
aujourd'hui. 

M . Hauwaerts. Je demande l'ajournement. Il n'y a pas de 
péril en la demeure. 

M. Walter. Il est en effet très-important que nous soyons fixés 
sur ce point. D'ailleurs la dépense ne peut pas être faite celte année, 
nous n'avons pas de fonds au budget pour cela. 

M. Funck. Ce n'est pas un obstacle. On pourrait voter un 
crédit extraordinaire. 

BS. Walter. Je veux seulement dire que rien ne presse. 

M. le Bourgmestre. Les renseignements seront demandé! 

(t) Voyez svprà, p. d3. 

2. 
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conformément au vœu exprimé par la section. Si j'avais eu con
naissance de ce vœu, je nie serais fait un devoir de les recueillir 
immédiatement. 

M . Ranwet. Je lis dans le rapport que la proposition n'a été 
votée que par quatre voix contre trois. On ne nous dit pas les motifs 
de l'opposition. Il serait pourtant utile de les connaître, afin de 
pouvoir les examiner avant la discussion. 

M . GofFart. Cela faciliterait beaucoup la discussion. 

M . Hauwaerts. Ordinairement les membres opposants font 
connaître leurs motifs d'opposition pendant la discussion. 

M , Funck. La question qui nous est soumise a été suffisam
ment élucidée. Pour justifier l'ajournement on nous parle d'un 
ancien projet qui date de 4 844 ou 1845 et qui est aujourd'hui 
complètement abandonné. Ce serait de la barbarie que de couper 
en deux cette belle promenade de l'Allée-Verte. Je sais qu'on a 
renoncé à cette idée. Le raccordement se fera par le pont qui est 
au delà de Laeken. 

M . Veïdekens II est en effet très-peu probable qu'on fasse 
passer le chemin de fer au beau milieu de l'Allée-verle. 

M . Funck . C'est d'autant moins probable qu'il y aura une 
chaussée pavée à côté de l'Allée-Verte. 

W. De Meure . M. Funck vient de dire que le projet dont 
a parlé M. Hauwaerts remontait à 1845. C'est une erreur. Ce 
projet a été fait en 1855 ou I85G, lorsque la commission s'est 
assemblée. C'est un projet très-sérieux dont l'auteur est, si je ne 
me trompe, M. Groetaers. 

ES. Veîdekens . En admettant que ce projet soit exécuté, est-ce 
une raison pour ne pas satisfaire à de justes réclamations? 

M. le Bourgmestre. îl faut pourtant savoir à quoi s'en tenir. 

ES. Cappellemans. Ce projet détruirait la promenade. 

M . l 'Échevin Vanderlinden. Il n'y. aurait plus d'Allée-
Verte. 

M . Tielemans. Je demande comme M. Ranwet un supplément 
de rapport, pour que nous connaissions les motifs des trois 
opposants. 

M. l 'Echevin Vanderlinden. Je ne vois aucun inconvénient 
à les faire connaître dès à présent. 



TH. Tielemans. Je Crois qu ' i l est régulier , lorsque la majori té 
s'est trouvée en présence d'une forte minor i té , de faire connaî t re 
les motifs ^ l'opposition C'est pour cela que je demande un 
supplément de rapport. Nous avons le temps, et le fond de la 
discussion ne sera nullement en tamé. 

M . Funck. Il y a une remarque à faire. D'après le devis qui 
a été fait, les travaux de terrassement qui ne coûtera ient presque 
rien maintenant, coûteront cher plus tard, lorsqu'on aura com
mencé la route le long de l 'Allée-Verte. 

M . Hauwaerts. Ce n'est pas un ajournement à quinze jours 
qui augmentera la dépense . 

B ï . l ' É c h e v i n Vanderlinden. I l y aurait 15,000 francs de 
différence si les travaux de terrassement n 'é ta ient pas.faits dans 
l 'année. Mais i l n'y en aura pas pour un ajournement à huit ou à 
quinze jours. L'entrepreneur n'aura pas encore pu se procurer les 
terres pour l'allée paral lè le à l 'Allée-Verte. 

— L'ajournement à la prochaine séance est p rononcé . 

M . l'Echevin Vanderlinden. Quand le Conseil a adopté 
pour le monument de Ch . De Brouckere le plan de M . Beyaert, i l 
a abandonné l'idée d 'ér iger ce monument sur la place de la Société 
civile. I l a été décidé qu'un square serait établi sur cette place; 
les fonds ont été vo tés ; ils figurent au budget. Les plans de la 
grille qui sont affichés dans la salie ont été approuvés par la sec
tion des travaux publics, ainsi que le devis de ia dépense qui s'élè
vera à fr. 50,354-92 c. J'ai l 'honneur de vous proposer, au nom de 
la section, l'adoption de ces plans. 

Si le Conseil croyait pouvoir se prononcer séance tenante, ce 
serait avantageux pour la mise en adjudication de ces travaux. 

iW. Tielemans. C'est la première fois que nous voyons ces 
plans. 

M. l ' É c h e v i n Vanderlinden. Je demandais la discussion 
immédiate pour les motifs que je viens d'indiquer , mais je 
n'insiste pas. 

M. le Bourgmestre. Je crois qu ' i l y a lieu d'examiner l'affaire 
dans la prochaine séance. 

M . Maskens. Qu ' i l me soit permis de faire à ce propos une 
observation. D'après ces plans, la rue de l'Industrie aurait une 
largeur de 8 mètres 55 cent imètres , en défalquant la bordure du 
square. Il me semble que c'est trop peu pour le quartier Léopold 
ou les rues sont Si longues, et qu ' i l faudrait resserrer le* square 
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ri mettre la bordure sur l'alignement des maisons voisines. On 
gagnerai! ainsi trois mètres . J'ai fait cette observation pour (pie le 
plan puisse èire modifié avant notre prochaine r éun ion . 

M . Tielemans. C'est ce que l'on a fait pour la place de 
l'Industrie. 

iVÏ. l ' É c h e v i n Vanderlinden. Pardon. Là aussi c'est la grille 
qui est sur l'alignement des maisons. 

HI. Tielemans. Je crois que vous vous trompe/.; c'est la bor
dure qui est sur l'alignement des maisons. 

M . l ' É c h e v i n V a n d e r l i n d e n . Je ne dis pas que vous vous 
trompiez; mais Vous êtes dans l'erreur relativement à l'endroit 
qui a servi de base à l'alignement. Je vais vous l'expliquer. 

La grille est alignée avec les maisons des deux rues transversales, 
la rue de l'Industrie et une autre dont, je ne me rappelle pas le 
nom. Quant à la rue principale, la rue du Luxembourg, i l semble 
qu' i l n'en soit pas de m ê m e , parce que, depuis le boulevard jus
qu'au square, cette rue a six mètres de largeur de moins que depuis 
le square jusqu 'à la gare du Luxembourg. Il fallait choisir. La 
section a choisi la partie la plus large; d'où i l résul te que du côté 
du boulevard c'est labordure qui est sur l'alignement des maisons, 
tandis que du côté de la gare c'est la grille. 

Vous voyez que nous avons raison tous deux. 

M . Hauwaerts. La section s'est déjà occupée de cette question. 

M . l ' É c h e v i n Vanderlinden. La proposition que vient de 
faire 31. Maskens a déjà été faite. Une largeur plus grande avait 
d'abord été adoptée. Puis la section a pensé que la largeur serait 
suffisante si l'on alignait la grille avec les maisons. 

Depuis lors plusieurs proprié ta i res de la place de la Société 
civile ont présenté quelques observations; ils ont demandé que la 
section, revenant sur sa décision, décidât que la rue serait élargie 
de t r o i smè t r e s .En t r e autres motifs,*ls ontfait valoir que sur cette 
place i l y a une station de voitures en face de la rue Guimard et 
que, si l'on maintient, l'alignement actuel, la station fera saillie, et 
barrera la rue. 

M . Hauwaerts. Si la station de voitures présente quelque 
inconvénient du côté de la rue Guimard, qu'on la transporte à 
droite ou à gauche du square; i l y a là un espace large de 
quatorze mètres . C'est un emplacement suffisant pour une station 
de voitures. 

M . l'Echevin Vanderlinden. On n'a pas voulu établir la sta-
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lion de voilures à la droite du square, afin de laisser l'emplace
ment libre devant un édifice public. 

M. De Meure. A gauche il n'y a.pas d'édifice public. 
— Le Conseil renvoie la discussion à la prochaine séance. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport de la section des 
travaux publics relatif aux sacristies de l'église Sainte-Gudule (1). 

M . l 'Échevin Vanderlinden fait, au nom du Collège, un rap
port au sujet de la régularisation de la traverse du boulevard 
de Waterloo en face de la porte Louise (2). 

— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie 
la discussion à la prochaine séance. 

M . l 'Échevin Watleeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le sieur A. Osmont, demeurant chez madame veuve D. Fleming, 
rue de Louvain, 16, sollicite la concession à perpétuité d'un terrain 
de deux mètres carrés, au cimetière de la paroisse de StR-Gudule, 
quartier Léopold, pour servir de sépulture distincte aux restes 
mortels de son frère Pierre-Jules Osmont, prêtre, décédé à 
Bruxelles le 14 mars 1881, sur l'emplacement où ce dernier est 
enterré. 

La concession a éié accordée aux conditions ordinaires, qui ont 
été respectivement acceptées par le bureau des marguilliers et 
par le bureau de bienfaisance de Bruxelles. 

Le concessionnaire paiera à la fabrique une somme de deux cent 
soixante francs pour prix de la.concession, et aux pauvres et aux 
hôpitaux de cette ville, en conformité de l'art, l i du décret du 
23 prairial an xn, deux cents francs. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer, sous réserve de la question de savoir 
à qui doit légalement revenir le prix de la concession, de donner 
un avis favorable et de nous charger de transmettre les pièces 
à M . le gouverneur, pour approbation de la députalion per
manente. 

i l ) Voyez suprà, p. IS. 
(â) Voyez infrà, p. 29, 
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La dame veuve Romberg, demeurant, rue Saint-Lazare, 59, à 
Saint-Josse-ten-Noode. sollicite la concession à perpétui té d'un 
terrain de quatre mètres c a r r é s , au c imet ière protestant, hors 
de l'ancienne porte de Louvain. 

La concession est accordée aux conditions ordinaires qui ont 
été acceptées respectivement par le consistoire et par le bureau 
de bienfaisance de Bruxelles. 

La dame veuve Romberg paiera au consistoire, pour prix de 
la concession, la somme de quatre cent cinquante francs, soit, 
fr. i !2-50 par mètre carré, et aux pauvres et aux hôpitaux de 
Bruxelles, à titre de donation, en conformité de Fart. 41 du décret 
du 25 prairial an xu, quatre cents francs. 

L'affaire étant régul ièrement instruite, nous avons l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, sous réserve de la question de 
savoir à qui doit légalement revenir le prix de la concession, de 
donner un avis favorable et de nous charger de transmettre les 
pièces à la députat ion permanente, pour approbation. 

Le sieur Joseph Kaeckenbeeck, brasseur, rue des Tanneurs, 
sollicite la concession à perpétui té d'un terrain de deux mètres 
carrés, au cimetière de la paroisse de Notre-Dame de la Chapelle, 
à Saint-Gilles, pour servir de sépul ture distincte aux époux Thys. 

La concession est accordée aux conditions ordinaires qui ont 
été acceptées respectivement par le bureau des marguilliers et par 
le bureau de bienfaisance de Bruxelles. 

Le sieur Kaeckenbeeck paiera à la fabrique la somme de deux 
cent cinquante francs, soit i25 francs par mètre carré , pour prix 
de la concession, et aux pauvres et aux hôpitaux de cette ville, 
en conformité de l'art. 41 du décret du 25 prairial an x u , deux 
cents francs. 

L'affaire étant régul ièrement instruite, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, sous réserve de la question de savoir 
à qui doit légalement revenir le prix de la concession, de donner 
un avis favorable et de nous charger de transmettre les pièces 
A l'approbation de la députation permanente. 

Vu la demande des hérit iers du feu M . Pierre-Théodore Ver-
haegen, qui sollicitent la concession à perpétuité d'un terrain de 
deux mètres carrés , au nouveau cimetière communal, quartier 
Léopold, où est i n h u m é e la dépoui l le mortelle de leur auteur; 

Vu les articles 40 et 41 du décret du 25 prairial an xu; 
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Vu également la délibération du Conseil communal du 18 oc
tobre 1862. 

Arrête : 

Art. 1 e r . La concession demandée par les héritiers Verhaegen 
leur est accordée aux conditions suivantes : 

A. De payer à l'administration communale, à la caisse de son 
receveur, Hôtel de Vi l le , avant le commencement des travaux, la 
somme de quatre cents francs, soit deux cents francs par mètre 
carré ; 

B. De payer à l'administration des hospices, à titre de donation 
en faveur des pauvres et des hospices de celte vil le, une somme de 
deux cents francs soit cent francs par mètre carré . 

Art. 2. La présente, concession ne confère pas un droit réel de 
propriété en faveur du concessionnaire, mais simplement un droit 
de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative. 

Art. 5. Le concessionnaire n'aura droit à aucune indemnité s i , 
par suite du déplacement du cimetière, la jouissance de la con
cession venait à cesser. 

Art . 4. Les corps des membres de la famille du concessionnaire 
pourront seuls être déposés dans le terrain concédé. 

Art. o. Le lieu de sépulture concédé restera soumis à l 'autori té , 
police et surveillance de l'administration communale. 

Art . (î. Aucune croix, aucune pierre sépulcrale ou tout autre 
signe indicatif de sépulture ne pourra être placé sans l'intervention 
de M . l'inspecteur des inhumations. Le texte de toute inscription 
devra être approuvé préalablement par le Collège. 

Art . 7. Tous frais quelconques résultant ou à résulter de la 
concession seront supportés par les concessionnaires. 

Art. 8. La présente concession ne sera définitive qu'après 
approbation de la députation permanente. 

Art. 9. Copie du présent arrêté sera transmise aux concession
naires, ainsi qu'à l'administration des hospices, au receveur de la 
ville et à l'inspecteur des inhumations, pour leur information et 
direction. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . l ' E c h e v i n W a t l e e u fait, au nom de la section du conten
tieux, le rapport suivant : 

Par lettre du 5 mars 1861, le bureau des marguilliers de l'église 
du Finistère nous a fait parvenir le dossier concernant la cession 
à faire à l'Etat, pour l'agrandissement du T i r national, de deux 
parcelles de terre à Schaerbeek, appartenant à la fabrique. 
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D'après la demande, i l s'agissait d'un bien de eure qui, comme 
tel, appartenait à l'État, aux termes du décret du 2-4 novembre 
1781). Nous nous sommes abstenus de saisir le Conseil de cette 
affaire, qui devait être soumise directement à l'autorisation du 
Roi , conformément aux prescriptions des articles 6 et 8 du décret 
du 6 novembre 1815. 

En conséquence, nous avons transmis le dossier à M . le gou
verneur, en le priant de le faire parvenir à M . le ministre de la 
justice. 

Après une longue instruction, i l fut reconnu que les biens dont 
les deux parcelles à céder font partie avaient été considérés, à 
tort, comme d'anciens biens de cure; que ces biens provenaient 
d'une ancienne fondation et étaient grevés de services religieux. 

II intervint alors, le 11 décembre 1802, un arrêté royal par 
lequel la fabrique de l'église du Finistère fut envoyée en possession 
desdits biens. 

En nous envoyant une copie de l 'arrêté royal préei lé , M . le 
gouverneur nous informa que, selon ce que M . le ministre de la 
justice lui avait écrit, la fabrique pouvait maintenant donner suite 
à la proposition qui lui est faite de céder à l'État une contenance 
de 17 ares 27 centiares à prendre dans les parcelles sect. C, n o s 79 
et 80 du plan cadastral de Schaerbeek, pour incorporer ce terrain 
au T i r national. M . le gouverneur nous priait en même temps d'in
viter le conseil de fabrique à prendre une délibération à ce sujet 
et de la soumettre à l'instruction ordinaire. 

M M . Tange, receveur de l'enregistrement à Saint-Josse-ten-
Noode, J . -G. Druart et J.-B. Van Keerberghen, experts, qui ont 
procédé à l'évaluation des parcelles de terre à emprendre, ont été 
d'avis que l'indemnité à allouer, eu égard aux huit années de bail 
qui la grèvent, serait de fr. 2,587 - 09 et, en les considérant libres 
de cette charge, de fr. 2,727 - 09. 

La fabrique déclare que les parcelles en question ont été aban
données par le locataire, moyennant certains arrangements con
venus avec lui et que, par conséquent, elles sont libres des huit 
années de bail qui les grevaient. 

Le conseil de fabrique, par sa délibération du 4 janvier 1865, 
partage l'avis des experts et accepte comme indemnité suffisante la 
somme de fr. 2,727 - 09. Il décide donc que les démarches néces
saires seront faites par le bureau pour obtenir l'autorisation d'a
liéner, à ces conditions, les parcelles prémentionnées. 

Par les considérations qui précèdent, vu l'art. 62 du décret du 
50 décembre 1809 et l'art. 76, n» 1, de la loi communale du 30 
mars 1836, nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
de donner un avis favorable et de nous charger de transmettre les 
pièces à M . le gouverneur, pour que la demande soit soumise à 
l'avis de la députation permanente et à la sanction du Roi . 



_ Los conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures; i l se sépare 
M trois heures et demie. 

Rapport fait par M. l'Échevin Vanderlinden, au 
nom du Collège, sur la régularisation de la tra
verse du boulevard de Waterloo, en face de la 
porte Louise. 

Messieurs , 

Le Collège ayant fait faire les études pour la régularisation de 
la traverse du boulevard de Waterloo, vers la porte Louise, 
avait soumis à la section des travaux un plan qui donnait à cette 
traverse une largeur de 20 mètres, largeur égale à celle de la rue 
qui part de la place Louise et va rejoindre l'avenue du bois de la 
Cambre. C'est aussi la dimension que, dans les projets du nouveau 
Palais de justice, l'on donne à la rue des Quatre-Bras. 

La largeur de 20 mètres avait paru suffisante au Collège pour 
répondre à tous les besoins de la circulation, et dans toutes les 
circonstances, attendu qu'il y a, à droite et à gauche de cette 
traverse, trois voies carrossables pour l'écoulement des voitures, 
et, pour la circulation des piétons, la large et belle avenue de la 
Toison d'Or. 

Ce projet, qui présentait en outre un avantage qui avait bien 
son importance, en ce qu'il permettait de conserver plusieurs 
beaux ormes du boulevard, ne fut pas admis par la section; elle 
lecarta par cinq voix contre quatre, et adopta un plan donnant à la 
traverse toute la largeur de la place Louise , qui est de b'8 mètres. 

Le Collège n'a pas cru pouvoir se rallier à la décision de la 
section parce qu'elle crée une place presque double de sa largeur 
et que seize des beaux ormes de la plantation du boulevard seraient 
condamnés à être abattus et, enfin, parce qu'il imposerait à la ville 
une dépense plus considérable pour le pavage. 

Le Collège a en outre pensé que si, dans l'avenir, cette traverse 
de 20 mètres devenait insuffisante pour la circulation, i l serait 
facile de l'élargir ; qu'il n'y aurait que quelques mètres de bordure 
à déplacer et des arbres à abattre ; mais tant que cette nécessité 
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ne se faisait pas sentir, il ne pouvait se résoudre à touchera i» 
plantation du boulevard. 

Le Collège a donc l'honneur de soumettre à l'appréciation du 
Conseil les deux projets joints â ce rapport. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 

52 cent, par kil. chez : 

Devi l lé , rue aux Laines, 32. 
Boeykens, rue P a c h é c o , 7. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
( îas tee ls , rue du Renardin, 33. 
B o u l a n g . é c o n o m . , r u e d e s Tanneurs, 34. 
Vandereyken, V . -Marché-a . -Gra ins , 31. 
Dewachter, rue Remp.-des-Moines, 121. 
Au dépôt , rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt , rue des Teinturiers, 21. 

52 cent, par kil. chez : 
Boulang. é c o n o m . , rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 81. 
Mes, c h a u s s é e d'Etterbeek, 89. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 73. 

51 cent, par kil . chez : 
Derammeleer, rue de Bavière , 7. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Sterkendries, rue de l 'Évêque , 14. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 26 janvier 1865. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

Insp. de Hols-Wittoiick. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL. 
A N N É E 4863. 

NUMÉRO 5. ' SAMEDI 7 FÉVRIER. 

Emploi de l'huile minérale épurée pour 
l'éclairage. — Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de Bruxelles , 

Vu la circulaire de monsieur le gouverneur de la province de 
Brabant, en date du 10 décembre 1862 ( Mémorial administratif 
n° 178); 

Porte à la connaissance des habitants, pour leur instruction et 
gouverne, le rapport du Conseil supérieur d'hygiène publique, 
indiquant les précautions que la prudence conseille de prendre 
pour prévenir les accidents que peut entraîner l'usage des huiles 
minérales destinées à l'éclairage. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , à Bruxelles, le 27 janvier 1863. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
Le Secrétaire, ' A . FONTAINAS. 

A. LACOMBLÉ. 

Messieurs, 

Par dépêche du 28 octobre dernier, M . le Ministre de l 'intérieur 
signale à l'attention du Conseil un accident arrivé dernièrement 
dans une commune de la Flandre occidentale, par l'explosion 
d'une lampe alimentée à l'huile de schiste. M . le Ministre désire 
savoir si, dans l'opinion du Conseil, des accidents de la nature de 

3 
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relui auquel il fait allusion sont inséparables de l'emploi de 
l'huile de schiste pour l 'éclairage, et, dans la négative, quelles 
sciaient les précautions à prescrire pour en prevenirle retour. 

Il est impossible de se prononcer sur la cause déterminante de 
l'explosion qui a entraîné avec elle de si tristes résul ta ts ; les élé
ments manquent pour se former un jugement sur ce fait; l'avis que 
nous avons à émettre doit donc en être complètement indépendant. 

L'emploi de l'huile de schiste, de l'huile de pétrole ou de tout 
autre hydrocarbure présentant les propriétés des huiles dites 
huiles minérales, offre un danger inhérent à leur nature propre, 
leur volatilité, que ne possèdent pas les huiles végétales ou ani
males, dites huiles fixes. En effet, les hydrocarbures propres à 
servir à l'éclairage dans les lampes à huile de schiste émettent, à 
une température qui n'a pas besoin de dépasser 100°, des vapeurs, 
qui, étant mêlées d'une quantité suffisante d'air atmosphérique, 
constituent un mélange explosif. Pour que les vapeurs émanées 
des huiles fixes végétales ou animales puissent constituer, avec 
l'air ambiant, un mélange explosif, i l faut que la température de 
celle-ci atteigne au moins 300°, si tant est qu'il ne soit pas néces
saire qu'elle dépasse de beaucoup ce degré dans une foule de 
circonstances. 

Ainsi , Yhuile américaine, l'huile de schiste, tout hydrocarbure 
propre à être consommé dans une lampe à huile de schiste, em
prunte à sa nature intime un certain danger qu'il n'est pas au pou
voir de l'homme de modifier. Ce fait, sur lequel, pensons-nous, 
i l ne peut y avoir de divergence d'opinions, étant établi, i l reste 
seulement à examiner si l'autorité publique doit intervenir pour 
proscrire l'emploi de ces huiles , ou bien si son intervention par 
voie de conseils peut être légitimée. 

L'expérience faite pendant une quinzaine d'années au moins, en 
Allemagne, en Angleterre, en Belgique, aux Éta ts -Unis , en 
France, etc., a prouvé que, à part quelques accidents isolés, insé
parables, i l faut bien le reconnaître, de l'emploi de toute matière 
capable de servir à l'éclairage, a prouvé, disons-nous, que l'usage 
des lampes à huiles dites minérales ou à hydrocarbures ne pré
sente pas le danger que la volatilité de ces matières pouvait faire 
craindre. Si cet usage ne s'est pas plus propagé encore, i l faut 
l'attribuer autant au prix relativement élevé auquel on a maintenu 
pendant longtemps les huiles minérales, qu'à la routine, cet ennemi 
implacable de tout progrès. Dans notre manière de voir, i l n'y a 
pas plus à proscrire l'emploi des huiles minérales comme matières 
d'éclairage, qu'à proscrire l'usage de la poudre à canon et à revenir 
à l'arc et à la flèche. 

Mais le degré de danger qu'entraînent le maniement des huiles 
minérales et leur combustion dans les lampes ad hoc peut-il jus-



lilicT l'intervention de l'autorité publique pour donner des conseils 
ou des indications capables d'éclairer ceux qui font usage de ces 
liquides? Des accidents ne se seraient pas produits, que leur pos
sibilité bien constatée serait, à nos yeux, une raison suffisante 
pour rendre légitimes des conseils émmés de l'autorité publique. 
Si vous j>irisez, messieurs, cet avis, nous vous proposons de 
répondre ù M. le Ministre de l'intérieur : 

lo Qu'il n'y a pas lieu de provoquer une mesure tendante à la 
défense de la vente des huiles minérales destinées à l'éclairage; 

2° Que les accidents déjà constatés dans leur emploi et même la 
possibilité d'un accident rendent légitime et même désirable l 'in
tervention de l'autorité par voie de circulaire, pour donner des 
indications sur les précautions à prendre afin d'éviter les 
accidents ; 

5° Que ces indications devraient porter : 
a. Sur l'huile; b. sur la lampe ; c. sur l'emploi de l'huile et de 

la lampe. 
A. Sur l'huile. — L'huile doit être à peu près incolore, soigneu 

sèment débarrassée des hydrocarbures , bouillant à une basse 
température et connue sous le nom de naphte. On constate la 
présence du naphte dans les huiles minérales par une odeur plus 
forte, plus pénétrante que celle offerte par les huiles minérales 
proprement dites, telles que l'huile de schiste, de pétrole, etc., 
lorsqu'elles en sont bien dépouillées. Les huiles renfermant une 
quantité un peu notable de naphte prennent feu du moment qu'on 
présente un corps en combustion à la vapeur quelles émettent d 
la température ordinaire, tandis que la vapeur qui émane d'une 
huile minérale propre à l'éclairage ne doit pas prendre feu par 
l'approche d'un corps en combustion. En effet, la quantité de 
vapeur émise à la température ordinaire est trop petite pour que 
ce résultat puisse se produire. Pour faire l'essai d'une huile sous 
ce rapport, il convient de verser dans un vase peu profond et 
plat, un dessous de tasse, par exemple, une quantité d'huile telle 
qu'il y ait une hauteur au moins d'un centimètre, de tenir près de 
la surface de l'huile une allumette allumée et de la laisser tomber 
allumée dans l'huile. 

Bien dépouillée de naphte, l'huile minérale ne doit pas prendre 
feu dans cette circonstance. L'allumette en y tombant, après y 
avoir nagé un instant en brûlant à sa surface, doit s'y éteindre 
sans mettre le feu à l'huile, comme c'est le cas pour les huiles 
fixes. Toute huile minérale destinée à l'éclairage, prenant feu 
dans un essai de ce genre, doit être rejetée comme exposant à des 
dangers sérieux. 

1!. Sur la lampe. - La lampe, quelle que soit sa construction, 



doit toujours être intacte. Si, par suite de l'usage, il venait à s'y 
produire une ouverture quelconque, capable de mettre le réser
voir à l'huile en communication directe avec la capacité où se fait 
la combustion autour de la mèche, elle devrait être rejetée. 

Le réservoir à l'huile doit pouvoir renfermer plus d'huile qu'on 
n'en peut brûler en une seule fois. 

Autant que possible, les réservoirs doivent être construits en 
matières transparentes, afin de pouvoir toujours apprécier le 
volume d'huile qui y est contenu. Les parois des réservoirs doi
vent être aussi épaisses que possible. 

Les ajustages qui surmontent les lampes doivent être fixés non 
pas à simple frottement, mais à l'aide de mastics minéraux, 
inattaquables aux huiles minérales. 

Le pied doit être solide, lourd et assez large pour éviter le facile 
renversement de la lampe. 

C. Sur l'emploi de l'huile et des lampes. — Avant d'allumer la 
lampe, on doit la remplir complètement d'huile et la fermer 
ensuite soigneusement. Lorsque, par hasard, l'huile est épuisée 
pendant que la lampe brûle encore, on doit, avant de l'ouvrir 
pour y verser l'huile , l'éteindre et la laisser refroidir quelque 
temps. Quand on est obligé de remplir immédiatement le réser
voir après l'extinction de la lampe, pour s'en servir de nouveau, il 
est absolument indispensable de tenir éloignée la lumière à l'aide 
de laquelle on s'éclaire pour procéder à cette opération. 

Enfin, lorsque le verre qui surmonte la lampe allumée vient à se 
casser, on doit éteindre celle-ci immédiatement, afin de prévenir 
réchauffement des garnitures métalliques. 

Cet échauffement, lorsqu'il devient trop fort, peut produire une 
vaporisation de l'huile contenue dans le réservoir; la vapeur qui a 
pris naissance peut sortir de l'enceinte, prendre feu, entraîner la 
destruction de la lampe et par suite l'écoulement d'un liquide 
très-inflammable et parfois même enflammé. 

Les membres de la Commission : 
Signé : J . - B . DÉFAIRE, D R DIEUDONNÉ, 

J.-S. STAS , rapporteur. 
Pour copie conforme : 

Le secrétaire, D R THEYS. 

Concours de bestiaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'arrêté royal du 18 août 1858, modificatif de celui du 4 juin 

1847, 



Informe le public que lcconconrs de bestiaux institue à Bruxelles, 
pour le lundi qui précède les fêtes de Pâques, aura lieu celle an
née le 5(î mars, à l'Abattoir, d'après les conditions énoncées 
aux articles ci-après : 

Article 1", Des primes et des médailles seront décernées , au nom 
de l'État et de la ville de Bruxelles, aux propriétaires des animaux 
les plus parfaits de conformation et de graisse, qui y seront exposés 
en vente, le hindi précédant les fêtes de Pâques. 

Pour être admis au concours, les animaux doivent réunir , 
d'abord, les conditions d'une bonne conformation. 

Art. 2. Les primes et les médailles seront décernées d'après le 
programme suivant : 

POUR LES BOEUFS. — Première classe. — Bœufs de l'âge de 
8 ans au plus, quel que soit leur poids : — l r e Prime , fr. 700 et 
une médaille de vermeil. — 2 e Prime , fr. 450 et une médaille d'ar
gent. — 3° Prime, fr. 200 et une médaille d'argent. 

Deuxième classe. — Bœufs de l'âge de plus de 3 ans et de 5 ans 
au plus, du poids de 700 kil. au moins : — l r e Prime , fr. 600 et 
une médaille de vermeil. — 2° Prime, fr. 300 et une médaille d'ar
gent. — 8e Prime, fr. 150 et une médaille d'argent. 

Troisième classe. — Bœufs de l'âge de plus de 5 ans, du poids de 
800 kil. : — r ° Prime, fr. 800 et une médaille de vermeil. — 
2 e Prime, fr. 100 et une médaille d'argent. 

POUR LES GÉNISSES. — Génisses de l'âge de 4 ans au plus : — 
l r e Prime, fr. 400 et une médaille de vermeil. — 2 e Prime, 
fr. 800 et une médaille d'argent. — 3 e Prime, fr. 150 et une 
médaille d'argent. 

POUR LES MOUTONS. — Première classe. — Moulons de 2 à 4 
dents au plus, du poids de 55 kil. au moins : — Prime , fr. 150 et 
une médaille d'argent. 

Deuxième classe. — Moutons de plus de 4 dents, du poids de 
75 kil. au moins : — Prime, fr. 125 et une médaille d'argent. 

Troisième classe. — Moutons de 2 à 4 dents au plus, du poids 
de 54 kil. au plus : — Prime, fr. 100 et une médaille d'argent. 

Ne seront admises à faire concourir que les personnes qui présen
teront, pour la même classe, un troupeau composé de 10 moutons 
au moins, de la même race et dans les mêmes conditions. 

Les moutons devront avoir été tondus un mois environ avant 
l'époque du concours. 

POUR LES PORCS. - Porcs de grande taille âgés d'un à deux 
ansj - 1™ Prime, fr. 125 et une médaille d'argent. — 2 e Prime, 
fr. 75 et une médaille d'argent. 

Porcs de petite taille. — 1" Prime, fr. 125 et une médail le d'ar
gent. — 2e Prime, fr. 75 et une médaille d'argent. 
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Art. S. Les primes ne seront payées aux propriétaire que dans 
U cas où les animaux qui auront été reconnus les méri er, seront 
vendus à un boucher de Bruxelles, dans le courant de la journée 
du concours, pour être abattus, dans les huit jours, à l'abattoir de 
cette ville. 

Art. 4. Le quart de la prime décernée pour les bœufs et gé 
nisses, sera payé à l'agriculteur ou éleveur chez lequel ces animaux 
seront nés , si toutefois ils sont ind igènes . 

Art. o. Les animaux de races étrangères sont admis l\ concou
rir, pourvu qu'ils aient été introduits en Belgique avant l'âge 
d'un an. 

Art. 6. Les primes seront décernées publiquement par un jury 
composé de sept membres et d'un secrétaire, savoir : 

Un membre de l'administration communale, prés ident , 
Trois agriculteurs é l eveurs , 
Un médecin vétér inaire . 
Un syndic des boucheries d'Anvers et de Gand. 
Les quatre premiers, ainsi que le secrétaire, sont nommés par le 

Ministre de l'intérieur ; les trois derniers, par le Collège des Bourg
mestre et Echevins de la ville de Bruxelles. 

Art. 7. Les animaux devront être présentés au concours par les 
propriétaires, engraisseurs ou leurs fondés de pouvoir. 

L'inscription des concurrents sera faite par le secrétaire du jury, 
le jour môme du concours, de huit à onze heures du matin, au local 
de l'abatloir. 

On fera, au moment de l'inscription, le dépôt des pièces consta
tant l'origine des animaux et les lieux où ils ont été élevés et 
engraissés . 

Ces pièces seront certifiées véritables par les bourgmestres des 
communes où sont domicil iés les concurrents. 

Art. 8. Le jury commencera ses opérations à midi. 
Il décidera sans appel, d'après l'examen des animaux vivants < t 

à la majorité des voix. 
Le jury jugera également toute contestation qui pourrait s'élever 

relativement à l'application des dispositions qui précèdent . 
Les membres du jury ne pourront présenter au concours des 

animaux qui leur appartiennent. 
En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres du jury, le 

président pourvoira à leur remplacement. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 27 janvier 1863. 

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



Avis. 

Le Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, 

V u le rapport de M . l'ingénieur de la ville, constatant que dans 
l'allée des Allemands, débouchant rue de la Roue, la circulation 
des voitures et charrettes présente des dangers pour la sûreté des 
passants à cause du peu de largeur de l 'allée; 

Vu les lois des 16 et 24 août 1790, titre x i , art. 3, 49 et 22 
juillet 1791, et l'art. 471, § 5 , du Code pénal ; 

Arrête : 
Défense est faite de circuler dans ladite allée avec des voitures 

ou charrettes attelées. 
Cette défense sera portée à la connaissance du public au moyen 

d'affiches placardées pendant un mois à l 'entrée de ladite allée. 
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines 

comminées par la lo i . 
Fait à Bruxelles, le 6 février 1863. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 
Le Secrétaire, A . F O N T A I N A S . 

A . LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 

32 cent, par k i l . chez : 

Van Assche, rue Neuve-Pachéco, 7. 
Degraeve, rue des Minimes, 84. 
Boulang. e'con., rue des Tanneurs, 54. 
Vaurotterdam, rue Haute, 63. 
Vandereyken, V.-Marché-a.-Grains, 31. 
Dewachter, r. Remp.-des-Moines, 4 «21. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, S i . 

Fail à l'Hôtel de V i l l e , le 2 

32 cent, par k i l . chez : 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 81. 
Boulangerie é c o n . , rue de la Pompe, 9. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 89. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterb«ek, 73. 

31 cent, par k i l . chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Anlhonissen, r. Remp.-des-Moinea, 19. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 476. 
Sterkendries, rue de l'Ëvêque, 14. 

février 1863. 

Le Bourgmestre, 
A . FONTAINAS. 



Usines et fabriques. — Magasins pour la vente 
en détail des huiles minérales. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 

Vu la dépêche de M. le Gouverneur de la province de Brabani , 
en date du 24 janvier 1865 ( Mémorial administratif n° 17), 

Porte à la connaissance des personnes intéressées la circu
laire de M. le Ministre de l'intérieur en date du 20 janvier 1863. 

Fait à l'Hôtel de Ville, à Bruxelles, le 4 février 1865. 

Par le Collège : La Collège des Bourgmestre et Échevins, 
Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 
A. LACOMBLÉ. 

Bruxelles, le 20 janvier 1865. 

Monsieur le Gouverneur, 

Ma circulaire du 5 décembre dernier, relative à la vente en détail 
de l'huile de pétrole épurée, décide négativement la question de 
savoir s'il faut une autorisation au marchand détaillant pour tenir 
en magasin la quantité d'huile qu'exige le débit journalier de cette 
denrée. 

Afin d'empêcher que cette décision ne prête à des abus, j'ai cru 
devoir limiter à 1,000 litres la quantité maxima d'huile minérale 
épurée qu'il est permis d'avoir en magasin, pour la vente en détail. 

Veuillez, Monsieur le Gouverneur, porter cette décision à la 
connaissance des administrations communales de votre province, 
en les informant que tout approvisionnement plus considérable 
d'huile dite américaine ou de pétrole doit être considéré comme 
tombant sous l'application de l'arrêté royal du o août 1862, qui 
range les dépôts d'huile minérale dans la 2° classe des établisse
ments pour lesquels une permission préalable de l'autorité admi
nistrative est exigée. 

Le Ministre de l'intérieur, 
A L P . VANDENPEEREBOO.M. 



CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du 7 février 1863. 

Présidence de M. l'Échevin ANSPACH. 

SOMMAIRE. — Communications. — Approbation d'actes de l'administration de» 
hospices. — Autorisation donnée au Collège de vendre de gré à gré un terrain 
situé sur l'ancien bassin du Chantier. — Autorisation donnée au conseil d'ad
ministration du mont-de-piété d'attraire en justice le locataire des caves. — 
Ajournement de la discussion du rapport de la section des travaux publics 
relatif au macadamisage de l'Allée-Verte. — Discussion relative à la grille du 
square de la place de la Société Civile; adoption du plan proposé par la section 
des travaux publics. — Discussion et vote des propositions du Collège rela
tives à la régularisation de la traverse du boulevard de Waterloo en face de la 
porte Louise. — Rapport de la section des travaux publics sur l'alignement 
de la rue des Chartreux. — Discussion et vote des conclusions du rapport de 
la section des travaux publics sur l'alignement de la rue du Cerfeuil. — Rap
port de la section des travaux publics au sujet de la balustrade du Jardin-
Botanique et de la porte d'entrée vers la rue des Plantes; approbation du plan 
proposé pour la balustrade; vote de la dépense totale; ajournement de la dis
cussion du plan de la porte d'entrée.—Acceptation du legs fait par Théodore 
Verhaegen à la ville de Bruxelles pour favoriser son haut enseignement. — 
Autorisation donnée au Collège d'ester en justice contre les sieurs Ledoux et 
Bodart. — Augmentation de la cotisation de police payée par la ville de 
Bruxelles pour les usines de la Senne. — Avis favorables à des demandes en 
concession de terrains pour sépultures. — Augmentation de la solde des 
pompiers. 

La séance publique est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. l'Échevin-Président Anspach ; Vanderlinden, 
Watteeu, Vandermeeren et De Vadder, Echevins ; De Page, Ranwet, 
De Meure, Cattoir, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, 
Depaire, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Goffart, Orts, 
Van Cutsem, Lacroix, Fischer, Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, 
Lemaieur, Waedemon, Funck, Leclercq, Conseillers, et Lacomblé, 
Secrétaire. 

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

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . J'ai le regret de vous annoncer que 
M. le Bourgmestre, étant indisposé, se trouve empêché de présider 
a vos travaux. Heureusement il n'est pas douteux que M. le 

3. 



Bourgmestre sera bientôt rétabli et qu'il pourra reprendre ses 
fonctions. 

Nous avons reçu de M. Fortin , pour la bibliothèque populaire, 
un ouvrage en six volumes, assez important. Je saisis cette occasion 
pour rappeler à ceux de nos administrés, qui ont des doubles dans 
leur bibliothèque, qu'ils peuvent en faire un usage utile en les 
donnant à la bibliothèque populaire. 

Nous avons reçu deux pétitions au sujet du macadamisage de 
l'Allée-Verte. La première, qui est en six exemplaires et porte un 
grand nombre de signatures, engage vivement le Conseil à adopter 
les conclusions de la section, et insiste sur l'utilité que présente 
pour la partie de la ville « la moins favorisée sous le rapport des 
promenades » l'amélioration projetée; la seconde, au contraire, 
considère ce travail comme n'ayant aucun caractère d'urgence, et 
émet l'avis que le capital qui serait affecté à cette dépense serait 
beaucoup mieux employé à des travaux tels que le pavage du canal 
l'achèvement du pontsur le canal deCharleroi enlace de la caséine 
du Petit-Château, et l'élargissement de la rue des Chartreux. 

M . Gappellemans. Je demande l'impression de ces pétitions. 

M . î 'Échevin-Prés ident . Elles seront déposées au secrélanaf. 
où l'on pourra en prendre connaissance. 

M . Gappellemans. Nous ne discuterons donc pas aujourd'hui 
le rapport de la section des travaux publics? 

M . I 'Echevin -Président . J'ai l'intention, lorsque nous en 
serons arrivés à ce point de l'ordre du jour, de faire une propo
sition à cet égard. 

M . l ' É c h e v i n De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, les trois rapports suivants : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre, par le ministère du notaire Milcamps, une partie 
d'arbres croissant sur les propriétés situées dans les communes de 
Crainhem, Dieghem, Sterrebeek, Vlesembeek, Ixelles, Woluwe-
Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert. 

Le prix principal de cette vente s'élève à francs 2,120. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, à 
'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
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demandé l'approbation d'un acte de bail, passé devant le nolaire 
Broustin, le G janvier dernier, et portant location, en faveur du 
sieur List, d'une maison, quai aux Briques, n° 7G, appartenant aux 
diverses fondations de la Bienfaisance. 

Le loyer qui était de 550 francs a été porté à G00 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre l'acte de bail, avec avis favorable, à la sanction de 
l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de faire aux propriétés récemment acquises, 
rue du Marais, n"s 07 et 09, les travaux nécessaires pour les 
approprier au service de l'hospice des enfants trouvés elabandonnés. 

Le devis de ces travaux s'élève à francs 5,437-10 et la dépense 
sera couverte au moyen des excédants des recettes, disponibles au 
budget de l'hospice des enfants trouvés et abandonnés de 1862. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre la délibération du conseil général, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. Capouillet se retire. 

M . l'Echevin De Vadder. Je prie le Conseil de vouloir bien 
décréter l'urgence pour l'affaire dont il est question dans le rap
port suivant du Collège : 

Un arrêté royal, en date du 27 septembre 1862, a autorisé notre 
administration à aliéner en vente publique les terrains de l'ancien 
chantier. Une partie de ces terrains, d'une contenance de H ares 
15 centiares, a été adjugée publiquement par le ministère du 
notaire Vanden Eynde, le 27 janvier dernier, pour le prix 
principal de 42,740 francs, soit fr. 58 - 40 le centiare. 

Il reste à vendre une partie de o ares 05 centiares 5 milliares, 
qui, moins bien situés que les terrains vendus et d'une configu
ration irrégulière et très-défavorable à la vente, ne peuvent être 
évalués au maximum qu'à 52 francs le centiare, soit pour la 
totalité 18,052 francs, 

M. Capouillet offre d'en faire l'acquisition au prix obtenu en 
vente publique pour les autres lots. Celte proposition étant exces
sivement avantageuse pour la ville, nous vous proposons d'autori
ser le Collège à vendre de gré à gré, à M. Capouillet, les 5 areg 
05 centiares b milliares restants des terrains de l'ancien chantier, 
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au prix de fr. 38 -40 le centiare, soit fr. 21,658- 40 et à 
réclamer l'autorisation exigée par la loi. 

— Le Conseil, après avoir décrété l'urgence, adopte les rom-lu-
sions de ce rapport. 

M . l 'Échevin Watteeu fait, au nom de la section du conten
tieux, le rapport suivant : 

L'administration du Mont-de-Piété a donné en location au sieur 
Carré les caves qui se trouvent/sous le nouveau local, moyennant 
un loyer annuel de LiOO francs. 

Le sieur Carré a fait dans ces caves des dépôts de fumier sus
ceptibles de détériorer le bâtiment. 

L'administration du Mont-de-Piété, ne pouvant tolérer un pareil 
abus, demande l'autorisation de poursuivre son locataire, en 
résiliation de bail. Cette demande nous paraît très-fondée; non* 
avons en conséquence l'honneur de vous proposer, Messieurs, de 
donner un avis favorable et de nous charger de transmettre les 
pièces à M. le gouverneur, pour approbation de la députation 
permanente. 

M . Cattoir. Le locataire se refuse-t-il toujours à enlever le 
fumier? 

M . Maskens. On est en voie d'arrangement; il est probable 
que cette affaire sera terminée d'ici à la prochaine séance. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. Capouillet reprend séance. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
de la section des travaux publics relatif au macadamisage de 
l'Allée-Verle. 

M . l 'Échev in -Prés ident . Vous avez tous reçu le rapport 
supplémentaire de la section des travaux publics (1). 

J'ai l'honneur de vous proposer de remettre à la prochaine 
séance la discussion de cette affaire. Comme il s'agit d'une dépense 
de 100,000 francs à voler en dehors du budget, nous avons pensé 
qu'il serait convenable que le chef de la commune fût présent à la 
discussion. L'affaire n'est pas si urgente qu'elle ne puisse subir un 
retard de huit ou de quinze jours. 

— L'ajournement à la prochaine séance est prononcé. 

(t) Voyez infrà, p. 60. 



L'ordre du jour appelle la discussion des propositions de la sec
tion dos travaux publics, concernant la grille du square de la place 
de la Société-Civile (I). 

M . l ' É c h e v i n Vanderlinden. Le montant du devis est de 
fr. 56,554-92; la souscription des propriétaires des maisons 
voisines de la place (environ 5,000 francs) viendra en déduction 
de cette somme. 

M . Maskens. J'ai demandé si la section ne trouverait pas 
convenable de reculer ia grille de trois mètres, afin que la bordure 
du trottoir du square vers les rues de l'Industrie et de la Science 
fut aligné avec les maisons. Je crois devoir persister dans cette 
proposition. 

M.. l ' É c h e v i n Vanderlinden. La section n'a pas été saisie de 
nouveau de cette proposition. J'ai pensé que cela ferait l'objet, 
d'une discussion au sein du Conseil. La section ayant examiné 
celle affaire sous toutes ses faces, je ne pouvais plus la lui 
soumettre. 11 a été décidé que la grille serait sur l'alignement des 
maisons de la rue de la Science et de la rue de l'Industrie. 
M. Maskens voudrait que la grille fût reculée de trois mètres et 
que la bordure du trottoir fût alignée avec les maisons. 

M . Maskens. De sorte que la rue aurait onze mètres de 
largeur au lieu de huit. 

M. l'Echevin Vanderlinden. M. Tielemans croyait qu'il 
en était ainsi pour la place de l'Industrie; mais je lui ai donné 
quelques explications à cet égard, et depuis, l'honorable membre 
a pu reconnaître que l'on a fait pour la place de l'Industrie ce 
que l'on propose de faire pour celle de la Société Civile. 

M. Tielemans. J'ai constaté, en effet, que la rue du Luxem
bourg est plus large d'un côté que de l'autre ; de sorte que d'un 
côté c'est la grille, de l'autre c'est le trottoir qui est sur l'aligne
ment des maisons. Je dois même avouer que l'effet n'est pas 
heureux du côté où le trottoir du square n'est pas sur le même 
alignement que le trottoir des maisons, c'est-à-dire du côté de 
la ville. Je crois que l'effet serait également mauvais sur la place 
de la Société Civile si l'on reculait le square et si la grille n'était 
pas sur l'alignement des maisons. Je combattrai donc la proposi
tion de M. Maskens. 

M. Maskens. Le mauvais effet vient de ce que la rue du 
Luxembourg n'a pas la même largeur dans toute son étendue. Elle 

(4) Voyez tuprà, p. 23. 
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est moins largo depuis le boulevard jusqu'au square, plus large 
depuis le square jusqu'à la gare du chemin de fer. 11 n'en serait 
pas de même pour la place de la Société-Civile. 

M . l 'Échev in-Prés ident . La proposition de M . Maskens est-
elle appuyée ? 

M . l 'Échevin Vanderlinden. Je l'appuie. 

M . Walter. M . Maskens demande que le trottoir du square et 
celui des maisons ne soient pas sur le même alignement. 

M . Maskens. En un mot, que la rue ait onze mètres et demi 
de largeur au lieu de huit et demi. 

M. l 'Échevin Watteeu. Il ne faut pas défalquer la largeur du 
trottoir de celle de la rue. La largeur de la rue est de onze mètres 
et demi ; si l'on adopte votre amendement elle sera de quatorze 
mètres et demi. 

M . Walter. Je crois que si l'on reculait le trottoir, cela ferait 
le plus mauvais effet ; la rue serait d'une largeur inégaie. 

— La proposition de M . Maskens est mise aux voix par appel 
nominal et rejetée à l 'unanimité des membres présents moins deux 
( M M . Vanderlinden et Maskens ). 

Les conclusions du rapport de la section des travaux publics 
sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport du Collège sur 
la régularisation de la traverse du boulevard de Waterloo, en face 
de la porte Louise (I). 

M . l 'Échevin Vanderlinden. Cette affaire se présente devant 
le Conseil par suite d'un dissentiment qui s'est élevé entre le 
Collège et la section des travaux publics. Le Collège veut respecter 
les arbres du boulevard; il croit qu'une largeur de vingt mètres est 
bien suffisante pour la circulation qui aura lieu sur cette traverse. 
C'est pourquoi, malgré l'opposition de la section, i l a persisté dans 
son opinion. S i , dans un avenir plus ou moins éloigné, i l devient 
nécessaire d'élargir la traverse, i l sera toujours assez tôt d'abattre 
les arbres, et l'on n'aura que quelques mètres de bordure à dépla
cer. Vous avez pu juger des deux projets d'après les plans qui ont 
été exposés dans la salle. 

M . Hauwaerts. Les raisons que M . Vanderlinden vient 

(i) Voyez suprà, p. 29. 



d'exposer avaient déjà été exposées au sein de la section qu i , 
malgré cela, a cru devoir maintenir son vote, parce que, dans son 
opinion, si l'on adoptait le plan du Collège ce serait un travail 
à recommencer. La section a voulu éviter cet inconvénient et faire 
d'un seul jet une place assez vaste pour qu'on ne soit pas obligé 
d'y revenir. 

M. l ' É c h e v i n Vanderlinden. Oui , cette raison a été exposée 
à la section, et la seule objection qui y ait été faite, c'est que ce 
serait à recommencer et à frais perdus. M a i s , Messieurs, ces 
liais seraient insignifiants; ils ne s 'élèveraient pas, d 'après mes 
renseignements, à plus de 100 francs. Ce n'est donc pas à cause de 
la dépense qu'occasionnerait plus tard l 'é largissement qu ' i l faut 
recaler* car i l est douteux que la largeur de 20 mètres soit insuf
fisante. S i , au contraire, l 'opinion de la majori té prévalai t , l'on 
abattrait alors les arbres que vous voulez faire abattre aujourd'hui 
et l'on n'aurait que quelques mètres de bordure cà déplacer . 

Par contre, i l faut tenir compte de ceci : dans votre plan, i l y a 
58 mètres de macadam sur 51 m . , soit 2,938 m . à faire dès 
aujourd'hui, au lieu de 1,007 m . , ou en moins 1,931 m. II faut 
donc tenir compte de ces frais qui seraient perdus, si le besoin 
d'un pareil élargissement ne se fait pas sentir , et le mal serait 
i r réparab le ; les arbres auront disparu et vous ne pourrez les faire 
revivre. 

Ces objections ont exercé une certaine influence sur l a section, 
puisque quatre de ses membres ont voté pour la proposition du 
Collège. 

M . l'Echevin Watteeu. Je voterai avec la minor i té de la 
section, pour une raison bien simple : Si les prévis ions du Collège 
et de la minori té de la section ne se réal isent pas. le mal ne sera 
p.is i r réparable S i , au contraire, on adopte la proposition de la 
majori té, et si dans quelque temps un élargissement aussi consi
dérable est reconnu inutile, cet é larg issement , comme vient de 
vous le dire M . Vander l inden, sera devenu un fait accompli 
auquel i l ne sera pas possible de remédie r . Je crois donc qu ' i l 
est plus sage et plus prudent d'adopter ia proposition du Collège 
et de la minori té de la section. 

B ï . Maskens. N'oubliez pas, messieurs, qu ' i l ne faut que cinq 
minutes pour abattre un arbre, mais qu' i l faut cinquante années 
pour lui voir atteindre un développement convenable. 

La proposition de la section (52 mètres) est mise aux voix par 
appel nominal et rejelée par 15 voix contre 41 . 

Ont voté pour : M M . Goffart, Fischer, Capouillet, Couteaux, 
Hochsteyn, Lemaieur, Funck, Leclercq, Wal te r , Veldckens et 
Hauwaerts. 
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Ont volé contre : M M . Van CiUsem, Lacroix, Vanderlinden, 
Wàtteeù, Vandermeeren, DeVadder, Depagc, Ranwet, Demeure, 
Calloir, Jacobs, Cappellemnns, Maskens, Tielemans et Anspach. 

La proposition du Collège (20 mètres) est adoplée. 

Il est donné lecture d'un rapport du Collège sur l'élargissement 
de la rue des Chartreux (1). 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvo/ 
la discussion à la prochaine séance. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la section 
des travaux publics sur l'alignement de la rue du Cerfeuil (2). 

M . l 'Échev in -Prés ident . Celte affaire avait été ajournée 
par suile du renvoi à la section du contentieux d'une question de 
droit soulevée par M . Tielemans. (5) 

M . l 'Échevin Watteeu. Je n'assistais pas à la séance où j[ 
a été question de l'alignement de la rue du Cerfeuil. La section 
du contentieux s'est déjà occupée de la question toute spéciale qUj 
a été soulevée par M . Tielemans, mais elle n'a pas encore formulé 
son avis. Si l'alignement est adopté la question de savoir dans 
quelles circonstances le Collège peut refuser l'autorisation de bâtir 
n'a plus d'intérêt dans le cas actuel. Si, au contraire, le Conseil 
rejette l'alignement à douze mètres, alors seulement il y aura Jieu 
de voir si le Collège doit accorder l'autorisation de bâtir à un 
propriétaire qui ne dispose pas d'un terrain convenable. Mais 
indépendamment de celte question i l y a, dans l'occurencc, des 
motifs très-puissants pour voter h; largeur de douze mètres à une 
rue qui aboutit à la plus grande artère de la ville, à la rue du Midi 
très-incessamment, vous verrez disparaître les maisons qui entourent 
l'église Sl-Nicolas, et se former un carrefour d'une certaine impor
tance. Jl serait fâcheux de laisser au centre de la ville, et abou-
tissant à un carrefour, une rue relativement étroite. 11 nous 
a même paru que douze mètres étaient une largeur modérée. 
Le Conseil ferait donc chose utile de suivre le Collège et de se 
prononcer, sans attendre la solution sur la question de savoir si l o i ! 
peut autoriser des bâtisses sur des terrains dont la surface n'est 
pas suffisante pour y construire des habitations convenables. 

M . Cattoir. Je ne m'oppose pas à la proposition; mais je 
tiens à témoigner mon étonnement de ce que l'on soit oblige, 

(t) Voyez infr'i, p. fit. 
(2) Voyez suprà, p. lo. 
(3) Voyez supià, p. 11. 
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deux lois en peu de mois, de recourir à des demandes d'expro
priation sur le même point. Cela est vraiment fâcheux. 

M. l ' É c h e v i n Watteeu. L'observation de M . Cattoir n'est 
pas opportune. Il ne s'agit pas de demander l 'expropriat ion; 
i l s'agit de décréter l'alignement; vous sa^ez qu'en pa: eil cas on pro
cède au fur et à mesure des demandes de reconstruction. I l n'y 
aura qu'une seule expropriation à faire, et encore ne résul le- t -el le 
pas de l 'élargissement à 12 mèt res . La vi l le , après avoir acquis 
la maison qui se trouve à l'angle de la rue du Cerfeuil et de la 
rue du Mid i , a reconnu que der r iè re cette maison i l y avait une 
dépendance d'une autre maison située rue au Lait. C'était le 
résultat d'une erreur commise par notre ancien ingénieur . I l est 
nécessaire que celte partie-là disparaisse immédia tement . Que 
vous donniez à la rue une largeur de 12 mèt res , ou que vous 
mainteniez la largeur actuelle, cette nécessité n'en subsistera 
pas moins; mais i l n'y a pas d'autre expropriation à faire. 

M . Tielemans. II y a, je crois, une erreur dans l'observation 
qui vient d'être faite. Le Collège propose la largeur de douze 
mètres , parce qu'on lu i a demandé l'autorisation d 'é tabl i r des 
échoppes sur un terrain qui n'a qu'un mètre ou deux de profon
deur. Si l'on élargit la rue i l faudra acquér i r ce terrain. 31. Cattoir 
est donc dans le vrai ; et en effet, i l est fâcheux que l'on fasse des 
expropriations en deux fois, parce que la seconde fois on est 
obligé de payer la plus-value que les terrains ont acquise depuis la 
première . 

M . Cattoir. Nous apprenons que l 'étude préa lab le avait été mal 
faite. On aurait dû reconnaî t re l'existence de cette dépendance 
d'une seconde maison. N'avait-on pas en mains un plan cadastral? 
A l'avenir, je demande que l'on prenne plus de p récau t ions , afin de 
pouvoir exproprier tout à la fois. 

M. l ' É c h e v i n Vanderlinden. Personne n'est infai l l ible. L ' i n 
génieur a commis une erreur en 1861, parce que le plan du 
cadastre es! ext rêmement diffus et obscur, et parce que Bruxelles 
n'a pas de plan t r igonomélr ique de la vi l le . 

Avant qu'il fût question du bouleversement de tout ce quartier, 
le Conseil, sur la proposition de la section, a avait adopté pour la 
rue du Cerfeuil la largeur de 6 mètres GO cen t imèt res , parce qu ' i l 
considérait celte communication comme sans importance. Le 
temps aidant, on s'est éc la i ré , des projets ont surgi, on a reconnu 
I impossibilité de maintenir à 6 mètres 60 cent imètres de largeur 
une rue aboutissant à un marché . Pourquoi avait-on adopté la 
largeur de 6 mètres 60 cen t imèt res? Parce qu'on avait voulu res
pecter la boucherie appartenant à la v i l l e ; mais , comme depuis 
dans tous les projets dont i l était question . cette rue se trouvait. 
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aux abords d'un édif ice important, d'une bourse, d'une égl i se ou 
d'un m a r c h é , il était impossible d e l à laisser aussi é t r o i t e . 

Et comme il ne s'agissait que d'une maison dont l ' e x c é d a n t était 
si minime — à peine 1 m è t r e 50 centim. à 2 m è t r e s de largeur. 
— Le Col lège n'a pas pu supposer que le p r o p r i é t a i r e e û t voulu 
conserver cet e x c é d a n t , puisqu'il lui paraissait impossible qu'on 
pût y é l e v e r une construction quelconque. 

Le Co l l ège n'a donc pas agi avec l é g è r e t é ; car sans prévo ir ce 
qui arrive, quand il s'est agi de demander l'expropriation de la 
maison qui nous occupe, il a d e m a n d é qu'elle p û t se faire comme 
pour toute la rue du Midi , en vertu de la nouvelle loi , c 'est-à-dire 
avec zones. Je me suis rendu à la commission s p é c i a l e i n s t i t u é e 
en vertu de cette loi, mais celle-ci a é té d'avis qu'il n'y avait pas 
lieu à l'appliquer au cas qui se p r é s e n t a i t . J'ai fait remarquer que 
dans la rue du Midi , on avait d o n n é l'autorisation d'exproprier avec 
zones des maisons plus salubres pourtant que celles dont il s'agit. 
La commission a n é a n m o i n s p e r s i s t é . 

M . Cappeilemans. î l est é v i d e n t que si le C o l l è g e avait pu 
p r é v o i r l'importance d o n n é e à ce quartier par tous les projets qui 
ont surgi, il aurait p r o p o s é tout d'abord pour la rue du Cerfeuil 
une largeur beaucoup plus grande. Nous sommes tous d'accord 
pour r e c o n n a î t r e qu'il faut é larg ir la rue, car nous ne voulons pas 
de ces é c h o p p e s qui la d é f i g u r e r a i e n t . 

M . l'Echevin Watteeu. M . Tielemans disait tout à l'heure 
que la seule raison pour laquelle nous proposons d'é larg ir la rue, 
c'est la demande de l'un des p r o p r i é t a i r e s de pouvoir construire 
des é c h o p p e s sur la bande de terrain. M . Cappeilemans parait 
avoir la m ê m e p e n s é e . Ces honorables c o l l è g u e s se trompent, notre 
proposition n'a pas ce seul motif. À vrai dire, la demande de bâtir 
a été pour le C o l l è g e l'occasion de revoir les plans et de les exa
miner d é p l u s p r è s ; eile a p r o v o q u é l ' é t u d e d'un travail d'avenir 
que ce quartier commande, et auquel on mettrait la main dès à 
p r é s e n t s'il était possible de faire tout à la fois. 

D e r r i è r e la boucherie se trouve une ruelle qui aboutit d'un 
côté au M a r c h é - a u - B e u r r e , de l'autre à la rue du M i d i ; elle est 
d'un t r è s - v i l a i n aspect, et le Col l ège e s p è r e pouvoir la supprimer 
plus tard. Pour cela il faut d é m o l i r la boucherie et donner une 
issue nouvelle aux p r o p r i é t é s qui ont une sortie par la ruelle. 
L ' é l a r g i s s e m e n t de la rue du Cerfeuil se rattache à ce projet. C'est 
là le motif de notre proposition, tellement que s'il étai t possible de 
faire tout à la fois, nous vous eussions soumis un projet plus vaste 
d'embellissement et d'agrandissement et nous vous eussions 
d e m a n d é l'autorisation de faire d i s p a r a î t r e tout un pâté de maisons 
derr i è r e la boucherie. Mais par p r é c a u t i o n , par pruden.ee il a 
fallu ajourner ce projet. 

http://pruden.ee
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Il importe de tenir compte de ces prévisions enstaluantsiirla pro
position qui vousestfaite de porter la rue du Cerfeuil à douze mètres. 
M. Tielemans nous a dit qu'il était fâcheux que l'on eût de nouvelles 
expropriations à faire, parce que les propriélaires profiteraient de 
h plus-value que ces terrains ont acquis depuis la première expro
priai ion. C'est là une observation erronée, si on l'applique à l'actua
lité; mais celle erreur deviendrait une vérité si l'on tardait à élargir 
l,i nie. Si l'on attend un an ou deux l'achèvement de presque tous 
les travaux qu'entraîne le prolongement de la rue du Midi aura 
augmenté la valeur des propriétés dont, i l s'agit; mais aujourd'hui, 
l'acquisition faite par la ville est toute récente ; les choses sont 
dans le même état qu'au moment où l'acquisition a été faite. Je 
ne sais pas pourquoi les experts estimeraient ces propriétés à une 
plus grande valeur qu'il y a six semaines, puisque rien n'est 
venu modifier la situation. Les raisons présentées par M . Tielemans 
contre la proposition en sont donc autant, selon moi, qui doivent 
vous déterminer à voter l'élargissement. 

M . Orts. Je suis disposé à voter l 'élargissement, mais je 
crois que l'acquisition reviendra plus cher à la ville qu'il y a six 
semaines, parce qu'un terrain qui aboutit à une rue élargie vaut 
plus, après l'élargissement fait, qu'un terrain dans le genre de 
ceux de la ruelle du Cabas, par exemple. Il y a un moyen de 
remédier à cet inconvénient. Que le Collège s'engage à refuser 
l'autorisation de placer des échoppes sur les terrains de la rue 
du Cerfeuil. Il sera constaté alors que ces terrains sont frappés 
d'une servitude de non bâtir, parce que les bâtisses qui y auraient 
été construites auraient été insalubres. 

M. l 'Echev in-Prés ident . C'est résoudre la question posée 
à la section du contentieux. Je ne sais pas jusqu'à quel point 
la ville peut refuser l'autorisation de placer ces échoppes. 

M . Ranwet. L'observation de M . Orts peut avoir une valeur, 
mais elle sera appréciée par les experts. Ceux-ci tiendront compte 
du peu d'importance des terrains. Il est évident qu'ils ne donne
ront pas à un terrain où i l est impossible de construire des habi
tations salubres la même importance qu'à un terrain plus profond 
et sur lequel on peut faire de grandes constructions. Un terrain 
sur leqnel on ne peut élever que des échoppes n'a pas grande 
valeur. Cette observationlinfîuera donc sur la décision des experts. 

M . l'Echevin Watteeu. A tout événement , je dirai qu'il a 
été anticipativement fait droit à la demande de M . Orts. Le 
propriétaire a mis la ville en demeure de lui donner l'autorisation 
de bâtir. Depuis lors, i l a mis la main à l 'œuvre , et la ville lui a 
intimé l'ordre de suspendre les travaux. 
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M . Tielemans. S'il était possible d'éviter i'cxpropriation 
de la maison qui fait le coin de la rue en ne portant l 'élargissement 
que jusqu 'à cette maison, les frais seraient moins considérables. 

M . l'Echevin Watteeu. Nous ne pouvons* pas éviter l'ex-
proprialïon de colio maison, parce qu'une de ses dépendances 
vieni former dans la rue du Cerfeuil un triangle d'un effet détes
table. Il ne nous est pas loisible de faire l'acquisition de ce 
triangle seulement, car vous savez comme moi que nous ne pou
vons pas obliger le propriétaire à nous céder une partie de sa 
p ropr i é t é , 'ce serait contraire à la loi de 1807. Quand la ville sera 
propriétaire de cette maison, qu'elle doit acquér i r en vue des 
prévisions dont je vous ai entretenus, elle démolira le triangle 
disgracieux qui donne sur la rue du Cerfeuil et laissera subsister 
le surplus jusqu 'à ce qu'un plan d'ensemble vous soit soumis. 

M . Funck . Vous allez donner à ce quartier une importance 
qu'i l n'a pas; et, lorsque vous voudrez faire des expropriations 
pour les travaux qui sont en vue, vous paierez beaucoup plus. 

M . l'Echevin Watteeu. L'importance de ce quartier dé
pendra exclusivement, de l'usage que nous ferons de nos pro
priétés . Quand la ville aura acquis la maison du coin, elle sera 
propr ié ta i re dans toute la longueur de la rue. 

M . l ' É c h e v i n Vanderlinden. Celle maison a atteint sa plus 
grande valeur. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport suivant de la 
section des travaux publics : 

En séance du o l mai 18G2, vous avez adopté les conclusions 
d'un rapport de la section des travaux publics concernant la cons
truction d'un mur de soutènement des terres du boulevard vers le 
Jardin-Botanique. 

La section vous faisait connaître alors qu'elle allait s'occuper du 
couronnement de ce mur. 

Dans sa séance du G août 1802, deux plans lu i furent soumis. 
L'un comprenait une balustrade coupée de distance en distance 

par des piédestaux surmontés de vases; l'autre, une entrée monu
mentale du côté du boulevard, en face de l 'hôpital Saint-Jean, à 
peu près au centre de la balustrade. 

Un membre de la section émit l'avis qu' i l serait à désirer qu'on 
établit une seconde entrée à l 'extrémité du jardin vers la rue des 
Plantes, afin d'éviter aux habitants du bas de la ville la peine de 
gravir la forte rampe du boulevard. 



La section, partageant cet avis, demanda qu'un dessin de cette 
entrée lui fût soumis et qu'un simulacre de balustrade et de grille 
fût placé sur le boulevard pour juger de l'effet de l'une et de l'autre. 

Avant de soumettre ces divers projets à la discussion, le Collège 
crut devoir communiquer les plans au conseil d'administration de 
la Société royale d'Horticulture, qui, après examen, adressa à l'ad
ministration le procès-verbal suivant : 

« Le Conseil, tout en étant favorable au principe d'une entrée 
par les boulevards, est d'avis que cette entrée ne pourrait être 
établie qu'en face de la rotonde placée au point milieu des serres, 
et qu'il n'y a aucune observation à présenter relativement au pro
jet de sortie vers la rue des Plantes; à condition cependant que la 
clôture à établir le sera de celte façon que le Jardin sera suffisam
ment garanti de ce côté. 

r> Le principe de l'entrée ainsi admis, le Conseil s'occupe des 
diverses questions que présente rétablissement de cette communi
cation et des conditions auxquelles il l'admet. 

» Il décide en conséquence : 
» Qu'il entend se réserver la propriété, non-seulement de la 

partie de son terrain sur laquelle sera placé l'escalier, mais encore 
toutes les constructions qui y seront établies et qui deviendront sa 
propriété exclusive. 

» Il estime à cet égard qu'il est à désirer que la porte devant 
la rotonde empiète le moins possible sur le Jardin et par suite sur 
l'école de botanique. 

<> Le Conseil se réserve en outre le droit exclusif de juger de 
l'opportunité de l'accès au Jardin, et ne consentira à l'ouverture 
des portes qu'à la condition par la ville de se charger des frais de 
gardiennat. 

» Il estime enfin que les travaux projetés devant entraîner des 
changements considérables dans l'aménagement des parterres, il 
y aura lieu par la ville à intervenir dans la dépense à résulter de 
ce chef. 

» Un examen plus approfondi du projet d'escalier fait naître 
des craintes relativement à la terrasse de l'escalier; le Conseil 
estime qu'une grille doit être établie sur l'alignement du mur de 
clôture, et non en recul, comme cela paraît résulter du plan. 

» Il décide en conséquence que des observations seront présentées 
à l'administration de la ville sur les divers points indiqués, et 
notamment relativement à la grille vers le boulevard; il délègue à 
cet effet deux de ses membres. » 

Le 19 janvier 4863, ces délégués se sont rendus au boulevard 
où la section se trouvait réunie, et là, ils ont fait valoir leur prin
cipale observation, qui portait sur l'entrée vers le boulevard. 
Ils pensaient que, située en face de l'hôpital Saint-Jean, cette 



entrée aurait quelque chose de boiteux; le seul emplacement <on-
venablc, à leur avis, serait vis-à-vis de la rotonde desserres, mais, 
pour l'établir à cet endroit, il faudrait faire subir de grands chan
gements à l'école de botanique. En résumé, ces messieurs pensaient 
que, bien que l'entrée monumentale constituerait un véritable 
embellissement pour le Jardin-Botanique, on pouvait se dispenser 
de l'établir. 

La section, Messieurs, à l 'unanimité, moins deux voix, partage, 
au sujet de l'entrée sur le boulevard, l'avis des délégués du 
conseil d'administration de la Société royale d'Horticulture. Elle 
se fonde : 1° sur la difficulté qu'il y a d'établir une entrée 
monumentale sur un plan aussi incliné ; 2° sur ce que les 
personnes venant du haut de la ville, préféreront toujours prendre 
la rue Royale pour se rendre au Jardin-Botanique, et que celles 
venant du bas auront une entrée à la rue des Plantes; 3° sur ce 
que l'entrée monumentale a suggéré à la Société royale d'Horticul
ture des réserves qui pourraient être onéreuses pour la vil le, sans 
compter la dépense de "20 à ¡25 mille francs qu'entraînerait 
l'établissement de celte entrée. 

Il y a plus : dans l'opinion de différents membres de la section, 
une entrée sur le boulevard ne constituerait pas du tout un 
embellissement pour la promenade. Au contraire, les deux 
membres qui ont émis un avis favorable à cette entrée pensent 
qu'elle constituerait un embellissement, en ce qu'elle viendrait 
fort à propos rompre la monotonie de la longue balustrade et 
qu'elle formerait corps avec le Jardin-Botanique ; que cette 
entrée placerait dans les mêmes conditions les habitants du 
bas de la ville et ceux du haut, puisque les distances sont les 
mêmes entre les deux extrémités du Jardin ; qu'il n'est pas 
exact de dire que les habitants de la rue Royale préféreront se 
rendre au Jardin-Botanique par l'entrée actuelle plutôt que de s'y 
rendre par l'entrée nouvelle, car la distance à parcourir de 
l'angle du Jardin est égale entre ces deux entrées, et qu'il est 
toujours préférable de faire un trajet quelconque sur un chemin 
très-propre longeant un jardin, que de le faire, comme ce serait ici 
ie cas, sur une voie pavée, en tout temps malpropre, et au 
milieu des voitures. 

En conséquence de ce qui précède, la section a l'honneur de 
vous proposer seulement l'adoption du plan de la balustrade et. du 
plan de la porte d'entrée vers la rue des Plantes, dont le devis 
général s'élève à fr. 58,040 non compris les vases. 

M . Cattoîr. Est-ce la pierre blanche ou la pierre bleue qui 
sera employée ? 

VM. l 'Échevin Vanderlinden. Plinthe, assises, couverture, 
piédestaux, vases, toute la balustrade sera en pierre bleue. 
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M Hauwae r t s En adoptant les conclusions de la section des 
travaux publics, le Conseil âdôpté-t-il toutes les conditions imposées 
par le conseil dadniinistralion du Jardin-Botanique. Je lis dans le 
rapport que celui-ci « entend se réserver la propriété, non-
seulement de la partie de son terrain sur laquelle sera placé 
j'cscalicr, mais encore Unîtes les constructions qui y seront 
établies et qui deviendront sa propriété exclusive. » 

Pouvons-nous adopter ces conditions? 

M. l ' É c h e v i n V a n d e r l i n d e n . Il s'agit là de l'entrée centrale 
par le boulevard. Celte entrée a été abandonnée. Dans le projet 
actuel nous n'empiétons pas du toul sur le terrain de la société. 

M. Hauwaer t s . Je tenais à ce que ce point fût bien éelairCi, 
afin qu'il n*y eût pas de malentendu possible, 

•t 
M. R a n w e t . Je porterai plus loin que M . Hauwaerts mes 

observations sur les réserves faites par l'administration du Jardin-
Botanique. Il y a un second paragraphe sur lequel je désire fixer 
votre attention. 

« Le Conseil se réserve en outre le droit exclusif d é j u g e r de 
l'opportunité de l'accès au Jardin, et ne consentira à l'ouverture 
des portes qu'à la condition par la ville de se charger des frais 
de gardiennat. 

» Il estime enfin que les travaux projetés devant entraîner des 
changements considérables dans l 'aménagement des parterres, i l 
y aura lieu pour la ville à intervenir dans la dépense à résulter de 
ce chef. » 

Cela cst-il admissible? Ce n'est pas seulement dans l 'intérêt des 
promeneurs, des habitants de la ville que ces travaux seront exécu
tés ; la société en profitera aussi; elle en retirera des bénéfices, 
car les amateurs de fleurs se rendront en plus grand nombre au 
Jardin; la Société aura plus d'occasions de vendre. Je demande 
s'il est juste que la ville contribue aux embellissements du Jardin. 
La Société pourrait réaliser là de très-belles choses et nous faire 
entrer dans les frais. 

Il faut prendre le texte tel qu'il est; si plus tard i l y a une con
testation quelconque, c'est au texte qu'on aura recours et non pas 
à l'interprétation qu'y aura donnée tel ou tel d'entre nous. Si 
vous ne protestez pas dès à présent contre certaines réserves de 
la Société, vous ne pourrez pas prolester plus lard. 

R&. l ' E c h e v i n V a n d e r l i n d e n . Si une entrée monumentale 
avait été établie en face de la rotonde des serres, l'escalier aurait 
empiété sur le terrain de l'école de botanique, et de grandes modi
fications auraient été nécessaires à celte partie du jardin. C'est 
dans les frais de ces aménagements que la Société demandait 
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l'intervention de la ville. Il n'est plus question de cela aujour
d'hui, et nous ne louchons pas au reste du Jardin. 

Bff. Ranwet. La rédaction du paragraphe est générale. 

M. l 'Échev in-Prés ident . C'est une question à résoudre entre 
le Collège et. le conseil d'administration qui, tous deux, ont le désir 
de tirer le meilleur parti du Jardin. 

M . Ranwet. Je ne demande pas que la question soit tranchée 
aujourd'hui, je désire seulement que le Conseil communal lasse 
des réserves et qu'il en soit tenu note au procès-verbal. 

M. l ' É c h e v i n - P r é s i d e n t . En votant les conclusions du 
rapport de la section des travaux publics le Conseil communal 
n'adopte pasttoutes les réserves faites par la Société. 

M . Gappellemans. Il ne s'agit plus que de l'entrée par la rue 
des Plantes. Nous n'avons donc pas à nous occuper des réserves 
du conseil d'administration. Nous n'avons à voter que sur les 
plans de la balustrade et de la porte, ainsi que sur la dépense. 

M . Hauwaerts. Nous ne pouvons pas voter l'établissement de 
la porte s'il dépend du conseil d'administration d'interdire l'entrée 
par cette porte chaque fois qu'il le jugera convenable. Il ne faut 
pas que les habitants du bas de la ville, dans l'intérêt desquels 
cette porte sera établie, soient obligés de remonter tout le boule
vard pour entrer par la porte actuelle. 

M . l 'Échevin Vanderlinden. Comme vient de vous le dire 
M. Anspach, cette affaire sera réglée de commun accord par le 
Collège et le conseil d'administration de la Société. Il est évident 
que la porte de la rue des Plantes sera ouverte aux mêmes jours 
et aux mêmes heures que l'autre entrée. 

M . Tielemans. Ii y a deux plans pour la porte, et j'avoue 
qu'ils ne me plaisent ni l'un ni l'autre Ce sont plutôt des portes 
de chœur d'église que des portes de jardin ; elles ne sont pas en 
harmonie avec la balustrade. 

M . l 'Échevin Vanderlinden. Il n'y a qu'un plan; seulement 
la section y a fait faire une légère modification. C'est ce qui 
explique les deux dessins. 

Wï, Gappellemans. Je demande que l'examen du plan de 
la porte soit ajourné. 

M . Ranwet. Dans l'intervalle le Collège pourra s'entendre 
avec le conseil d'administration pour résoudre la question que 
j'ai soulevée. 



— 57 

M. l 'Échevin Prés ident , fie vote ne portera donc que sur le 
plan de la balustrade et sur la dépense des vases? La section sera 
saisie d'un nouveau dessin de la porte, et nous prononcerons dans 
notre prochaine séance. D'ici là le Collège s'entendra avec le 
conseil d'administration du Jardin Botanique pour établir des 
régies fixes pour l'entrée de la porte. 

Le plan de la balustrade tel que le propose la section est 
approuvé. 

La dépense montantà 57,400 francs, la grille non comprise, est 
mise aux voix par appel nominal et adoptée à l 'unanimité des 
membres présents. 

M l 'Échev in Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Par son testament olographe du 7 décembre 1862. M . Théodore 
Verhaegen, avocat, ancien président de la Chambre des Représen
tants, décédé le 8 du même mois, a légué à la ville de Bruxelles, 
sa ville natale, une somme de cent mille francs pour favoriser et 
augmenter le haut enseignement dans la capitale. De l'avis conforme 
et unanime de la section du contentieux, nous avons l'honneur de 
vous proposer, messieurs, d'accepter celte libéralité et de nous 
charger de solliciter l'autorisation requise à cette fin par l'article 
76, n° 5, de la loi communale. 

Dans le courant du mois d'octobre 1861, les ouvriers du sieur 
Bodart, maître-maçon, demeurant rue de Louvain, 67, en creu
sant sur la voie publique un embranchement d'égoût, ont décou
vert une partie de tuyau en plomb provenant de l'ancienne 
machine hydraulique. Us ont enlevé ce plomb et l'ont porté chez 
leur maître. 

» M . Delsaux , directeur du service hydraulique, réclama ce 
tuyau à M. Bodart qui lui répondit qu'il avait été fondu. 

M . Delsaux fit rapport des faits au Collège et proposa d'exiger 
du sieur Bodart une indemnité que le Collège fixa à cinquante francs. 

M . le receveur communal invita M . Bodart à payer l 'indemnité, 
mais celui-ci s'y refusa, alléguant qu'il y avait erreur et que ses 
ouvriers n'avaient pas enlevé le tuyau. 

Une sommation a été signifiée à M . Bodart, par exploit de l'huis
sier Switser du t c r octobre 1862, mais elle est restée sans effet. 

Nous ne pouvons tolérer qu'un objet, dont la propriété appar
tient incontestablement à la v i l le , soit impunément détourné; 
nous n'hésitons pas, quoique la réclamation soit minime, à vous 
demander l'autorisation d attraire M . Bodart en justice. 
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Le sieur Le Doux, demeurant chaussée dTxelles, 312, doit à la 
ville de Bruxelles une somme de francs 345-15 pour consonima-
lion d'eau pendant l'année 1861, au moyen d'un compteur. Cette 
eau servait à la fabrication de briques. 

Après divers avertissements adressés sans succès au débiteur, 
M. le receveur communal lui a fait signifier commandement de 
payer, par exploit de l'huissier Hoeben en date du 10 jauvier 4863. 
Ce commandement n'a pas eu un meilleur résultat. 

Pour obtenir le recouvrement de sa créance, il ne reste donc à 
l'administration communale d'autre recours que la voie judiciaire. 

En conséquence, vu les articles 77 n° 1 et 4 48 de la loi du 
30 mars 1856, nous avons l'honneur de vous demander, messieurs, 
de nous autoriser à intenter des poursuites en justice au sieur 
Le Doux , et de nous charger de transmettre les pièces à M. le gou
verneur, pour approbation de la députation permanente. 

Le sieur F. De Ruysscher, négociant, grande rue au Beurre, 49, 
sollicite la concession à perpétuité d'un terrain de deux mètres 
quatre-vingt centimètres carrés, au cimetière de la paroisse de 
Saint-Nicolas, pour y établir un caveau de famille, à l'endroit où-
son associé M. Denies-Coulon a été inhumé en octobre dernier. 

La concession est accordée aux conditions ordinaires qui ont été 
acceptées respectivement par le conseil de fabrique et par le 
bureau de bienfaisance de Bruxelles. 

Le sieur De Ruysscher paiera à la fabrique, pour prix de la cou-
cession, une somme de trois cent soixante-quatre francs, et aux 
pauvres et aux hôpitaux de cette ville, conformément à l'article 1 i 
du décret du 23 prairial an xu, deux cent quatre-vingt francs, à 
titre de donation. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur de 
vous proposer, messieurs, sous réserve de la question de savoir 
à qui doit légalement revenir le prix de la concession, de donner 
un avis favorable et de nous charger de transmettre les pièce» 
à M. le gouverneur pour approbation de la députation permanente. 

Vu la demande du sieur Xavier Gérard , capitaine au service 
belge, en garnison à Charleroi, qui sollicite la concession à perpé
tuité dun terrain de deux mètres carrés au cimetière communal, 
quartier Leopold ; 

Vu les articles 10 et 14 du décret du 23 prairial an xu; 
Vu également la résolution du Conseil communal du 18 octobre 

S;i62; 
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Arrête : 
Art. Ie r. La concession demandée par le sieur Gérard lui est 

accordée aux conditions" suivantes : 
A. De payer à l'Administration communale, à la caisse de son 

receveur, Hôtel de Ville, avant le commencement des travaux, la 
somme de quatre cents francs, soit deux cents francs par mètre 
carré. 

B. De payer à l'administration des hospices, à litre de donation 
en faveur dès pauvres et des hôpitaux de cette ville, une somme 
de deux cents francs, soit cent francs par mètre carré. 

Art. 2. La présente concession ne confère pas un droit réel de 
propriété en faveur du concessionnaire, mais seulement un droit 
de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative. 

Art. 5" Le concessionnaire n'aura droit à aucune indemnité, 
si, par suite du déplacement du cimetière, la jouissance de la 
concession venait a cesser. 

Art. 4. Les corps des membres de la famille du concessionnaire 
pourront seuls être déposés dans le terrain concédé. 

Art. 5. Le lieu de sépulture concédé restera soumis à l'auto
rité, police et surveillance de l'Administration communale. 

Art. 6. Aucune croix, aucune pierre sépulcrale ou tout autre 
signe indicatif de sépulture ne pourra être placé sans l'interven
tion de M. l'inspecteur des inhumations. Le texte de toute inscrip
tion devra être approuvé préalablement par le Collège. 

Art. 7. Tous les frais quelconques résultant ou à résulter de la 
concession seront supportés par le concessionnaire. 

Art. 8. La présente concession ne sera définitive qu'après appro
bation de la députation permanente. 

Art. 9. Copie du présent arrêté sera transmise au concession
naire, ainsi qu'à l'administration des hospices, au receveur de la 
ville et à l'inspecteur des inhumations, pour leur information et 
direction. 

Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Nous vous demandons l'urgence 
pour une affaire. Il s'agit de la cotisation de police que la ville paie 
pour la Senne en raison du nombre des usines qui déversent leurs 
eaux dans cette rivière. Depuis que cette cotisation a été fixée, trois 
nouvelles usines se sont établies sur la Senne. M. le gouverneur 
nous demande d'augmenter en proportion notre cotisation. Nous 
avons lait instruire l'affaire et reconnu la justesse de l'observalion qui 
nous était faite. Nous nous adressons à vous, parce que le règlement 
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du 20 septembre 1860 exige l'intervention du Conseil communal. 
Nous vous demandons, en conséquence de décider que notre 
cotisation soit augmentée en raison des trois nouvelles usines qui 
se sont, établies sur la rivière. 

Le Conseil, après avoir décrété l'urgence, prend la résolution 
qui vient de lui être proposée. 

Il est donné lecture du rapport suivant de la section de police : 
M. Cattoir vous a proposé, en séance du 18 octobre, d'aug

menter la solde du personnel subalterne du corps des sapeurs-
pompiers. 

Cette proposition était appuyée par plusieurs membres du 
Conseil ; un autre membre a déclaré qu'au premier abord il par
tageait en grande partie les idées de M. Cattoir, mais que, n'étant 
pas suffisamment édifié, il désirait prendre des informations. 

Le Collège, de son côté, et en vue de faciliter l'examen de la 
proposition, a pris des informations sur ce qui se pratique à Gand 
et à Anvers. 

C'est dans cet état que l'affaire a été soirfhise à la section de 
police. M. Cattoir y a développé de nouveau les raisons qu'il avait 
déjà fait valoir en séance de la section des finances et devant le 
Conseil. 

M. le Bourgmestre, de son côté, a déclaré qu'en principe il se 
ralliait à la proposition de M. Cattoir, mais qu'à son avis il suffi
sait d'une augmentation de 20 centimes par jour pour les sous-
officiers et de 5 centimes pour les caporaux, soldats et cornets. 

Après en avoir délibéré assez longuement, la section s'est rangée 
unanimement à l'avis de M. le Bourgmestre et a décidé de vous 
proposer de majorer dans ce sens le crédit alloué au budget de 
cette année pour la solde du corps des sapeurs-pompiers. — L'aug
mentation dont il s'agit s'élèverait à la somme de fr. 2,901-75 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie la 
discussion à la prochaine séance. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures et demie. Il 
se sépare à quatre heures moins un quart. 

Complément du rapport de la section des travaux 
publics relatif au macadamisage de l'Allée-
Verte. 

Messieurs, 

En séance du 24 janvier dernier, vous avez demandé un 
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rapport complémentaire exposant les motifs d'opposition de la 
minorité de la section concernant le macadamisage de l'AIiéc-Verte. 

Ces motifs portent, d'une part : 
Sur l'inopportunité de faire une dépense de 90,000 à 100,000 

francs, en y comprenant les 10 p. c. d'imprévu pour une prome
nade qui est abandonnée depuis longtemps. Le boulevard du 
Régent l'a complètement remplacée sous ce rapport. 

Et, d'autre part, sur ce que : 
1° Celte promenade est située dans une localité très-humide et 

que la boue y séchera beaucoup plus lentement encore que sur les 
boulevards du haut de la ville; 

2° Que le rechargement du macadam et l 'écrasement de la pier
raille demandent un temps fort long, pendant lequel la circulation 
en voilure est forcément interdite. 

Quant au chemin de fer qui devait traverser l'Allée-Verte, i l 
résulte des renseignements qui ont été recueillis que le gouver
nement en a abandonné l'idée et que le raccordement des deux-
voies ferrées se fera, selon toutes les probabili tés, à une dis
tance plus grande de la ville. 

Rapport de la section des travaux publics sur 
l'alignement de la rue des Chartreux. 

Messieurs, 

En séance du 50 août 1851, vous avez adopté un plan d'aligne
ment à neuf mètres pour la rue des Chartreux qui comprend 
aujourd'hui la rue deVincket. Ce plan a été approuvé par arrêté 
royal en date du 10 février 1852. 

L'élargissement de cette rue, qui appartient à la grande voirie, 
est devenu de la plus grande urgence, aussi le gouvernement 
a-t-il invité l'administration à s'occuper incessamment de ce 
travail. 

La rue des Chartreux, Messieurs, vous le savez, est actuelle
ment une des artères les plus fréquentées de la grande voirie. 
Or, à certains endroits, et surtout à son origine vers le quai des 
Poissonniers, elle présente des étranglements extrêmement dange
reux, à cause de la circulation si active qui s'y produit. 

Le Collège a pensé que la largeur de 9 mètres adoptée pour 
cette rue n'était plus suffisante, et il a, en conséquence, fait étu-
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dier par l'ingénieur de la ville un plan portant, cette largeur à 
12 mètres. 

Ce projet qui respecte les trois maisons qui sont déjà con
struites sur l'alignement arrêté en 1851, a été soumis à la section 
des travaux publics, et adopté par elle à l'unanimité. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de le soumettre à votre appro
bation, en vous priant de vouloir bien nous autoriser à demander 
à l'autorité supérieure que l'exécution de ce projet soit décrétée 
d'utilité publique. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 

police que le pain de ménage se vend à : 

31 cent, par kil. chez : 31 cent, par kil. chez : 

Derammelcer, rue de Bavière, 7. Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 43. Sterkendries, rue de l'Êvêque, 14. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 9 février 1863. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

• M X . I M P . » g & » L » - > V ! T T X C * . 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL 
A N N É K 1863. 

NUMÉRO 4. SAMEDI 28 FÉVRIER. 

Règlement organique de l'Académie royale 
des beaux-arts. 

Le Conseil communal 

Arrête : 

§ I. — Dispositions générales. 

Article premier. — L'Académie royale de Bruxelles est réorga
nisée conformément aux dispositions suivantes : 

Art. !2. — L'enseignement est gratuit. II a pour objet la 
peinture, la sculpture, l'architecture et les applications de l'art 
à l'industrie. 

Art. 3. — L'Académie se compose d'un conseil, d'un directeur, 
d'un secrétaire et du corps professoral. 

§ II. — Du conseil académique. 

Art. 4. — Le conseil académique est composé de neuf mem
bres, savoir : 

Le Bourgmestre, président; l'Échevin chargé des beaux-arts et 
de l'instruction publique, vice-président; deux Conseillers commu
naux à désigner par le Conseil communal. 

Les premiers professeurs de peinture, de sculpture et d'archi
tecture. 

Pour le cas où le directeur de l'Académie ne serait pas premier 
professeur, il serait de droit membre dudit conseil. 
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Le professeur de dessin appliqué à l'industrie, cl le rapporteur 
délégué par le corps professoral, ainsi qu'il sera dit à l'art. 16. 

Art. 8. — Le conseil est chargé de la haute direction et sur
veillance de l'Académie. 

II fait les règlements d'ordre intérieur et approuve le programme 
des études. 

Il propose, chaque année, le budget des dépenses nécessaires à 
l'exercice suivant. 

II présente les candidats pour les places de professeur qui 
deviennent vacantes. 

Il règle les concours et en détermine les sujets, les conditions 
et les prix. 11 prononce sur les résultais de chaque concours, en 
s'adjoignant, s'il y a lieu, des artistes ou connaisseurs étrangers à 

l'Académie. 
II autorise des conférences ou des cours temporaires, lorsque 

l'occasion s'en présente, et décerne le titre de professeur extraor
dinaire aux personnes qui se rendent utiles à l'établissement. 

Il entretient avec les autres écoles ou académies du pays et de 
l'étranger les rapports nécessaires aux progrès des beaux-arts. 

Il fait, chaque année, au Conseil communal un rapport sur 
la situation de l'Académie et propose les améliorations qu'il croit 

désirables. 
Art. 6. — Le conseil s'assemble deux fois par année, et plus 

souvent si les besoins du service l'exigent. 
Il ne peut prendre de résolutions, si cinq membres au moins 

n'assistent à la séance; les résolutions sont prises à la majorité 
des membres présents; en cas de partage, la voix du président 
est prépondérante. 

Si le conseil ne se trouve pas en nombre, il sera fait, dans la 
huitaine, une deuxième convocation. Les billets énonceront qu'elle 
a lieu en exécution de la présente disposition, et le conseil pourra 
délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, mais 
seulement sur l'ordre du jour de la première convocation. 

Art. 7. — Le secrétaire de l'Académie assiste aux séances sans 
voix délibérative. II rédige les procès-verbaux. 

§ 111. — Du directeur. 

Art. 8. — Le directeur est nommé par le Conseil communal 
pour un terme de trois années; il est rééligible; il jouit d'une 
indemnité. 

Art. 9. — Le directeur est chargé de l'exécution des résolu
tions prises par le conseil académique et l'administration com

munale. 
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Il vrille à la régularité de renseignement et à la discipline des 
élèves*. 

Il fait au conseil académique un rapport annuel sur tout ce qui 
intéresse rétablissement. 

§ IV. — Du secrétaire. 

10 — Le secrétaire tient les écritures et la comptabilité 
de l'Académie. 

Il veille à la conservation du matériel et notamment des plâtres, 
gravures, dessins, livres, etc. 

Il pourvoit, sous les ordres du directeur, à tous les détails:du 
service. 

Art. H . — II jouit d'un traitement fixe. 

g V . — Du corps professoral. 

Art. 12. — Le corps professoral est composé comme i l suit, 
sauf les modifications qui pourront être ultérieurement proposées 
par le conseil académique : 

À. Un premier professeur de peinture et de dessin d'après 
nature; gg , 

B. Un professeur de peinture et de dessin, chargé de la classe 
de la figure antique, et de suppléer, au besoin, le premier profes
seur ; 

C. Deux professeurs de principes ; 
D . Un premier professeur d'architecture ; 
E. Deux professeurs d'architecture, dont l'un donnera le cours 

du dessin architectural; 
F. Un professeur chargé de l'enseignement secondaire\les prin

cipes d'architecture ; i 
G. Un professeur chargé de l'application de la géométrie des

criptive à la coupe des pierres et à la charpente; 
H Un professeur de géométrie et de physique mécanique ; 
/ . Un professeur de perspective; 
/ . Un professeur de dessin linéaire; 
K. Un premier professeur de sculpture ; 
L. Un professeur de sculpture ; 
M. Un professeur de modelage industriel ; 
N. Un professeur de dessin appliqué à l'industrie; 
0. Un professeur d'esthétique; 
P. Un professeur d'archéologie; 
Q. Un professeur d'ostéologie et d'anatomie appliquées à h 

peinture ; 
Les professeurs jouissent d'un traitement fixe. 
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Art. 13. — A la fin de chaque année scolaire , les professeurs 
»c constituent, sous la présidence du directeur, en conseil de 
perfectionnement et d'instruction, pour délibérer sur les amélio
rations que l'enseignement, l'administration et le régime intérieur 
de l'Académie peuvent recevoir. 

Art H . - Le programme des études est préparé, chaque 
année, par les professeurs; et bien que ceux-ci soient indépen
dants dans leur enseignement, ce programme est discuté et arrêté 
par le conseil académique. 

Art. 15. — Le conseil de perfectionnement nomme un rap
porteur. 

Les observations de chaque professeur et les décisions du 
conseil sont résumées dans un rapport succinct et méthodique. 

Ce rapport, dûment approuvé par le corps professoral, est lu 
au conseil académique par le rapporteur, lequel aura séance audit 
conseil pendant l'année scolaire qui suivra. 

Disposition transitoire. 

Art. 10. - Le conseil académique proposera au Conseil com
munal, dans le mois qui suivra la séance de son installation, 
les règlements d'ordre et de service nécessaires pour l'exécution 
du présent arrêté. 

Arrêté par le Conseil communal, en séance du 17 mai 1862. 
Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 
A. LACOMBLÉ. 

Approuvé par arrêté royal du 5 août 1802. 

Levée de 1863. — Sessions du conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Informe les miliciens appartenant à la levée de 1803 que les 

séances du conseil de milice, l r c et 2e sessions réunies, auront lieu 
les 19, 20, 21, 25 et 24 mars prochain, à neuf heures et demie du 
matin, à l'Hôtel de Ville. 

L'examen des miliciens est fixé comme il suit : 
Le 19 mars, les miliciens ajournés des levées de 1800, 1861 et 

partie de 1802, portés en tête de la liste du tirage, du n" 1 à 380: 
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Le 20 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1862 et ceux 
de 1865, jusqu'où n° 761 ; 

Le 24 mars, les miliciens de 1863, du n° 762 à 1142; 
Le 26 mars, les miliciens de 1865, du n° 1143 à 1525; 
Le 24 mars, les miliciens de 1865, n o s 1524 et suivants. 
Les 5e et 4° sessions auront lieu dans le même local, les 4 et 10 

avril, à neuf heures et demie du matin. Elles sont spécialement des
tinées à l'examen des remplaçants et des substituants. 

Tout milicien qui ne se présentera pas devant le conseil de milice 
au jour indiqué sera, aux termes de l'art. 58 de la loi du 27 avril 
1820, désigné pour le service. 

Fait en séance le 5 février 1863. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire. A. FONTAINAS. 
A. LACOMBLÉ. 

Élargissement de la rue du Cerfeuil. 

Par délibération du 7 de ce mois, le Conseil communal a adopté 
un plan pour l'élargissement de la rue du Cerfeuil. 

Ce plan est exposé dans les bureaux de la 3e division, au rez-de-
chaussée, à l'Hôtel de Ville , où l'on pourra en prendre connais
sance jusqu'au 21 courant. 

Les observations auxquelles il pourrait donner lieu devront être 
adressées à l'Administration communale, au plus tard le même 
jour, avant trois heures de l'après-midi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 10 février 1863. 
Par le Collège: Le Collège, 

Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 
A. LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication de la fourniture 
et de la pose d'une balustrade au boulevard 
Botanique. 

Le mardi 3 mars 1865, à midi précis, il sera procédé, dans l'une 
des sali s de l'Hôtel de Ville, par-devant le Collège des Bourgmestre 
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et Échevins, à l'adjudication pour la fourniture et la pose d'une 
balustrade en pierre bleue au boulevard Botanique. 

Elle a lieu par voie de soumissions cachetées , dressées sur 
timbre conformément aux prescriptions du cahier des charges de 
l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre, 
par lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Vi l l e , 
au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du 
matin. 

Elles seropt enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse du Bourgmestre, avec ces mots : 
Soumission pour l'entreprise de travaux, et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : Soumission pour la fourniture et la 
pose d'une balustrade au boulevard Botanique. 

Lesplans,-profils, métrés et devis, ainsi que le cahier des charges 
de l'entreprise, sont déposés, «à l'inspection des amateurs, à l'Hôtel 
de Vi l l e , dans les bureaux des travaux, troisième division. 

J&uxelles, le 13 février 1863. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, A . F O N T A I N A S . 
A . LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication de 1,225 mètres 
de bordures en pierre bleue. 

Le mardi 5 mars I860, à midi précis , i l sera procédé, dans 
l'une des salles de l'Holel de V i l l e , par-devant le Collège des 
Bourgmestre et Échevins, à l'adjudication pour la ifo/iwniture et la 
pose de 1,22b mètres de bordures en pierre bleue. 

Cette adjudication aura lieu par voie de soumissions cachetées, 
dressées sur timbre conformément aux prescriptions du cahier des 
charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre par 
lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Vi l l e , au plus 
tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M . le Bourgmestre,avec ces mois : 
Soumission pour l'entreprise des travaux, el l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : Soumission pour la fourniture et la 
pose fie 1.2^5 mètres de bordures en pierre bleue. 
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U s dessins, ainsi q U e le cahier des charges, sont déposés, à 
l'inspecta des amateurs, à l'Hôtel de V i l l e , dans les bureaux 
des travaux de la troisième division. 

Bruxelles, le 13 février 4863. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 
A. LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Square de La place de la 
Société Civile. — Adjudication de la grille en 
fer avec quatre portes et de la plinthe avec trot
toir en pierre bleue. 

Le mardi 5 mars 1865, à midi précis, i l sera procédé, dans l'une 
des salles de l'Hôtel de Ville, par-devant le Collège des Bourgmestre 
et ËChevins, à l'adjudication pour la fourniture et la pose : 

i° D'une grille en fer avec quatre doubles portes, pour servir 
de clôture au square de la place Saint-Joseph, au quartier Leopold ; 

2° De la plinthe de la grille et du trottoir en pierre bleue, 
entourant le square. 

Cette adjudication se fait en deux lots : 
Le premier lot pour l'entreprise et la pose de la grille, le deuxième 

lot pour la plinthe et le trottoir en pierre bleue. 
Elle a lieu par la voie de soumissions cachetées, dressées sur 

timbre conformément aux prescriptions du cahier des charges de 
l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre par 
lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Vil le , au plus 
tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse du Bourgmestre avec ces mots : 
Soumission pour l'entreprise de travaux, et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : Soumission pour la fourniture et la 
pose de la grille du square. 

Les soumissions pour la plinthe et le trottoir porteront pour 
suscription : Soumission pour la fourniture et la pose d'une 
plinthe et. d'un trottoir en pierre bleue. 

Les plans, profils, métrés et devis, ainsi que le cahier des charges 
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de l'entreprise, sont déposés à l'inspection des amateurs, à l'Hôtel 
de Vi l l e , dans les bureaux des travaux, t roisième division. 

Bruxelles, le 13 février 1863. 

A . LACOMBLÉ. 

Travaux publics. —Adjudication de la construction 
dun pont sur la Petite-Senne, rue Bodeghem, 
près de la place du Vieux-Marché. 

Le mardi 3 mars 1863, à midi précis , i l sera procédé, dans l'une 
des salles de l'Hôtel de V i l l e , par-devant le Collège des Bourgmestre 
et Échevins , à l'adjudication pour la construction d'un pont sur 
la Petite-Senne, rue Bodeghem, près de la place du Vieux-Marché. 

Elle a lieu par voie de soumissions cachetées , dressées sur 
timbre conformément aux prescriptions du cahier des charges de 
l'enl reprise. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre, 
par lettres cache tées , remises au secrétariat de l'Hôtel de V i l l e , 
au plus tard le jour fixé pour l'adjudication , avant onze heures 
du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
( e x t é r i e u r e ) portant l'adresse du Bourgmestre, avec ces mots : 
Soumission pour l'entreprise de travaux, et l'autre ( i n t é r i eu re ) 
portant pour suscription : Soumission pour la construction d'un 
pont sur la Petite-Senne, rue Bodeghem, près de la place du 
Vieux-Marché. 

Les plans, profils, métrés et devis, ainsi que le cahier des charges 
de l'entreprise, sont déposés, à l'inspection des amateurs, à l'Hôtel 
de Vi l l e , dans les bureaux des travaux, troisième division. 

Bruxelles, le 15 février 1863. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 

A . F O N T A I N A S . 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A . LACOMBLÉ. 

A . F O N T A I N A S . 

Le Collège, 



Prix du P a i n . 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 
31 cent, par ki l . chez : 31 cent, par k i l . chez : 

Derammeleer, rue de Bavière, 7. Sterkendries, rue de l'Ëvêque, 14. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 

Fait à l'Hôtel d" Ville, le 16 février 1865. 
Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

Travaux publics. — Adjudication de travaux de 
badigeonnage, de plafonnage et de plâtrage 
à exécuter dans les bâtiments communaux. 

Le mardi 5 mars 1863, à midi précis, i l sera procédé, dans l'une 
des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des travaux de badi
geonnage, de plafonnage et de plâtrage à exécuter dans les bâti
ments ci-après désignés : 

1" LOT. — Le corps de garde de la place Royale, la caserne 
des Annonciades, quatre maisons situées rue de Louvain, etc. 

2 e LOT. — La caserne Sainte-Elisabeth et l'ancienne caserne 
du Petit-Château. 

5 e LOT. — Les corps de garde des pompiers, rue de la Régence, 
à la porte de Hal, au quartier Léopold et au Grand Théâtre. 

4 e LOT. — Une partie du couvent des Sœurs-Noires, les bâti
ments du Poids de la Vil le , le local occupé par le gardien de la 
Morgue, quai au Bois de Construction, divers locaux à l'Abattoir, 
la grande et la petite écluse, etc. 

5 e LOT. — Le Marché-aux-Poissons et l'ancien Marché à la 
Volaille, les murs du Marché-aux-Mo-ules, la boucherie dite de* 
Réeollets, la prison de l'Amigo, divers locaux à l'Hôtel de Vi l le , 
le Conservatoire de danse, rue de la Fiancée. 

6° LOT. — Divers bâtiments de l'École militaire. 
7e LOT. — Les écoles n° 1, rue Terarken, n" 2, rue du Miroir, 

et iv 6, boulevard du Midi. 

rK 
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8* LOT. — Les écoles n° 3, rue Locquenghien, n° 4, rue 
Saint-Christophe, et nD o, rue de Schaerbeek. 

9L' LOT. — Les écoles moyennes inférieures établies rue de 
l'Impératrice et au Grand-Hospice. 

10e LOT. — Le marché de la Madeleine. 
11e LOT. — Les commissariats de police des l r e , 2", 3e, 4e 

et 5" divisions; les bureaux du magasinier, de l'entreposeur, les 
cages d'escaliers et les cours garées, etc., de l'Entrepôt. 

Celle adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, 
dressées sur timbre et conformément aux prescriptions du cahier 
des charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre par 
lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Ville au plus 
tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse du Bourgmestre avec ces mots: 
Soumissio)i pour l'entreprise des travaux, et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription: Soumission pour les... lots des tra
vaux de plafonnage, de plâtrage et de badigeonnage à exécuter 
dans les bâtiments communaux. 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'inspection des 
amateurs, à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la troisième 
division. Les amateurs sont admis à visiter les divers locaux où les 
travaux doivent s'exécuter. 

Bruxelles, le 20 février 1863. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 
A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 

police que le pain de ménage se vend à : 

31 cent, par kil. chez : 

Derampneleer, rue de Bavière, 7. 
Anthonissen, r. Romp.-des-Moines, iZ. 

31 cent, par kil. chez : 

Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Sterkendries, rue de l'Évèque, 14. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 23 février 1863. 

% Le Bourgmestret 

A . F O N T A I N A S . 



CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 28 février 1865. 

Présidence de M . FONTAWAS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Approbation d'actes de l'administration des 
hospices. — Bilan de la Société des galeries Saint-Hubert. — Cession d'un 
droit de passage sur le chemin de halagedu canal. — Augmentation de la solde 
des sous-officiers et soldats du corps des sapeurs-pompiers. — Ajournement 
de la discussion relative au macadamisage de l'Allée-Verte. — Décision rela
tive à l'alignement de la rue des Chartreux et à l'expropriation de trois maisons 
à rentrée de cette rue. — Ajournement de la décision à prendre sur le plan 
de la porte grillée du Jardin-Botanique du côté de la rue des Plantes. — Avis 
favorable à deux demandes en concession de terrains pour sépultures. — Auto
risation donnée au Collège d'ester en justice. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : M M . Fontainas, Bourgmestre; Anspach, Van
derlinden, Watteeu, Vandermeeren et De Vadder , Échevins ; 
De Page, Ranwet, De Meure, Cattoir, Jacobs, Wal ter , Cappelle-
mans, Veldekens, Hauwaerts , Maskens , Tielemans , Goffart, 
Or ts , Van Cutsem, Lacro ix , F ischer , Capouillet, Couteaux, 
Hochsteyn, Lemaieur,Waedemon, Funck, Conseillers, e tLacomblé , 
Secrétaire. 

M Leclercq s'excuse de ne pas assister à la séance. 

•Le procès-verbal de la précédente séance est lu et a p p r o u v é . 

M . le Bourgmestre. Nous avons reçu pour la b ib l io thèque 
populaire une série d'ouvrages offerts par M . Jamar, r ep ré sen tan t , 
et quelques volumes offerts par M . T h . Juste. Le Conseil entend 
sans doute remercier ces messieurs du don qu'ils ont bien voulu 
faire à la bibl iothèque. — Adhésion. 

; L a sous-commission qui s'occupe de la question de la Bourse, 
s'est réunie i l y a quelques j o u i s ; elle est chargée de rédiger un 
rapport et tout me permet d 'espérer qu 'à la prochaine séance du 
Conseil communal, i l pourra vous être donné communication de ce 
travail. 

Nous avons reçu une pétition relative au macadamisage de l 'Allée-
Verte ; les péti t ionnaires se prononcent contre le macadam. 
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M . l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, les rapports suivants : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre publiquement le 28 janvier dernier, par le ministère 
du notaire Barbanson, trois lots de terrain à Schaerbeek, dont 
deux appartiennent aux hospices généraux et font partie des 
biens dont l'aliénation a été autorisée par arrêté royal du 
5 octobre 1827 et le troisième, appartenant à l'hospice Sainle-
Gertrude, est vendu en vertu de l'autorisation de la Députation 
permanente en date du 27 mars 1845, 

Cette vente a produit : 
Le lot n° 141, de 1 are 79 centiares 4 milliares, fr. 3,644-20, ou 

20 francs le centiare. 
Le lot n° 143, de 1 are 82 centiares 5 milliares, fr. 3,644-20, ou 

1,997 francs le centiare. 
Le n" 161, de 2 ares 12 centiares 5 milliares, fr. 3,345-95, ou 

fr. 15-75 le centiare. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre, avec avis favorable, le procès-verbal de vente à l'ap
probation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre publiquement le 2 de ce mois, par le ministère du 
notaire Delporte, un terrain à bâtir, situé à Anderlecht, de la 
contenance de 11 ares 56 centiares, faisant partie des biens dont 
l'aliénation a été autorisée par arrêté royal du 5 octobre 1827. 

Ce lot a été adjugé à la somme de fr. 8,815-40, principal et 
accessoires compris, soit à fr. 7-63 le centiare. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre publiquement, par le ministère de l'huissier Verhas-
selt, 123 lots de sapins et élagages, provenant des biens sous 
Alseuiberg et Beersel et appartenant aux hospices et à la bien
faisance. 

Celte vente a produit en principal : 
Hospices fr. 1,735 » 
Bienfaisance . . . . . . . 881 >• 

Total. fr. 2,616 » 
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La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait procéder par le ministère du notaire Crois, d'Opwyck, le 8 no
vembre 1862, à la location publique de biens appartenant aux 
hospices et à la bienfaisance. 

Le résultat de cette opération donne : 
A. Hospices 47 hectares 50 ares 77 centiares. 
Prix anciens fr- 5,592 31 
Prix nouveaux 6,654 » 

Augmentation fr. 1,061 69 
B. Bienfaisance 32 hectares 90 ares 19 centiares. 
Prix anciens . . . . . . . 3,850 42 
Prix nouveaux . . . . . . 4,776 » 

Augmentation fr. 925 58 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal de location, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
soumet à votre approbation le budget, exercice 1863, de l'hospice 
des aveugles, géré par la Société royale de Philanthropie. 

Ce budget s'élève, en receltes comme en dépenses, à la somme 
de 24,450 francs. 

Le déficit présumé, soit francs 11,617-23, sera comblé par la 
caisse de la Société royale de Philanthropie. 

La section des finances vous propose d'adopter ce budget tel 
qu'il vous est soumis. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le conseil général d'administration des hospices sollicite l'auto
risation d'altraire en justice le sieur Vandenberg, maçon,àïxelles, 
en remboursement d'une somme de quatre-vingt-quinze francs 
vingt centimes, montant des frais occasionnés par lui à la maison 
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de santé de M m " De Nayer-Dupont et payés par l'administration à 
cet établissement. 

Le 7 octobre 1862, le nommé François-Ignace Vandenberg a été 
placé à la maison de santé d'Evere, en vertu d'un arrêté de collo-
calion pris par l'autorité locale d'Ixelles. 

Cet homme ayant son domicile de secours à Bruxelles, les frais 
de son entretien ont été portés au compte de l'administration des 
hospices, laquelle a dû rembourser de ce chef la somme de 
fr. 95-20. 

Le sieur Vandenberg exerce la profession de maître-maçon, il 
possède des immeubles d'une certaine valeur (2 hectares 10 ares 
de terre et trois maisons situées à Rixensart). 

Bien que cet homme ne pût être considéré comme appartenant 
à la classe indigente, les hospices ne pouvaient se refuser au 
paiement des frais de son entretien. L'art. 15, § 2 de la loi du 
18 février 1845, est formel; il porte : « Le remboursement ne 
» pourra être refusé sous le prétexte que l'individu secouru n'était 
» pas indigent, sauf le recours que pourra exercer contre celui-ci 
» la COMMUNE qui aura effectue le remboursement. » 

Les hospices ont donc payé les frais d'entretien occasionnés par 
Vandenberg et, à la suite du refus de les rembourser opposé par 
la famille, ils se proposent d'exercer le recours dont il est parlé 
au dernier paragraphe de l'art. 13 de la loi du 18 février 1845. 

Les hospices ont soumis à leur comité consultatif la question de 
savoir si l'expression : La commune » dont se sert l'art. 15 
in fine, doit s'entendre seulement de la commune proprement dite, 
de l'administration communale, ou bien si, prise dans son accep
tion la plus large, elle doit comprendre l'ensemble des services 
placés dans les attributions de la commune. 

Par de nombreux motifs que nous adoptons, le comité consul
tatif a émis l'avis que l'expression « la commune » ne doit pas 
être interprétée dans un sens littéral, restreint, et que le conseil 
général des hospices a qualité pour exercer contre Vandenberg le 
recours ouvert par l'art. 13 de la loi du 18 février 1845. 

En conséquence. le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à la demande du Conseil 
des hospices. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l'Echevin De Vadder. La société des galeries Saint-
Hubert nous a donné communication de son biian , lequel se 
balance en actif et en passif par francs 3,936,157-16. Le compte 
des profits et pertes s'élève à francs 173,500-1 7. Il y a là une amé
lioration de francs 1,494 sur le compte de l'année dernière. 



M . De Meure. D'après le* statuts de la société des galeries 
Saint-Hubert, la ville doit être représentée par trois membres dans 
le Conseil d'administration. Depuis assez longtemps nous ne 
sommes plus que deux. Je demande au Collège de nommer un 
troisième membre pour représenter la commune. 

M . le Bourgmestre. Il sera fait droit à cette observation qui 
est parfaitement juste. 

M . l É c h e v i n De Vadder fait, au nom de la section de.» 
finances, Je rapport suivant : 

MM J. Allard et P. De Bavay possèdent, sous la commune de 
Laeken, des propriétés qui aboutissent au chemin de halage du 
canal de Willebroeck, le premier sur une longueur de 95 mètres, 
et le second sur une longueur de H 9 mètres. 

Ces propriétés sont établies sur le nouvel alignement décrété 
par suite de la suppression de la Petite-Senne, dont le lit a été 
comblé et incorporé au chemin. 

MM. Allard et De Bavay demandent la concession du droit de 
sortie sur le chemin de halage, comme si ce chemin était voie 
publique. 

La section des finances estime que ce droit peut être accordé 
aux mêmes conditions que celles fixées en séance du 7 dé
cembre 1861 pour M. Demanck, soit à raison de 5 francs par 
mètre de façade. 

En conséquence, elle vous propose de fixer l'indemnité à payer 
par M. Allard, à fr. . . . . . 465 » 

Et par M. De Bavay, à fr 995 » 
— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rap
port de la section de police, relatif à l'augmentation de la solde 
des sous-officiers et soldats du corps des sapeurs-pompiers (1). 

M . l'Echevin De Vadder donne lecture du rapport suivant 
de la section des finances : 

Dans votre dernière séance vous avez reçu communication d'un 

(1) Voyez supra, p. GO. 
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rapport de la section de police proposant une augmentation de 
solde du personnel subalterne du corps des sapeurs-pompiers, 
savoir : 

La solde des sous-officiers serait augmentée de 20 centimes 
par jour ; 

Celle des caporaux, cornets et soldats de 5 centimes. 
Il y aura lieu d'augmenter l'allocation portée au budget de 1863 

de la somme de fr. 2,901-75. 

La section des finances se rallie à la proposition de la section de 
police et du Collège et vous demande de voter, à l'art. 26, § 4 du 
chapitre des dépenses ordinaires de 1863, un crédit supplémen
taire de fr. 2,901-75 qui sera prélevé sur les ressources courantes 
de l'exercice. 

M . Ranwet. A partir de quelle époque le corps des pompiers 
jouira-t-il de l'augmentation? 

M. le Bourgmestre. A partir du 1 e r janvier. Lors de la dis
cussion du budget, M. Cattoir a fait la proposition. Je lui ai dit 
alors : Examinons la question à tête reposée, et, comme la somme 
n'est pas considérable, il nous sera facile, en cours d'exercice, de 
faire droit à la demande. Cela a été entendu ainsi. La section 
de police a examiné l'affaire, et c'est dans ces conditions que le 
Conseil en est de nouveau saisi. 

— Les conclusions des rapports des sections de police et des 
finances sont mises aux voix par appel nominal et adoptées à 
l'unanimité des membres présents. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rap
port de la section des travaux publics, relatif au macadamisage de 
l'Allée-Verte (1). 

M . le Bourgmestre. A propos de cet objet, je vous rappelle la 
pétition dont le dépôt a eu lieu tout à l'heure. Je dois vous donner 
aussi connaissance d'une communication que m'a faite M. le Hardy 
de Beaulieu, au nom d'un maître de carrières. Celui-ci propose de 
faire un essai, non pas à l'Allée-Verte, mais dans une autre partie 
de nos promenades publiques, sur une étendue de 100 mètres, par 
exemple. M. Le Hardy de Beaulieu assure que si l'essai réussit, 
comme c'est probable, nous réaliserons une notable économie. 

Cela nous prouve que la question n'est pas résolue définiti
vement. 

(i) Voyez supra, p. 34. 
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M . Veldekens. Nous pouvons dès à présent décider la ques
tion de principe, sauf à choisir plus lard le système le plu* 
économique. 

M . le Bourgmestre. Je comprends M. Veldekens, mais, à mon 
sens, il vaut mieux ne pas précipiter les choses. Régulièrement 
nous ne pouvons, en cours d'exercice, faire une dépense de 90 à 
100 mille francs non prévue au budget. 

L'Allée-Verte a été négligée, et je crois que le Conseil fera 
sagement en se bornant à recommander au Collège l'amélioration 
decette promenade. La question sera étudiée dans ce sens et nous 
vous proposerons les voies et moyens pour l'exercice prochain. De 
cette façon, nous donnerons satisfaction aux exigences des pétition
naires, sans nous hâter outre mesure et sans méconnaître les lois 
d'une bonne administration. 

M . Veldekens. Cela est vrai, mais nous ne préjugerions rien 
en décidant la question de savoir si l'Allée-Verte sera macada
misée. 

M . Walter. C'est résoudre la question par la question. 

M . Veldekens. Vous pouvez décider en principe ce que vous 
ferez à l'Allée-Verte et remettre à l'exercice prochain l'examen 
de la question financière. 

M . Gofifart. M. le Bourgmestre a parlé d'améliorations; la 
section en propose une, c'est le macadam. Il faut vider cette 
question-là. 

2VE. le Bourgmestre. Ma proposition est une sorte d'amen
dement aux conclusions de la section. Je suis convaincu de la 
nécessite d'améliorer l'Allée-Verte; mais je voudrais qu'on ne se 
prononçât pas sur le mode d'amélioration , parce qu'on n'est pas 
fixé sur ce point. Il résulte de la communication, qui m'a été faite 
par M. le Hardy de Beaulieu, que, si le procédé dont il m'a parlé 
pouvait être employé, la dépense serait beaucoup moindre : 
au lieu d'une couche de 30 centimètres, il ne faudrait peut-être 
qu'une couche de 15 centimètres. Des essais sont donc encore 
nécessaires. 

M . Gofifart. Ce serait toujours du macadam. 

M . le Bourgmestre. Je voudrais qu'on ne s'engageât pas 
d'une manière absolue, afin que, si un procédé meilleur nous 
était offert, nous ne fussions pas obligés de le refuser. 

M . Veldekens. Je me rallierais à cette proposition si l'affaire 
n'était pas ajournée indéfiniment. 
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M . le Bourgmestre. Kilo ne le sera pas. 11 faut que les chose» 
suivent leur cours. Je vous prie de croire que ma proposition 
n'est pas une fin de non-recevoir. 

M . Ranwet. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître 
qu'il faut améliorer l'Allée-Verte; mais nous ne sommes pas d'ac
cord sur le mode à adopter. Or, nous ne pouvons pas arrêter un 
principe quand tout le monde n'est pas d'accord sur le principe. 
Il y a division sur la question de l'emploi du macadam. Il n'y en 
a pas sur la nécessité d'une amélioration. 

Laissons donc au Collège le soin d'améliorer l'Àllée*Verte ; 
l'année prochaine, si les améliorations qu'il y aura apportéesne 
nous paraissent pas suffisantes, nous adopterons un procédé, nous 
verrons s'il y a lieu d'employer le macadam. 

M . Capouillet. J'appuie fortement la proposition relative »u 
macadamisage de l'Allée-Verte; à mon avis, il est nécessaire de 
rendre cette voie carrossable en tout temps. 

Ce macadam étant la continuation de nos beaux boulevards, je 
trouve la réalisation de ce projet fort heureuse et. en harmonie 
avec les embellissements qui se font dans notre capitale. 

L'amélioration que subirait cette avenue ranimerait beaucoup 
ce quartier et donnerait également un nouvel essor à cette belle 
promenade, que l'on choisira de préférence pour aller visiter la 
nouvelle église monumentale, ainsi que la résidence royale de 
Laeken. 

M. l'Echevin Vanderlinden. Je suis partisan d'un ajourne
ment, mais non pas d'un ajournement indéfini. 

L'honorable M. Ranwet demande qu'on laisse au Collège le soin 
d'améliorer l'Allée-Verte; comme cela me concerne un peu, je 
voudrais qu'on dise en quoi consistent les améliorations à faire à 
l'Allée-Verte. Le sol de l'Allée est uni ; il n'y a pas de trous. 
Hors du pavage ou du macadamisage, je ne vois pas d'amélioration 
à faire. 

La section a proposé le macadam. Nous demandons l'ajourne
ment parce que, d'après des renseignements particuliers que nous 
avons recueillis, la dépense pourrait être considérablement réduite. 
Quant aux améliorations dont a parlé M. Ranwet, je déclare 
qu'elles sont impossibles si l'on n'indique aucun moyen. 

M . Hauwaerts. 11 y a plusieurs moyens d'améliorer l'Allée-
Verte. 

M . l 'Échev in Vanderlinden. Qu'on les indique donc. Si 
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je proposais une amélioration, je la déterminerais ; je ne res
terais pas dans le vague. Je ne vois pas ce qu'il y a à amé
liorer à l'Allée-Verte dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. Le 
sol est parfaitement uni, mais très-mauvais et impraticable 
pendant les trois quarts de l'année. 

M . le Bourgmestre. C'est delà vase. 

M . l 'Échevin Vanderlinden. Sans doute; mais à moins que 
TOUS ne vous décidiez à paver ou à macadamiser l'avenue, vous ne 
pouvez pas enlever cette vase. 

M. le Bourgmestre. Elle doit être enlevée dans tous les cas. 

N ï . l 'Échevin Vanderlinden. Par quoi la remplacerez-vous, 
puisque vous n'êtes pas d'accord sur le procédé à employer? 

M . Hauwaerts. Est-ce que la discussion est ouverte sur le 
fond, ou bien seulement sur l'ajournement? Si la discussion s'en
gage au fond, je demande la parole. 

M. Walter. Moi aussi. 

M . l'Échevin Vanderlinden. Je demande l'ajournement jus
qu'au jour où le Collège sera à même de soumettre des proposi
tions au Conseil. 

M . Hauwaerts. Je ne vois pas à quoi cela nous avancerait. 

M . l 'Échevin Vanderlinden. Si ma proposition est adoptée, 
le Collège étudiera la question; et lorsqu'il sera en mesure de vous 
faire une proposition, il vous la soumettra; le moment sera venu 
alors d'entamer la discussion. Vous discuterez cette proposition 
dès qu'elle vous sera soumise par le Collège, et vous traiterez 
alors la question financière. 

M . Ranwet. Ce qui prouve combien nous avons été bien 
inspirés en ne statuant pas, dans l'une de nos dernières séances, 
sur la proposition de la section des travaux publics, c'est qu'au
jourd'hui l'on nous parle d'un projet avec lequel on réaliserait une 
économie de 50 pour cent. Si nous avions statué de suite, nous 
aurions donc dépensé 50,000 francs de plus que nous ne dépen
serons si l'essai qu'on nous propose réussit. 

La question n'est pas suffisamment étudiée. En attendant que 
les études soient complétées, il n'y a pas d'inconvénient à ce que le 
Collège améliore autant que possible l'Allée-Verte. Il serait sin
gulier qu'entre un macadam de 100,000 francs et l'état actuel de 
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l'Allée-Verte t il n'y eûl pus d'amélioration intermédiaire. M. Van
derlinden nous dit que, sauf le pavé ou le macadam, il n'y a pas 
d'amélioration possible à l'Allée-Verte. 

M . l ' É c h e v i n Vanderlinden A ma connaissance du moins; 
c'est pourquoi je demande qu'on nous l'indique. 

M . Ranwet. Faites étudier la question. Tâchons d'améliorer 
l'Allée-Verte sans dépenser des sommes trop fortes. Quoi qu'on 
fasse, l'Allée-Verte sera toujours une promenade abandonnée qui 
ne retrouvera jamais son ancienne splendeur. 

M. Cattoir. Je voudrais savoir à quoi nous nous engageons en 
adoptant la proposition de M. Ranwet; car, comme il l'a dit 
lui-même, il ne faut pas dépenser de trop fortes sommes. Je suis 
tout à fait d'accord avec M. Vanderlinden : le sol de l'Allée-Verte 
est dans un état convenable. 

M . l'Echevin Vanderlinden Je n'ai rien dit qui mérite 
cette ironie. J'ai dit seulement que, sans pavé ni macadam, il n'y a 
pas moyen d'améliorer l'Allée-Verte; tout ce que vous ferez hors 
de ces deux procédés ne sera d'aucune utilité; il faut un remanie
ment complet pour améliorer l'Allée-Verte. 

M . Funck. Je ne m'oppose pas à l'ajournement, mais je désire 
que l'on s'entende avant de voter. Une proposition , précédée d'un 
rapport détaillé, est faite au Conseil par la section des travaux 
publics. Aujourd hui l'on demande l'ajournement. Est-ce l'ajour
nement de la résolution à prendre sur les conclusions de la sec
tion des travaux publics? Évidemment non , car nous avons eu le 
temps d'examiner ce rapport, et chacun de nous a une opinion 
formée. Mais ce qui justifie l'ajournement proposé par le Collège, 
c'est qu'il es! question d'un nouveau procédé par l'adoption duquel 
la dépense pourrait être considérablement réduite. En présence 
4e cette nouvelle proposition, je me rallie à l'ajournement, mais 
à la condition que la question soit examinée dans un bref délai 
et que le Conseil soit appelé à statuer sur un moyen d'amélio
ration. 

M . le Bourgmestre. Je voterai l'ajournement sans rien 
préjuger. 

M . Tielemans. On vote l'ajournement sans statuer sur le 
moyen qui sera proposé plus tard. 

M . Funck. C'est ainsi que je l'entends. 
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M . l ' É c h e v i n Vanderlinden. Tout cela est contenu dans 
ma proposition. 

- La proposition d'ajournement formulée par M . Vanderlinden 
est adoptée. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
de la section des travaux publics, relatif à l'alignement de la rue 
des Chartreux (I). 

M. l 'Échev in Vanderlinden. Le rapport de la section con
clut à un élargissement conforme au plan qui vous est p résen té . 
Il y a quelque chose à ajouter à ces conclusions. Comme i l s'agit 
de mettre immédiatement le projet à exécution, i l y a lieu d'auto
riser le Collège à exproprier pour cause d'uti l i té publique trois 
maisons situées à l 'entrée de la rue des Chartreux : la maison 
n° 53 quai des Poissonniers, et les maisons n o s 2 et 3 rue des 
Chartreux. L'expropriation se fera dans le courant de cette année 
au moyen des ressources portées au budget. 

— Les conclusions du rapport et la proposition supp lémen ta i r e 
faite par M . l'Echevin Vanderlinden sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présen ts . 

Le Conseil ajourne à la prochaine séance la décision à prendre 
au sujet de la porte gril lée du Jardin-Botanique du côté de la rue 
des Plantes. 

M. l ' É c h e v i n Watteeu fait, au nom du Collège, les trois 
rapports suivants : 

Un jugement de tribunal du p remiè re instance de Bruxelles, en 
date du 6 décembre 1862, rendu en cause du sieur De Joncker 
contre la ville de Bruxelles, décide que la vil le défenderesse sera 
tenue d'achever les travaux de route avenue de la Cambre, avant 
le l r r juin 1863; dit que, faute de ce faire, le demandeur, M . De 
Joncker, sera entier dans tous les droits qu ' i l pourra faire valoir 
du clef de l'inexécution dans le délai fixé. 

(i) Voyez tuprà, p. 61, 



- 86 -
En présence des termes généraux de ce dispositif, nous nous 

sommes demandé si le t r ibunal entendait, par achèvement dos 
travaux avant le 1" juin prochain , tous les travaux encore à 
exécuter , tels que plantations, macadamisage, égouls , etc. ; ou 
bien, s'il n'avait en vue que les travaux de déblai et de nivelle
ment aujourd'hui en voie d 'exécut ion . 

Nous ne pensons pas que le t r ibunal ait eu en vue d'autres tra
vaux que ceux de terrassement qui sont nécessaires pour former 
le corps de la route, et permettre à M . De Joncker d'avoir un 
accès libre et facile à ses terrains longeant l'avenue, et d'en dis
poser à son gré . 

Nous avons soumis le jugement à la section du contentieux, qui 
lu i attribue la même por tée que nous et se dé t e rmine par cette 
considérat ion t rès - judic ieuse qu'on ne peut supposer au tribunal 
l 'intention d'avoir voulu prescrire une chose impossible, c'est à 
dire de faire des plantations en temps inopportun. De plus, le 
nombre des lignes de plantation, la largeur et m ê m e le nombre des 
allées sont encore indécis jusqu'au moment où la législature se 
sera prononcée sur l ' incorporation. 

ïl suffît cependant d'une incertitude ou d'un doute sur l'inter
pré ta t ion à donner au jugement, pour ne pas vouloir nous exposer 
à des contestations futures, si m ê m e elles reposaient sur une 
simple équ ivoque . 

Nous estimons donc, d'accord avec la section du contentieux, 
qu ' i l est utile d'interjeter appel du jugement, et nous venons vous 
demander l'autorisation qui nous est indispensable à cette fin. 

Le sieur Louis Maes, demeurant rue Joseph II, n« 63, quartier 
Léopold, sollicite la concession à perpé tu i té d'un terrain de deux 
mètres c a r r é s , au cimet ière protestant, hors de l'ancienne porte de 
Louvain. 

La concession a été accordée aux conditions ordinaires, qui ont 
été acceptées respectivement par le consistoire et par le bureau de 
bienfaisance de Bruxelles. 

Le sieur Maes paiera au consistoire, pour prix de la concession, 
une somme de deux cent vingt-cinq francs, et aux pauvres et aux 
hôpi taux de celte v i l l e , à titre de donation, conformément à 
l 'art. I l du décret du 25 prair ial an x u , deux cents francs 

L'affaire é tant r égu l i è rement instruite, nous avons l'honneur de 
vous proposer, messieurs, sous réserve de la question de savoir à 
qui doit légalement revenir le prix de la concession, de donner un 



mis favorable et de nous charger de transmettre les pièces 
à M . le gouverneur, pour approbation de la députa t ion per
manente. 

La dame veuve Coll ings, née Renelde Mengal , demeurant à 
lxellcs, rue d A r l o n , 4 5 , sollicite la concession à perpétu i té d'un 
terrain'de quatre mètres ca r r é s , au cimetière protestant, quartier 
Léopold. 

La concession est accordée aux conditions ordinaires, qui ont 
été acceptées respectivement par le consistoire et par le bureau 
de bienfaisance de Bruxelles. 

La dame veuve Collings paiera au consistoire, pour prix de la 
concession, une somme de cinq cent cinquante francs, et aux 
pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles, à titre de donation, confor
mément à l'art. 11 du décret du 23 prair ial an x n , quatre cents 
francs. 

L'affaire étant régul ièrement instruite, nous avons l 'honneur de 
vous proposer, Messieurs, sous réserve de la question de savoir à 
qui doit revenir légalement le prix de la concession, de donner un 
avis favorable et de nous charger de transmettre les pièces à M . le 
gouverneur, pour approbation de la députat ion permanente. 

•— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures et quart. I l 
se sépare à trois heures et demie. 

Police des établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

A l'honneur de porter à la connaissance des habitants les dis
positions de l 'arrêté royal du 29 janvier 18G3, concernant la police 
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e de Bruxelles, le 6 février 1863. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 
Le Secrétaire, A . F O N T A I N A S . 

A. LACOMBLÉ. 
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LÉOPOLÜ. Roi (ios Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT. 

Vu l'arrêté royal du là novembre 18i9, relatif à la police des 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que le 
tableau de classement des établissements auxquels les dispositions 
de cet arrête sont applicables; i 

Considérant que les formalités prescrites par cet arrêté compor
tent des simplifications que réclament à la fois l'intérêt de l'indus
trie et la bonne organisation du service administratif; 

Considérant notamment qu'au point de vue des intérêts à sauve
garder, rien ne s'oppose à ce que la compétence de l'autorité 
provinciale en cette matière soit étendue , sauf recours au Roi, 
aux établissements de première classe qui sont aujourd'hui dans 
les attributions de l'administration centrale, et qu'un changement 
dans ce sens aura l'avantage de prévenir dans l'instruction et 
l'expédition des affaires des lenteurs préjudiciables à l'industrie; 

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique; 

Sur le rapport de Notre Ministre de l'intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 e r. Les fabriques, usines, ateliers, magasins, etc., men
tionnés dans la liste ci-annexée, ne peuvent être établis ni transfé
rés d'un lieu dans un autre qu'en vertu d'une permission de l'auto
rité administrative. 

Ces établissements sont divisés en deux classes. 
Les établissements de première classe sont autorisés par la dé

putation permanente du conseil provincial, le collège des bourg
mestre et échevins préalablement entendu. 

Ceux de la seconde classe sont autorisés par le collège des 
bourgmestre et échevins. 

Lorsque l'établissement à ériger comprend plusieurs genres 
d'exploitations appartenant à des classes différentes, il est statué, 
pour l'ensemble, par la députation permanente du conseil pro
vine ¡al. 
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A R T . 2. Les demandes d'autorisation sou: adressées à l'admi
nistration à laquelle il appartient de statuer. 

Elles indiquent la nature de rétablissement, l'objet de l'exploiV 
lotion, les appareils et procédés à mettre en œuvre, ainsi que les 
quantités approximatives des produits à fabriquer ou à emmaga
siner; elles font connaître de plus les mesures projetées en vue de 
prévenir ou d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement 
pourrait donner lieu, tant pour les ouvriers attachés à l'exploitation 
que pour les voisins et pour le public. 

Toute demande pour l'ouverture d'un établissement de première 
classe doit être accompagnée de deux plans, en double expédition, 
indiquant, l'un les dispositions des locaux ainsi que l'emplacement 
des ateliers, magasins, appareils, etc. ; l'autre, la situation de l'éta
blissement par rapport aux constructions, cultures, voies de com
munication, cours d'eau, elc , compris dans un rayon de 200 mè
tres pour les établissements désignés au tableau ci-annexé, par la 
lettre A , et de 100 mètres pour ceux qui y sont désignés par la 
lettre B. Ces plans sont dressés, le premier à l'échelle de o mi l l i 
mètres par mètre au moins, le second à l'échelle du plan cadastral 
de la localité. 

A R T . 5. Si une voie de communication, un cours d'eau, un 
ouvrage ou un établissement quelconque, ressortissant à une 
administration publique, est situé dans le rayon de 200 ou tfe 
100 mètres prévu par l'article précédent, i l est donné connaissance, 
sans délai, de l'objet de la demande à l'administration intéressée. 

A R T . 4. Un avis indiquant l'objet de la demande d'autorisation 
est affiché pendant quinze jours dans la commune du siège de 
l'établissement, par les soins du collège des bourgmestre et échevins. 

Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes 
limitrophes sur les territoires desquelles s'étend le rayon tracé au 
plan des lieux, conformément à l'art. 2 ci-dessus. 

A dater du jour de l'affichage, la demande et les plans sont 
déposés à la maison communale. 

A R T . o. A l'expiration du délai de quinze jours, un membre du 
collège des bourgmestre et échevins ou un commissaire de police, 
délégué a cet effet, recueille les observations écrites et procède, 
dans la commune du siège de l'établissement, à une enquête de 
commodo et incommoda, dans laquelle sont entendus tous les 
intéressés qui se présentent. 

Il est dressé procès-verbal de cette enquête. 

A R T . 6. Les autorisations sont subordonnées aux réserves et 
conditions qui sont jugées nécessaires dans l'intérêt de la sûreté 
de la salubrité et de la commodité publique, ainsi quedans l ' intérêt 
des ouvriers attachés à l'établissement. Elles fixent le délai dans 
lequel l'établissement devra être mis en exploitation. 

5 
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Les autorisations pour les établissements de première classa ne 
peuvent être accordées pour un terme de plus de trente ans. Elles 
sont renouvelées, s'il y a lieu, à l'expiration de ce terme. 

A R T . 7 . Les décisions portant autorisation ou refus d'autorisa
tion sont immédiatement affichées dans les communes intéressés, 
par les soins des autorités communales. 

Dans le cas prévu par l'art. 3, elles sont portées sans délai à la 
connaissance des administrations publiques qu'elles peuvent 
intéresser. 

AIIT. 8 . L'appel contre les décisions des administrations commu
nales est ouvert, i» tous les intéressés, auprès de la députation 
permanente du conseil provincial, qui statue en dernier ressort. 

Il est statué par arrêté royal sur l'appel exercé, soit par l'auto
rité communale, soit par les intéressés contre les décisions de la 
députation provinciale, rendues en exécution de l'art. I e r du pré
sent arrêté. 

Dans tous les cas, l'appel doit être interjeté dans le délai de 
dix jours à dater de l'affichage des décisions. Il est immédiatement 
notifié aux intéressés, par voie administrative. 

A R T . 9 . L'autorité peut s'assurer en tout temps de l'accomplis
sement des conditions qui règlent l'exploitation des établissements 
soumis au régime du présent arrêté . 

La permission peut être retirée si l 'impétrant n'observe pas ces 
conditions, ou s'il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles 
que l'autorité compétente a toujours le droit de lui imposer, si 
l'expérience en démontre la nécessité. 

A R T . 1 0 . Une nouvelle permission est nécessaire : 
1° Si l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé 

par l 'arrêté d'autorisation. 
2 ° S'il a chômé pendant deux années consécutives ; 
3 ° S'il a été détruit ou momentanément mis hors d'usage par un 

accident quelconque résultant de l'exploitation. 
A R T 1 1 . Les établissements de première classe, érigés sans au

torisation à une époque où celte formalité n'était pas requise par 
les règlements en vigueur, peuvent être maintenus tels qu'ils exis
tent et fonctionnent aujourd'hui, à charge par leurs propriétaires 
d'en transmettre, dans le délai d'un an, à la députation perma
nente du conseil provincial, une description exacte renfermant les 
indications exigées par l'art. 2 , § 2 , ainsi que deux plans en double 
expédition, conformes à ceux dont i l est fait mention au § 3 du 
même article. 

Ces-documents, après due constatation de leur exactitude, sont 
visés par la députation permanente et tiennent lieu d'autorisation. 

L'art. 9 et l'art. 10 , 2 et 3 du présent arrêté, sont applicables 
aux établissements dont i l s'agit. 
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A i n . 18. En cas de contravention aux dispositions des art. 1,9, 
10 et 11, le collège des bourgmestre et échevins peut faire sus
pendre l'exploitation par mesure provisoire, et au besoin, fermer 
l'établissement et apposer les scellés sur les appareils. 

Toutefois, si la contravention concerne un établissement autorisé 
par le gouvernement ou par l'administration provinciale, le collège, 
avant de recourir à ces mesures de rigueur, en réfère à l 'autorité 
compétente, qui statue sans délai. 

ART. 15. Toute contravention aux dispositions du présent 
arrêté est punie des peines comminées par la loi du 6 mars 1818. 

A U T . 14. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de 
la surveillante permanente des établissements autorisés. La haute 
surveillance de ces mêmes établissements s'exerce par les soins de 
fonctionnaires ou agents délégués à cet effet, par Notre Ministre 
de l'intérieur. 

L'industriel soumis à cette surveillance est tenu de produire, à 
toute réquisition des agents qui l'exercent, les plans officiels de 
son établissement et les documents administratifs qui en règlent 
l'exploitation. 

A R T . 15. Les autorisations accordées en vertu du présent arrêté 
ne préjudicient point aux droits des tiers. 

A R T . 16. Notre arrêté du 12 novembre 1849 est rapporté ainsi 
que toutes les dispositions contraires à celles qui précèdent, sans 
préjudice aux mesures législatives ou réglementaires qui subordon
nent l'érection ou la mise en activité de certains établissements 
compris dans la liste ci-jointe, à des formalités spéciales. 

A R T . 17. Notre Ministre de l 'intérieur est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 

Donné à Laeken, le 29 janvier 1863. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de l ' intérieur. 

Ati». V A N D E N P E E R E B O O M . 

L I S T E D E S F A B R I Q U E S , U S I N E S , A T E L I E R S , M A G A S I N S , E T C . , AUXQUELS 

S ' A P P L I Q U E N T L E S D I S P O S I T I O N S D E L ' A R R Ê T É R O Y A L DU 29 J A N -

MfcR 1863. 

Désignation des établissements. Classes. 

Abattoir-, publics . . . . . 1 B 
Acétates de cuivre, de plomb, de fer, etc. 

I fabrique» d'j 1 B 
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Acide acét ique concentré par la d é c o m p o s i t i o n 
des acétates (fabriques d') . . . . 1 B 

Acide arsénieux (fabriques d') . . . 1 A 
Acide chlorhydrique (fabriques d') . 1 A 
Acide nitrique, eau-forte (fabriques d') . • i A 
Acide pyroligueux , vinaigre de bois brut 

(fabriques d'). . . . . . . 1 A 
Acide sulfureux (fabriques d') et de sulfites. 1 A 
Acide sulfurique, huile de vitriol (fabriques d') 1 A 
Acide tnrtrique (fabriques d') . . . 1 B 
Acides gras (fabriques d') des t inés à la fabri

cation de bougies . . . . . . 1 A 
Allumettes chimiq. (fabriq. d') préparées avec 

un mastic inflammable ou une pâte fulminante. 4 A 
Allumettes chimiques, dépôt s de plus de 

500 boîtes . 2 
Alun (fabriques d1) par le traitement des argiles 

au moyen de l'acide sulfurique. . . . l e 
Amidon (fabriques d') I n 
Ammoniaque liquide (fabriques d') au moyen 

du sel ammoniac ou du sulfate d'ammoniaque . 1 a 
Amorces fulminantes (fabriques d') . . 1 A 
Analomie (chambres d ) . . . . 2 
Apiculture ou exploitation en grand des ruches 

ou halles aux abeilles . . . . . 2 
Argent (voir Or). 
Argenture sur métaux (ateliers d'). . . i B 
Arséniate de potasse (fabriques d') . . 1 A 
Artificiers (ateliers d'). . . . . 1 A 
Baleine (travail des fanons de) . . 2 
Bitume (voir Huile de goudron, etc.) 
Bitume (refonte et mé lange du) pour son appli

cation au dallage, etc. . . . . . 1 
Blanc de baleine (raffinerie de). . . . 1 
Blanc d'Espagne(fabriquesd(>) par préc ip i ta t ion 2 
Blanc de zinc (fabriques de). . . . 1 
Blanchiment des fils et des toiles de lin, de 

chanvre, etc.. à la simple lessive et sur le pré . 2 
Blanchiment des fils et des toiles de l in, de 

chanvre ou du coton par le chlore et les chlorures 
déco lorants . . . . . . i B 

Blanchiment des fils et tissus de laine ou de 
soie par l'acide sulfureux . . . . 1 8 

Bleu de Prusse ou de Berlin, bleu de Turnbull 
(fabriques de) non Compris la préparation des 
prussiates jaune et rouge de potasse. . . 2 

i; 
li 

R 



Bois (scierœs de) en grand. 
Bois doré? (brûleries de) . 
Boralesodique, borax (fabriques ou raffinage de) 
Boucheries (étaux ou la viande est exposée en 

vente) . 
Boues et immondices (dépôts de). 
Bougies, diles s léar iques(fabr iq . de), au moyen 

d'acides gras préparés et sans addition de suif. 
Bougies de blanc de baleine raffiné (fabriques de) 
Boulangeries 
Bourre (battage en grand et habituel de la). 
Boudons de métal (fabriques de) . 
Hoyauderies . . . . . . 
Brasseries . 
Briques réfraclaircs (fabriques de) et de tous 

autres objets en terre réfractaire 
Briqueteries pour une saison 
Bripeteries permanentes , fours à briques 

pour plusieurs saisons . 
Buanderies (des blanchisseurs de profession ou 

en grand) . . . . . 
Cailloux (fours destinés à la cuisson des) 
Camphre (préparation et raffinage du) . 
Caoutchouc (fabriques où l'on travaille le) 

pour son épuration et la confection des objets et 
des tissus en caoutchouc. . 

Caoutchouc (fabriques où l'on opère la vulca
nisation du) par le procédé de trempage dans le 
soufre fondu. . . . . . . 

Caoutchouc (fabriques où l'on opère la vulca
nisation du) en vases clos . 

Caractères d'imprimerie (fonderies de). 
Caramels en grand (fabriques de). 
Cartons (fabriques de). . . . . 
Cendres bleues et autres précipi tés du cuivre 

(fabriques de) . . . . . 
Cendres de foyer (magasins de) . 
Cendres d 'or iévre( t ra i tement des) par le plomb. 
Cendres de plomb (réduction des). 
Cendres gravelées (fabriques de) . 
Céruse ou blanc de plomb (fabriques de) 
Chamoiseries . . . . . . 
Channclles (fabriques de) au moyen de graisses 

épurées . . . . . 
Chantiers ou magasins de bois à b r û l e r près 

de bâ t iments . 
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Chantiers de construction . 
Chanvre g o u d r o n n é ou i m p e r m é a b l e (fabriq. de) 
Chanvre et lin (ateliers pour le battage en 

grand ou magasin en grand de) au centre des 
habitations . 

Chanvre et lin (ateliers pour le peignage en 
grand de) au centre des habitations. 

Chanvre et lin (rouissage en grand par immer
sion de) . . . . . . • . 

Chanvre et lin (rouissage en grand à l'aide 
d'agents chimiques et d'appareils m é c a n i q u e s de). 

Chapeaux de feutre (fabriques de). 
Chapeaux de soie et autres, préparés au moyen 

d'un vernis (fabriques de) . . . 
Charbon animal (fabriques pour la calcination 

des os et la révivificalion du) . 
Charbon animal (fabriques de) par la calcina

tion du vieux cuir ou de toute autre mat ière animale 
Charbon de bois ou végéta l , en meules à l'air 

libre (fabriques de) dans les bois> les forêts et en 
rase campagne . . . . . . 

Charbon végétal fait en vase clos (fabriques de). 
Charpentiers (ateliers de) . . . . 
Chaudières (fabriques de) . 
Chaudronneries pour ustensiles de ménage 
Chaux (fours â) permanents . . . . 
Chaux (fours a) pour une opérat ion 
Chaux (magasins de) . 
Chicorée (fabriques de) . . . . 
Chiffons (magasins de) . . . 
Chlore ( fabriques de). . . . . 
Chlorure de chaux sec et dissous (fabriques de). 
Chromâtes (fabriques de) . . . . 
Ciment (fabriques de). . 
Cire à cacheter (fabriques de) 
Cires (fusion, épurat ion et blanchiment de) . 
Clous d'épingles , pointes de Paris (fabriques de) 
Coke (fours à) . . . . . 
Colcolhar rouge de Prusse , d'Angleterre 

(fabriques de) au moyen du sulfate de fer. 
Colle de parchemin (fabriques de) 
Colle de peaux de lapin (fabriques de) . 
Colle-forte (fabriques de) . . . . 
Combustibles: bois, charbons, houille, etc., 

(dépôts de) pour la vente dans les parties agglo
m é r é e s des communes . . . . . 



Combustibles artificiels , briquettes , peras 
(fabriques de) 

Cordes animales (fabriques de) . 
Corne (travail de la) . . . 
Corroieries 
Couvertures de laine (fabriques de) 
Créions (préparation des) . . . . 
Cuir américain (fabriques de) 
Cuirs secs (dépôts de) 
Cuirs vernis ou laqués (fabriques de) 
Cuirs verts et peaux fraîches (dépôts de) 
Cuivre (ateliers de désargenture du) 
Cuivre (dérochage du) par l'acide azotique 
Débris d'animaux (dépôts de) 
Dégras ou huile épaisse à l'usage des tanneurs 

(fabriques de) . . . . . 
Distillateurs, reclificateurs . . . . 
Distilleries. . . . . . . 
Dorure sur métaux (ateliers de) . 
Draps (fabriques de) . 
Drèche (fours à sécher la) . 
Eau de Cologne et autres analogues (fabriques d') 

par distillation . . . . . . 
EaudeCologne et autres analogues (fabriqued') 

par simple mélange . . . . . 
Eau de javelle par l'action directe du chlore 

(fabrique d') pour la vente . . . . 
Ebénisterie (ateliers d') 
Echaudoirs où l'on prépare et où Ton cuit les 

intestins, abattis et autres débris animaux. 
Echaudoirs dans lesquels on traite les têtes et 

les pieds d'animaux afin d'en séparer le poil. 
Ecorces (moulins ou battoirs à) dans les villes. 
Ecorces de bois (magasins d') dans les villes. 
Ecuries de loueurs, marchands de chevaux et 

autres, établies dans un butcommercial ou indus
triel dans les villes et les communes de plus de 
5,000 habitants . . . . . . 

Emaux (fabriques d') 
Encre d'imprimerie (fabriques d'). 
Engrais (fabriques et dépôts en grand d'). 
Engraissement en grande quantité de volailles, 

dans les villes 
Eponges (établissement de lavage et de sé

chage d) . . . . 
Equarrissage (clos d') 
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Essayeurs (ateliers d') 2 
Etables de vaches, dans les communes de plus 

de 5,000 âmes 2 
Elain (fabriques de feuilles d') . . . 1 6 
Ether (fabriques d) 1 A 
Etoffes diverses de fil , de laine, etc. (fabri

ques d') 1 B 
Etoupilles de cardes, porte-feux, mèches pré

parées avec des poudres ou matières détonnantes 
(fabriques d') 1 A 

Faïences (fabriques de) • B 
Falots (fabriques de) . . . . ' . 1 B 
Fécules de pommes de terre (fabriques de) 1 B 
Fer-blanc (fabriques de) . . . . 1 B 
Ferblantiers (ateliers de) . . . . 2 
Feutre goudronné propre au doublage des na

vires (fabriques de) 1 * 
Feutre vernis, visières (fabriques de) . 1 A 
Filature de coton, de lin, de chanvre etde laine. 1 A 
Filatures de cocons. Ateliers où le filage 

s'opère en grand, c'est-à-dire qui contiennent au 
moins six tours , 1 B 

Fil (battage des) au moyen de battes mécaniq. 2 
Foin (magasins de) pour vente, dans les villes 

et les communes de plus de 5,000 âmes 1 » 
Fonderies de cuivre, de laiton, de plomb, où 

l'on ne fond que 50 kilog. par semaine au plus, 
fondeurs au creuset . . . . . 1 B 

Fonderies de fer ; où l'on ne fond que 500 kil. 
par semaine . . . . . . . 1 B 

Forges de maréchaux ferrants et de serruriers. 2 
Fromages (dépôts de) . . . . . 2 
Fulminates d'argent et de mercure et ma

tières dans la préparation desquelles entrent ces 
composés (fabriques de). . . . . 1 * 

Galons et tissus d'or et d'argent (brûleries en 
grand des) . . . . . . . i » 

Garance (fours à). . . . . 
Gaz (fabriques de) pour l'éclairage, placement 

des tuyaux sous la voie publique et conditions 
auxquelles les réservoirs à gaz comprimé peuvent 
être placés à domicile . . . . . 1 B 

Gaz destiné à être consommé par celui qui le 
fabrique (fabrique de) . . . . . ! B 

Gaz (ateliers où l'on prépare les matières grasses 
propres à la production du) . . . . I B 
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Gaz (ateliers pour le grillage des tissus de 

colon par le) 
Gélatine extraite des os, soit au moyen des 

acides, soit au moyen de l'eau dans un autoclave 
(fabrique de). 

Glaces (fabriques de) 
Glaces (argenture des) 
Glaces (étamage des) 
Goudron (fabriques de) 
Graisses (fonte en grand de) pour la vente ou 

la fabrication de chandelles, ou d'autres acides 
gras • 

Graisses d'os et graisses pour mécaniques (fa
briques) . . . . • • 

Graisses pour mécaniques, préparéee à l'aide 
de Fhuile de résine (fabriques de) . 

Gutta-percha (ateliers où l'on travaille la) 
Harengs (saurage des) . 
Hongroyeurs (ateliers de) . . . . 
Huile (extraction de 1') et des autres corps gras 

contenus dans les eaux savonneuses des fabriques. 
Huile d'aspic (distillation d'). 
Huile de lin (cuisson en grand de 1') 
Huile de pied de bœuf (fabriques d') 
Huile de poisson (fabriques d') 
Huile de térébenthine (distillation d') 
Huile de térébenthine et autres huiles essen

tielles naturelles et artificielles comme benzine 
et naphte (dépôts en grand d'). 

Huile rousse (fabrqiue d') extraite des crétons 
et des débris de graisse à une haute température. 

Huile de goudron, de pétrole, de bog-head, de 
schistes bitumineux (fabriques d'), huiles légères 
extraites de ces corps; benzine,naphte,paraffine; 
huiles lourdes : bitumes ou asphalte bitumineux; 
noir minéral 

Huiles (épuration des) au moyen de l'acide 
sulfurique 

Huiles fixes (dépôts d') 
Impressions sur tissus en général. 
Laboratoires de recherches chimiques ( non 

ompris les laboratoires des pharmaciens). 
Laines (battage en grand et habituel de la) 

9Laine (effilochage de). 
Laques (fabriques de) 
Lard (ateliers à fumer le) 
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Lavoirs à laine (é tabl issement des) . . 2 
Lavoirs de houille . . . . . 2 
Lavoirs de minerais, dits portatifs. . . 2 
L i n . (Voi r Chanvre) 2 
Liqueur de Labarraque par l'action directe du 

chlore (fabriques de) pour la vente . . . I l 
Liqueurs spiritueuses (fabriques de) par la dis

tillation 1 B 
Liqueurs spiritueuses (fabriques de) par mixture 

et infusion . . . . . . . 2 
Machines à vapeur (placement des) . . 1 B 
Machines et mécan iques de tout genre, les 

chaudières exceptées ( ateliers pour la fabri
cation de) . . . . . . . 1 B 

• Maroquineries (ateliers de) . . . 1 B 
Massicot et min ium (fabriques de). . . 1 A 
Mégisseries . . . . . . 1 B 
Ménageries permanentes (é tabl issement de) . I A 
Menuiseries (ateliers de) . . . . 2 
Métaux (travail en grand des) n ' en t r a înan t pas 

de changement dans leur nature . . I A 
Métaux précieux (ateliers d'affinage des). . 1 A 
Morue (sécheries de) . . . . . 1 B 
Moulins à broyer les bois de teinture, les ca i l 

loux ou silex, la chaux, le ciment, le p l â t r e , le 
sulfate de baryte, etc. . . . . . 1 B 

Moulins à farine, dans les villes . . . 1 B 
Moulins à huile de graines oléagineuses . . 2 
Nickel (fabriques de) . . . . . 1 A 
Noir de fumée (fabriques de) . . . 1 A 
Noir d'ivoire (fabriques de). . . . 1 A 
Ocre jaune (calcination de 1') pour le convertir 

en ocre, rouge . . . . . 2 
Or et argent (ateliers de batteurs d') . 2 
Orseiile (fabriques d'). . . . . 1 A 
Os (blanchiment des) pour les éventail l istes et 

les boutonniers . . . . . . 2 
Os (magasins d'). . . . . . 1 B 
Ouate (fabriques de feuilles d') . . 2 
Pail le (magasins de) dans les villes et les com

munes de plus de 5,000 â m e s . . . . 2 
Pannes. (Voir tuiles, etc.). 
Papier (fabriques de pâtes de) à l'aide de ma

tières végétales autres que les chiffons . . 1 % 
Papier blanc (fabriques de) à l'aide de chiffons. 1 A 
Papier gris (fabriques de) . . . . 1 B 
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Papiers points et marbrés (fabriques de). 
Parchemin (fabriques de) . 
Peaux de l ièvre et de lapin (secrétage de) 
Pierres (scieries en grand de) 
Phosphore (fabriques de) 
Pipes à fumer (fabriques de) 
Plâtre (fabriques de) par calcination 
Plomb de chasse (fabriques de) 
Plombiers et fontainiers (ateliers de) . 
Poèl iers (ateliers de) • 
Poisson (citernes à dessaler le) 
Poisson (magasins de déta i l lants de) 
Poisson sec (dépôts ou magasins de) 
Porcelaine (fabriques de) 
Porcheries dans les villes 
Potasse (fabriques de) par la calcination des 

rés idus de la distillation de la m é l a s s e 
Potasse (fabriques de) par l ' inc inérat ion des 

plantes. . . . . . . 
Potasse (raffineries de) 
Poterie de fer et de fonte ( émai l lage de la) 
Poterie de fer et de fonte (é tamage de la) 
Potiers d'étain (ateliers de) 
Potiers de terre (ateliers de). 
Poudres et mat ières fulminantes, d é t o n n a n t e s 

et brisantes (fabriques et magasins de). Dans cette 
dénominat ion sont comprises les é t o u p i l l e s à 
friction. - . 

Produits chimiques, en généra l , non s p é c i a l e 
ment classés (fabriques de) 

Prussiate jaune de potasse (fabriques de) par 
la calcination des mat ières animales avec la po
tasse, ou par le sulfure de carbone et le sulfhy-
drate d'ammoniaque . 

Prussiate jaune de potasse (fabriques de) par 
l'azote de l'air sur le charbon alcalin et fabriques 
d'autres cyanures . . . . . 

Puits perdus (creusement de) pour l'absorption 
de résidus de fabriques ou de liquides susceptibles 
de corruption, dans les villes et les communes 
où ils peuvent être autor i sé s 

Résines (distillation des) pour la fabrication 
des huiles fines et des vives essences. 

Résineuses (travail en grand de toutes les ma
tières) , soit pour la fonte et. l 'épurat ion de ces 
matières soit pour en extraire la t é r é b e n t h i n e . 

1 H 
4 B 

4 r. 
4 Jt 
4 A 
4 B 
1 B 
1 B 
2 
2 
4 B 
2 
4 B 
4 B 
2 

4 A 

1 U 
2 
1 B 
l 
a 

B 

4 B 

4 A 

i A 

4 B 

1 B 

4 B 

1 A 
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Riz (décortication du). . 
Rognes (dépôts de salaisons liquides connus 

sous le nom de) . . . . . . 
Sables, sablonnières ou fosses à sable . 
Sabots (ateliers à enfumer les) dans lesquels il 

est brûlé de la corne ou d'autres matières ani
males . . . . . . . . 

Salaison (ateliers pour la) et le saurage du 
poisson. . . . . . . . 

Salaisons liquides (dépôts de) 
Sa lpê tre , sel de nitre ou nitrate de potasse 

(fabriques et raffineries de) 
Sang d'animaux (dépôts et dessiccation de) 
Savons (fabriques de). . 
Savons d'acide o lé ique (fabriques de) où l'on 

emploie directement le produit du lessivage de 
la soude artificielle brute. 

Sel (raffineries de), salines, sauneries . 
Sel ammoniac ou muriate d'ammoniaque 

(fabriques de)  
Sel d'étain ou hydrochlorate d'étain (fabriques 

de)  
Sirop ou sucre de fécule de pommes de terre, 

glucose (fabriques de) . . . . 
Soies de porcs (ateliers pourla préparat ion des) 

par tous procédés de fermentation . 
Soude artificielle par la décomposi t ion du sul

fate (fabriques de) . 
Soude naturelle par l' incinération des plantes 

mariîies (établ issements permanents de) . 
Soude (ateliers de dissolution de la soude arti

ficielle pour la cristallisation du carbonate de) . 
Soude caustique (fabriques de) au moyen de la 

soude artificielle brute . 
Soude caustique liquide au moyen de la soude 

artificielle . . . . 
Soude caustique solide(fabriques de) au moyen 

de la soude artificielle (sel de soude) 
Soufre (épurat ion du) par simple fusion et 

décantation . . . . . . . 
Soufre (extraction du) des pyrites. 
Soufre (raffineries de). 
Stockfisch (établ issements où l'on détrempe le) 

et marchands de stockfisch détrempé 
Sucre (raffineries de) . 
Sucre de betteraves (fabriques de) 
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Suif (fonderies en grand de) à feu nu . . & 
Suif(fondtriesde) au hain-marie ou à la vapeur a 
Suif brun (fabriques de) . . . . 1 A 
Suif dos (fabriques de) . . . . l u 
Sulfate d'alumine au moyen des argiles et de 

l'acide sulfurique (fabrique de) . . . l a . 
Sulfate d'ammoniaque (fabriques de) au moyen 

des eaux de condensation du gaz éclairant. . 1 A 
Sulfate de cuivre (fabriques de) au moyen du 

soufre et grillage 1 A 
Sulfate de cuivre (fabriques de) au moyen de 

l'oxyde ou du carbonate de ce métal et de l'acide 
sulfurique l a 

Sulfate de fer (fabriques de) par l'action de 
l'acide sulfurique sur le fer et la fonte 1 A 

Sulfate de potasse (raffinage du) . . . 1 « 
Sulfate de soude (fabriques de) . . . 1 A 
Sulfate de zinc (fabriques de) par l'acide sul

furique sur le métal . . . . n 
Sulfure de carbone (fabrique de) i A 
Sulfure de carbone (fabriques dans lesquelles 

on opère l'extraction des corps gras à l'aide de). 1 A 
Tabac (manufactures de) . . . . 2 
Tabac (combustion des côtes de) . . . 1 A 
Tabatières en carton (fabriques de) . . l a 
Taffetas et toiles cirées ou vernies (fabriques de) 1 A 
Taillandiers (ateliers de) . . . . 2 
Tanneries . . . . . . . l e 
Tapis (batteurs de) dans les villes. . . 2 
Tartre (raffinage du) . . . . . 2 
Teinturerie en général . . . . 1 B 
Teinturiers dégraisseurs . . . . 2 
Théâtres permanente (établissement de) 2 
Tirs 2 
Tisseranderies dans les villes . . . 2 
Tissus imperméables au moyen du caoutchouc 

(fabriques de) 1 A 

Toiles peintes (impression de) 1 B 
Tôles et fontes émai l léeset vernies (fabriques de) l B 
Tonneliers (ateliers de) . . . . 1 B 
Tourailles (pour la préparation et la conserva

tion du houblon par l'acide sulfureux) . . 2 
Tourbe (carbonisation de la) . . . 1 A 
Triperies 1 B 
Tueries (abattoirs particuliers dans les villes 

et communes de plus de 10,000 âmes) . 1 n 
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Tueries (dans les communes de moins de 
40,000 âmes. . 2 

Tuiles (pannes), briques, carreaux, tuyaux de 
drainage, etc. (fours à cuire les) . . . 4 B 

Vernis (fabriques de) . . . . . 4 B 
Verre (feuilles de) fours à ramollir et à rema

nier le. . . . . . . . 2 
Viandes (salaison et préparation des) . . 2 
Vinaigre de fruits, de grains, de mélasse, 

d'esprit-de-vin, de genièvre ou alcool dilué, de 
vin (fabriques de) pour la vente . . 2 

Voitures fabriques de). . . . . 2 

Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 29 janvier 4865. 

LÉOPOLD. 

Par le Hoi : 

Le Ministre de l'Intérieur , 

A L P . VANDENPEEREBOOM. 

Imp, de Bols-Wittouck. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL 

Emprunt de 25 millions de fr. ( 4862 ). - Rem
boursement partiel. — 2m R tirage au sort. — 
433 obligations remboursables le I e 1 juin 1863. 

Le N° 58963, remboursable par fr. 50,000 
Le N° 212542, remboursable par . . . . 40,000 
Le N° 66015, remboursable par 5,000 
Les N° 8 104419, 146489, 195682, 197025, 204064, 

247128, remboursables chacun par . . 1,000 
Les N" s 27708, 82363, 137378, 182140, 205992, 

211670, 214655, 215752, 220945, 224894, 229285, 
255795, 240816, 246596, remboursables chacun par 500 
Les N ° s 337, 4696, 6437, 6858, 8908, 9208, 10453, 

40786, 16559, 17209,17214,17865, 50509, 55488, 
55654, 53760, 48260, 50050,54009,62558, 67140, 
71292, 84825, 85984, 86122, 100558, 102737, 
104590, 116472, 147989, 125364, 127911, 129753, 
435289, 155705, 145069, 145525,450531,151657, 
466207, 180211,183191, 183246, 189639, 194298, 
207784, 210415, 215419, 216751, 218480, 226285, 
252562, 254524, 235728, 256957, 259865, 240587, 
246352, 248417, 249347, remboursables chacun par 200 

Les 550 n u m é r o s suivants remboursables au pair : 
452 4216 6284 9037 17749 22552 22855 25207 28336 50745 

4275 4652 6657 42480 49016 22570 22988 25847 28620 50800 
2595 5067 7904 15443 19295 22597 25793 27146 29905 51509 
5708 5598 8462 16754 19866 22819 24624 27428 30011 52160 
3798 5617 8632 17132 22123 22844 24709 27451 30075 52664 

A N N E H 4 8 6 3 . 

NUMÉRO 5. VENDREDI 13 MARS. 

\ 
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34034 5801)7 
54669 58293 
54961 58786 
35058 58787 
36134 58811 
36233 60351 
37144 60370 
37847 60467 
39141 61137 
39570 61659 
40357 61671 
40806 61740 
41234 62513 
41676 62927 
43488 63891 
44893 64433 
44965 64662 
45568 64686 
45804 64899 
45850 65446 
46897 65642 
47506 65971 
47584 66522 
48699 68092 
49427 68710 
51215 69695 
51390 70066 
51487 71600 
51780 71727 
51978 73441 
52636 74160 
52998 74296 
54387 75020 
54953 75476 
55166 76382 
56048 77955 
56695 78756 
56971 80052 

80885 101551 
81563 101712 
81505 102049 
82001 102825 
82754 103176 
82779 105931 
82781 107578 
82926 107664 
85052 107670 
84599 108817 
85506 108972 
86048 109197 
86513 109911 
86552 112254 
87055 115010 
88100 115152 
88754 115760 
88957 115754 
88980 115844 
89122 U 6 5 5 4 
89529 117124 
89657 117761 
92565 118445 
95229 121677 
95597 122752 
93464 125555 
95542 125597 
95896 125777 
96855 125890 
97025 124528 
97418 128791 
97956 129064 
98060 129544 
98306 131520 
98555 151806 
98818 151957 
99169 152015 

101078 132457 

132588 161848 
155555 163075 
155751 165955 
136329 164582 
156680 164958 
156967 168259 
140572 168482 
140582 168656 
141956 168826 
142649 169690 
145062 170557 
145078 170456 
143259 170540 
143305 170695 
144188 171014 
144501 172459 
144555 172632 
145217 173720 
146289 174031 
147164 174250 
147617 174515 
147639 174683 
148168 176058 
149386 176433 
150871 177511 
151002 178514 
151960 178735 
152269 179280 
152285 182672 
153374 183059 
154240 185444 
155645 184724 
158801 185472 
159368 187245 
159621 187287 
159630 187473 
159807 188505 
160513 189291 

189861 222G57 
191026 223593 
191723 224123 
193897 226327 
193955 226487 
196185 227033 
196735 227450 
199435 228317 
199765 229100 
201085 229406 
202512 251696 
205572 252424 
204200 252619 
204559 252907 
204594 254057 
205150 254331 
205916 234700 
206904 235085 
208478 235831 
208511 236975 
209865 239717 
211623 240057 
211882 241318 
213964 243055 
214938 244375 
215486 244556 
215808 245198 
216249 245268 
216374 245652 
216620 246606 
216810 248400 
216974 248797 
217082 249257 
217432 249892 
219742 
220498 
221374 
222421 

Ces obligations sont payables à la caisse communale de Bruxelles, 
chez M M . A d . Marcuard et C e , à Paris, et M . B . - H . Goldschmidt, 
à Franciort-sur-Mein. 

Bruxelles, le 2 mars 1863. 


