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

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E I 8 6 5 . 

P R E M I E R S E M E S T R E . 
É 

B R U X E L L E S , 

IMPRIMERIE B O L S - W I T T O U C K , 





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

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E I865 . 

NUMÉRO i. SAMEDI 14 JANVIER. 

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

COMITÉ SECRET DU 5 1 DÉCEMBRE 1 8 0 4 . 

Le Conseil a nommé au grade de troisième instituteur des écoles communale-
les sieurs : 

Coenderaet (Michel), De Bondt (Égide) et Van Aelen (Jean-Baptiste): 
Nommé M. Jules Guillery avocat de la ville, 
Et délivré au sieur Petit ( Florent-Joseph ) le certificat de bonne conduite exigé 

par l'article 620 du code d'instruction criminelle, pour être produit à l'appui de 
sa demande en réhabilitation. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la vil le de Bruxelles 
Informe le publie qu ' i l résu l te des rapports des ofliciers de police 

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

Vancalster, rue des Minimes, 44. 
Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i s . 

2 7 cent, par k i l . chez : 
Degrave, rue des Minimes, 84. 
Devillé, rue Haute, 27. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54, 
Vanrolterdam, rue Haute, 65. 
Vanlaethem, rue Remp.-des-Moines, 13. 
Dewachter, r. Remp.-des-Moines, 124 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
V e Vanlinthout, r. Philip.-de-Champ, 23. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 

Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

2 8 cent, par k i l . chez : 
Denora, rue Haute, 30. 
Van Nieuwenhove, rue Haute, 248. 
Wyns, rue des Tanneurs, 34. 
Bellis, Montagne-des-Géants, 19. 
Vanhelst, rue du Midi, 105. 
Pop, place de la Grue, 20. 
Lemaire, rue de l'Abattoir, 38. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 96. 
Taymans, rue Granvelle, 73. Serkyn, rue de Flandre, 67 

F a i t ä l'Hötel de V i l l e , le 2 janvier 1 8 6 5 . 
Le ßourgmestre. 

J . A N S P A C H . 



Adjudication de la fourniture et de l'entretien 
des paniers du Marché au Poisson. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Procédera, mardi 17 janvier 1863, à une heure de relevée, dans 
l'une des salles de l'Hôtel de Vi l le , à l'ouverture des soumissions 
qui lui seront présentées pour l'entreprise de la fourniture et de 
l'entretien des paniers du Marché au Poisson, pendant un terme 
de trois années prenant cours le 1 e r février 1865. 

Les soumissions, écrites sur papier timbré et portant sur l'en
veloppe l'indication de leur objet, seront reçues jusqu'audit jour 
17 janvier, à midi, au secrétariat de l'Administration communale, 
à l'Hôtel de Ville, où l'on peut prendre connaissance du cahier des 
charges. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 3 janvier 1805. 

Parle Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Location des bancs du. Marché au Poisson. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il sera procédé, le mardi 17 janvier 1865. 
à onze heures du matin, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville 
à la location publique des bancs du Marché au Poisson. 

Le cahier des charges se trouve déposé au secrétariat de l'Admi
nistration communale, où les amateurs pourront en prendre con
naissance tous les jours, de dix à trois heures, les dimanches 
exceptés. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 3 janvier 1865. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 
J. ANSPACH. 



Lundi-Perdu. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
A l'honneur de préveni r 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 amél iora t ion t rès-sensible se soit manifestée depuis 
quelques a n n é e s , 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 é t rennes des ouvriers. 

I l prie instamment les personnes qui ont l 'habitude de donner 
des é t rennes de les remettre directement aux patrons. 

Fait en séance, à l'Hôtel de V i l l e , le 3 janvier 1865. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 
A v LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu ' i l résul te des rapports des officiers 
police que le pain de ménage se vend à 

de 

26 cent, par k i l . chez : 
Van Calster, rue des Minimes, 44. 
Vandervoorst, rue des Chais, 39 b i s . 

27 cent, par k i l . chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Vanlaethem, rue Remp.-des-Moines,13 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Vanregemortel, rue d'Anderlecht, 27. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9, 

27 cent, par k i l . chez : 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

28 cent, par k i l . chez : 
Denora, rue Haute, 30. 
Stroobants, rue Neuve-Pachéco, 31. 
Wyns, rue des Tanneurs, 34. 
Bellis, Montagne des Géants, 19. 
Dewachter,r. Rempart-des-Moines, 1-21. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Pop, place de la Grue, 20. 
Serkyn, rue de Flandre, 67. 
Veuve Stroevens, rue du Canal, 55. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 96. 
Taymans, rue Granvelle, 83. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 9 janvier 1865. 

Le Bourgmestre, 
J . A N S P A C H . 



Vente d'arbres, branches et racines, au Parc, 
à l'Allée-Verte et à l'Abattoir. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Fera vendre publiquement, par le ministère de l'huissier Victor 

Guiot, le lundi 23 janvier 1805, à neuf heures du matin, aux 
clauses et conditions dont il sera donné lecture avant la vente : 

1° Trente-deux ormes; 2° deux cent quatre-vingt-sept tilleuls; 
3° neuf hêtres; 4° deux peupliers; 5° un marronnier; 6° dix-
huit lots de branches; 7° un lot de racines. 

La vente commencera au Parc. On se réunira au local du 
Waux-Hall. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 10 janvier 1865. 
Par le C o l l è g e : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Vente publique de vieux matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le ven

dredi 20 janvier 1865, à neuf heures du matin, 
A l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers, rue d'Anderlecht, 84. 

impasse des Escrimeurs et rue de la Verdure, 40, 
Aux clauses et conditions dont i l sera donné lecture avant la 

vente, les objets ci-après : 
1° Une grande partie de poutres; 2° une idem de fenêtres, 

3° une idem de sommiers en bois de chêne ; 4° une idem de gîtes 
et bois de charpente; 5° une idem de pannes; 6° une idem de 
briques ; 7° une idem de carreaux en terre cuite ; 8° une idem de 
pierres bleues; 9° une partie de fer; 10° une idem de zinc ; 11° une 
grande partie de planches; 12° deux pompes. 

L'exposition aura lieu une heure avant la vente. 
Fait à l'Hôtel de Ville, le 40 janvier 1865. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 
J. ANSPACH. 



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

Séance du 1 4 janvier 1 8 6 5 . 

Présidence de M . J U L E S A N S P A C H , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Interpellation de M. Veldekens, au sujet des 
démolitions de la rue du Fer; réponse de M. l'Échevin Watteeu, au nom du 
Collège. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Vote du 
projet de règlement proposé par le Collège et la section de l'instruction 
publique pour l'école de la rue du Marais. — Vote des conclusions du rapport 
de la section des travaux publics, relatif à la construction d'un magasin de la 
ville. — Composition des sections du Conseil pour l'exercice 1865. — Autori
sation donnée au Collège d'ester en justice contre plusieurs contrevenants. — 
Rapport fait, par M.l'Échevin Goffart, au nom de la section des travaux 
publics, sur l'élargissement de la rue Mercelis. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : M M . Anspach, Bourgmestre; Watteeu, Vander-
meeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; Ranvvet, De Meure, 
Cattoir, Jacobs, Walter , Cappellemans, Veldekens, De Paire, 
Hauwaerts,Maskens,Tielemans,Orts,Lacroix,Fischer, Capouillet. 
Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas. 
Godefroy, Mersman, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M . Deroubaix s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

j o Par lettre du 21 décembre, M . Auguste Schoy, architecte, 
adresse au Conseil l'avant-projet d'un plan de rue qui relierait 
la place du Congrès à la place des Martyrs, sous le nom de : Cours de 
la Liberté. — Renvoi au Collège et à la section des travaux publics. 

2° Par diverses pétitions, en date du 25 décembre, du 8 jan
vier, etc., l'Association générale ouvrière prie le Conseil d'envoyer 
aux Chambres législatives une demande pour la révision des lois 
électorales. — Renvoi à la commission spéciale chargée par le Con
seil de l'examen de cette question. 

3° Par apostille du 31 décembre, M . le Gouverneur de la pro
vince soumet à l'examen du Conseil communal une proposition 
de l'administration communale de Saint-Gilles, relative à l'érection 



d'une église au quartier Louise. — Renvoi à la section du con
tentieux. 

40 Par lettre du 29 décembre, l'administration communale 
d'Etterbeek demande le concours de la ville pour l'érection d'une 
église à front de l'avenue d'Auderghem. — Même renvoi. 

;>» Par lettre du 42 janvier, M . Bochart demande le concours 
de la ville pour l'érection dune statue à Anneessens. 

M, le Bourgmestre. Vous vous rappelez que notre honorable 
collègue M . Fontainas a proposé d'élever des statues à Anneessens 
et à Marnix. Cette proposition a été renvoyée au Collège qui l'exami
nera. La requête qui vient d'être analysée n'a donc aucune portée. 
Nous ne pouvons que la prendre pour information. — Adhésion. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de porter à la connaissance 
du Conseil que les simulacres des candélabres qui alterneront avec 
des vases sur la balustrade du Jardin Botanique, seront exposés 
du mardi 17 au vendredi 20 courant. 

M. Veldekens. Plusieurs habitants du Marché au Beurre m'ont 
demandé si l'on procéderait bientôt à la démolition des maisons 
situées au coin de la rue du Fer. Je leur ai répondu qu'il y avait 
entre la ville et l'un des propriétaires une contestation pendante-
devant les tribunaux ; mais un avocat, qui est intéressé à cette 
démolition, m'a assuré que le procès auquel je faisais allusion était 
terminé. Si rien ne s'oppose plus à ce que l'on commence la démo
lition des maisons de la rue du Fer, i l est à désirer que l'on mette 
la main à l'œuvre le plus tôt possible. 

M. l'Echevin Watteeu. Les tribunaux ont eu , en effet, à se 
prononcer sur la quotité des indemnités à allouer aux propriétaires, 
et des ordres ont été donnés pour que les fonds fussent consignés 
ou offerts à l'amiable, de sorte qu'immédiatement après on procé
dera à la démolition des maisons expropriées. 

M. Veldekens. Ce sera sans doute dans un bref délai? 

M. l'Echevin Watteeu. Très-prochainement. 

— L'incident est clos. 
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M. l'Echevin De Yadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

Par acte passé par devant le notaire Walraevens, de Saint-Josse-
leu-Noode, le 29 novembre dernier, le conseil général d'adminis
tration des hospices et secours a vendu au sieur Laurent. Cordemans 
une partie de terrain contenant 67 centiares 7 milliares, prise de la 
parcelle sect. 1 0 , n° 24% chaussée de Louvain, en notre v i l l e , et 
appartenant aux pauvres de Saint-Nicolas. 

Le prix de vente a été fixé entre parties à 1,120 francs; l'estima
tion de !a propriété s'est élevée à fr. GG7-50. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de vendre, de gré à gré, au sieur Paesmans 
une parcelle de jardin et terre de 20 ares située à Ruysbroeck. 
sect. B , n o s 154 a et 155, appartenant à l 'hôpital Saint-Jean. 

Le prix offert est de 2,115 francs, tandis que l'expertise de la 
propriété ne l'évalue qu'à 1,600 francs. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de vendre aux locataires les matériaux de 
trois maisons situées à Wemmel et à Ternath. 

Les prix offerts s'élèvent à 625 francs, soit 225 francs de plus 
que l'expertise. 

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

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de règlement pro
posé par le Collège et la section de l'instruction publique pour 
l'école de la rue du Marais (1). 

(1) Voyez, au Bulletin communal de 1864, & semestre, p. 453, le rapport du 
Collège et de la section, et, p. 456, le projet de règlement. 
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Le Conseil déride qu'il n'y a pas lieu de discuter ce projet de 
règlement article par article. 

Adoptant les conclusions du rapport du Collège et de la section, 
il vote, par appel nominal et à l 'unanimité des membres présents , 
l'ensemble du projet. 

Le conseil vote sans discussion et à l 'unanimité des membres 
présents les conclusions du rapport de la section des travaux 
publics relatif à la construction d'un magasin de la ville (1 ) . 

L'ordre du jour appelle la composition des sections du Conseil 
pour l'exercice 1865. 

M. le Bourgmestre. M . Fontainas m'a expr imé le désir dé
passer de la section des finances à la section de l'instruction 
publique et des beaux-arts. 

Sauf cette mutation, les sections de 1864 sont maintenues pour 
l'exercice 1865. 

M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants. 

Le sieur Hélin a été autorisé à percer deux fenêtres et à hausser 
d'un étage la façade d'un atelier situé rue du Jardin d'Idalie , à la 
condition, entre autres, d'établir aux fenêtres, des seuils en pierre 
de taille ou en fer, et de plâ t rer en couleur pierre de France le mur 
de façade longeant la voie publique Malgré l'invitation du Collège, 
ces travaux n'ont pas été exécutés. 

En conséquence, vu les art. 59 et 60 du règlement du 14 février 
1857 sur les bât i sses , nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de nous autoriser à ester en justice pour faire cesser 
cette contravention et de nous charger de transmettre les pièces à 
l'approbation de la députation permanente. 

La demoiselle Marie-Sophie Peeters, rue de Berlaimont, 2 5 b i s , 
a été autorisée, le 8 août 1862, à construire une maison rue 
Joseph II. 

I l a été constaté que, contrairement au paragraphe final de 

(1) Voyez le Bulletin communal de 1864, 2 e semestre, p. 458. 



lait. 49 du règlement sur les bâtisses, un grillage ouvrant exté
rieurement a été établi dans une fenêtre de cave de la susdite 
maison. 

Le sieur Marchand, demeurant rue de Provence, 56, à Paris, 
esl devenu propriétaire de l'immeuble, et, par lettre du Collège, 
m date du 12 novembre dernier, il a élé invité à se conformer 
au règlement. 

Notre démarche étant restée sans résultat, nous avons l'honneur 
de vous proposer, 3Iessieurs, de nous autoriser à ester en justice 
pour faire cesser cette contravention et de nous charger de trans
mettre les pièces à l'approbation de la députation permanente. 

Les sieurs Masson, rue des Tanneurs, elDelhier, rue du Frontis
pice, 51, doivent respectivement à la ville la somme de fr. 829-58 
et de fr. 494-72, du chef de travaux d'embranchement et de rede
vances pour les concessions d'eau qu'ils ont obtenues à l'usage des 
maisons sises rue de la Caserne, 28; rue d'Artois, 51, 53 et 55; rue 
des Foulons, 13 et 48, et rueBodeghcm, 57 et 59, appartenant 
au premier, et des maisons sises rue du Marteau, 17, 19, 21 et 25, 
et rue de Spa, 53, 55 et 56 , propriétés du second. 

Les démarches faites auprès de ces débiteurs n'ayant pas abouti, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de nous 
autoriser à ester en justice pour obtenir paiement de ces sommes 
et de nous charger de transmettre les pièces à la députation per
manente pour approbation. 

Les sieurs Michel De Beer, rue de la Fortune, 5, et M.-F. Rayée, 
rue d'Artois, 60, doivent respectivement les sommes de fr 89-59 et 
de fr. 170-20, du chef de travaux d'embranchement et de rede
vances pour les concessions d'eau qu'ils ont obtenues à l'usage des 
maisons sises rue de Spa, 58a; rues de Namur et des Petits-
Carmes, 64 et 40, appartenant au premier, et des maisons sises 
rue d'Artois, 60, et Bodeghem, 10, propriétés du second. 

Les démarches faites auprès de ces débiteurs n'ayant pas abouti, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de nous autoriser 
à ester en justice pour réclamer le paiement de ces sommes et de 
nous charger de transmettre les pièces à l'approbation de la 
députation permanente. 

Il a été constaté, le 22 octobre dernier, que M. Henne avait fait 
ouvrir, à l'extérieur, la porte en fer d'un soupirail de cave de la 
maison située rue des Bouchers, 19. 
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Le Collège, parîeUre du 28 .suivant, l'a invité à supprimer cette 
porte ou à se conformer à l'art. 49, n° 5, du règlement sur les 
bâtisses. M. Henné, malgré sa promesse, s'est abstenu de faire 
exécuter ces travaux. 

Eu conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, de nous autoriser à ester en justice pour faire cesser cette 
contravention et de nous charger de transmettre les pièces à l'ap
probation delà députation permanente. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées, 

M. l'Échevin Goffart fait, au nom de la section des travaux 
publics, un rapport tendant à l'élargissement de la rue Mer-
celis (1). 

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

Le Conseil se forme en comité secret à deux heures et demie. 
Il se sépare à cinq heures. 

Rapport fait, par M. l'Échevin Goffart, au nom de 
la section des travaux publics, sur l'élargisse
ment de la rue Mercelis. 

31essieurs, 

Un arrêté royal, du 19 avril 1800, oblige la ville à raccorder 
la rue Mercelis à l'avenue Louise et fixe à 5 mètres 50 centimètres 
la largeur de ce raccordement. 

On se figure aisément l'effet fâcheux que produirait une ruelle 
aussi étroite débouchant dans une avenue monumentale. D'un autre 
coté, la rue Mercelis, en raison de son importance, demande un 
débouché plus large. 

En conséquence, le Collège, d'accord avec la section des travaux 
publics, a l'honneur de vous proposer de provoquer le retrait de 
l'arrêté précité et de demander à l'autorité supérieure de porter à 
12 mètres la largeur du prolongement de la rue dont il s'agit. Le 
travail devrait, en outre, être décrété d'utilité publique. 

(i) Voyez infra , même page. 
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V I L L E DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

ANNÉE I865. 

NUMÉRO 2. SAMEDI 28 JANVIER. 

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

COMITÉ SECRET DU 1 4 JANVIER 1865. 

Conformément à l'article 84 de la loi communale, le Conseil a délégué au 
Collège, pour le terme d'une année, la nomination à divers emplois communaux, 

Et nommé M. Wilbrand (Victor) à l'emploi de quatrième professeur d'archi-
ture à l'Académie royale des beaux-arts ; 

Le Conseil n'a pas accueilli la demande des artistes musiciens du Théâtre 
de la Monnaie, tendant à pouvoir donner des concerts d'été dans le carré d'angle 
qui fait face au ministère de la guerre. 

Levée de 1865. — Sessions du conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Informe les miliciens appartenant à la levée de 1865 que les 
séances du conseil de milice, première et deuxième sessions r éu 
nies, auront lieu les 27, 28, 29, 50, 31 mars et 1 E R avril prochain, 
à neuf heures et demie du malin, à l'Hôtel de V i l l e . 

L'examen des miliciens est fixé comme i l suit : 
Le 27 mars, les miliciens ajournés des levées de 1861, 1862 et 

partie de 1863, portés en tête de la liste du tirage, du n° 1 au 
n° 500; 

Le 28 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1863 et ceux de 
1864, jusqu'au n° 615 ; 

Le 29 mars, les miliciens de 1865, du n° 616 au n" 996 ; 
Le 50 mars, les miliciens de 1865, du n° 997 au n° 1576; 
Le 51 mars, les miliciens de 1865, du n° 1377 au n° 1756 ; 
Le 1 e r avri l , les miliciens de 1865, du n° 1757 jusqu 'à la fin. 
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Les troisième et quatr ième sessions auront lieu dans le même 
local, les S e\ 11 avr i l , à neuf heures et demie du matin. Elles sont 
spécialemenl destinées à l'examen des remplaçants et des substi
tuants. 

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

Fait en séance, le 13 janvier 1865. 
Par le C o l l è g e : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 
A . LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Considérant que plusieurs proprié tés par t icul ières portent i m 
proprement le nom d'impasse; 

Que quelques voies publiques ont été suppr imées , par suite de 
nouvelles constructions ou de modifications aux plans d'alignement; 

Que plusieurs impasses n'ont pas encore été dénommées officiel
lement et que quelques noms présentent de la similitude entre eux 
et prêtent à la confusion , 

Arrête : 

Les dénominations suivantes sont suppr imées : 

NOMS. SITUATION. 

Impasse des Charretiers, 
» Saint-Crépin, 
» Sainte-Dorothée, 
» de la Lune, 

Petite rue des Capucins, 
Impasse du Chamois, 

» Boonans, 
Rue de la Couronne, 

Impasse des Genêts, 
y> de la Houlette, 
» de l'Orge, 
» du Sellier, 

rue Haute, 540. 
» Haute, 434, 156. 
» de la Madeleine, 18. 
» Haute, 64. 

incorporée dans la rue Blaes. • 
rue des Renards, 72. 
» idem, 80. 

incorporée dans la rue Blaes. 
idem, 
idem, 
idem, 
idem. 
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NOMS. S I T U A T I O N . 

Impasse de l 'Horloge, 
n du J u b i l é , 
» de la Longue-Al lée , 
» Silvaerts, 
» Saint-Lambert, 
» Saint-Vincent , 
.» Saint -Benoî t , 
» Sainte-Claire, 
» Coperncl , 
» de l 'E l éphan t , 
» de la Grappe de Raisin, 
» de l 'Obscur i t é , 
» de l 'Ordre , 
» des Pannes, 
» desTrois-Chapeaux, 
y> Verkeer , 
» aux Hiboux, 
» Saint-Marc, 
» Sainte-Sophie, 
» Sa in t -Grégo i r e , 
» de la P è c h e , 

rue des Renards, 74. 
» des Pierres , 4 1 . 
» Terre-Neuve, 6 1 . 
» des Renards, 52 . 
» des Brasseurs, 7, 9 . 
» Terre-Neuve, 69 , 
» des Chats, 4 8 . 
» Camusel , 1. 
» des Six-Jetons, 5 . 
» des Chart reux, 64 . 
t> i dem, 59 , 6 1 . 
» des Six-Jetons, 4 5 . 
» Camusel , 2 . 
» des Six-Jetons, 5 5 . 

incorpor. dans la rue Bodeghem. 
rue du Houb lon , 18. 

» Sa in t -Pier re , 34 . 
» de la Pompe, 9. 

inc. dans la r . du Chem. de Terre , 
rue d 'Anderlecht , 122 . 

» idem, 1 2 1 . 

Les impasses dont la situation est i nd iquée ci-dessous prendront 
les noms portés en regard : 

SITUATION. DENOMINATIONS. 

Rue Haute, 554, 
» du Marquis , 5, 
v des Minimes , 145, 
» du Faucon, 12 , 
» de l 'Eventai l , 24 , 

impasse de la Porte-Rouge, 7, 
Rue du Temple, 6, 1 0 , ' 

» idem, 10 , 
» idem, 4 , 
» de Rollebeek, 27, 29 , 
» des Eperonniers, 29 , 
» Saint-Ghislain, 26, 
» des Rats, 27 , 
» des Tanneurs, 78 , 
» des Rats, 4, 
>< Terre-Neuve, 180. 

Impasse Seraerts. 
» Spinola . 
» Mansfelt. 
» du Fauconnier . 
» de la Houe. 
» des Piques . 
» du Rceux. 
» des Espagnols. 
» du Templ i e r . 
» des Lorra ines . 
» des Eperonniers , 
» Necker . 
» de la R a t i è r e . 
» aux Soul iers . 
» de la S o u r i c i è r e . 
» du Sacris tain. 



SITUATION, DÉNOMINATIONS. 

Rue des Visitandincs, 27, 
» des Vers, 5, 
j> Terre-Neuve, M 7, 
» des Tanneurs, 51, 
» idem, 71 e , 
» des Visitandincs, 51, 
» Blaes, 165, 
» Haute, 215, 
» des Ménages, 9, 
» du Chien-Marin, 17, 

Impasse de la Porle-d'Eau, 
» de la Betterave, 13, 

Rue de l'Ecuyer, 22, 26, 

impasse de Beersel. 
» de Beaupré. 
» Lepper. 
» Hilaire. 
» Colin. 
» du Hêtre. 
» Ermens. 
» Bruce. 
» de la Chaîne. 
» du Chien-Marin. 
» Châtel. 
» Exseens. 
» d'Afflighem. 

Les dénominations suivantes sont remplacées par celles portées 
en regard : 

NOMS ANCIENS. NOMS NOUVEAUX. 

Rue du Sureau, 
Imp. Fontainebleau (rue des Épingles), 

Rue du Jardin d'Idalie, 
Rue de la Montagne S t e-Elisabeth, 

impasse du Sureau. 
» des Clous. 
» de la Bobine, 

rue des Comédiens. 

Le numérotage de celte dernière rue sera modifié de manière à 
ne former qu'une seule série de numéros, à partir de la rue du 
Marais. 

Celui des impasses du Tribunal ( rue d'Or ), de l 'Abri ( rue du 
Châssis ) et des Agneaux ( rue des Moineaux ), dont les dénomina
tions sont maintenues, sera immédiatement vérifié et complété, le 
cas échéant. 

Il sera également pourvu au numérotage des habitations situées 
dans les impasses nouvellement dénommées ci-dessus. 

Expéditions du présent arrêté seront transmises : 
I o A la division des travaux publics pour faire apposer les pla

ques-indicateurs à l'angle des voies publiques qui viennent d'être 
dénommées, et pour enlever celles que le présent arrêté supprime ; 

2° Pour information : 
A M . le ministre des travaux publics, conformément à sa dépêche 

du 7 mars, 1864, 8 e direction, n° 1775; 
A M . le gouverneur de la province de Brabant, conformément à 

sa dépêche du 25 octobre 1862, n o s 116060, B, 3462; 



Au conseil de recensement de la garde civique, 
Et à M. le conservateur des hypothèques ; 
3° A M. le commissaire de police en chef pour : 
A. Veiller à ce que ledit arrêté soit affiché aux extrémités des 

rues et à l'entrée des impasses qui y sont reprises; 
B. Faire dresser les projets de numérotage prescrits et les trans

mettre, dans le plus bref délai, au bureau de la population. 
Le présent arrêté sera publié par voie d'affiches et mention en 

sera faite au Bulletin communal. 
Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 15 janvier iSGo. 

Par le Collège : ^ e Collège, 
Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

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 : 
26 cent, par kil. chez : 

Vancalster, rue des Minimes, 44. 
Vandervorst, rue des Chats, 3 0 b i s . 

27 cent, par kil. chez : 
YVyns, rue des Tanneurs, 34. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Yanrotterdam, rue Haute, 63. 
Yanlaelhem, r. Rempart-dcs-Moincs, 13. 
lîoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Eranckcn, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Pyck, rue Marchc-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Lacken, 37. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 16 janvier 186o 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Dépôt, modes Teinturiers, 21. 
Dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

28 cent, par kil. chez : 

Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Denora, rue Haute, 30. 
Yervack, rue Neuve Pachéco, 31. 
Bellis, Montagne des Géants, 19. 
Serkyn, rue de Flandre, 67. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Van Obbcrgen,chaussée d'Etterbeek,90. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

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 : 
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20 cent, par k i l . (liez : 
Vancalster, rue des Minimes, 44. 
Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i s . 

27 cent, par k i l . chez : 
Wyns, rue des Tanneurs, 34. 
Boulang. économ.,rucdes Tanneurs,54. 
Vanrolterdam, rue Haute, 63. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Vanlaethem,r. Rempart-des-Moincs,t 3. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 25 

27 cent, par k i l . chez : 
Francken, rue des Sœurs-Noires, it». 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 57. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

janvier 1865. 

Le Bourgmestre, 
J . A N S P A C H . 

Marché du Parc. — Expertise des viandes foraines. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe le public que, à partir du 1 e r février prochain, un t ro i 
sième bureau sera é tab l i , au marché du Parc, pour l'expertise des 
viandes foraines arrivant par les camions des chemins de fer. 

Le transport s'effectuera en suivant les boulevards j u s q u ' à l 'an
cienne porte de Schaerbeek, et de là vers le m a r c h é par la rue de 
Schaerbeek. 

L'expertise aura l ieu de sept à huit heures du matin ; passé cette 
de rn iè re heure, les viandes n'y seront pius admises. 

Fait en séance, à l 'Hôtel de V i l l e , le 24 janvier 1865. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Vente publique de vieux matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la vil le de Bruxelles 

Fera vendre, par le min is tè re de l 'huissier Vic tor Guiot, le ven
dredi 5 février 1865, à neuf heures du mat in , 

Dans l'ancienne p ropr ié té de M . Vanderkelen, rue d'Anderlecht, 
et à la Fontaine, même rue, vis-à-vis de la rue Camusel , 

Aux clauses et conditions dont i l sera donné lecture avant la 
vente, les objets c i -après désignés : 

4° Une partie de pannes ; 2° une idem de briques ; 3° une idem 
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de bois de charpente; 4° une idem de sommiers; 5° une idem de 
planches; 6° une idem de portes; 7° une idem de châssis; 8° une 
idem de pierres bleues et blanches; 9° une idem de combles en 
chêne et de perches en sapin; 10» une idem de boisa b rû le r ; 
11° une idem de vieux fer; 12° une idem de zinc; 15° plusieurs 
pompes en plomb; 14° une crèche en pierre bleue. 

L'exposition aura lieu une heure avant la vente. 
Bruxelles, le 26 janvier 1865. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

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

Séance du 28 janvier 1865. 

Présidence de M . JULES A N S P A C H , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Approbation d'actes de l'administration des hospices—Vote dr 
crédits supplémentaires. — Rapports faits par M. l'Echevin Goffart, au nom 
du Collège et de la section des travaux publics : 1° sur les modincu.ions à 
apporter aux abords de l'avenue Louise; 2° sur la rue projetée en face de 
l'hôtel d'Arenberg; 3° sur l'alignement de la Montagne du Parc; 1° sur 
l'alignement de la rue de l'Écuyer. — Vote des conclusions du rapport de iu 
section des travaux publics relatif à l'élargissement de la rue Mercelis. — 
Rapports faits par MM. les Echevins Goffart et De Vadder et par M. le Bourg
mestre , au nom des sections des travaux publics et des finances et au nom 
du Collège, relativement à la transformation du quartier de la Montagne de 
la Cour. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Watteeu, Vander-
meeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; Ranvvet, De Meure, 
Cattoir, flischoffsheim, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens. 
De Paire, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Orts, Lacroix, Fischer, 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Fontainas. 
Godefroy, De Roubaix, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

MM. Leclercq et Mersman s'excusent de ne pouvoir assister à la 
séance. 



— 20 — 

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

Les hospices ont fait vendre publiquement, le 22 décembre 
dernier, par le ministère du notaire Lagasse, la coupe ordinaire 
des bois dits : Quadebaen et Beggeynenbosch, situés sous la com
mune d'Alsembcrg, et Grooten kemelendries, situé sous la com
mune d'Uccle. 

Le principal de la vente s'élève à o,355 francs. 
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 
demande l'autorisation d'acquérir quatre excédants de chemin, le 
long des propriétés de cette administration, à Eîingen. 

La contenance de ces acquisitions est de 3 ares 81 centiares ; le 
prix de vente de 137 francs, soit à raison de 5,GOO francs l'hectare. 

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

Les hospices ont fait vendre publiquement, le 4 de ce mois, 
par le ministère du notaire Giblet, de Haï, la coupe ordinaire des 
bois dits : Grooten HaenenboscJi, Raversborre, JYegendagucanden, 
Halleveld, Nekersput et Diesbeek, situés sous les communes de 
Tourneppe et de Huyssinghen. 

Celte vente a produit en principal 8,1G7 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

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

Les hospices ont fait vendre publiquement, par le ministère du 
greffier Vandorselaer, de Vilvorde, le 9 de ce mois, une partie 
d'arbres et taillis croissant sur les biens situés sous les communes 
de Vilvorde et Machclen, Neder-Ovcr-Heembeek et Houthem. 

Le principal de la vente s'élève à 3,291 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal, avec avis favorable, à l'approbation 
de l'autorité supérieure. 
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Le conseil général, d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation d'acquérir de madame Jacquet, un terrain 
de 20 ares situé au quartier Léopold, rue du Noyer, section 10, 
n° 513, et destiné à agrandir le jardin du nouvel hospice des 
Orphelines. 

Le prix arrêté entre parties est de 24,800 francs, soit à raison 
de 124,000 francs l'hectare. 

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

Par acte passé devant le notaire Martha, le G de ce mois, la dame 
Marie-Josèphe Meys, veuve de 31. Nicolas-Joseph Deys, a fait 
donation aux hospices, sous réserve d'usufruit, calculé sur le pied 
de 4 1/2 p. c. l'an, d'un capital de 4,000 francs. 

La section des finances estime qu'il y a lieu de demander , poin
tes hospices, l'autorisation d'accepter cette donalion. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de faire un échange de propriétés avec les 
époux Borremans, de Wambeek. 

En échange d'une partie de G arcs, 36 centiares, à prendre dans 
une parcelle de terre située à Wambeek, section C, n° G7a et 
appartenant aux pauvres de Sainle-Gudule, les hospices reçoivent, 
des époux Borremans, une parcelle de terre sous la commune de 
Schepdael, d'une contenance de 18 ares 2G centiares, prise dans 
la partie section B, n° 22G. 

L'échange se fait sans soulte ni retour ; les époux Borremans 
jestent locataires du bien cédé, moyennant un loyer de 28 francs 
fan. 

La section des finances estime que l'opération est avantageuse 
pour les hospices ; elle vous propose de charger le Collège de 
transmettre la demande , avec avis favorable, à l'approbation de 
l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces di\evs rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au rom du Collège et delà 
section des finances, les rapports suivants : 

II y a insuffisance de crédit à l'art. 41, § 5, du chapitre 1» des 
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dépenses ordinaires du budget de 1804, pour liquider les frais 
occasionnés par le service sanitaire. 

1« chiffre total s'élève, pour 1864, à fr. 14,266-41. 
La section des finances vous propose de voter un crédit supplé

mentaire de fr. 8,206-41, dont le montant sera imputé sur les res
sources ordinaires de l'exercice 1864. 

Les causes de cet accroissement de dépenses proviennent uni
quement de l'interprétation donnée par le gouvernement à la loi 
du 18 février 1845, sur le domicile de secours. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que cette loi met le traitement 
des malades étrangers, reçus dans nos hôpitaux, à charge des 
communes où ils ont leur domicile de secours et qu'elle n'établit pas 
de distinction entre les diverses espèces de maladies. Depuis 1854. 
le gouvernement a pensé que les dispositions de cette loi ne con
cernent pas les maladies syphilitiques. 

La section du contentieux vous a fait à ce sujet un rapport dans 
sa séance du 19 mars 1864, et vous a signalé les dangers de cette 
interprétation au point de vue de la santé publique. 

Vous voyez, par le déficit pour lequel nous vous demandons un 
crédit supplémentaire, qu'elle a, au point de vue financier, des 
inconvénients non moins graves. Aussi le Collège se propose-t-il 
de renouveler ses démarches auprès du gouvernement pour 
obtenir, ou une meilleure interprétation de la loi actuelle, ou 
une loi nouvelle qui mette à charge de l'Etat, sinon la totalité, du 
moins une partie des dépenses occasionnées par le traitement des 
syphilitiques. 

Le disponible du crédit porté au budget de 1864 est insuffisant 
pour solder le prix d'achat de la propriété, rue du Marais, 68, 
occupée par les cours d'éducation pour les jeunes filles. 

La section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose de 
voter, à l'article 11 du chapitre II des dépenses extraordinaires 
de l'exercice 1864, un crédit supplémentaire de 82,000 francs, 
pour liquider le solde de cette acquisition. 

Cette dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires 
de l'exercice. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont successivement 
mises aux voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité des 
membres présents. . 
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M. l'Echevin Goffart fait, au nom du Collège et de la section 
des travaux publics, des rapports relatifs : 

1° Aux modifications à apporter aux abords de l'avenue 
Louise (1) ; 

2° A la rue projetée en face de l'hôtel d Arenberg (2) ; 
5° A l'alignement de la Montagne du Parc (5) ; 
4° A l'alignement de la rue de l'Écuyer (4) ; 
— Le Conseil ordonne l'impression de ces rapports et en renvoie 

la discussion à la plus prochaine séance. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la section 
des travaux publics relatif à l'élargissement de la rue Mercelis (5). 

Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix et adoptées 
à l'unanimité des membres présents, sauf M . l'Echevin Watteeu 
qui déclare s'abstenir. 

M. l'Echevin Goffart fait, au nom de la section des travaux 
publics, un rapport relatif à la transformation du quartier de la 
Montagne de la Cour (6). 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
un rapport sur le même objet (7). 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, un rapport sur h* 
même objet (8). 

Après un court débat, le Conseil, sur la proposition de M . Orts. 
renvoie à la séance de samedi, 4 février, la discussion de ces 
rapports, sauf à l'ajourner dans le cas où le temps manquerait 
à MM. les conseillers pour examiner le plan et les rapports. 

M. le Bourgmestre fait connaître que le mémoire qui accom
pagnait le plan de M . l'architecte Beyaert, sera déposé au secré
tariat pour que les membres du Conseil puissent en prendre 
connaissance, i l annonce, en outre, que le plan sera photographié, 
et que chaque membre du Conseil en recevra un exemplaire. 

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

(1) Voyez infrà, p. 24. 
(2) Voyez infrà, p. 25. 
(3) Voyez infrà, p. 25. 
(4) Voyez infrà, p. 26. 
(5) Voyez suprà, p. 42. 
(6) Voyez infrà, p. 26. 
(7) Voyez infrà, p. 31. 
(8) Voyez infrà, p. 32. 



Rapports faits par M. l'Echevin Goffart, au nom 
du Collège et de la section des travaux publics : 
1° sur les modifications à apporter aux abords 
de l'avenue Louise; 2° sur la rue projetée en face 
de la rue d'Arenberg; 3° sur l'alignement de la 
Montagne du Parc; 4° sur l'alignement de la rue 
de l'Écuyer. 

Messieurs, 

L'article 2 de la loi du 21 avril 1864 qui incorpore au territoire 
de la ville le bois de la Cambre, l'avenue et les zones latérales 
porte : 

« La ville de Bruxelles prolongera, sur le territoire qui lui est 
» cédé, les rues et voies de communication qui aboutissent dans 
» une direction soit perpendiculaire, soit oblique à l'axe de l'avenue 
» de la Cambre, conformément aux plans généraux d'alignement 
» approuvés par arrêtés royaux, et notamment par celui du 
» 20 février 1864. » 

La ville est donc tenue, aux termes de la loi, de faire des tron
çons de rue assez nombreux. Celte obligation a été reconnue 
récemment par la section du contentieux, à laquelle la question 
avait été soumise. Mais si l'Administration ne peut se dispenser 
d'exécuter un travail aussi onéreux, elle croit cependant devoir 
demander quelques modifications aux plans imposés. Ces modifi
cations, proposées par le Collège d'accord avec la section des tra
vaux publics, sont indiquées au plan ci-annexé. Il comporte, 
du côté droit de l'avenue, en partant de la chaussée de Cbarleroi : 

1° Le déplacement de la rue / l , qui serait remplacée par 
la rue A', laquelle formerait un angle droit par rapport à l'aligne
ment de l'avenue; 

2° La suppression, sur le territoire de la ville, de la rue B, 
dont l'obliquité serait du plus mauvais effet pour l'avenue et qui 
est trop rapprochée des rues A et C; 

3° Une modification dans le tracé de la rue C , afin de faire 
disparaître le grand pan coupé /), dont l'aspect serait extrêmement 
disgracieux; 

4° La suppression, sur le territoire cédé, de la rue L\ trop peu 
dislancée de la rue en aval et trop éloignée de la rue en amont; 

Ii° La suppression de la rue F, qui aboutit au bois et n'a consé* 
quemment aucune issue. 
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Le corollaire de cette suppression est le déplacement de la rue G, 
qui serait remplacée par la rue H. 

Du côté gauche de l'avenue : 
6° La suppression de la partie de la rue de la Longue-Haie com

prise entre la rue du Président et l'avenue. Cette suppression 
est indispensable, si l'on veut éviter le mauvais effet de l'angle aigu 
formé par l'un des côtés de la rue par rapport à l'avenue. Aucune 
construction sérieuse ne peut être élevée sur ce terrain ; le pro
priétaire le ferait probablement clôturer par un mur, ce qui nuirait 
considérablement à l'aspect de l'avenue. 

Il est également indispensable, en présence de toutes les rues 
nouvelles aboutissant à l'avenue, que tous les chemins vicinaux 
qui y débouchent soient supprimés. 

Dans votre séance du 3 octobre dernier, vous avez résolu que 
la largeur de la rue en face de l'hôtel d'Arenberg serait réservée. 

Cette question, tant qu'elle n'était pas vidée, laissait dans 
le plan approuvé pour le prolongement de la rue de la Régence et 
la suppression de la place du Petit-Sablon, une lacune qu ' i l impor
tait de combler, afin d'avoir un travail d'ensemble à soumettre 
à l'autorité supérieure. 

Aussi, la section des travaux publics s'est-elle sérieusement 
occupée de ce point et, après un mûr examen, elle a pensé qu' i l 
convenait de donner à la rue dont i l s'agit une largeur de vingt 
mètres. Cette largeur exceptionnelle se justifie sans peine par 
l'établissement futur à cet endroit d'un monument public, c'est-
à-dire d'un commissariat de police élevé dans les conditions 
arrêtées pour les bâtiments de l'espèce. 

La section, à l 'unanimité moins ia voix d'un membre qui eût 
préféré que l'on conservât à cette partie de rue la largeur 
de 50 mètres 80 centimètres primitivement proposée, a l 'hon
neur, d'accord avec le Collège, de vous demander d'approuver 
sa proposition. 

A l'occasion de la mise en vente de l'hôtel Mathieu, i l a paru 
nécessaire d'arrêter un plan d'alignement pour la partie inférieure 
de la Montagne du Parc. 

Le mur de clôture de la propriété en question constitue un 
obstacle pour la communication avec la rue du Parchemin. 

En donnant au débouché de la Montagne du Parc la largeur de 
15 mètres, indiquée au plan ci-annexé, on remédie d'une manière 
sensible au mal signalé plus haut. 

D'accord avec le Collège, la section des travaux publics a l 'hon
neur de vous demander d'approuver la proposition dont i l s'agit. 
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|,e sieur Yerheggen a demandé l'autorisation d'exécuter divers 
changements a la maison située rue de l 'Écuyer , n° 18, l'ormant 
ressaut à côté de l'estaminet k Càrloy. 

A eelte occasion, le plan d'alignement de cette rue a été revu et 
modifié de la manière suivante : 

Le recul ou l 'élargissement se ferait du còlè des numéros pairs, 
alin de coïncider avec l'alignement ar rê té pour la rue de l 'Evèque 
et de dégager l'accès vers la rue de la Fourche, dont l 'entrée et la 
soi lie présentent actuellement les plus grands inconvénients à cause 
du rétrécissement de la rue à partir de la propr ié té formant l'angle 
de la rue Léopold. 

L'alignement de celte dernière proprié té serait prolongé jusqu 'à 
l 'arêtier commun des maisons portant les numéros 16 et 18. Depuis 
ce point, un pan coupé d'environ ;> mètres 20 centimètres viendrait 
se rattacherai! nouvel alignement qui donnerait à la rue de l 'Écuyer , 
au débouché de la rue de la Fourche, 12 mètres de largeur, et environ 
10 mètres 70 centimètres au côté opposé vers la rue des Fr ipiers . 
La différence dans ces deux largeurs provient du maintien des points 
extrêmes des maisons formant l'angle de la rue de l 'Écuyer et de la 
rue des Fripiers. 

Le complément du projet consiste dans quelques redressements 
de peu d'importance, rectifiant la rue jusqu'au nouveau bât iment 
construit par M M . Lorsont frères. I l en est de même pour l'autre 
côté de la rue. à partir de la rue des Fripiers jusqu'au n° 37. 

D'accord avec le Collège, la section a l'honneur de vous proposer 
l'adoption de ce projet, dont l 'exécution devrait être déclarée d'uti
lité publique. 

Rapport fait par M. l'Échevin Goffart, au nom de 
la section des travaux publics, sur la transfor
mation du quartier de la Montagne de la Cour. 

Messieurs, 

L'Administration croit avoir trouvé une solution satisfaisante 
pour la transformation du quartier de la Montagne de la Cour. 

11 serait fastidieux, pensons-nous, de faire l'historique trop connu 
de cette interminable affaire, si souvent abandonnée et si souvent 
reprise pour retomber encore dans le statu quo. 

Certes, le problème était difficile et d'excellents esprits avaient 
vainement essayé de le résoudre. L'Administration actuelle tenait 
cependant à prouver son vif désir d'arriver à un résultat pratique 
et en rechercha activement les moyens. La section des travaux 
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publics se mit résolument à l 'œuvre dès le milieu de l'année 1863 
et consacra dix-sept séances à cette affaire. Elle examina tous les 
projets présentés depuis 1850. 

Ils étaient au nombre de vingt-six, mais la plupart n avaient 
que le caractère d'avant-projet ou même de simple croquis. 

Après un examen approfondi, la section en élimina vingt et un. 
Il en est donc resté cinq. 
Quatre de ces projets, qui sont désignés sous les lettres A , B , 

C, Ü, ont donné lieu aux observations suivantes : 

P R O J E T A . 

Le monument qui s'y trouve figuré dans le prolongement de 
la place des Palais vers la rue des Sols, situé à plus de 100 mètres 
de cette place, au pied d'une pente d'au moins 6 centimètres par 
mètre, semblerait enterré et masquerait d'ailleurs une partie 
du panorama. Les ouvrages d'art à établir au-dessus des rues 
des Douze-Apôtres, d'Isabelle et Terarken, auraient une longueur 
totale d'environ 155 mètres . Ceux qui correspondraient à ces deux 
dernières rues seraient de véritables tunnels; ils auraient, en effet, 
des longueurs respectives de plus de 80 et de 40 mètres . 

Les ruelles Villa-Hermosa, Notre-Dame et de la Croix-Blanche 
seraient maintenues à l'état de ruelles. Les escaliers qui servent 
à les relier au quartier inférieur, se trouveraient, du moins ceux 
des deux premières, dans des conditions plus défavorables qu'au
jourd'hui. L'escalier de la ruelle Villa-Hermosa, par exemple, cor
respondrait à l'obscur recoin ou puits auquel viendraient aboutir 
les deux sombres tunnels précités. 

La rue Montagne de la Cour serait laissée dans son état actuel, 
et on conserverait le disgracieux pâté de maisons qui existe entre 
cette artère et la rue des Trois-Têtes. 

Nous devons ajouter que, plus tard, l'auteur dont nous nous 
occupons a transmis à l'Administration un second plan dans lequel 
i l rectifie la Montagne de la Cour, et, i l y a quelques jours encore, 
un troisième projet, qui transforme les précédents. Néanmoins, 
la section a cru devoir écarter ces nouvelles combinaisons, d'une 
part, parce qu'elles sont traitées très-superficiellement au point 
de vue des niveaux; d'autre part, parce qu'elles ne sont accom
pagnées d'aucun devis; enfin, parce que la manière dont l'auteur 
réalise l'idée d'ouvrir une voie de communication entre la rue Can-
tersteen et la rue de la Régence, dans les terrains vagues situés der
rière le Musée, laisse à désirer. 

PROJET B . 

Ce projet conserve la Montagne de la Cour avec toutes ses défec
tuosités de tracé, de largeur et, d'inclinaison. 



— 2 8 — 

Il comprend des voies nouvelles qui ne contribueraient, pour 
ainsi dire, aucunement à diminuer l'encombrement dans cette ar tè re 
de la grande voirie. En effet, le long détour en crochet qu'auraient 
à taire ceux qui s'engageraient dans ces voies, ferait que celles-ci 
ne seraient guère fréquentées que par les quelques véhicules dont 
la charge dépasserait la limite voulue pour cheminer par la Mon
tagne de la Cour. 

Ce projet offre; entre la rue Terarken et la rue nouvelle 
principale, une languette de terrain à revendre qui n 'a , en 
certains endroits, qu'une largeur de 5 mètres 50 cent imètres , et, 
sur une longueur de 78 m è t r e s , qu'une largeur moyenne de 
8 mètres . 

Il comporte, pour la rue principale et la rue secondaire, des 
rampes qui s'élèvent respectivement à plus de 66 et 71 m i l l i 
mètres au lieu de 59 et 70 qu'on indique aux plans, par suite des 
cotes erronées dont i l a été fait usage. 

Enfin, ce projet est conçu surtout au point de vue de l 'économie 
et ne répond pas suffisamment à l'effet grandiose qu'on pouvait 
désirer pour un travail de cette nature. 

P R O J E T C. 

Aucun des nombreux projets présentés n'est à la fois aussi 
simple et aussi hardi que celui-ci : i l attaque de front la Montagne 
de la Cour. Rectifier cette a r tè re et porter sa largeur à 20 mè t r e s , 
tel est le but du projet. Malheureusement, i l conserve indistincte
ment toutes les ruelles qui existent, tant sur la droite que sur la 
gauche et ne fait rien pour l 'amélioration du quartier. 

P R O J E T D . 

Ce projet se divise en deux parties : 
La première partie n'est point en discussion pour le moment. 

Elle est relative à la transformation du quartier de la Putterie et à 
l'ouverture d'une rue entre la rue Cantersteen et le bas de la rue 
d'Arenberg. 

Cette combinaison, qui mérite à tous égards d'être sérieusement 
examinée , sera reprise u l té r ieurement . 

La seconde partie du projet a trait à la Montagne de la Cour. Elle 
est caractérisée par une vaste place de 82 mètres de largeur sur 
150 mètres de longueur à créer entre la rue Cantersteen et la rue 
Notre-Dame. Cette étendue peu commune lui a été donnée dans le 
seul but de pouvoir y développer, en remplacement de la Montagne 
de la Cour inférieure, une voie à courbes et contre-courbes telles 
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que l'inclinaison par mètre fût de 6 centimètres. Or, celte place 
lait naître la critique suivante : 

Son inclinaison longitudinale serait de près de 9 centimètres par 
mètre, tandis que celîe de la Montagne de la Cour supérieure, qui 
y débouche, ne serait que de 6 centimètres; il y aurait donc un dos 
d'âne au point où s'opérerait ce changement d'inclinaison. Parmi 
les nombreux magasins qui borderaient cette place, quelques-uns 
seulement seraient accessibles pour les voitures, puisque, d'après 
le projet, celles-ci ne pourraient s'écarter de la double voie en 5 
précitée; si bien que les personnes qui arriveraient en équipage 
pour se rendre dans certains magasins, devraient faire à pied un 
trajet assez long et en tout cas difficile, à cause des marches 
qui se trouvent à l'entrée des trottoirs. Un autre inconvénient 
grave, tant pour le commerce que pour le public, c'est que les 
piétons qui se trouveraient sur un des trottoirs de la place 
devraient franchir des distances de près de 100 mètres pour par
venir aux vitrines du trottoir opposé. D'ailleurs, cette place, qui 
dépasserait en superficie la place Royale, en est évidemment trop 
rapprochée et devrait coûter environ deux millions. Enfin, après 
ce sacrifice, il resterait encore à effectuer la transformation du 
quartier de la Montagne de la Cour supérieure, où les ruelles ne 
subissent aucune modification. 

Vous le voyez, Messieurs, bien que se recommandant par des 
qualités sérieuses, ces projets n'étaient pas assez complets ou 
péchaient par quelques points. 

PROJET E. 

Vient en dernier lieu le projet E, qui a réuni les suffrages una
nimes du Collège, de la section des finances et de la section des 
travaux publics. 

Ce travail comprend non-seulement une étude relative à l'amé
lioration du quartier de la Montagne de la Cour, mais encoie 
diverses indications de rues nouvelles, destinées à faciliter les 
communications entre le haut et le bas de la ville. Le projet spécial 
pour l'amélioration du quartier dont il s'agit comporte trois voies 
principales : 

La première consiste dans le prolongement, jusqu'à la rue Can-
tersteen, de la Montagne de la Cour supérieure élargie. Ce prolon
gement constituerait la continuation de l'œuvre commencée par 
Guimard, l'auteur du quartier du Parc, en établissant l'axe commun 
de la place Royale et de l'origine de la partie supérieure de la Mon
tagne de la Cour, en ligne droite, de l'église de Saint-Jacques sur 
Caudenberg vers la flèche de l'Hôtel de Ville. Il réaliserait un vœu 
devenu pour ainsi dire populaire à Bruxelles. Chacun, en effet, com
prend aisément ce qu'aurait de. grandiose et d'utile à la fois un travail 
qui démasquerait ces deux monuments par la démolition du massif 
de maisons existant entre, la vue des Trois-ïéles et la Montagne 
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de la Cour inférieure et ferait disparaître les inconvénients que 
présentent aujourd'hui à la circulation les contractions, les fortes 
inclinaisons et le tracé curviligne de la Montagne de la Cour. 

D'après le projet E , ces inclinaisons seraient réduites de 21 mil l i 
mètres par mètre, et la largeur de la voie nouvelle serait portée 
à 15 mètres au minimum. Cette dernière largeur serait celle 
qu'aurait toute la nouvelle Montagne de la Cour supérieure, lar
geur suffisante pour l'avenir, par suite de la création de la deuxième 
et de la troisième rue dont i l va être question : 

La seconde rue principale, que l'auteur du projet nomme rue du 
Pare, partirait un peu en contre-haut delà rueCanstersteen, à peu 
près de l'extrémité inférieure de la Montagne de la Cour rectifiée 
et élargie, obliquerait à gauche, en coupant en biais le quartier des 
ruelles de la Croix-Blanche, Notre-Dame, Ravenstein, et Vi l l a -
Hermosa, et aboutirait à la place des Palais, contre l'ancien Café-
Royal. Sa largeur serait de 15 mètres et son inclinaison máxima 
de C6 millimètres par mèt re , c'est-à-dire de 54 millimètres 
moindre que l'inclinaison máxima actuelle de la Montagne de la 
Cour, et de 15 millimètres au moins plus faible que celle de cette 
dernière communication transformée comme on l'a vu plus haut. 
Son exécution aurait lieu sans modifier en rien le tracé et les niveaux 
des rues des Sols, Terarken et d'Isabelle. L'expropriation par 
zones serait d'ailleurs indubitablement autorisée sur une large 
échelle, à droite et à gauche de cette rue, de telle sorte qu'on pourrait 
transformer radicalement le vaste quartier des ruelles susdites, qui 
renferme dans son sein ce bouge infect nommé le Trou Saint-Roch, 
avec son labyrinthe d'impasses. 

Quant à la troisième voie principale figurée au plan sous 
le nom de rue du Musée, elle partirait du même point que 
la rue du Parc. Tracée à droite dans une position parfaite
ment symétrique à cette dernière rue, elle en aurait la largeur 
et l'inclinaison, aboutirait à la rue de la Régence, à l'entrée du 
ministère de la justice, et serait prolongée au-delà, en ligne 
droite, jusqu'au boulevard du Régent, en empruntant à la rue 
de Namur sa partie supérieure. Cette communication, qui relierait 
ainsi directement Ixelles au quartier de la Madeleine, serait 
d'une utilité incontestable. En effet, outre le raccourcissement 
de trajet qu'elle offrirait, elle permettrait aux véhicules d'éviter 
Les arcades de la place Royale et leur présenterait des rampes 
beaucoup moins raides que celles de la Montagne de la Cour 
et de la partie inférieure de la rue de Namur. 

Si maintenant on considère l'ensemble des trois voies qui 
viennent d'être décrites et dont les tracés figurent assez fidè
lement un V, divisé par la bissextrice de son angle, on ne 
peut méconnaître qu'il constituera un remarquable embellisse
ment. 

La parfaite symétrie adoptée pour le tracé et la vue des monu
ments et de la splendide végétation du Parc, que l'on apercevra tour 
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à tour du sommet commun des trois artères, donneront au travail 
projeté un cachet de grandeur dont on trouverait peu d'exemples. 
11 est manifeste, d'ailleurs, que l'exécution de cet ensemble serait 
une immense amélioration pour la circulation, et un bienfait plus 
grand encore au point de vue de la salubrité publique. 

Le simple exposé du projet E aura suffi, pensons-nous, pour 
établir son évidente supériorité sur tous les autres, et nous ne 
doutons pas un instant que le Conseil ne l'accueille avec la même 
unanimité qu'il a rencontrée au sein du Collège, de la section des 
finances et de la section des travaux publics. 

Rapport fait par M. rÉchevin De Vadder, au nom 
de la section des finances, sur la transformation 
de la Montagne de la Cour. 

Messieurs, 

Votre section des finances a été saisie par le Collège et par la 
section des travaux publics, de l'examen, au point de vue financier, 
du plan présenté par M . l'architecte Beyaert pour la transformation 
du quartier de la Montagne de la Cour, particulièrement pour ce 
qui concerne la nouvelle rue du Parc. 

Des explications fournies par l'auteur du projet et de la vérifica
tion faite par les soins de l'Administration, i l résulte que l'ensemble 
des expropriations et des travaux exigera une sortie de caisse d'en
viron 4,000,000 de francs, et que la revente des excédants laissera, 
dans les prévisions les plus favorables, un déficit de plusieurs 
centaines de mille francs. 

Quoi qu'il en soit, la seule difficulté réside dans la nécessité 
d'avoir, dans un bref délai, un disponible de trois à quatre millions, 
exclusivement affecté à l'opération projetée. Ce disponible, nous 
le trouverions dans le reliquat de l'emprunt de 1862; mais l'emploi 
de ce fonds ne pourrait avoir lieu qu'à titre provisoire et dans une 
mesure telle que les travaux en voie d'exécution ne soient pas 
laissés en souffrance. 

Après deux séances consacrées à l'étude de cette question, votre 
section des finances a l'honneur de vous proposer d'autoriser 
le Collège à négocier, avec un de nos établissements financiers, 
la création temporaire des ressources nécessaires à l'exécution 
du projet. Il sera pourvu ultérieurement à la dépense, d'une 
manière définitive, par l'ensemble des ressources qui seront indis
pensables pour d'autres grands travaux sur lesquels vous aurez 
prochainement à vous prononcer. 

à 
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Rapport fait par M. le Bourgmestre, au nom du 
Collège, relativement à la transformation du 
quartier de la Montagne de la Cour. 

Messieurs, 

Depuis un très-grand nombre d'années, les administrations suc
cessives de la ville se sont occupées de la rectification, de l'élargis
sement ou de la transformation de la Montagne de la Cour ; il suffirait 
de relire les Bulletins communaux de 1851 et 1852 pour se rendre 
compte des efforts que l'on a tentés, à diverses reprises, pour amé
liorer celte importante voie de communication entre le bas et le haut 
de la ville. 

D'un autre côté, il devient urgent de porter remède à un état 
de choses que la densité croissante de la population rend chaque 
jour plus dangereux au double point de vue de la sécurité de la 
circulation et de la salubrité des habitations. 

C'est en acquit de promesses anciennes faites par nos prédéces
seurs, et que plusieurs membres de cetle assemblée nous ont 
fréquemment rappelées, que nous venons aujourd'hui vous proposer 
un vaste travail d'ensemble dont une partie peut être immédiatement 
exécutée, si, comme nous n'en voulons pas douter, le gouvernement 
s'associe à cetle amélioration par un subside en rapport avec l'im
portance du projet. 

Il est à remarquer que l'exécution successive du plan général 
n'offre point les inconvénients ordinaires des travaux échelonnés 
sur plusieurs exercices, en ce qu'il n'est pas à craindre, dans la 
circonstance actuelle, que la ville paie plus tard une plus-value 
occasionnée par l'édification de la première partie. 

Il y a même lieu d'admettre que celte succession de travaux 
dans la transformation générale du quartier de la Montagne de la 
Cour, est nécessaire pour opérer sans secousses et sans souffrances 
pour le commerce de détail qui y est établi, l'emprise des maisons 
de la partie la plus déclive de celte voie de communication. 

A part la question du mérite du plan proposé, sur lequel le 
rapport présenté au nom de la section des travaux publics pourra 
vous édifier, nous venons, d'accord avec la section des finances, vous 
indiquer les voies et moyens nécessaires. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'autoriser le Collège à con
tracter un emprunt temporaire, égal à l ïmport présumé du coût 
des travaux. 

Il y a donc lieu de justifier comment il se fait que votre Admi-



nistration vous propose la création d'obligations flottantes, lors-
(ju'elle a encore à sa disposition un solde assez considérable de 
l'emprunt de 1802, et comment elle ne vous soumet pas en môme 
temps des impôts nouveaux destinés à servir l'intérêt et l'amortis
sement de la dépense nouvelle, en présence de l'équilibre qui se 
manifeste entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires 
et facultatives de la ville. 

Ces questions seront résolues par l'examen rapide de l'état de 
nos finances ; d'ailleurs, il ne sera pas inutile de vous rappeler 
celte situation et de la faire connaître, une fois de plus, à notre 
population, lorsque tant d'erreurs, résultant d'études inattentives 
ou superficielles, trouvent un libre cours. 

L'abolition des octrois et la constitution du fonds communal ont 
profondément modifié la nature et l'importance des ressources 
ordinaires des villes, en remplaçant l'impôt indirect par une 
indemnité fixe, en substituant une somme déterminée à des revenus 
d'une grande élasticité et dont le mouvement d'ascension naturelle 
était en moyenne de 7 à 8 p. c. par an. 

Ainsi l'octroi produisait à Bruxelles : 
En 1834 . . . fr. 2,401,759 06 

» 1855 . . . » 2,469,069 62 
y> 1836 . . . » 2,613,614 91 
» 1857 . . . » 2,794,600 14 
» 1858 . . . » 2,973,650 25 
» 1859 . . . » 3,078,099 95 

Le premier semestre de 1860 s'élevait à fr. 1,652,552 55 
L'année aurait donné . . . . fr. 3,265,067 70 
La taxe personnelle pour le quartier Léopold » 50,425 92 
La taxe sur les fers . . . . » 20,575 96 

Total fr. 3,556,067 58 

En réduisant à 5 p. c. par an la progression indiquée par les 
recettes de 1854 à 1860, les revenus supprimés par la loi du 18 juillet 
1860 auraient produit, en 1864, la somme de fr. 4,055,010-97. 
En maintenant à 7 1/2 p. c. la moyenne de la progression, la 
somme serait de fr. 4,445,205. On peut cependant affirmer que ce 
chiffre eût encore été dépassé, si Ton tient compte que les quatre 
dernières années ont marqué une ère de grande prospérité pour 
tout le pays et que la population de Bruxelles a augmenté de plus 
de 12 p. c. b 1 

La loi abolitive des octrois a supprimé certains frais d'adminis
tration et de perception. De ce chef, les charges annuelles de 
Bruxelles ont été diminuées de 187,000 francs. 

En conséquence, le produit net des taxes supprimées aurait dû 
être, en 1804, de 4,258,203 francs ; or, la part de la ville dans le 
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fonds communal n'est que de fr. 2,876,504-72, soit une différence 
en moins de IV. 1.581,898-28. 

La loi de 1860 a donc été fatale aux finances communales. Sans 
doute elle a réalisé, au point de vue de l'intérêt général, un pro
g r è s incontestable; elle a libéré le pays de charges considérables 
en restituant à l'industrie et au commerce intérieur leur droit à la 
liberté; elle a dégrevé les habitants des agglomérations urbaines 
d'une fraction de l'impôt indirect. Mais elle a fixé les revenus des 
villes, arrêté leur mouvement ascensionnel et créé par là une 
situation très-difficile aux mandataires qui les administrent. 

En effet, que les revenus grandissent ou non, i l ne faudra pas 
moins que les dépenses ordinaires continuent à s'étendre en raison 
des besoins nouveaux, plus multipliés et plus impérieux que 
provoque l'essor même de la civilisation. Chaque jour, on réclame, 
à bon droit, de nouvelles améliorations dans les services adminis
tratifs. Il faut satisfaire à ces justes demandes. 

Pour ne pas remonter bien loin, depuis 1860, à Bruxelles, 
les frais ordinaires de sûreté publique se sont élevés 
de fr. 654,770 à 785,28a 

Salubrité publique, de . . » 405,729 à 498.659 
Voirie, de . 158,500 à 200,000 
Instruction publique, de . . » 292,900 à 450,500 

Ensemble, fr. 1,469,899 à 1,952,244 

Soit sur ces quatre chapitres une différence annuelle de 
fr. 462,545, et sur le dernier surtout, nous sommes loin encore 
d'être au bout de nos sacrifices. 

En somme, toutes les dépenses ordinaires et facultatives de 1860 
montaient à fr. 4,605,544 54 

Celles de 1864, à » 5,068,175 67 

Soit en plus fr. 464,651 15 

Tandis que les recettes ordinaires, qui étaient de fr. 5,250,795 
pour 1860, sont restées sensiblement les mêmes. 

En 1860, les recettes laissaient sur les dépenses un excédant 
de 647,251 fr. applicable à des travaux d'utilité publique; en 1864, 
l'excédant est réduit à 155,000 fr. 

Ces simples calculs démontrent clairement combien la loi de 
1860 a troublé l'équilibre financier d e l à capitale comme celui 
des autres villes à octroi. 

Seules, les communes rurales ont largement bénéficié de la 
réforme. Pour ne citer qu'un exemple, la commune d'Ixelles, dont 
la part dans le fonds communal était de 75,000 fr. en 1861, 
a touché de ce chef plus de 120,000 fr. en 1864. 

En présence de cette situation nouvelle, i l fallait ou établir de 
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nouveaux impôts directs ou recourir à l'emprunt; la ville de 
Bruxelles devait s'arrêter à ce dernier moyen, parce qu'elle était 
dans une position éminemment favorable pour se créer des res
sources, sans grever très-sensiblement son budget, par la conver
sion du 5 p. c. 1843 en du 3 p. c. à primes. Mais ce n'était là 
qu'un palliatif, des ressources ordinaires et permanentes pouvant 
seules faire face à l'accroissement successif des dépenses de même 
nature. 

Au mois d'avril 1862, la capitale conclut, avec de puissantes 
maisons de banque de Bruxelles et de Paris, un contrat d'emprunt, 
au capital nominal de vingt-cinq millions de francs. C'était la 
sixième fois, depuis 1850, qu'un appel était fait au crédit public. 

Voici le tableau de ces divers emprunts : 
Date. Capital nominal. Capital versé. 

3,500,000 2,800,000 
1854. . . . 4,000,000 5,580,000 

14,000,000 12,880,000 
1855. . . . 7,000,000 6,500,000 
1856. . . . 7,000,000 6,510,000 
1862. . . . 25,000,000 22,727,272 

Total. . 60,500,000 54,597,272 

Une chose digne de remarque et qui fait honneur au crédit 
croissant de Bruxelles et témoigne de progrès sérieux en fait 
d'administration, c'est que les contrats de ces six emprunts stipu
lent des conditions de plus en plus favorables pour la ville. Ainsi 
l'emprunt de 1832 est. émis au taux de 80 p. c. avec 5 p. c. d' inté
rêt et remboursable par vingtième. Celui de 1854, émis à 86 p. c , 
est remboursable en vingt ans, par annuités moyennes de 
305,875 francs, soit 7.65 p. c. Celui de 1845, émis à 92 p. c , 
à l'intérêt annuel de 5 p.c,s'amortissait en quarante-neuf annuités, 
composées d'un demi pour cent du capital nominal et des intérêts 
des obligations remboursées. Enfin, les trois derniers emprunts, 
émis le premier à 90 p. c , le second à 95 p. c , le troisième à 
91 p. c , sont remboursables chacun en soixante-six annuités, 
représentant, avec l'intérêt à o p . c , respectivement 4.76, 4.60 et 
4.40 du capital primitif. 

Nous ajoutons pour mémoire que l'emprunt annulé, faute d'auto
risation gouvernementale, avait été conclu avec une maison de Paris 
au taux de 4.09. 

Les premiers emprunts de 1852, 1854 et 1845 ont été succes
sivement amortis, de sorte que la dette de la ville est actuellement, 
réduite à 58,558,800 francs. 

Il faut toutefois ajouter à ce chiffre le capital des rentes perpé
tuelles, lequel représentait, en 1850, près de 10 millions, dont les 



Intérêts s'élevaient à 2G5 mille francs. Ce capital a été réduit, 
en 1864, à fr. 7.218,019-92 et l'intérêt annuel à 210,000 francs, 
par suite du remboursement d'un certain nombre de rentes à 
raison de 18 1/2 fois l'intérêt annuel. Calculé sur ce pied, le capi
tal utile à rembourser par la ville s'élève à 5,885,000 francs. 

En résumé, la dette de Bruxelles est, pour les emprunts, de 
58,558,800 francs et, pour les rentes, de 5,885,000 francs, en
semble 42,423,800 francs. 

Pour le service de l'amortissement et des intérêts, le budget de 
chaque année porte à l'article : * Emprunts » . fr. 1,G00,000 
et à l'article : « Rentes » » 210,000 

Total. . . . fr. 1,810,000 

En conséquence, l'intérêt annuel de toute la dette et l'amortisse-
mcnl des emprunts se réduisent ensemble à 4.2G,G4 p. c. du capital. 

On peut se demander quel a été l'emploi des sommes considé
rables mises, depuis 1850, à la disposition de l'édilité bruxelloise; 
la question n'est pas nouvelle, et le Collège a déjà eu l'occasion d'y 
répondre, en 1862, par l'organe du président de la section des 
finances. 

Le Collège, après avoir rappelé les sommes employées à indem
niser les victimes des pillages de 1830, 1851 et 1854, — soit 
fr. 4,755,625-69, — et à rembourser les emprunts de 1852 et 
de 1854, énumérait les principaux travaux exécutés dans les 
dernières années : 

D'abord, l'entrepôt, qui a coûté 1,724,000 francs; la caserne du 
Petit-Château, plus d'un demi-million; plus loin, les abattoirs 
publics, un million; le Champ de Manœuvres, 1,601,000 francs, 
la place du Congrès et le bas-fond, 1,104,000 francs; la place 
Sainte-Gudule, 871,000 francs; le Théâtre, 1,294,000 francs; le 
marché de la Madeleine, 1,100,000 francs. 

Le Collège citait encore un grand nombre de rues nouvelles ou 
élargies, les rues Saint-Jean, Duquesnoy, du Béguinage, de Ligne, 
d'Argent, la rue Blaes, la rue Grétry, la rue de l'Hôlei-de-Ville, 
la rue des Tonneliers, le quartier du Vieux-Marché, la rue du Midi; 
puis la caserne des pompiers, des écoles, l'Université, la restau
ration de l'Hôtel de Vil le , enfin le système de distribution d'eau, 
dont la dépense s'élève à environ 8 millions de francs. 

Depuis lors, l'achèvement de l'Université, l'achat de la Maison 
du Roi, de bâtiments d'écoles, de commissariats de police, la con
struction de l'avenue et l'aménagement du bois de la Cambre, 
la nouvelle ferme des boucs, l'église Sainte-Catherine, la rue des 
Fripiers, d'Anderlecht, des Chartreux et du Fer, les travaux inté
rieurs de l'Hôtel de Vil le , le mur du Jardin Botanique, etc.. toutes 
ces entreprises ont porté à fr. 55,157,491-19 les dépenses extraor
dinaires de 1856 à 1864; soit en moyenne, fr, 4,392,186-48 
par an. 
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Dans ce chiffre considérable relevé sur les comptes officiels, sont 

compris, outre les prélèvements des emprunts, les excédants 
annuels des recettes sur les dépenses ordinaires. Ces excédants, 
aujourd'hui devenus à peu près nuls par suite de la fixité du fonds 
communal, dépassaient, dans les années antérieures, la somme de 
cinq cent, mille francs. Désormais cette ressource fait défaut. Il ne 
reste plus, pour pourvoir aux dépenses extraordinaires, que le dis
ponible de l'emprunt de 1862, soit cinq millions, au 51 décembre 
1864, plus huit cent mille francs provenant des intérêts accumulés 
des sommes demeurées aux mains des prêteurs . 

Si les prévisions du budget se réalisent, tout ce disponible sera 
absorbé par les travaux de 1865, et en supposant même que les 
chiffres arrêtés par le Conseil communal ne soient pas épuisés , 
i l n'en est pas moins vrai que, pour la presque totalité, ils se rap
portent à des travaux commencés ou décrétés et qu'il n'est plus 
en notre pouvoir de leur donner une autre destination. 

De là, cette conséquence que, pour le travail de la Montagne de 
la Cour, comme pour tout autre non prévu au dernier budget, 
ce n'est point sur les ressources courantes ni sur le disponible de 
l'emprunt que nous pouvons en faire l'imputation. Ainsi se justifie 
notre demande d'être autorisés à emprunter pour faire face à la 
dépense prévue. 

Sans cloute nous ferons usage en première ligne du disponible 
de l'emprunt, mais nous compléterons plus tard, le cas échéant, 
par l'emprunt temporaire, les manquants qui se produiraient pour 
faire face aux crédits votés. 

Il y a aussi lieu d'espérer que votre Administration ne fera pas 
un large usage de la faculté qu'elle sollicite, si les prévisions 
favorables de la revente des excédants de terrain viennent à se 
réaliser. Mais quelle que soit la dépense, nous avons vu par les 
considérations générales qui précèdent, que nos ressources ordi
naires ne peuvent y être appliquées; i l est donc nécessaire de 
recourir à l'impôt. 

Cependant, ni le Collège ni la section des finances ne croient 
opportun de frapper notre population d'une charge nouvelle à l'oc
casion de ce travail particulier; la raison s'en trouve dans un autre 
ordre d'idées que nous allons exposer en peu de mots : 

Vous vous rappelez, Messieurs, que nous attendons avant la fin 
de mars de cette année, le rapport de la commission instituée sur 
notre demande par le ministre des travaux publics. Nous vous pré
senterons alors, dans le plus bref délai possible, un projet compre
nant l'assainissement de la Senne, la création d'un boulevard, 
d'une bourse de commerce et de halles centrales. 

Ce projet, qui sera l'occasion d'une dépense considérable, néces
sitera l'examen de voies et moyens importants déjà étudiés pour la 
plus grande partie par la section des finances. La dépense, t r è s -
indéterminée aujourd'hui, du projet présenté pour la Montagne de 
la Cour, trouvera sa place à côté des engagements nouveaux à 
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prendre par la commune; ses intérêts et son amortissement seront 
en même temps régularisés par les impôts nouveaux, soit que nous 
payions les travaux dont il s'agit, par des annuités, soit que nous 
recourions à l'emprunt. 

Vous penserez sans doute avec nous qu'il ne serait pas sage de 
morceler les propositions que nous aurons à vous faire sous ce 
rapport cl dans lesquelles d'ailleurs l'adoption du projet présenté 
n'apportera pas de modifications très-sensibles. 

En résumé, Messieurs, d'accord avec la section des travaux 
publics et des finances, nous avons l'honneur de vous proposer : 

1" D'adopter en principe le plan général (1) dressé par M. l'ar
chitecte Beyaert, pour la transformation du quartier de la Mon
tagne de la Cour; 

2° D'ordonner l'exécution immédiate de la rue que l'auteur a 
portée au plan sous le nom de rue du Parc, et que le Collège a 
dessein d'appeler rue de la Croix de Fer, partant de la rue de la 
Madeleine pour aboutir à la place des Palais; de réserver pour 
l'exercice prochain le prolongement de la Montagne de la Cour, 
et d'attendre enfin pour la troisième rue la solution des questions 
relatives à la création des monuments qu'elle rend nécessaires; 

5° De charger le Collège de faire les démarches auprès du gou
vernement pour obtenir son concours dans les limites indiquées 
au présent rapport; 

4° D'autoriser le Collège à contracter un emprunt temporaire 
jusqu'à concurrence de 4,000,000 de francs. 

(I) M . le Bourgmestre a fait connaître que ce plan sera soumis a l'inspection 
du public, dans l'antichambre du Collège, tous les jours, de dix heures du matin 
à deux heures de relevée. 

Imp. Bols-Wittouck. 



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

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E I 8 6 5 . 

RO o. SAMEDI II FÉVRIER. 

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

COMITÉ S E C R E T DU 28 J A N V I E R 1865. 

Le Conseil a approuvé la nomination, faite par l'administration des hospices, 
de M. le docteur Delstanche (Charles), en qualité de médecin des pauvres de la 
paroisse du Sablon et d'une partie de la paroisse des Minimes; 

A fixé de 400 à 800 francs le chiffre du traitement des sept maitresses spé
ciales des cours d'éducation pour les jeunes filles, 

Et a reçu communication du jugement rendu en cause de la ville contre les pro
priétaires des terrains longeant, l'avenue Louise (expropriation des zones pour 
porter la largeur de l'avenue à 55 mètres au lieu de 35 mètres ). 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le publ ic qu ' i l r ésu l te des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

25 cent, par k i l . chez : 
Vandervorst, rue des Chats, 39 b i«. 

26 cent, par k i l . chez : 
Vanealster, rue des Minimes, 44. 

27 cent, par k i l . chez : 
Wyns, rue des Tanneurs, 84. 
Houlang. écon., rue des Tanneurs, 5 i 
Vanrotterdam, rue Haute, 83. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 

27 cent, par k i l . chez : 
Vanlaethem, r. Rempart-des-Moines, t 
Hoogvelds, rue des Pierres, -13. 
Francken, rue des Sceurs-Noires, 45. 
Oecoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Boulang. économ., rue de la Pompe, 9. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 30 janvier 1865. 

Le Bourfjmestre, 
J . A N S P A C H . 



Élargissement du prolongement de la rue Mercelis. 
Enquête. 

Par délibération du 28 janvier 1 8 6 5 , le Conseil communal a 
adopté un plan pour l 'élargissement, à douze mètres , ' du prolonge
ment de la rue Mercelis débouchant dans l'avenue Louise. 

Ce plan est exposé dans les bureaux de la 3 e division, au rez-de-
chaussée, à l'Hôtel de V i l l e , où l'on pourra en prendre inspection 
jusqu'au 10 février prochain. 

Les observations auxquelles i l donnerait l ieu devront ê t re adres
sées à l 'Administration communale, au plus tard le même jour, 
avant trois heures de l 'après-midi . 

Fait en séance, à l'Hôtel de V i l l e , le 31 janvier 1865. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 
A . LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

25 cent, par k i l . chez : 
Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i s . 

26 cent, par k i l . chez : 
Vancalster, rue des Minimes, 44. 
Wyns, rue des Tanneurs, 34. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 

27 cent, par k i l . chez : 
Stroobants, rue Neuve-Pachéco, 3t. 
Boulang. économ.,ruedes Tanneurs,54. 
Vanlaethem,r. Rempart- des-Moines,13. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 6 

27 cent, par k i l . chez : 
De\vachter,r. Rempart-des-Moines, 121. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Pyck, rue de Laeken, 57. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, y. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 89. 
Van Obbergen, chaussée d'Etterbeek,96. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Taymans, rue Granvelle, 75. 

février 1865. 

Le Bourgmestre, 
J . A N S P A C H . 
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Vente publique de vieux matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Eehevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le lundi 
20 février 1865, à neuf heures du matin, 

Dans l'ancienne propriété de M. Vanderkelen, rue d'Anderlecht, 
à la Fontaine, même rue, vis-à-vis la rue Camusel, et rue de la 
Verdure, 

Aux clauses et conditions dont il sera donné lecture avant la 
vente, les objets ci-après désignés : 

1° Une partie de pannes; 2° une idem de briques; 3° une idem 
de bois de charpente; 4° une idem de sommiers; 5° une idem de 
planches ; 6° une idem de portes ; 7° une idem de châssis ; 8° une 
idem de pierres bleues et blanches; 9° une double pompe en plomb; 
10° une partie de zinc; 11° une idem de combles en chêne et de 
perches en sapin; 12° une idem de bois à brûler; 15° une idem de 
vieux fer. 

L'exposition aura lieu une heure avant la vente. 

Bruxelles, le 8 février 1865. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Vente de bâtiments à charge 
de démolition. 

Le 17 février 1865, à une heure précise, i l sera procédé, dans 
1 une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des matériaux 
a provenir de la démolition de divers bâtiments, savoir : 

1 e r lot. — La maison sise quai au Bois de construction, n° 46 ; 
f l o t - — idem idem, n° 50 \ 
3 e lot. — idem idem, n° 52 ; 
4 e l o t - — idem idem, n° 54. 



Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, 
remises au Secrétariat, à l'Hôtel de Ville, au plus tard le jour ci-
dessus fixé, avant onze heures du matin. 

Le cahier des charges est déposé dans les bureaux de la troisième 
division ( travaux publics), à l'Hôtel de Ville, où l'on pourra eu 
prendre connaissance, de neuf heures et demie à quatre heures. 

Bruxelles, le 10 février 180:>. 

Par le Collège : U Collège, 

le Secrétaire, .1. ANSPACH. 

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 déménage se vend à : 

23 cent, par kil. chez : 
Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i*. 

20 cent, par kil. chez : 
Van Galster, rue des Minimes, 44. 
Vanrutlerdam, rue Haute, 63, 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 

27 cent, par kil. chez : 
Vanriieuwenhove, rue Haute, 248. 
Devillé, rué Haute, 212. 
Slroobants, rue Neuve-Pachéco, 3 t . 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 84. 
Pellemans, rue des Brasseurs, 4. 

27 cent, par kil. chez : 

Vanlaelhem, rue Remp.-des-Moines, 13. 
Dewachter,r. Rempart-des-Moines, l ' J l . 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42-
Decostcr, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 31. 
Pyck, Marché aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Coenen, rue de Laeken, 53. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulangerie écon., rue de la Pompr, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

Fait à l'Hétel de Ville, le 13 février 1805. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 



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

Séance du i l février 186o. 

Présidence de M . J U L E S A N S P A C H , Bourgmestre, 

SOMMAIRE. - Communications. — Approbation d'actes de l'administration des 
hospices.—Avis favorable sur l'acceptation d'un legs par la fabrique de l'église 
SS. Michel et Gudule. — Discussion et vote des conclusions du rapport de 
la section des travaux publics relatif à la largeur de la rue qui sera située 
devant l'hôtel d'Arenberg. — Discussion des conclusions du rapport de la 
section des travaux publics relatif à l'alignement de la Montagne du Parc ; 
ajournement. — Décision relative à l'alignement de la rue de l'Écuyer. — Rap
port faitpar M. l'Echevin De Vadder, au nom de la section des finances, relative
ment à la vente de terrains situés rue Bodeghem. — Avis favorable sur plu
sieurs demandes en concession de terrains pour sépultures. — Rapport fait 
par M. le Bourgmestre, au nom du Collège et de la section de police, au sujet 
de l'étalage des vieux meubles sur la GrancTPlace. — Discussion dt> 
conclusions des rapports du Collège et des sections des travaux publics et-
des finances, sur le projet relatif à la transformation du quartier de la M<>i .* 
tagne de la Cour. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Watteeu, Vanàer-
meeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; Ranvvet, De Meure, 
Cattoir, Bisschoffsheim, Jacobs,\Valler,|Cappellemans, Veldekens. 
De Paire, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Orts, Lacroix, Fischer. 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq 
Fontainas, Godefroy, De Roubaix, Mersman, Conseillers, el 
Lacomblé, Secrétaire. 

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

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 1 

1° Par dépêche du 26 janvier, M . le ministre de l ' intérieur 
envoie, pour la bibliothèque de l'Académie des beaux-arts, le tome [« 
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des annales de la Société « l'Union des Artistes Liégeois ». — 
Remerciments au donateur. 

2° M . Tarlier fait don «à la bibliothèque populaire d'un exem
plaire du Recueil consulaire (année 18C4). — Remercîments. 

5° La Société du Crédit communal communique une circulaire 
de M . le ministre de l'intérieur, d'où i l résulte que les cautionne
ments des receveurs communaux peuvent être fournis en obli
gations 4 1/2 p. c. de ladite Société. — Pris pour information. 

4° Par lettre du 3 février, M . Paul Jacobs transmet les plans et 
les devis d'un projet d'assainissement de la Senne, projet dont i l est 
l'auteur. — Renvoi à la commission des ingénieurs en chef chargée 
par M . le ministre des travaux publics de l'examen des questions 
relatives à l'assainissement de la Senne. 

5° MM. Grosjean et consorts adressent au Conseil une requête par 
laquelle ils présentent des observations sur le tracé arrêté pour la 
rue de la Longue-Haie. — Pris pour information. 

6° Même réclamation de MM. P. Vancalcken, Gilbert, etc. — 
Idem. 

7° Par lettre du 1 e r février, MM. Keller et C e prient le Conseil 
d'appuyer, auprès du gouvernement, une demande de concession 
pour l'établissement d'un chemin de fer de raccordement direct 
entre les stations du Nord et du M i d i , avec débarcadère central 
dans Bruxelles. — Renvoi au Collège. 

8° Par requête reçue le 8 février, un certain nombre de pro
priétaires de la rue Belliard demandent le prolongement de cette 
rue jusqu'au Champ-des-Manœuvres. — Renvoi à la section des 
travaux publics. 

9° Par lettre du 9 février, M . Vancalck, géomètre, propose la 
création d'une rue semi-circulaire entre la place Royale et la rue 
Cantersteen. — Dépôt sur le bureau pendant la discussion du 
projet du Collège. 

10° Par lettre du 10 février 186o, M . Datimene préconise l'idée 
d'aliéner le Champ-des-Manœuvres pour créer une partie des res
sources nécessaires aux travaux publics. — Renvoi au Collège et 
à la section des travaux publics. 

41° M . Gisler envoie les plans d'un nouveau projet pour l'amé
lioration du quartier de la Montagne de la Cour, avec établissement 
d'une cité royale de commerce. 

12° M . Somans envoie quatre croquis d'un tracé de la Montagne 
de la Cour destiné à obvier aux difficultés de la pente. L'auteur a 
recours à un tracé curviligne selon lequel la rue descend en hélice 
avec une pente qu'il évalue à 5 ou 4 p. c. 

13° Lettre de M . Nechelput présentant des observations sur les 
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rues à établir dans le quartier de la Montagne de la Cour. Il s'at
tache particulièrement à développer l'idée d'une rue vers la droite, 
passant derrière les musées. 

— Le Conseil ordonne le dépôt de ces trois dernières pièces sur 
1«; bureau, pendant la discussion du projet du Collège. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation d'aliéner diverses parcelles de terres et 
prairies, appartenant aux hospices et à la bienfaisance, et situées 
à Saint-Gilles, aux abords de la nouvelle station du Midi. 

Ces propriétés ont une contenance totale de 5 hectares 54 ares 
Go centiares et seront vendues publiquement et par lots. 

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. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre publiquement, le 18 janvier dernier, par le ministère 
du notaire Claes, deHal, la coupe ordinaire du bois dit : Bruynen-
put, situé sous Alsemberg et Tourneppe, et appartenant à l'hospice 
de l'infirmerie. 

Cette vente a produit en principal 6,748 francs, 
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 reçu par le notaire Walravens, de Saint-Josse-ten-Noode, 
le 16 janvier dernier, les hospices ont loué, à divers, deux par
celles de terre et deux parcelles de prairie situées à Leeuw-Saint-
Picrre et à Molhem-Bollebeek, et qui n'ont pu être adjugées, faute 
d'amateurs, à la location publique du 8 octobre 1864. 

Les trois parcelles sises à Leeuw-Saint-Pierre, d'une contenance 
de 2 hectares 5 ares 44 centiares et appartenant aux hospices, 
ont été louées pour 545 francs, soit une diminution de 72 francs 
sur les prix anciens. 
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La quatrième, sise à Molhem-Bollebeek, d'une contenance de 
15 ares 80 centiares et appartenant à la bienfaisance, a été loué<-
au même pris que l'ancien bail, soit à 14 francs. 

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 
demande de faire à la meunerie de l'hôpital Saint-Jean des chan
gements qui permettront de distribuer aux indigents admis dans 
les divers établissements, ainsi qu'aux indigents secourus par la 
charité publique, du pain de meilleure qualité et d'un prix de revient 
inférieur. 

La dépense à résulter de celte opération est estimée à 20,000 
francs, défalcation faite du produit de la vente de la machine ei 
des meules actuelles; cette dépense sera prélevée sur la caisse des 
capitaux remboursés. Il sera créé un fonds d'amortissement, au 
moyen des bénéfices qui seront réalisés par suite de l'application 
du nouveau système, de manière que la dépense sera entièremenl 
couverte en cinq années. 

La section des finances vous propose d'autoriser le conseil 
général à faire cette dépense, qui sera comprise dans la demande 
des crédits supplémentaires nécessaires pour l'exercice 1864. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées. 

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

Par testament olographe, en date du 8 mai 1855, déposé chez 
M . le notaire Peeters, à Puers, la dame Marie-Livine De Middeleer, 
veuve Papon, a légué à la fabrique de l'église SS. Michel et Gudule, 
une somme de 4,000 francs, à charge par celle-ci de faire dire 
annuellement cent messes basses pour le repos de son âme et de celle 
de son mari. La prédite somme sera placée en rentes sur bonne 
hypothèque, et, dans le cas où le placement hypothécaire serait 
impossible, elle sera employée à l'achat d'inscriptions de rentes 
sur le grand livre de la dette publique belge. 

Le legs étant avantageux à la fabrique et le cardinal-archevêque 
de Malines estimant qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation de l'ac
cepter, demandée par le bureau des marguilliers, nous avons 
l'honneur, vu les articles 59 du décret du 30 décembre 1809. 
910 et 937 du Code civil et 70, g 3, de la loi communale, de vous 
proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable et de nous charger 
de transmettre les pièces à l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
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L'ordre du jour appelle la présentation du rapport de la com

mission chargée d'examiner la proposition relative a 1 émission 
d'un vœu en faveur de la réforme électorale. 

M. le Bourgmestre. La commission n'ayant pas terminé son 
travail, le rapport ne pourra être présenté que dans une prochaine 
séance. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport, fait par la 
seclion des travaux publics, sur les modifications à apporter ailv 
abords de l'avenue Louise (1). 

M. PEchevin Goffart. Cette affaire sera renvoyée à la section 
des travaux publics, parce que nous croyons devoir renoncer a la 
suppression de la rue de la Longue-Haie. 

M. le Bourgmestre. A la suite des réclamations qui nous ont 
été adressées, i l nous a semblé que cette rue pourrait être main
tenue. Le Collège a reçu aussi de plusieurs propriétaires des propo
sitions relatives à divers changements qui pourraient être apportés 
à d'autres parties de l'avenue. Ces propositions seront également 
soumises à l'examen de la section des travaux publics. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
de la section des travaux publics, sur la largeur de la rue à établir 
devant l'hôtel d'Arenberg (2). 

M. Cattoir. Il me parait qu'il n'y a pas lieu de tant se presser 
pour déterminer, par un vote, l'emploi de la superficie du Petit-
Sablon; on pourrait beaucoup mieux juger de l'ensemble de cet 
emplacement quand les maisons qui se trouvent vers le bas de 
cette place, et qui doivent disparaître lors du prolongement de la 
rue de la Régence, seront démolies; mais quand cela sera-t-il? 
Je crois, dis-je encore, que nous avons tout le temps de nous occu
per de cette place. 

Pour ce motif, et n'approuvant pas, d'ailleurs, la suppression de 
la place du Petit-Sablon, je voterai contre la proposition qui est 
à l'ordre du jour. 

M. le Bourgmestre. L'honorable membre demande l'ajour
nement? 

M. Cattoir. J'explique mon vote négatif. 

M. DeMeure. Je suis le membre qui, dans la section des travaux 
publics, a demandé le maintien de la largeur de 50 mètres 80 cen
timètres pour la rue qui doit subsister devant l'hôtel d'Arenberg. 
Le motif qui m'a fait voter dans ce sens est précisément celui qui 

(1) Voyez suprà, p. 23. 
(2) Voyez suprà, p. 24. 
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a déterminé la section : c'est la construction d'un commissariat de 
police. Les commissariats de police, tels que vous les entendez, 
contiendront les bureaux du commissaire ; ils serviront de lieu 
de rassemblement à la garde civique et de bureaux électoraux. 

Je demande si une largeur de 30 mètres est trop grande pour 
une rue qui doit donner accès à un établissement destiné à des 
réunions aussi fréquentes et aussi nombreuses. Je persiste donc 
dans ma proposition. 

M. l'Echevin Goffart. La section a fixé la largeur à 20 mètres 
ensuite d'une discussion du Conseil qui avait pour objet d'établir 
un maximum. 

M. Mersman. J'appuie la proposition de M . De Meure. 

M. Leclercq. Je n'ai pu assister à la séance dans laquelle 
a été décidée la suppression de la place du Petit-Sablon. Si j ' y avais 
assisté, j'aurais voté contre. La rue dont i l s'agit étant une consé
quence de celte suppression, je volerai contre cette rue, quelle que 
soit la largeur qu'on lui donne. 

M. Walter. Dans la séance de la section, j 'ai voté pour la largeur 
de 20 mètres, parce qu'il y avait une proposition antérieure du Con
seil; mais j 'ai déclaré que s'il se produisait devant le Conseil une 
proposition d'élargissement, je l'accueillerais par un vote favorable, 
avec d'autant plus de raison que, lors de la première discussion, 
j'avais déjà proposé de laisser devant l'hôtel d'Arenberg une place 
de 40 à oO mètres. J'appuie donc la proposition de M . De Meure. 

M. l'Echevin Goffart. La largeur de 20 mètres est le maximum 
discuté par le Conseil. 

M . Orts. Avant de mettre aux voix la proposition de M . De Meure, 
i l faut se préoccuper d'une question de principe qui a déjà été 
tranchée par le Conseil. 

Je comprends que l'on hésite entre une rue et une place; 
mais je ne puis comprendre que l'on veuille un emplacement 
qui ne serait ni une rue ni une place, trop large pour une 
rue, insuffisant pour une place. 

Veut-on ne pas supprimer la place du Petit-Sablon? Je com
prends cette opinion; je l'ai combattue, parce que je crois que les 
dépenses que nous occasionneront les travaux de la rue de la 
Régence nécessitent la vente de certaines propriétés ou la création 
de voies et moyens nouveaux ; mais, quoique la question ait été 
résolue , je comprends qu'on y revienne. Mais je ne conçois pas, 
si l'on ne veut pas le maintien du Petit-Sablon, que l'on propose 
une rue trop large, une place trop étroi te , pour répondre aux 
intentions de ceux qui considèrent les commissariats de police 
comme des monuments publics devant avoir leur façade sur une 
place. 

Je crois donc qu'il sera beaucoup plus sage d'accepter la propo-
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sîtion de la section des travaux publics qui fait une rue large con
formément à la première intention du Conseil. Je voterai cette pro
position, c'est-à-dire la largeur de vingt mètres. 

— La proposition de M . De Meure, c'est-à-dire la largeur de 
50m80, est mise aux voix par appel nominal et rejetée par 17 voix 
contre 15. 

Ont voté pour : MM. Mersman, Vandcrmeeren, De Meure, 
Cattoir, Bisschoffsheim, Jacobs, Walter, Depaire, Hauwaerts, 
Maskens, Capouillet, Couteaux et Waedemon. 

Ont volé contre : MM. Leclercq, Fontainas, Godefroy, De Rou-
baix, Watteeu, De Vadder, Goffart, Ranwet, Cappcllcmans, Velde
kens, Tielemans, Orts, Lacroix, Fischer, Hochsleyn, Lemaieur et 
Anspach. 

— Les conclusions du rapport (vingt mètres de largeur) sont 
mises aux voix par appel nominal et adoptées par 18 voix contre 12. 

Ont volé pour : MM. Fontainas, Godefroy, De Roubaix, Watteeu, 
De Vadder, Goffart, Ranwet, Bisschoffsheim, Cappellemans, Velde
kens, Hauwaerts, Tielemans, Orts, Lacroix, Fischer, Hochsteyn, 
Lemaieur et Anspach. 

Ont voté contre : MM. Leclercq , Mersman, Vandermeeren, De 
Meure, Cattoir, Jacobs, Walter, Depaire, Maskens, Capouillet, 
Couteaux et Waedemon. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
de la section des travaux publics sur l'alignement de la Montagne 
du Parc (1). 

M. Wal te r . Je crois devoir faire remarquer que la ligne pro
posée pour l'emprise de l'hôtel Mathieu ne tombe pas directement 
sur l'angle de la rue du Parchemin. Il s'en faut d'un demi-mètre. 
Lors de la discussion en section, j'avais déjà signalé cette irrégula
rité ; mais i l m'a été répondu, d'un côté, qu'il ne fallait pas entamer 
le panneau qui est figuré à droite de la porte d'entrée et qui fait pen
dant à celui de gauche; d'un autre côté, que l'hôtel ne serait pas 
vendu en bloc. En définitive, ma proposition de rectification n'a pas 
été admise par la section. Et pourtant, je crois encore que j'étais 
dans le vrai. En effet, de deux choses l'une: ou bien l'hôtel sera vendu 
en bloc, ou i l le sera par lots. S'il est vendu en bloc, l'acheteur se 
gardera bien de faire aucun changement qui le forcerait à reculer 
son mur de la Montagne du Parc, et, dans ce cas, les choses reste
ront dans l'état où elles sont. Si l'hôtel est vendu par lots, le pan
neau auquel on s'intéresse tant disparaîtra; les deux panneaux 
disparaîtront, puisqu'ils seront compris dans les terrains de démo
lition et de reconstruction. Je ne vois donc aucun motif pour laisser 

(1) Voyez suprà, p. 25. 
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subsister ce ressaut qui fera un très-\ilain effet, surtout en venant 
de la rue du Parchemin. Je demande donc que l'alignement de cette 
partie de la Montagne du Parc tombe exactement sur l'angle de la 
rue du Parchemin. 

M. l'Echevin Goffart. Si l'on veut tenir des chevaux dans cet 
hôtel, il est impossible de vendre séparément la maison et la cour 
qui donne sur la place de la Chancellerie. Il importe que de ce côté 
la façade conserve son caractère monumental. Un pan coupé est 
parfaitement suffisant. 

M. Walter. Il faut croire que je n'ai pas été compris. 
M. l'Echevin Goffart. Pardon ; seulement la section n'a pas été 

de votre avis. 
M. Walter. Mon but est d'éviter l'angle, la saillie de ce mur 

sur la rue du Parchemin. 

M. le Bourgmestre. L'honorable membre demande que l'élar
gissement se fasse de façon à ce que l'axe de la rue Montagne du 
Parc coïncide avec celui de la rue du Parchemin. 

— La proposition de M . Walter est appuyée. 
M. Tielemans. La proposition de M . Walter est particulière

ment fondée sur une incertitude qui provient de ce que la propriété 
n'est pas encore vendue. Si elle n'est pas vendue, i l n'y a pas 
d'urgence à traiter la question devant le Conseil communal. 

Lorsqu'on nous demandera l'autorisation de bâtir, nous aurons 
encore trois mois devant nous pour accorder ou refuser l'autorisa
tion. Lorsque l'adjudication sera faite, lorsque nous saurons quel 
usage on fera de cette propriété, nous pourrons prendre une réso
lution. Il n'y a pas d'urgence à décider la question avant l'adjudi
cation. 

M. l'Echevin Goffart. La section a été invitée à s'occuper de cet 
alignement. L'idée est venue du Conseil. 

M. Ranwet. Sans m'expliquer sur le mérite de la proposition 
de M . Walter, je crois devoir répondre à M. Tielemans par l'obser
vation suivante : Si on laisse incertaine la dimension de l'emprise, 
cela pourra réagir sur le prix de l'immeuble, car l'acquéreur ne 
saura pas quelles seront les proportions des constructions qu'il lui 
faudra élever. 

M. Tielemans. Remarquez que la différence n'est que d'un 
demi-mètre sur le point le plus large; cela ne peut rien changer au 
plan de l'acquéreur ni à ses constructions. 

— La proposition d'ajournement est appuyée et ensuite adoptée. 

Le Conseil adopte sans débat les conclusions du rapport de la 
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section des travaux publics relatif à l'alignement de la n ié dé 
l'Ecuyer (1). 

M, l'Échevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
un rapport sur la vente de terrains situés rue Bodeghem. 

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

M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le sieur Vergote Englebert, confiseur, impasse des Veaux, G. 
sollicite la concession à perpétuité d'un terrain de 5 mètres carrés, 
au cimetière de Saint-Gilles, pour y établir un caveau de famille. 

Il s'engage : 1° à payer à la ville la somme de 600 francs, pour 
prix de la concession; 2° à faire aux pauvres et aux hôpi taui 
de Bruxelles, une donation de 500 francs, qui a été acceptée par 
l'administration des hospices, le 5 courant. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, d'accorder la concession, d'émettre un avis favorable sur 
la donation et de nous charger d'en demander l'approbation à la 
députation permanente. 

Le sieur Desmet-Duhaut, faisant élection de domicile chez 
M . Veldekens, conseiller communal, rue des Fripiers, 50, sollicite 
la concession à perpétuité d'un terrain de 2 mètres carrés au cime
tière de la paroisse de Bon-Secours, à l'effet de conserver la place 
où a été inhumée sa femme^ Mathilde-Marie-Elisabeth Duhaut. 

Il s'engage : 1° à payer à la ville une somme de 400 francs, pour 
prix de la concession ; 2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de 
Bruxelles, une donation de 200 francs qui a été acceptée par l'ad
ministration des hospices, le 24 courant. 

£ n conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'accorder la concession, d'émettre un avis favorable 
quant à la donation, et de nous charger d'en demander l'approba
tion à la députation permanente. 

Le sieur Parloor, menuisier, rue des Chats, 44, préposé par 

(I) Voyez suprà, p. 26. 



l 'Administration, le 18 juil let 1864, à reflet de percevoir les loyers 
des maisons appartenant à la ville et situées : 1° impasse du Paon, 
n o s 1,5, 4, 5, G, 7, et n° 2 en partie; 2° rue des Tanneurs, 51 , n'a 
pas versé à la caisse communale les sommes qu ' i l a reçues depuis 
le 27 juin 1SG4, et dont le montant s'élève à environ 700 francs. 
I l a été invité, à plusieurs reprises, à venir régler son compte 
de recelte, mais, malgré la promesse formelle faite à notre receveur, 
i l n'a pas satisfait à ses engagements. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de nous autoriser à ester en justice contre le sieur 
Parloor et de nous charger de transmettre les pièces à l 'approba
tion de la députation permanente. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège et de la section de 
police, un rapport au sujet de l'étalage des vieux meubles sur la 
Grand'Place(l) . 

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

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de transforma
tion du quartier de la Montagne de la Cour (2). 

M. Bisschoffsheim. (Motion d'ordre). M . le Bourgmestre a eu 
la bonté de nous promettre une estimation approximative de tout 
Je projet. I l n'en est pas fait mention dans le bullet in. Je ne tiens 
pas à celte mention, mais je tiens à la chose. 

M. le Bourgmestre. A la demande d'un membre du Conseil, 
M . Godefroy, les évaluations ont été mises à la disposition de tous 
les conseillers. La première idée de l'honorable membre était de 
les faire publier, mais sur les observations de plusieurs membres 
et de moi-même, i l a été décidé que ces évaluations seraient com
muniquées , au secrétariat , à tous les conseillers qui voudraient en 
prendre connaissance. Cette décision a été exécutée. 

M. Bisschoffsheim. Ces évaluations se rapportent seulement 
on prix des propriétés. 

M. le Bourgmestre. A tous les chiffres du projet. Elles sont 

(1) Voyez infrà, p. 83. 
(2) Voyez suprà, pp. 26 à 38, les rapports des sections des travaux publics, 

des finances et du Collège. 1 ^ 
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contenues dans trois volumes grand in-4° que beaucoup de membre s 
du Conseil sont allés consulter dans le cabinet de M . le Secrétaire. 

— L'incident est clos. La discussion est ouverte sur le projet. 

M. Fontainas. En écoutant la lecture du rapport, au mois 
d'octobre 18G4, sur la situation des affaires de la vi l le , j étais heu
reux d'entendre formuler par notre honorable Bourgmestre la pro
messe de nous présenter, dans les premiers mois de cette année, 
un grand projet de travaux publics avec les voies et moyens néces
saires à leur exécution. Je voyais dans la réalisation de cette pro
messe le moyen de satisfaire à toutes les exigences, à toutes les 
réclamations légitimes, aussi bien des habitants du haut de la vil le, 
qui demandent instamment des communications faciles vers le bas, 
que des habitants du bas de la ville, qui, avec non moins de droit 
et de justice, réclament des travaux considérables d'assainissement, 
de salubrité, pour leur quartier. 

C'est vous dire, Messieurs, que j 'a i été étonné que le Collège, 
abandonnant sa première idée, détachât de ce grand travail d'en
semble la transformation de la Montagne de la Cour et vînt nous 
demander, pour ce seul quartier de la ville, l'autorisation de faire 
une dépense considérable, que l'on peut évaluer sans exagération 
à la somme de 4 millions à 4 millions 500,000 francs, je le démon
trerai tout à l'heure. 

Pourtant, si la promesse qui nous a été faite par la commission 
des ingénieurs en chef chargée d'étudier les projets relatifs à l'as
sainissement de la Senne et du bas de la ville, si cette promesse est 
sérieuse et doit être tenue, dans un mois nous pourrions espérer 
le dépôt de son rapport, et le Conseil pourrait alors statuer en 
une fois sur les travaux du bas et du haut de la ville. 

Je ne m'appesantirai pas davantage sur cette considération. Tou
tefois, je tiens à le déclarer franchement, j'apporte ici la ferme 
volonté de ne plus voter une seule grande dépense pour un embel
lissement quelconque dans le haut de la ville, tant que la vallée de 
la Senne restera ce qu'elle est, tant que le bas de la ville n'aura 
pas obtenu ce qu'il réclame, c'est-à-dire l'ai»' et la santé, gravement 
compromis par les émanations de la rivière. 

C'est vous dire, Messieurs, que je ne suis pas favorable au projet 
qui nous est aujourd'hui soumis. Pour en faire la critique, je sui
vrai l'exposé du plan tel qu'il se trouve dans le rapport de la sec
tion des travaux publics. 

Ce projet comporte d'abord le redressement et l'élargissement 
de la Montagne de la Cour. La section considère ce travail comme 
une conception grandiose et utile, destinée à continuer l'œuvre si 
belle de Guimard, l'habile architecte du quartier du Parc et de la 
place Royale. Cette idée avait été signalée en 1851 comme une idée 
gigantesque, et même elle avait été traitée d'utopie par certains 
membres du Conseil, qui en ajournaient la réalisation à des temps 

i 
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meilleurs pour les finances de la ville. Je ne sais si nous sommes 
arrivés aces temps meilleurs qui doivent nous permettre de faire 
une dépense considérable pour la Montagne de la Cour. Mais jus
qu'à ce que je connaisse mieux et le moyen d'exécuter ce projet 
utilement, au point de vue de la facilité des communications, et 
la dépense qui en résulterait, je dois réserver mon vote. 

Quant à la rue du Parc et à la rue du Musée, dont M . Beyaert 
propose l'exécution, je ne puis hésiter à les combattre. 

Tout d'abord, c'est la première considération qui m'a frappé, 
l'exécution de ces rues aura pour conséquence la ruine complète de 
la Montagne de la Cour supérieure, de la place Royale et de la rue 
de Namur. Lorsqu'elles seront percées, la circulation se fera par 
la rue de droite et la rue de gauche, et personne ne passera plus 
parla voie du milieu. L'herbe poussera sur la place Royale et dans 
la partie supérieure de la Montagne de la Cour. 

On me dira peut-être, et cette objection a déjà été faite en 1851, 
on me dira que je m'inquiète uniquement de l'intérêt privé, et que 
je devrais me mettre au-dessus de cet intérêt pour ne consulter que 
l'intérêt général. Non, je n'oublie pas que l'intérêt général doit être 
notre guide à tous, et que mon devoir de mandataire de la généra
lité de mes concitoyens m'impose cette ligne de conduite ; mais 
i l faut que cet intérêt me soit bien démontré, avant que je nie 
décide à sacrifier des intérêts privés qui jusque-là sont respectables 
et même sacrés pour moi. Et si , au lieu de répondre à l'intérêt 
général, un projet, soumis au Conseil, et qui aurait pour consé
quence de ruiner les intérêts de nombreux habitants, ne me 
semble présenter qu'une utilité contestable, je ne puis hésiter sé
rieusement sur la question de savoir si je dois l'appuyer de mon 
vote. Or, je crois que l'utilité du projet de M . Beyaert est tout au 
moins contestable. Il ne me sera pas difficile de le démontrer . 

Je me demande d'abord pourquoi, dans un aussi étroit espace de 
terrain, réunir trois voies pour ainsi dire parallèles à 100 mètres 
de distance l'une de l'autre. Est-ce pour adoucir la pente, pour 
donner à droite et à gauche des rampes plus faciles, plus com
modes, au roulage, au gros charriage? Évidemment non, car la 
rue du Parc aura une pente de 64 i/a millimètres par mètre , la 
rue du Musée une pente de 66 millimètres par mètre. Le gros rou
lage ne prendra pas ces cheinins-là. Comme aujourd'hui i l se fera 
parties rues dont la pente est moins raide, la rue de l'Hôpital, la 
rue de Ruysbroeck, la rue de la Paille et la place du Grand Sa-
blon; on préférera allonger le chemin plutôt que de monter des 
rues dont la pente est trop forte. 

Comment, du reste, arrivera-t-on à ces rues? Est- ce par une pente 
facile à monter? Aura-t-on pour aller de la rue Cantersteen à la 
place des Palais ou à la rue de Namur, deux rampes uniformes de 
64 ou 66 millimètres par mètre? Non. En effet, quelle sera la pente 
de la place qui séparera la rue Cantersteen du commencement de ces 
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deux mes? Ce ne sera pas une pente uniforme. Le rapport de ta 
section des travaux publics nous apprend que la pente actuelle sera 
diminuée, d'une manière générale, de 21 millimètres par mètre. 
Ainsi, là où la pente est de 9 à 10 centimètres, on aura une pente 
de 7 à 8 centimètres environ. II est évident que pour le gros 
charriage, et même pour les voitures suspendues, plus légères,-
c'est encore là une pente trop raide. 

Je trouve que le projet de M. Boyaerl diffère en mal du plan 
proposé par M Partoes en 1851. La rue de M. Partoes partait de 
la rue Cantersteen et aboutissait à la place des Palais par une pente 
uniforme de 64 millimètres par mètre. Ici, au contraire, que vois-
je? Le rapport nous dit que la rue du Parc et la rue du Musée 
partiront l'une et l'autre « m peu en contre-haut de la rue Can
tersteen. » En suivant cette indication qui manquait un peu de pré
cision, il faut le reconnaître, je suis arrivé à constater que le point 
de départ des deux rues se trouverait à environ 70 mètres de la 
Cantersteen; pour y arriver, lorsque la pente de la future place 
et de la Montagne de la Cour supérieure aura été rendue uniforme, 
il faudra gravir une rampe de 7 à 8 centimètres par mètre. Il vous 
sera facile de vérifier ce que j'avance. 

Je suis donc fondé à soutenir qu'au point de vue des pentes, 
le projet de M. Beyaert est moins bon que celui de M. Partoes, 
qui pourtant a été retiré devant l'opposition unanime du Conseil 
en 1851. Je ne crains pas de rencontrer de contradicteurs sur ce 
point, car je pourrais citer les discours de MM. Kaieman, Cattoir. 
Blaes, Watteeu, de Brouckere. Je rappellerai les paroles énergi
ques de M. Watteeu qui m'ont déterminé à adopter l'opinion que 
je défends. Voici ce que disait cet honorable membre, dans la 
séance du 21 juin 1851 

« En ce qui concerne le projet de rue Partoes, je déclare, sans 
détour, que je partage fortement la répulsion dont M. Mersman 
vous a entretenus. Je partage cette répulsion par la raison fort 
simple que je ne saurais me résigner à sacrifier, sans nécessité 
absolue, des intérêts qui doivent être sacrés pour nous; or, il n'y 
a aucune nécessité de les sacrifier, aussi longtemps qu'il n'est pas 
démontré que la communication entre le haut et le bas de la ville 
ne peut se faire sans la rue Partoes. 

» Je respecte ce qui existe, quand l'intérêt général ne proclame 
pas impérieusement des modifications dont l'intérêt privé doit 
souffrir. 

» Je comprends la création de voies nouvelles dans un quartier 
qui en manque, mais je ne conçois pas qu'à côté d'une communi
cation existante, on construise une communication en quelque 
sorte parallèle, dont l'utilité est parfaitement contestable. En effet, 
le haut de la Montagne de la Cour n'a, jusqu'à présent, fait l'objet 
d aucune réclamation. Il n'y a que sa partie inférieure qui ait 
motivé des plaintes sérieuses. > 



C'est précisément ce que je soutiens aujourd'hui. Plus loin 
M . Watteeu ajoutait : 

« Je conçois que l'on désire une grande circulation pour une 
rue commerçante; mais je n'admettrai jamais qu'il faille détourner 
la circulation des rues habitées par des gens qui vivent du com
merce, pour l'attirer dans un quartier qui n'en a nul besoin, pour 
l'attirer dans une rue nouvelle, d'après vous belle, et laide d'après 
moi! Car je vous démontrerai que le projet de M . Partoes n'est 
pas une pensée heureuse, et que Bruxelles n'aurait pas à s'en féli
citer, si elle se réalisait. » 

L'honorable M . de Brouckere déclarait aussi qu'il voterait « cons
tamment et d'une manière absolue contre le projet de la rue 
Partoes », et cela pour des raisons analogues à celles que je fais valoir 
devant vous. 

Évidemment M . Beyaert, dont chacun reconnaît l'immense talent 
d'architecte, a été entraîné à ce que je considère comme une erreur, 
parce que l'on a, malheureusement à mon avis, restreint l'étude 
importante des communications entre le bas et le haut delà ville, à 
un espace de terrain trop étroit. 11 suffît de se rendre compte de la 
topographie de ce quartier, pour reconnaître que, la Montagne de 
la Cour se trouvant entre la rue des Sols et la rue de Ruysbroeck, 
c'est-à-dire entre deux vallées assez profondes, i l importe de donner 
un assez grand prolongement à la voie si l'on veut adoucir la pente 
de façon à y faciliter le roulage. Si l'on aborde la Montagne de la 
Cour comme le propose le projet, i l faut se résigner à une pente 
assez forte, c'est-à-dire à environ 7 1/2 centimètres par mètre , si 
vous voulez abaisser la Montagne de la Cour supérieure, et établir 
une pente uniforme ; et si , au contraire, on maintient la partie su
périeure, à environ C centimètres vers le haut et environ 9 vers le 
bas. 

Pour avoir des communications réellement faciles entre le haut 
et le bas de la ville, i l faut, ainsi que M Orts l'a signalé dans une 
précédente séance, non pas suivre l'axe de la pente, mais tracer 
des rues sur un long espace de terrain, de façon à couper en biais la 
pente naturelle de la ville de Bruxelles. 

Au lieu de cela qu'avons-nous? Nous donne-t-on, de la rue Royale 
au centre de la ville, des communications plus faciles que celles qui 
existent? Le projet de M . Beyaert comprend trois rues aboutissant 
au milieu de la colline, à la rue Cantersteen, et ayant l'une et l'autre 
une pente de G à 7 centimètres par mètre, c'est-à-dire ne donnant 
aucune facilité au roulage. La rue Royale, le quartier du Parc, 
restent comme aujourd'hui dépourvus "de communications faciles 
vers les gares du Nord et du Midi . 

Je comprendrais d'une part la création d'une rue en biais allant de 
la rue de la loi ou de la Montagne du Parc à la rue Saint-Jean, pour 
rejoindre, par la rue des Grands-Carmes, la rue du M i d i ; d'autre 
part, une rue allant de la rue de la Loi à la gare du Nord, et ces 
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deux grandes rues reliées entre elles par le prolongement de la rue 
Duquesnoy. Voilà un embellissement que je comprends et que je 
voudrais voir réaliser. Ce seraient des communications faciles vers 
le bas de la ville, car ces deux rues tracées en biais adouciraient 
la pente. 

Est-ce en vue de l'assainissement qu'il faut réaliser le projet 
de M . Beyaert et du Collège? Non, car pour la rue du Musée 
et la Montagne de la Cour, la question de salubrité n'est pas dou
teuse. II ne reste que le quartier que traversera la rue du Parc, et 
les zones que cette rue est destinée à enlever. On supprimera 
le trou Saint-Roch et la rue de la Croix-Blanche; on maintiendra 
une partie de la rue Notre-Dame et on élargira tant soit peu les 
rues Ravenstein et Villa-Hermosa. Qu'y a-t-il là d'infect comme le 
dit le rapport? Comme visiteur des pauvres de ce quartier, je suis 
appelé à le parcourir souvent, et à visiter précisément ce qu' i l 
devrait avoir de plus insalubre. Sans doute le trou Saint-Roch n'est 
ni très-aéré, ni très-salubre ; mais lorsque je le compare à d'autres 
quartiers de la ville, je ne vois pas que le trou Saint-Roch soit plus 
malsain que bien d'autres impasses. Du reste, je ne trouve pas d ' in
convénient à ce qu'on le supprime soit par le redressement de la 
Montagne de ia Cour, soit par le prolongement de la rue des Trois-
Têtes, admis en principe en 1851, soit par la création d'une place au 
bas de la Montagne de la Cour, comme le propose M . De Keyser. 

Quant à la rue de la Croix-Blanche, aux rues Notre-Dame, 
Ravenstein et Villa-Hermosa, i l ne me semble pas qu'elles soient 
insalubres, et je ne vois pas qu'il soit nécessaire de les faire dispa
raître, en imposant à la ville une dépense qui s'élèvera à 4 millions, 
si pas plus. Ces rues sont étroites, i l est vrai, mais la partie mau
vaise, plus ou moins infecte et insalubre de ces rues, ce sont les 
escaliers que, d'après le projet de M . Beyaert, on conserve for
cément. 

Est-ce au point de vue de l'embellissement qu'il faut réaliser ce 
projet? Non, car i l aura pour première conséquence de détruire 
l'harmonie du quartier du Parc, la symétrie de cette architecture 
superbe dont l'ensemble fait l'admiration des étrangers. Je ne me 
donne pas comme une autor i té , je m'abrite derrière des au
torités plus respectables que la mienne : M M . Kaieman, Blaes, 
De Brouckere, Watteeu déclaraient, en 1851, que l'exécution de la 
rue de M. Partoes, qui aboutissait au même point que la rue de la 
Croix de Fer, entraînerait la suppression des belles lignes du quar
tier du Parc et ruinerait l'harmonie qui en fait la splendeur. 

Une seconde conséquence de ce projet, c'est l'établissement d'une 
pente de près de 80 millimètres par mètre à partir de la rue 
Cantersteen jusqu'à. . . . 

M. Tielemans. Vous vous trompez; la pente est de GG m i l l i 
mètres par mètre. 
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M. Fontainas. Si je me trompe, mon erreur a sa source dans 
les chiffres du rapport. 

M. Tielemans. Il y a une chose bien simple : voyez le plan. 
M. Fontainas. Je dois supposer que l'honorable Échevin des 

travaux publics ne s'est pas trompé. Or, i l nous dit dans son rapport 
que « l'inclinaison de la Montagne de la Cour serait réduite de 
21 millimètres par mètre, et la largeur de la voie nouvelle portée 
à 15 mètres au minimum ». En déduisant de la pente actuelle, qui 
est de 9 à 10 centimètres par mètre, les 21 millimètres dont i l est 
question dans le rapport, j'arrive à une pente de près de 8 centi
mètres par mè t re , comme maximum, et sans tenir même compte 
du redressement de la rue. 

M. l'Échevin Goffart. Pour la partie inférieure de la Mon
tagne de la Cour? 

M. Fontainas. D'accord, je ne parlais que de cela; je constatais 
que la pente serait d'environ 8 centimètres à partir de la rue 
Cantersteen jusqu'à l'entrée des trois rues, situées à 70 mètres 
environ de la rue Cantersteen. 

On nous dit que de ce point l'on jouira de trois superbes 
perspectives : le Parc, la colonnade de l'église Saint-Jacques et 
l'extrémité de la rue de Namur, c'est-à-dire le boulevard du 
Régent. Je ne sais si l'imagination de M . Beyaert n'a pas quelque 
peu exagéré la beauté de la perspective, et si , réellement, on pourra 
de la rue Cantersteen voir le Parc et le boulevard. J'ajoute que, dans 
le système du Collège, i l y a quelque danger que l'on ne puisse 
jamais jouir de ces belles perspectives. En effet, le Collège propose: 

c l 0 D'adopter en principe le plan général dressé par M . l'ar
chitecte Beyaert, pour la transformation du quartier de la Mon
tagne de la Cour. 

» 2° D'ordonner l'exécution immédiate de la rue que l'auteur a 
portée au plan sous le nom de rue du Parc, et que le Collège a 
dessein d'appeler rue de la Croix de Fer, partant de la rue de la 
Madeleine pour aboutir à la place des Palais ; de réserver pour 
l'exercice prochain le prolongement de la Montagne de la Cour, 
et d'attendre enfin pour la troisième rue la solution des questions 
relatives à la création des monuments qu'elle rend nécessaires ». 

D'abord un vote de principe, lorsqu'il s'agit de travaux publics, 
me parait un vote illusoire. On ne peut voter un plan en principe que 
lorsque toutes les parties du plan peuvent être exécutées, lorsqu'on en 
connaît les conditions de réalisation, et surtout les voies et moyens. 

Si , plus tard, les ressources manquent, si de grands travaux 
beaucoup plus indispensables que ceux-ci nous entraînent à des 
dépenses qui nous empêchent d'achever le projet actuel, nous nous 
trouverons avec la seule rue du Parc, nous n'aurons pas la rue du 
Musée, et dès lors l'ensemble du plan de M . Beyaert, cet ensemble 
qui seul peut en faire la beauté, nous n'en jouirons pas. 
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Pour la troisième rue, dit le rapport du Collège, il faut « attendre 
la solution des questions relatives à la création des monuments 
qu'elle rend nécessaires ». Tout d'abord, cette rue, si elle se 
lait entraînera la démolition de la chapelle évangélique, de la 
façade en hémicycle et de la rotonde du Musée, œuvres architec
turales très-belles et dignes d'être conservées. Je me demande si 
l'on obtiendra de l'Etat la construction d'un palais des beaux-arts 
sur l'emplacement actuel du Musée, palais qui, d'après les éva
luations non détaillées de M. Beyaert, coûterait cinq millions. 
Inutile de rappeler que le niveau de chaque cour du nouvel édifice 
différerait de quatre mètres 95 centimètres de la cour voisine. 
Je doute que l'Etat donne son approbation à celte partie du projet. 
Dans tous les cas, l'exécution est subordonnée à la solution incer
taine de questions qui ne seront résolues que plus tard. C'est là 
une pure éventualité, et il est fâcheux de faire dépendre d'une 
éventualité la beauté d'un plan. 

On nous demande de procéder comme si cette éventualité ne 
pouvait manquer de se réaliser, c'est-à-dire de commencer par 
créer la rue du Parc, qui nécessite la création de son pendant, la 
rue du Musée, et qui, seule, n'aura pas un bel aspect. J'aurais mieux 
compris que l'on eût d'abord résolu les questions relatives à la rue 
du Musée, et que l'on eût ensuite présenté le plan de l'honorable 
M. Beyaert. Ou bien, si l'on veut faire quelque chose, je demande, 
pour ne pas compromettre l'avenir, qu'on laisse de côté les rues 
du Parc et du Musée, qui sont indispensables l'une à l'autre, et que 
l'on se contente de redresser et d'élargir la Montagne de la Cour. 
Les dangers de la pente seront moindres, et vous aurez diminué 
les causes d'accidents. 

Reste la dépense. Après la lecture du rapport de la section des 
finances, il m'était resté un doute que; j'ai bientôt levé. Je ne savais 
si la sortie de caisse de quatre millions et le déficit de quelques 
centaines de mille francs, dont parle la section, se répartissaient 
sur l'ensemble du travail ou s'ils étaient nécessités par la création 
de la seule rue du Parc. En examinant les évaluations de M. Beyaert, 
je suis arrivé à me convaincre que la somme de quatre millions est 
demandée pour la création de la rue du Parc. 11 est vrai que 
d'après ces mêmes évaluations, la revente des terrains rapporterait 
",700,000 francs et que, dès lors, le déficit ne serait que de 500 000 
à 400,000 fiancs; mais cetle éventualité est peu probable, car je 
crois que M. Beyaert a élevé un peu haut la valeur moyenne dis 
terrains. D'après lui, ces terrains pourraient atteindre, les plus 
profonds, vingt francs le pied, et d'autres, moins profond* 

taisons pas d'illusions; la réalisation de la seule rue du Pair 
entraînera un déficit, non pas de 300,000 à 400,000 francs. 
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mais un déficit beaucoup plus considérable et que l'on peut éva
luer de 500,000 à 600,000 francs. 

Quel sera maintenant le déficit qui résultera de l'ensemble des 
travaux que l'honorable M . Beyaert considère comme indispen
sables à la réalisation complète de son idée? 

En acceptant les évaluations de M . Beyaert, on arrive pour la 
première partie, comprenant la rue du Parc et le redressement de 
la Montagne delà Cour inférieure, à un déficit de 1,850,000 francs. 

Pour la seconde partie, la Petite rue du Musée et la partie 
supérieure de la Montagne de la Cour, M . Beyaert, supposant que 
la revente des terrains produira 26 francs le pied dans cette rue, 
qui sera cependant dépréciée, ruinée par les deux rues voisines, 
a d'abord prévu un déficit de 1,450,000 francs. Depuis, i l a fait une 
seconde évaluation qui lui a fait admettre un déficit de 1,900,000 
francs. Je prends le chiffre moyen soit 1,700,000 francs. J'arrive 
ainsi, pour la première et la deuxième partie, à une dépense com
plète, effective, réelle de 5,550,000 francs, dans laquelle n'est pas 
comprise la dépense nécessaire à la création de la future rue du 
Musée. 

Il est évident que ce dernier travail amènera un déficit assez con
sidérable, car la ville n'obtiendra pas là, je crois, l'expropriation 
par zones. Ce déficit sera peut être de 800,000 francs à un million. 
Je n'ai pas trouvé le chiffre exact dans les cahiers de M Beyaert. 
Ainsi, nous pouvons, sans exagération, compter sur un déficit de 
quatre à cinq millons pour un résultat que je considère comme 
minime ( et je crois être dans le vrai ) qui laisse debout, sans 
solution, la grande question des communications entre le haut et 
le bas de la ville. 

Nous aurons, à gauche et à droite de la Montagne de la Cour, deux 
rues difficiles pour le gros roulage, et sans utilité bien déterminée. 

Je ne pourrai pas consentir à une dépense aussi forte tant que 
la question d'assainissement, qui , à mes yeux, est majeure 
et urgente, ne sera pas résolue. Je ne pourrai pas consentir à une 
dépense aussi considérable, à moins que l'on ne réalise un travail 
plus utile, la création de voies de communication coupant en biais 
la pente de la ville de Bruxelles. 

S'il ne fallait pas reculer devant une dépense assez forte, i l y a un 
autre projet que je préférerais à celui qui nous est soumis. Le projet 
de M. De Keyser, le projet D , offre une pente assez douce à partir 
de la Cantersteen, grâce à la courbe de la voie qu'il propose. Il 
respecte également l'idée de Guimard, en ne cachant, par aucune 
construction, la perspective de la flèche de l'Hôtel de Vi l l e . 

Le projet D a été critiqué par la section, parce qu'il présente, à la 
partie supérieure, un dos, une différence de quelques centimètres, 
mais cette différence se présentera dans tout redressement partiel 
de la Montagne de la Cour sans abaissement de la partie supé
rieure. Il ne serait pas difficile d'éviter celte objection. Quant 
à l'idée de la courbe, qui caractérise ce projet, je l'approuve. Pour 
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répondre à la seconde objection de la section, i l suffirait de laisser 
à droite, le long du trottoir de la place, une voie assez raide, i l 
est vrai, mais accessible aux voitures légères, comme la Montagne 
de la Cour actuelle. Je ne crois pas devoir m'arrêter à la troi
sième objection : elle serait la critique de toutes les places. 

La section des travaux publics, examinant le projet C, ne trouve 
qu'une chose à en dire, c'est qu'il est simple et hardi. Je ne crois 
pas que la simplicité et la hardiesse soient des défauts. Ce sont au 
contraire des qualités. 

Au point de vue de la dépense, je ne puis me prononcer sur ces 
plans; i l faudrait pour cela une longue étude et l'on ne nous a pas 
donné les moyens de la faire. Si cette étude a été faite par la sec
tion, je regrette que celle-ci n'en ait pas fait part au Conseil. 

Si l'on reconnaît, ce qui me paraît incontestable, l'impossibilité 
de trouver une voie de communication facile entre le haut et le bas 
de la ville, en suivant l'axe de la pente, mais si l'on a le désir 
d'enlever le trou Saint-Roch et le pâté de maisons au bas de la 
Montagne de la Cour pour élargir celle-ci, je comprends et appuie 
cette idée. Je comprends que l'on commence par l'élargissement 
de la partie inférieure, sauf à voir si le simple redressement est 
préférable à la voie curviligne de M . De Keyzer. 

Mais quant à voter immédiatement le principe du plan, com
mencer par la rue du Parc, laisser en suspens la rue du Musée, 
et surtout autoriser une dépense aussi considérable pour un résul
tat dont je n'entrevois pas l'importance, je ne puis le faire; je 
voterai donc contre le projet. 

M. Maskens. Dans notre dernière réunion, M . le Bourgmestre 
a demandé au Conseil d'adopter, en principe, le plan général dressé 
par l'architecte Beyaert pour la transformation du quartier de 
la Montagne de la Cour, plan qui a reçu l'approbation unanime 
des membres des sections des travaux publics, des finances et du 
Collège. 

Ce projet grandiose constitue une amélioration importante pour 
le quartier de la rue de la Madeleine et de la place Royale : ses 
larges proportions ont un cachet monumental qui séduit; toutefois, 
avant de l'adopter, avant même de le discuter au fond, i l importe 
de pouvoir apprécier quels sacrifices son exécution imposera à la 
caisse communale. 

En lisant les trois rapports, déposés i l y a quinze jours, je n'ai 
trouvé qu'un seul renseignement, et encore est-il bien vague, sur 
ce côté de la question, qui me paraît avoir une grande importance. 

La section des finances dit que dans les prévisions les plus favo
rables, l'exécution de la rue du Parc laissera un déficit de plusieurs 
centaines de mille francs. 

Quant au redressement de la Montagne de la Cour, ù la rue 
du Musée et à la rue de Namur rectifiée, je ne trouve aucun rensei
gnement. 
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Je n'ignore pas que, pour un travail aussi vaste, un devis exact 
est sinon impossible, au moins très-difficile ; car les prévisions 
de dépenses résultent des appréciations personnelles, et qui ne sait 
combien elles varient? 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquer à l'honorable 
membre, que tous les chiffres ont été mis, pendant quinze jours, 
H la disposition des membres du Conseil. 

M. Maskens. Ces chiffres forment trois énormes volumes; il 
est fort difficile d'en apprécier l'exactitude. D'ailleurs, ce que je 
demande ce n'est pas l'évaluation de M. Beyaert, mais un devis 
officiel, fait par le Collège. Or, on ne nous a rien donné de sem
blable. Le Collège nous soumet le plan de M. Beyaert, mais il ne 
nous dit pas qu'il ait fait contrôler les évaluations de cet architecte; 
il ne nous fait pas connaître officiellement le chiffre de la dépense; 
il ne nous donne pas le devis que je demande. 

Ce n'est pas, je le répète, un devis mathématiquement exact que 
je réclame, mais bien le résultat du travail d'un homme conscien
cieux et expert dans la partie, contrôlé par le fonctionnaire de 
l'Administration qui a déjà donné des preuves de son aptitude. 

Je dois croire que nos honorables collègues, qui ont donné leur 
approbation au projet, sont édifiés sur la dépense, soit par des 
communications qui leur ont été faites, soit par leurs études per
sonnelles; quant à moi, je déclare mon incompétence absolue 
à dresser un devis et, ne voulant pas voter en aveugle, je désire 
qu'une communication officielle nous soit faite. 

Ce qui m'engage surtout à faire cette demande au Collège, c'est 
que, parmi les trois travaux proposés, l'un d'eux, la rué du Parc, 
et la dernière partie du troisième, c'est-à-dire, la voie tracée de 
la rue de la Régence à la rue des Petits-Carmes, me paraissent 
surtout d'une grande utilité pour la circulation. 

La rectification du niveau de la Montagne de la Cour et la rue 
du Musée sont certainement désirables et donneront un magnifique 
aspect à cette partie de la ville ; mais ils ne sont pas indispensables 
à une communication facile entre le quartier du Parc et celui de 
la rue de la Madeleine, surtout lorsque la rue du Parc sera percée; 
je ne voudrais donc donner mon assentiment à leur exécution que 
si la dépense que ces travaux occasionneront n'est pas une trop 
lourde charge pour les finances communales et ne vient pas mettre 
obstacle à l'entreprise d'un autre travail qui me paraît plus urgent 
pour faciliter la communication entre le quartier Léopold, le 
Parc, la rue Royale et le restant de Bruxelles. 

Vous vous rappelez que le Collège nous a promis pour la fin 
du mois prochain un projet comprenant l'assainissement de la Senne, 
un boulevard, une bourse, des halles centrales. 

A cette annonce vient s'ajouter une promesse de l'Administra
tion précédente, d'une grande voie de communication du futur 
palais de justice vers le centre de la ville; on peut donc affirmer 
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que lorsque ces travaux seront terminés, il sera donné une large 
satisfaction aux plaintes d'une partie de la population qui trouvera 
de grondes et belles rues de la station du Nord à celle du Midi, 
à la porte de Bal, à la porte Louise. 

Mais comment descendre de la rue Royale au centre de la ville, 
si l'on ne prend la rue à créer du Café Royal à la rue Cantersteen? Je 
vois la Montagne du Parc, dont la pente est presque impossible, 
puis les rues du Parchemin, deLoxum et d'Arenberg, qui offrent 
toutes, en raison de la grande circulation, des dangers incessants 
et pour les voitures et pour les piétons, car les trottoirs y sont 
d'une extrême exiguïté; je vois aussi le Treurenberg avec les pentes 
de Sainte-Gudule et de la rue d'Assaut. 

Je voudrais, Messieurs, que l'on poursuivît l'étude commencée 
par plusieurs architectes', d'une large voie qui, au lieu d'attaquer 
les pentes perpendiculairement, coupât la montagne en biais, et qui 
permît aux piétons comme aux voitures, qui sont dans le centre de 
Bruxelles, de se rendre commodément à la rue Royale. Celte rue 
partirait du point d'arrivée de la rue du Parc, à la place des Palais, 
et aboutirait, soit à la rue d'Arenberg, soit au parvis de Sainte-
Gudule. avec communication éventuelle avec le Meyboom et le bou
levard Botanique. 

Je sais que le moment n'est pas venu de vous parler de ce projet, 
qui n'est pas en discussion ; j'ai voulu seulement l'esquisser pour 
chercher à vous faire partager la conviction qui m'anime, que cette 
voie serait plus utile que la rectification de la Montagne de la Cour 
et la rue du Musée. 

Comme viabilité, cette dernière rue n'a aucun intérêt ; mais son 
prolongement, au delà de la rue de la Régence vers la rue de Namur, 
peut être très-utile pour éviter les dangers des arcades de la place 
Royale, ainsi que la pente et l'étranglement de la rue de Caudenberg, 
continuellement sillonnée par une nombreuse population. 

Quant à la Montagne de la Cour, après l'exécution de la rue du 
Parc, dont la pente sera moindre, dont les constructions seront 
neuves, et, par conséquent, plus recherchées, je ne me déciderais à 
en voter le redressement que s'il m'était prouvé que les avantages 
de ce travail compenseraient, d'une part, la dépense, et d'autre part, 
l'immense perturbation que l'exécution de ce travail jettera, pen
dant plusieurs années, dans le commerce de détail qui y est aujour
d'hui très-florissant. 

Le seul avantage que j'y vois, c'est un plus bel aspect dans la 
percée; car si l'on diminue la pente de la partie inférieure, par 
contre, on augmente la pente de la partie supérieure, et cette com
pensation ne me paraît pas suffisante pour contrebalancer la 
dépense et le malaise du commerce. 

La rue du Parc, d'après le plan qui nous a été communiqué, aura, 
dans les trois quarts de sa longueur, une pente de 04 t/s, c'est-à-
dire supérieure de 11/2 à la pente de la Montagne de la Cour actuelle, 
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entre les rues Ravenstein et Villa-Hcrmosa. Cetle pente augmen
terait de 1 i/a dans sa partie inférieure; mais la largeur de la rue 
étant doublée, la circulation sera plus facile. 

Une inclinaison de 641/2 est certainement déjà très-forte, et i l 
serait désirable de la diminuer, si la nature des lieux et le raccor
dement des deux points extrêmes n'y mettaient un obstacle insur
montable. Je pense que nous devons passer condamnation sur ce 
point et adopter cette partie du plan proposé, d'autant plus que cette 
voie offrira un grand allégement à la circulation et constituera une 
amélioration évidente. 

Quant au moyen financier proposé par le Collège, i l n'est que 
temporaire et je suis tout disposé à m'y rallier. 

En résumé, Messieurs, je donne mon entière adhésion à l'exécu
tion de la rue du Parc, mais je désire être édifié par un devis, aussi 
exact que possible, de la dépense que ce travail entraînera. 

Je réserve mon vote sur le redressement de la Montagne de la 
Cour et la rue du Musée, sauf, après avoir reçu communication du 
devis, à voter le tronçon de la rue de Namur, si on veut le détacher 
de l'ensemble, et je prie le Collège de faire étudier le projet d'une 
voie de communication entre le quartier du Parc, qui est le siège des 
grandes administrations, et le quartier de la Monnaie, qui est le 
centre de l'activité commerciale. 

M . l 'Échevin De Vadder . Les travaux qui vous sont proposés 
se divisent en deux parties distinctes. Il y a d'abord le percement 
de la rue de la Croix de Fer. N'était la nécessité d'exproprier toutes 
les propriétés à la fois, ce qui déterminera une sortie de caisse de 
4,100,000 francs, l'exécution des travaux pourrait parfaitement se 
faire en deux ans, par exemple, au moyen de nos ressources ordi
naires. Quant à la Montagne de la Cour, l'évaluation de la dépense 
est de 1,900,000 francs, pour le déchaussement et l'alignement de 
la partie supérieure, depuis la place Royale jusqu'au pâté de 
maisons de la rue desTrois-Têtes. De ce pâté jusqu'à la rue Canter
steen, les travaux sont estimés à 1,550,000 francs. 

Mais, nous dit l'honorable M . Maskens, l'Administration a-t-elle 
contrôlé ces chiffres? Je puis répondre, sans crainte d'être démenti, 
qu ' i l y a eu une triple évaluation : celle de M . Beyaert, d'abord; 
une autre évaluation a été faite par une société qui n'avait pas 
intérêt à diminuer la valeur des propriétés; enfin, ces deux éva
luations ont été contrôlées, au nom de l'Administration, par un 
expert de la ville. Entre ces trois évaluations, i l n'y a qu'un écart 
très-peu sensible, 70,000 à 75,000 francs. 

M . Maskens. J e remercie l'honorable Echevin de ces renseigne
ments, mais je constate que c'est la première fois qu'on nous les 
communique. 

M . le Bourgmestre . Les chiffres de M . Beyaert vous ont été 
présentés par le Collège. 
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M. Maskens. Trois rapports ont été faits. Un seul, celui 
de M*. De Vadder, parle d'un déficit de quelques centaines de mille 
francs. Ces mots sont très-élastiques. Si l'on nous avait annoncé 
tout d'abord un déficit de deux à trois cent mille francs, nous 
aurions su à quoi nous en tenir; mais « quelques centaines de mille 
francs », c'est l'inconnu. 

M. le Bourgmestre. Lorsque le Collège a déposé le plan 
de M . Beyaert, i l était évident qu'il avait contrôlé les évaluations 
de l'auteur du projet et qu'il les prenait sous sa responsabilité. 

M. Maskens. Il fallait le dire. 

M. le Bourgmestre. Cela va de soi. Jamais votre administration 
ne communique un devis au Conseil sans le contrôler. En mettant 
le devis de M . Beyaert à la disposition de tous les membres du 
Conseil, le Collège le prenait sous sa responsabilité; i l le faisait sien. 

M. Maskens. Lorsque M . Godefroy a demandé, non pas un 
devis, mais un mémoire sur la valeur des propriétés, M . le Bourg
mestre s'est opposé à ce que ces évaluations fussent publiées, parce 
que, disait-il, cela eût été dangereux; mais entre la publicité que 
redoutait^ avec raison, M . le Bourgmestre, et un devis de la dépense, 
i l y a une énorme différence, et i l me semble qu'il n'y avait aucun 
danger à mettre ce devis dans le rapport. 

M. l'Échevin Watteeu. Les observations de M . Fontainas 
nécessitent quelques mots de réponse. 

Cet honorable membre commence par nous déclarer qu'i l est 
bien résolu à ne plus voter de dépenses d'aucune espèce, et surtout 
d'agrément, avant que la question de l'assainissement de la Senne 
n'ait reçu sa solution, depuis si longtemps attendue et si justement 
désirée. 

Je déclare, cà mon tour, que, dans l'opinion de tous les membres 
du Collège sans exception, l'assainissement de la Senne est inscrit 
comme un travail qui n'est plus susceptible de subir le moindre 
retard. Nous attendons, avec une vive impatience, le travail 
de la commission des ingénieurs en chef chargée par M . le ministre 
des travaux publics de se prononcer sur le mérite des projets, 
et le Conseil peut être certain que le Collège ne perdra pas 
une minute pour résoudre cette question. Que M . Fontainas 
se rassure et qu'il soit convaincu que le Collège ne distraira 
rien des ressources de la ville pour quelque travail que ce sort, 
de manière à retarder, fût-ce d'un jour, l'assainissement de la 
Senne. 

' M. Fontainas a fait allusion à la commission qui a été chargée 
d'examiner les projets relatifs à de grands travaux d'ensemble. ° 



M. Fontainas. Pardon, je n'ai parlé que de la commission de 
la Senne. 

M. l'Echevin Watteeu. Je me suis trompé. Je croyais avoir 
entendu une allusion à celte commission dont les travaux ont été 
enrayés par la nomination de la seconde. 

M. Fontainas redoute diverses erreurs ou déceptions, divers 
mécomptes nui peuvent suivre l'exécution du plan de M. Beyaert. 
Votre administiation, dont c'était le devoir avant tout, a fourni 
des chiffres et donné des renseignements aussi exacts que la fra
gilité humaine le permet. Nous n'avons certes pas la prétention 
d'être infaillibles; mais nous nous sommes entourés de tous les 
renseignements, de toutes les données propres à rendre notre 
appréciation aussi exacte que possible. 

M. Fontainas a cru prudent d'augmenter la dépense présumée. 
D'un autre côté, prévoyant un mécompte en sens inverse, il s'est 
dit que notre évaluation de la vente des terrains était également 
inexacte. Après avoir étudié les calculs de M, Beyaert, après avoir 
vu à quel prix il évalue le revenu des terrains, il en est arrivé à dire 
«pie le prix de vingt francs par pied, prévu par M . Beyaert, est 
exorbitant. 

M. Fontainas. De vingt à trente-quatre francs par pied. 

M. l'Echevin Watteeu. Pour démontrer que cette appré
ciation sera, selon toute vraisemblance, au-dessous de la réalité, j'ai 
la satisfaction d'annoncer à M . Fontainas que les terrains de la rue 
des Chartreux (et il voudra bien reconnaître que, des deux localités, 
tout l'avantage est pour la rue du Parc) viennent d'être, en partie, 
revendus préparaloirement à dix-huit francs le pied. 

Autre exemple : Dans la i ne des Fripiers, les terrains ont atteint, 
non pas vingt à trente-quatre francs, mais soixante, soixante-dix et 
même quatre-vingts francs le pied. Sans doute il faut avouer que la 
rue des Fripiers est dans une situation commerciale plus favorable 
que celle de la future rue du Parc ; mais, même en tenant compte 
de la différence de position, la marge est assez large pour ne point 
craindre de mécompte. Si quelque différence était à craindre, ma 
conviction est que cette différence, au lieu de nous ménager des 
mécomptes, serait en faveur de la ville. 

Notre honorable collègue, tout en se défiant de nos prévisions, 
s'occupe des intérêts privés qui se trouvent engagés dans la ques
tion. Invoquant ensuite des discours prononcés il y a plus de 
treize ans et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, il nous dit 
qu'il ne peut pas consacrer par son vote la ruine de la Montagne 
de la Cour, à moins d'une impérieuse nécessité. Il a raison. Mais, 
aussi bien que personne, nous connaissons les égards qui sont dus 
à l'intérêt privé, sans cependant hésiter jamais à sacrifier les intérêts 
particuliers lorsque l'intérêt général le commandera. 



Remarquez que si l'on devait se laisser aller trop facilement 
à des considérations de cette nature, on aboutirait à l'impuissance, 
à la stagnation, car on ne peut créer aucune rue nouvelle, soit 
droite, soit oblique, sans léser des intérêts considérables. Quand 
on a tracé la rue Saint-Jean, l'on a déprécié les maisons de là rue 
de l'Empereur. Quand on a créé la rue Blaes, parallèle à la rue 
Haute, on a distrait au profit de la première une partie de la circu
lation qui profitait à la seconde. Et les Galeries Saint-Hubert! 
Quand il s'est agi de les construire, tout le monde criait misère 
et déplorait le sort malheureux de la rue des Fripiers , dont on 
allait anéantir la valeur en lui enlevant la circulation ; on se lamen
tait sur l'avenir des propriétaires et des locataires de cette rue, 
frappés d'une ruine certaine, Le passage s'est fait, el la rue des 
Fripiers, loin dé subir le sort déplorable dont on la trouvai! 
menacée, a atteint un degré de prospérité qui lui avait toujou; 
été inconnu. 

Quelle est la cause de ce phénomène qui, après tout, n'en est pas 
un? C'est que les communications doivent se multiplier en raison 
de l'augmentation de la circulation ; c'est que ce qui était juste et 
vrai il y a treize ans, ne l'est plus aujourd'hui. Il ne faut pas 
prendre pour point de comparaison , pour point de repère, une 
époque trop reculée, ou il faut au moins tenir compte de la trans
formation complète que subit le mouvement d'une grande ville 
comme Bruxelles, dans une période de Ireize ans. 

Ainsi le langage que je tenais il y a treize ans, je le tiendrais 
encore aujourd'hui si la situation était la même. Je n'approuverais 
pas la transformation de la Montagne de la Cour, je ne jetterais 
pas la perturbation dans les affaires des commerçants de ce quar
tier, à moins qu'il ne fût pas possible de faire autrement. 

A cette époque déjà, l'on étudiait les moyens de tracer des com
munications plus faciles entré le haut et le bas de la ville. Nombre 
de projets avaient surgi, parmi lesquels il y avait beaucoup de 
projets en Yi\\r. Les besoins n'avaient pas alors leur intensité 
actuelle. La nécessité n'était pas comparable à ce qu'elle est 
devenue. Aussi, lorsqu'il s'est agi de faire, non pas un ensemble, 
mais une seule rue qui ne satisfaisait qu'impai faitement aux 
exigences de l'avenir et même du présent, le Conseil a repoussé le 
projet. IJailleurs on pouvait espérer un autre plan, un travail 
qui donnât satisfaction aux intérêts de la population. Cet espoir a 
été déçu, et la déception s'est prolongée pendant plus de I reize ans. 
Aujourd'hui nous avons examiné tous les projets. Vous savez 
s ils sont nombreux : il y en a vingt-six. Je ne parle pas de ceux 
qui viennent d'être déposés sur la table du Conseil, au début de la 
séance, je m'occupe des projets sur lesquels la section des travaux 
publics à porté son attention. Il faut croire que l'on a produit tout 
cequ ¡1 était humainement possible de produire de bon, de pratique, 
d exécutable. 
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La section des travaux publics n'avait pas d'opinion préconçue à 
faire prévaloir. Composée d'hommes spéciaux, cette section, après 
avoir consacré un grand nombre de séances à l'étude des projets, 
a donné la préférence à celui de M. Beyaert. Cela n'est pas étonnant, 
car M. Beyaert est cité comme une des lumières de l'architecture dans 
notre pays. Il a donné des preuves nombreuses, évidentes, de son 
éminenl talent ; je suis enclin à accepter avec une confiance entière 
le travail présenté par un homme de son mérite, et je n'hésite plus 
lorsque ce travail est contrôlé pardes hommes qui ont fait des travaux 
publics une étude spéciale. L'adoption du plan de M. Beyaert par la 
section des travaux publics, le contrôle auquel on a soumis ses éva
luations, et qui lésa confirmées, tout cela vous prouve la confiance 
que l'on peut avoir dans les calculs et les prévisions de M. Beyaert. 

Que Caire maintenant? Faut-il prolonger pendant 20 nouvelles 
années une étude épuisée aujourd'hui, et, sans pouvoir espérer 
qu'une étude nouvelle aboutira à rien de meilleur, retarder indéfi
niment l'exécution d'un travail utile? N'oublions pas qu'à force de 
chercher le bien l'on finit par conserver le mal. Sous ce rapport, le 
proverbe est toujours vrai : Le mieux est l'ennemi du bien. 

On demande un travail quj prolonge et rende plus faciles les 
communications entre le haut et le bas de la ville; mais, aujour
d'hui, ii s'agit, seulement de relier le quartier Léopold et le Parc au 
centre de Bruxelles. De ce centre partiront d'autres communications 
qui iront rejoindre le bas de la ville. Dans le plan de M. Beyaert 
nous voyons déjà, d'un côté, une rue qui se dirige vers la gare du 
Nord ; d'un autre côté, vous avez pu remarquer que la rue du Parc 
est projetée à peu près dans l'axe de la rue Saint-Jean, qui, je 
pense, est une rue convenable et qu'il ne sera pas difficile de pro
longer vers la rue des Lombards et la gare du Midi. 

Pour relier le quartier Léopold au centre de la ville, vous ren
contrerez toujours un grand obstacle; vous ne pourrez jamais 
prendre la diagonale à moins de traverser l'espace de terrain occupé 
par le Parc, et certes il ne viendra jamais à la pensée de personne 
de porter une main profane sur cette magnifique promenade. II 
faut évidemment que les communications se rattachent aux angles 
du Parc. 

Plus tard vous aurez une rue qui partira de la rue de la Loi ou 
du Treurenbcrg pour se diriger vers la station du Nord. De sorte 
que le projet de M Beyaert, loin d'être un obstacle à la création 
d'un ensemble de communications nouvelles entre le haut et le bas 
de la ville, est de nature, au contraire, à rendre plus facile et plus 
exécutable tout ce que Bruxelles peut désirer dans ce sens. 

L'honorable M. Fontainas ne comprend pas que le Collège solli
cite un vote de principe sur le plan de M. Beyaert. Mais qu'en
tendons-nous dire et répéter chaque jour? Sachez où vous allez, 
nous dit-on; prévoyez l'avenir; faites un travail d'ensemble. C'est 
précisément ce que nous faisons aujourd'hui ; car le travail que 

L 



nous vous présentons comporte des travaux qui en seront le 
complément. M . Fontainas voudrait que l'on présentât un projet 
d'ensemble; mais quel vote émettr ions-nous sur ce projet, sinon 
un vote de principe? Qui donc pourrait songer à se prononcer 
dès à présent sur des rues plus ou moins hypothétiques et 
réservées à un avenir plus ou moins prochain? Nul ne pourrait 
songer à voler la dépense colossale, fabuleuse, qu 'entra înerai t un 
semblable projet. Un vote de principe, car je ne me paie pas de 
mots, est t rès-ut i le , t rès- important , N quand, au lieu d'engager 
l'avenir, i l ne fait que le préparer , et lorsque, loin de compro
mettre, i l facilite l'exécution des travaux. 

Peu importe comment on qualifie le vote que vous êtes appelés 
à émettre.; le Conseil, en adoptant le projet de M . Beyaert, décré
tera trois rues dont l'exécution n'aura lieu que successivement. 
En proposant cet ordre d'exécution, le Collège comprend beau
coup mieux que M . Fontainas les intérêts commerciaux que cet 
honorable membre compromet, tout en ayant l 'air de les défendre. 

M. Fontainas nous dit, en effet, qu'il se rallierait à une propo
sition qui aurait pour but de commencer les travaux par l 'élargis
sement et le redressement de la Montagne de la Cour. Or, la con
séquence naturelle, inévitable de cet élargissement imméd ia t , ce 
serait le déménagement de tous les habitants de la Montagne de la 
Cour et la démolition totale ou partielle de toutes les maisons qui 
la bordent, c'est-à-dire une perturbation complète pour tous les 
habitants de ce quartier. 

Si , au contraire, on procède avec intelligence et ménagement , en 
créant d'abord la rue du Parc, lorsque cette rue sera ouverte, lors
qu'on y aura élevé de nouvelles constructions, l'on aura donné aux 
habitants de la Montagne de la Cour le moyen de trouver là de nou
velles habitations et de s'y établir. Ils auront le temps de prendre 
leurs mesures, de faire leur choix. Lorsqu'on fait un grand change
ment dans une ville, i l faut tâcher d'éviter des bouleversements par 
trop radicaux. 

Que l'on commence par l'élargissement de la Montagne de la 
Cour, où iront se loger les commerçants qui exercent leur indus
trie dans cette rue ? A moins de subir des conditions onéreuses de 
la part des propriétaires dans les autres quartiers marchands de la 
ville de Bruxelles, ils se trouveront dans une situation très-fâcheuse. 
Au contraire, en procédant successivement, et c'est ce que le Collège 
a eu en vue, on leur laisse le temps de s'établir dans une rue voisine, 
qui aura une importance égale à celle de la Montagne de la Cour, 
et les choses reprendront leur équilibre sans amener de bien grands 
froissements. 

Notre honorable collègue a commis une erreur que je tiens à 
rectifier. Ce n'est pas sur l'emplacement du Musée que sera con
struit le palais des beaux-arts, d'après le plan de M . Beyaert, mais 
sur l'emplacement du ministère de la justice. On ne fait subir que 



dos changements au local actuel du Musée. Le gouvernement com
prend la nécessité d'un palais des beaux-arts; il a d'ailleurs mani
festé, d'une manière non équivoque, son intention à cet égard, et 
n'eut été la difficulté de trouver un emplacement, Bruxelles 
serait déjà doté d'un tel édifice. Il y a donc lieu d'espérer, et pour 
ma part j'en suis convaincu, que celte construction pourra s'exé
cuter, grâce au concours de l'Etat, de la province et de la com
mune. 

Je ne dirai que quelques mots de la dépense. Déjà M. l'Echevin 
De Vadder vous a donné des renseignements qui ont dû vous 
rassurer et dissiper les inquiétudes que les paroles de M. Fontainas 
avaient pu jeter dans vos esprits. Le chiffre de cinq millions, 
auquel il a évalué la dépense, ne se justifie d'aucune façon. Ce 
chiffre ne résulte pas du devis de M. Beyaert, qui, selon l'usage 
toujours suivi en pareille matière, a été contrôlé par un agent de 
l'Administration, et. je ne crois pas que ce devis fasse naître des 
mécomptes pas plus que l'évaluation de la revente des terrains. 

Je signale une circonstance qui a échappé à l'honorable M. De 
Vadder. Un géomètre juré, habitué par état, par profession, 
à estimer la valeur des propriétés immobilières, nous a envoyé un 
plan qui se rapproche beaucoup de celui de M. Beyaert. Comme 
M. Beyaert, il propose l'expropriation de zones d'une certaine 
étendue et d'une certaine profondeur. Eh bien, les évaluations qu'il 
a faites isolément, sans se mettre en rapport avec M. Beyaert, ne 
diffèrent que très-faiblement de celles de ce dernier. Quand, sur 
une évaluation de quatre millions, il n'y a pas 100,000 francs de 
différence, on peut considérer le calcul comme exact. 

M. De Meure. Ce géomètre avait pris les chiffres de M. Beyaert. 

M. l 'Echevin Watteeu. Pardon, il s'était servi du même mul
tiplicateur, voilà tout. 

M . l 'Echevin Croffart. La preuve qu'il n'a point pris pour base 
les chiffres de M. Beyaert, c'est qu'il arrive à quatre millions seu
lement. 

M . l 'Echevin Watteeu. Du reste, Messieurs, les devis de 
M. Beyaert ont été contrôlés comme tous les devis que l'Adminis
tration vous présente. 

Je pense donc que de toutes les objections de M. Fontainas, 
il n'eu reste aucune qui soit de nature à jeter de la défaveur sur 
le projet ou de l'indécision dans vos esprits. 

M . Orts. Je désire poser au Collège une question que les rap
ports, qui nous ont été présentés, ont laissée douteuse. De la réponse 
qui sera faite à cette question dépend mon vote affirmatif ou néga
tif sur le projet. 

Je suis grand partisan, comme idée théorique et artistique, du 
plan de M. Beyaert. Je crois qu'après une épreuve de plus de quinze 



ans, nous ne pourrons jamais être saisis d'un projet plus convenable 
flans les limites du possible. Je laisse de côté d'autres projets qui 
consistent dans la création de monuments magnifiques, mais sans 
utilité en rapport avec la dépense. 

Si je suis partisan du projet de M. Beyaert, si j'entends le voter, 
c'est à la condition qu'il se réalise. Je suis tout disposé à faire des 
sacrifices, que je considère comme légitimes, pour l'amélioration 
proposée par M. Beyaert, mais je ne donnerais pas le quart, pas 
le centième de la dépense, si l'on ne devait exécuter qu'un morceau 
du projet et laisser le reste non réalisé. Je demande donc au Col
lège si le vote de principe, qu'il sollicite de nous, entraîne bien 
rigoureusement l'exécution du projet tout entier; s'il est bien con
venu que si quelque partie du projet rencontre ailleurs une opposi
tion radicale, on ne mettra pas la main à l'œuvre. Si je n'ai pas 
pour l'avenir la garantie de l'exécution complète des trois rues que 
comporte le projet, je refuse mon vole à celui-ci, car je ne veux 
pas de l'une sans l'autre. 

L'œuvre de M. Beyaert est un ensemble; une œuvre d'art ne 
peut pas être mutilée. Si vous détruisez l'unité du projet; si, 
comme le demande M. Maskens, vous ne l'exécutez \m en entier; 
si vous ne construisez que la rue du Parc, je ne puis pas vous 
suivre, car je suis l'adversaire de cette opinion autant que je suis 
partisan de l'ensemble. 

J'insiste donc pour qu'il soit bien entendu que l'on ne touchera 
pas à une pierre de la Montagne de la Cour, ni de la rue du Parc, 
avant d'avoir la certitude que la rue du Musée sera faite, avant 
d'avoir obtenu un arrêté royal autorisant le percement de la rue 
du Parc, le prolongement de la rue du Musée et le redressement 
de la Montagne de la Cour. 

Lorsque vous aurez obtenu cet arrêté royal portant approbation 
de votre projet, je proposerai même une modification de détail 
dans l'ordre indiqué pour l'exécution successive des travaux et pour 
assurer l'avenir que je ne veux pas voir incertain. 

Dans ces conditions, c'est-à-dire avec la certitude d'une exécu
tion complète, je n'hésiterai pas à voter le projet de M. Beyaert. 

Je n'accepte ce projet que si l'on exécute tout ce que M. Beyaert 
propose, et je ne veux pas que nous soyons exposés à n'avoir que 
la rue du Parc, avec un pâté plus ou moins écorné au bas de ia 
Montagne de la Cour, dont le redressement et l'élargissement ne 
pourront être achevés si l'on ne faisait pas la rue du Musée. 

Je réserve mon vote jusqu'à ce que je sois convaincu que le 
projet tout entier sera exécuté, je ne dis pas immédiatement, mais 
dans un avenir certain. 

M. PEchevin "Watteeu. L'honorable M. Orts a sans doute 
l intention de proposer un amendement aux conclusions du rapport? 

M. Tielemans. C'est inutile. Si le Conseil adopte l'ensemble 
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du projet, ce projet sera transmis au gouvernement, sans l'appro
bation duquel nous ne pouvons rien faire, puisqu'il s'agit de rues 
nouvelles. Si le Gouvernement adopte à son tour le projet, tout 
est dit; s'il ne l'adopte pas, tout est dit. Si le projet est modifié, il 
sera de nouveau soumis au Conseil. 

M. Orts. Si tout le monde est d'accord pour entendre ainsi le 
vote du projet, je ne vois plus d'inconvénient à voter. 

M. Tielemans. Il ne peut même pas en être autrement. 
M Fontainas. Je regrette de retarder le vote du Conseil, mais 

je ne puis pas laisser sans réponse les paroles de M . Watteeu. 
L'honorable Echevin déclare que jamais le Collège ne retardera 

à plaisir l'assainissement de la Senne. Je n'en doute pas. Si j 'ai 
exprimé le regret que l'on ne nous eût pas présenté un projet 
d'ensemble pour l'assainissement de la Senne et du bas de la ville 
et en même temps pour l'amélioration des communications entre 
le haut et le bas, je n'ai pas entendu faire au Collège un reproche 
des retards que subit un travail dont i l apprécie, comme nous 
tous, l'urgence et la nécessité; j 'a i déclaré que je regrettais que 
l'on eût distrait de ce projet un travail spécial et restreint à la 
Montagne de la Cour. 

J'ai, dit M . Watteeu, cru prudent d'augmeuter la dépense néces
saire à l'exécution du plan de M . Beyaert, et, pour faciliter ma 
démonstration, j ' a i , d'autre part, diminué l'évaluation du prix de 
revente des terrains. M . Watteeu a ajouté que M . De Vadder avait 
facilement relevé mes erreurs en démontrant que le déficit qui 
résultera de l'exécution de la rue du Parc sera, non pas de cinq à 
six cent mille francs, mais de trois à quatre cent mille francs. Je 
crois que M . Watteeu ne m'a pas bien compris, car i l n'a certe 
pas eu la pensée que j'eusse pu volontairement avancer des chiffres 
inexacts. 

M. le Bourgmestre. M, Fontainas, i l n'y a, dans ce qu'a dit 
M . Watteeu, rien qui puisse être interprété de cette façon. 

M. Fontainas. J'en suis convaincu; mais je tiens à constater 
que je n'ai ni exagéré la dépense, ni diminué le prix de revente 
des terrains. J'ai pris les chiffres de M . Beyaert, et encore ne 
me suis-je pas appuyé sur ses évaluations les plus élevées. J'ai 
pris une moyenne et je suis arrivé ainsi à un déficit de 1,850,000 
francs pour la première partie, de 1,700,000 francs seulement, 
au lieu de 1,000,000, pour la seconde. 

M . Tielemans. Vous êtes dans l'erreur. La rue du Parc 
n'amènera qu'un déficit de 300,000 francs, et la Montagne de la Cour 
un déficit de 1,900,000 francs. 

M. De Meure. La partie supérieure seulement. 

M. le Bourgmestre. Il y a un déficit de 1,500,000 franc* 
pour le bas. 
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M. Fontainas. Soit pour la première partie, 1,850,000 fr, 

M. l'Echevin De Vadder. Pour la rue du Parc et l'ensemble 
de laMontagne de la Cour, le déficit sera de 5,750,000 francs. 

M. Tielemans. Pour les trois parties du projet? 
M. le Bourgmestre. Non, pour deux parties seulement. Si le 

Conseil me le permet, puisqu'il y a contestation, je vais indiquer 
les chiffres exacts : 

Pour la première rue, la rue du Parc ou de la Croix de Fer , 
déficit fr. 550,000 

Pour la partie supérieure de la Montagne de la 
Cour, déficit 9 1,900,000 

Pour la partie inférieure, déficit . . . » 1,500,000 
Le déficit total de la Montagne de la 

Cour est donc de . . fr. 5,400,000 
Pour la rue du Musée, déficit. . . . » 690,000 

Déficit général. . fr. 4,440,000 
M. Fontainas. Je ne connaissais pas le dernier chiffre; pour 

les autres, qui sont relatifs aux deux premières parties, ce sont 
précisément ceux que je citais. Je tenais à vous signaler le déficit 
considérable qu'entraînerait le moindre mécompte. 

M . Watteeu me reproche presque d'avoir cité les paroles qu' i l 
prononçait en 1851. On lui objectait aussi que la création de la 
rue Saint-Jean avait été critiquée dès le début comme devant amener 
la ruine de la rue de la Madeleine. Voici ce qu'il disait, permettez-
moi de répéter la citation, qui est encore applicable aux circon
stances actuelles : 

« Je conçois que l'on désire une grande circulation pour une rue 
commerçante ; mais je n'admettrai jamais qu'il faille détourner la 
circulation des rues habitées par des gens qui vivent du commerce, 
pour l'attirer dans un quartier qui n'en a nul besoin, pour l'attirer 
dans une rue nouvelle, d'après vous belle, et laide d'après moi ! » 

Mais, ajoute M . Watteeu, à cette époque on espérait que dans 
l'avenir surgirait un projet meilleur que le projet Partoes. En quoi 
le projet actuel est-il meilleur? Veut-on relier le haut et le bas de 
la ville par des voies plus commodes pour le roulage? Evidemment 
non, puisque les rues nouvelles auront encore l'une 64 1/2; la 
seconde, celle du milieu, de 70 à 80, et la troisième 66 millimètres 
par mètre. Si c'est pour les voitures légères seulement que l'on veut 
faciliter la pente, ne suffit-il pas de redresser et d'élargir la Mon
tagne de la Cour, et dès lors pourquoi créer la rue du Parc, pro
longer la rue du Musée et détruire l'harmonie du quartier du Parc? 

C'est encore M . Watteeu qui disait dans la discussion de 1851 : 
« J'hésite à me prononcer sur l'effet que cette rue peut produira 
sur le quartier du Parc ; mais i l suffit que je sois incertain sur ce 
point, pour que je ne veuille pas concourir à décider un travail qui 
pourrait déparer le plus beau quartier de la ville ». 
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M . De Brouckere, si compétent en matière de travaux publics, 
déclarait... 

M. Tielemans. Depuis ce temps-là, l'expérience a éclairci celte 
question. 

M. Fontainas. 11 ne s'agit pas d'expérience, i l s'agit d'apprécier 
t'influence du projet sur la beauté du quartier du Parc. L'avis des 
membres du Conseil qui disaient que la rue Partoes eût ruiné l'har
m o n i e du quartier du Parc est encore aussi respectable aujour
d'hui qu'alors. 

M . De Brouckere disait de ce projet : « C'est le seul que je 
» repousserai d'une manière absolue : 1 0 parce que ce serait détruire 
» l'harmonie du Parc; 2° parce que ce serait tuer la plus belle par-
> lie de la Montagne de la Cour et la rue de Namur entière. » 

M . Watteeu nous dit qu'il faut autant que possible émettre des 
votes de principe; i l considère ces votes comme utiles; mais i l s'est 
hâté de mettre un correctif à ce que cette opinion avait d'absolu, 
en ajoutant : « lorsque, loin de compromettre, ils facilitent l'exécu
tion ultérieure des travaux ». Mais la question est précisément de 
savoir si l'ordre que vous proposez pour l'exécution des travaux 
ne compromet pas l'avenir. 

Quant à dire, comme M . Watteeu, que je méconnais les intérêts 
de la Montagne de la Cour en voulant les défendre, c'est un argu
ment que je ne puis accepter; non pas que je me contente de ma 
propre autorité, très-insuffisante en pareil cas, mais j'invoque l'au
torité d'un homme beaucoup plus compétent que moi, M . Blaes, 
qui a laissé, comme échevin des travaux publics, des souvenirs chers 
à tous les habitants de Bruxelles. Voici ce que disait M . Blaes en 
manifestant ses préférences pour l'élargissement de la Montagne 
de la Cour et en comparant ce travail à la création de la rue 
Partoes (!) : 

« Au lieu d'une rue minée par la concurrence d'une rue rivale, 
vous aurez une rue qui n'aura plus aucune concurrence à redouter. 

» Quand cette métamorphose se sera opérée, lorsqu'à l ' inquié
tude aura succédé la confiance dans l'avenir, les propriétés en 
général ne vaudront-elles pas plus qu'elles ne valent aujourd'hui? » 

M . Watteeu est dans l'erreur lorsqu'il prétend que le Musée 
actuel ne sera pas démoli et que le Palais des beaux-arts sera construit 
sur l'emplacement du ministère de la justice. Je crois être au 
contraire dans le vrai, lorsque je soutiens que pour établir le palais 
des beaux-arts d'équerre avec la rue du Musée, i l faudra démolir 
une partie du Musée actuel. 

Sans insister d'avantage sur la dépense, que M . Beyaert évalue 
pour la construction du monument à cinq millions, je termine, en 
disant que je ne puis voter une dépense de 4,440,000 francs pour 

(1) Bull, comm., 1831, I, -Ì36. 



obtenir un résultat dont l 'utilité me parait tout au moins contes
table. 

M. Orts . Je demande à dire à mon tour quelques mots sur le 
tond même de Ja question, puisque M . Fontainas a cité quelques-
unes de mes paroles, et a paru en tirer un argument contre le 
vote de principe par lequel on nous demande d'accueillir le plan 
de M . Beyaert. 

J'ai deux observations à présenter . M Fontainas a combattu avec 
énergie le projet qui nous est soumis, parce qu' i l ne réalise aucune 
de deux idées justement populaires à Bruxelles, et notamment 
parce qu'il ne fournit pas de grandes voies de communication entre 
le haut et le bas de la vil le. 

Il est évident que la Montagne de la Cour et les deux rues la té
rales n'auront pas pour résultat d'améliorer sensiblement la circu
lation entre le haut et le bas de la vil le. Je suis sur ce point de 
l'avis de M . Fontainas. Mais je n'établis pas la moindre commu
nauté entre l'idée d'améliorer la Montagne de la Cour et l'idée 
de procurer au roulage des voies de communication faciles. 

Ce ne sera jamais par la Montagne de la Cour que l'on pourra 
créer de bonnes communications pour que le roulage circule faci
lement entre le haut et le bas de la ville. C'est ailleurs, c'est par 
d'autres communications qu'i l faut chercher la solution de ce 
problème. 

Le projet de transformation qui nous est soumis a une utilité 
spéciale pour le quartier de l à Montagne de la Cour. Si l'on nous 
demandait des sacrifices considérables pour l'exécution de ce projet, 
je ne les voterais jamais. Je vole ceux-ci parce que je les trouve 
modérés et. proportionnés au but restreint qu' i l s'agit d'atteindre. 

On a dit que l'exécution du projet aurait pour résultat de porter 
atteinte à de grands intérêts qui se rattachent à la situation actuelle 
de la Montagne de la Cour. A cela je réponds que la Montagne de la 
Cour, quoi qu'on fasse, doit se résigner à sa décadence. Elle a été 
pendant plus d'un demi-siècle la voie de communication la plus 
importante qu'il y eût à Bruxelles. Aujourd'hui, par suite de c i r 
constances plus fortes que nous, la circulation à Bruxelles tend à se 
déplacer, et se déplace de jour en jour. L'établissement de trois 
gares de chemins de fer en trois points différents de la ville a fait 
que le mouvement se porte surtout d'une gare à l'autre, à l'exclu
sion de la Montagne de la Cour, qui ne peut plus conduire nulle 
part. Cela est inévitable. On fait ce qu'on peut, mais nous ne 
pouvons pas, même au prix de sacrifices considérables, rendre 
à la Montagne de la Cour son importance primitive. 

Que M. Fontainas se rassure, les dépenses que nous votons pour 
l'amélioration de la Montagne de la Cour ne feront jamais obstacle 
au vote de dépenses plus considérables pour le bas de la vi l le . 
Jamais, quoi que doive coûter la Montagne de la Cour, je ne me 
croirai arrêté pour avoir voté cette dépense, lorsque l'on nous 



proposera clos travaux dune plus liante utilité, des travaux qui 
auront un double but d'assainissement et d embellissement. 

Je fais surtout allusion à la création d'une grande voie de com
munication entre la gare du Midi et la gare du Nord. Si jamais 
je dois sortir du Conseil sans avoir coopéré par mon vote à assurer 
le succès de ce magnifique projet, je considérerai ma carrière de 
conseiller communal comme manquée. 

Mais, que M . Fontainas y songe, lui qui prend la défense des 
intérêts privés que compromet le projet relatif à la Montagne de la 
Cour, cette voie percée dans le bas de la ville jettera dans le com
merce et l'industrie une perturbation bien plus grande que celle 
qui résultera de la transformation projetée pour le quartier de la 
Montagne de la Cour. Croit-il que les rues situées au bas de la rue 
de la Madeleine, la rue Neuve et la rue du Midi n'y trouveront pas 
une concurrence bien autrement redoutable que celle que la Mon
tagne de la Cour trouvera dans les rues du Parc et du Musée? 

Voilà pour le fond du débat, et les raisons qui me déterminent 
sans insister sur d'autres considérations moins importantes. Je 
voterai le projet de M . Beyaert à la condition qu'on nous le donne 
tout entier, et, pour en assurer l'exécution complète, je propose 
au Conseil de supprimer la deuxième conclusion qui termine 
le rapport du Collège. 

11 se peut que tous les membres du Conseil ne soient pas d'ac
cord sur l'ordre d'exécution des travaux ; mais le gouvernement, 
dont l'approbation nous est nécessaire, n'a rien à voir dans cette 
question, et i l est inutile de provoquer une discussion avec lui 
sur la marche que nous suivrons. Le deuxième paragraphe des 
conclusions est ainsi conçu : 

« 2° D'ordonner l'exécution immédiate de la rue que l'auteur 
a portée au plan sous le nom de la rue du Parc, et que le Collège a 
dessein d'appeler rue de la Croix de Fer, partant de la rue de la 
Madeleine pour aboutir à la place des Palais; de réserver pour 
l'exercice prochain le prolongement de la Montagne de la Cour, 
et d'attendre enfin pour la troisième rue la solution des questions 
relatives à la création des monuments qu'elle rend nécessaires. » 

Cette dernière phrase surtout me paraît dangereuse, et le para
graphe tout entier me semble inutile et gênant. 

Pour que nous ayons l'avis du gouvernement, i l suffit que nous 
votions le paragraphe premier, c'est-à-dire que nous adoptions le 
plan de M . Beyaert. Quand nous serons d'accord avec le gouver
nement sur l'adoption du plan, nous déterminerons entre nous, 
sans avoir de démêlés avec qui que ce soit, l'ordre dans lequel les 
travaux seront exécutés. 

M . le Bourgmest re . Il serait bon cependant qu'un délai fût 
déterminé, sinon la proposition de M . Orts pourrait aboutir à un 
rejet indirect. 

M. Orts. Pas le moins du monde. Si je voulais le rejet du plan 



qui nous est soumis, je vous proposerais franchement de le rejeter. 
Je le répète, je veux le projet, mais je le veux en entier. Je veux 
qu'il soit bien entendu que le gouvernement, s'il adopte le plan, 
nous donne le droit de créer, non-seulement une rue, mais les 
trois rues ; qu'il reconnaisse le projet d'utilité publique, non-seu
lement pour une rue, mais pour les trois rues ; qu'i l approuve les 
modifications nécessaires au Musée. Quant au palais des beaux-
arts, i l le fera si cela lui fait plaisir, ou, spéculant en propriétaire , 
il construira des maisons sur son bien, cela m'est égal, mais je 
veux les trois rues, et non pas le plan de M . Beyaert sans la rue 
du Musée. 

M. Lacroix. En d'autres termes, M . Orts demande que le gou
vernement nous accorde l'autorisation d'exécuter non pas telle ou 
telle partie du plan, mais le plan tout entier. 

M. le Bourgmestre. Une modification aux conclusions du rap
port ne me paraît pas nécessaire. Si le gouvernement ne nous 
accorde pas l'autorisation que nous lui demandons, nous ne pou
vons rien faire. S'il demande certains changements, ses propositions 
vous seront soumises, et vous les apprécierez en pleine liberté. S ' i l 
reconnaît le projet d'utilité publique, i l est bien entendu qu'il 
reconnaît ce caractère aux trois rues projetées. Pourquoi ne pas 
déterminer, dès à présent, l'ordre d'exécution des travaux ? Cet 
ordre est inévitable. Si la ville devait créer immédiatement les trois 
rues, i l lui faudrait dix à douze millions de dette flottante. Nous ne 
vous aurions jamais fait une semblable proposition. C'est parce que 
les trois rues se feront successivement, que nous pouvons nous 
borner, pour un grand travail, à la création d'une dette flottante 
assez restreinte. 

M . Orts. Il peut se faire que, d'accord sur l'utilité des trois rues, 
les membres du Conseil soient en dissentiment sur l'ordre des tra
vaux. Il peut entrer dans les intentions de quelques-uns d'entre 
eux de demander que cet ordre soit modifié. Pour ma part, je ver
rais avec le plus grand plaisir que l'on donnât d'abord un commen
cement d'exécution à la rue du Musée, depuis la rue de la Régence 
jusqu'à la rue de Namur, et que l'on fît quelque chose pour le bas 
de la Montagne de la Cour, dans la direction de la rue du Musée. 
Tout cela peut entraîner une discussion très-longue. Pourquoi ne 
pas réserver ces détails pour plus tard? J'insiste pour que le Conseil 
vote d'abord sur les numéros 1 et 5 des conclusions, et ajourne 
la discussion et le vote des numéros 2 et 4. 

M. l'Echevin Watteeu. Je voulais proposer un amendement 
destiné à préciser davantage la pensée de M . Orts ; mais auparavant, 
qu'il me soit permis de dire quelques mots pour mettre un terme 
au débat qui s'est élevé entre M . Fontainas et moi. Je n'ai pas 
besoin de déclarer qu'il n'est pas entré dans ma pensée de mettre 
en doute la pureté des intentions de M . Fontainas, et je n'ai pas 
prononcé une seule parole qui puisse être intreprétée dans ce 



seas. J ai Simplement constaté que, cédant à des appréhensions 
excessives, M. Fontainas avait quelque peu exagéré la dépense et 
diminué revaluation du prix de revente des terrains; mais j'étais 
autorisé à le dire, puisque l'honorable membre arrive à un déficit 
de ;> ,000,000, au lieu de 4,440,000 francs. Il y a là un exhausse
ment de 880,00© francs que rien ne justifie. 

Voici maintenant les modifications que je propose aux conclu
sions du rapport : 

Au g 1er : Supprimer les mots : en principe. 

M. Lacroix. C'est cela. 

M. l'Échevin Watteeu. Supprimer aussi le mot général. 

M. Tielemans. Non: le plan général doit rester. 

M. l'Échevin Watteeu. Quant au g 2, je propose de dire que 
le Conseil ordonne en premier lieu l'exécution de la rue du Parc, 
celle de la Montagne de la Cour dans un an, et enfin celle de la rue 
du Musée plus tard. Nous laissons ainsi aux commerçants le temps 
de se déplacer. 

M. De Meure. Vous n'aurez pas fini la rue du Parc dans 
un an. 

M. l'Échevin Watteeu, Mettons, si vous voulez : « après la 
revente des terrains. » 

M. Orts. Supprimons le n° 2, c'est beaucoup plus simple. Nous 
discuterons cela plus tard. 

M. l'Échevin Watteeu. Nous pourrions ne mettre aucune 
restriction. 

M. Cattoir. L'important est de s'assurer que le gouvernement 
ne contrariera pas l'exécution complète du projet. 

M. Lacroix. J'appuie la proposition de M. Orts. Nous sommes 
en présence de deux questions bien distinctes : il y a d'abord le 
plan lui-même. Nous avons le temps de déterminer l'ordre dans 
lequel il sera procédé à son exécution. Il peut y avoir sur ce point 
des opinions diverses. Je ne parle pas pour moi, car je suis d'avis 
qu'il faut suivre l'ordre indiqué par le Collège. Le n° 2 est donc 
pour le moment sans utilité. Il y a, en outre, la question financière. 
Je trouve inutile et même dangereux pour le plan de discuter dès 
à présent le n ° 4 ; car il peut se trouver des membres du.Conseil 
qui, tout en approuvant le plan, seraient opposés au système 
financier du Collège. 

M. Tielemans. Je'crois que nous sommes sur le point de nous 
mettre tous d'accord. Nous sommes d'accord sur le n° 1 : l'adoption 



du plan général. Reste l'exécution. L on pourrait ajouter ceci : 
« Et d'exécuter ledit plan dans l'ordre suivant : 1° la rue du Parc; 
2° la Montagne de la Cour ; 5° la rue du Musée ». Le § 3 et même 
le | 4 des conclusions subsisteraient; car pour commencer la rue 
du Parc, i l faut un premier crédit de 4 millions, qui fait l'objet du 
n° 4. 

M. Bisschoffsheim. Je demande la parole, d'abord pour déposer 
deux projets relatifs au prolongement de la rue Saint-Jean et de 
l'impasse du Parc, ensuite pour relever une erreur qui a échappé, 
involontairement sans doute, à l'honorable Echevin des finances. 

Tout à l'heure, en énumérant les différents contrôles qu'ont 
subis les évaluations de M . Beyaert, i l a cité le contrôle de la ville 
et celui d'une Société. L'honorable Echevin faisait sans doute al lu
sion à la Compagnie immobilière. Je crois de mon devoir de dire 
au Conseil toute la vérité. 

Il n'y a pas eu la moindre relation officielle entre le représen
tant de la Compagnie immobilière et l'Administration communale. 
Il n'y a eu que des entretiens qui ont eu pour base cette idée, que 
des expropriations importantes ne pouvaient pas, dans les circon
stances actuelles, être entreprises à Bruxelles par une Société parti
culière, qu'il fallait que la ville se chargeât d'abord des expropria
tions et qu'après cela l'on pourrait traiter, pour le reste, de ce qu' i l 
y aurait à faire. 

Je n'ai pas l'intention de contester les chiffres de M . Beyaert, 
que je considère comme un architecte aussi consciencieux que 
possible. J'ai dans ses évaluations une parfaite confiance. Je lui en 
ai du reste donné des preuves. Mais la Compagnie immobilière n'a 
pas été appelée à scruter l'exactitude de ces évaluations. Elle s'est 
bornée à en prendre les résultats par application à certaines 
maisons. 

M. l'Echevin Goffart. Le représentant de la Compagnie im
mobilière est venu à l'Hôtel de V i l l e ; i l a assisté à une séance de 
la section des travaux publics et i l a déclaré que cette Société 
avait fait vérifier par ses agents les évaluations relatives au prix 
de revente des terrains et que les chiffres de M . Beyaert s'étaient 
trouvés exacts. 

M. Bisschoffsheim. Nos deux assertions ne se contredisent 
nullement. 

M. le Bourgmestre. Il me semble qu'elles sont précisément le 
contraire l'une de l'autre. 

M. Godefroy. Je dois confirmer l'assertion de M . Goffart, en 
déclarant que le représentant de la Société immobilière a dit, en 
section, avoir constaté entre les évaluations de M . Beyaert et celles 
de la Société une différence de 00,000 francs seulement. 
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M. Hauwaerts. C'est parfaitement exact. 
M Lemaieur. Les choses se sont passées comme vient de le 

dire M. Godefroy. 
M. De Meure. J'appuie la proposition de MM. Orts et Lacroix, 

qui consiste à voter le plan général, et à laisser de côté toutes les 
autres questions. Le numéro 4, c'sst-à-dire la question financière, 
peut donner lieu à des observations qui entraveront le vote. Si l'on 
n'est, pas d'accord sur la proposition de M. Orts, je demande la 
remise de la discussion à une autre séance. 

M. le Bourgmestre. Le Collège ne s'oppose nullement à cette 
remise. 

M. Orts. Volons les numéros 1 et 5, et remettons à une autre 
séance la discussion de la question d'exécution et de la question 
financière. 

M. l'Echevin Fanck. Il importe qu'il y ait, avant le vote du 
plan , une discussion et un vote sur la question financière. 

M. le Bourgmestre. C'est évident. Le système financier que 
nous vous proposons peut exercer une grande influence sur la 
décision du gouvernement ; ce sera peut-être même un motif déter
minant de son appréciation. La question financière est d'une 
importance extrême ; elle intéresse l'avenir de la ville de Bruxelles. 
Je déclare que je suis prêt à donner tous les renseignements qui 
pourront m'ètre demandés à propos de cette question. 

M. Ranwet. Il y a une relation intime entre le vote de principe 
sur le projet et la question de savoir par quels moyens on fera 
face à l'exécution de ce projet. Il est évident que, si nous commen
çons par émettre un vote de principe et si plus tard nous n'avons 
pas les moyens d'exécuter le projet, notre vote de principe ne 
signifiera rien. Il ne dépend que de moi de voter en principe un 
palais comme les Tuileries, mais si les moyens de le construire me 
font défaut, ce sera comme si je n'avais rien voté. Il en sera de 
même pour le projet actuel. Si la question financière n'est pas 
d'abord résolue, nous n'aurons voté qu'un projet en l'air. 

M. Lacroix. Je suis d'un avis opposé. Lorsque le plan sera 
adopté, nous qui l'aurons voté, nous serons obligés de vous pro
curer les ressources nécessaires pour le réaliser. Je vois un incon
vénient, pour le projet lui-même, dans la proposition qui consiste à 
voter le système financier en même temps que le projet. Si vous 
votez ainsi le tout en bloc, vous compromettez le vote du projet, 
parce que vous obligez à le rejeter ceux qui considèrent comme 
ruineux pour la ville les moyens financiers que vous proposez. Je 
déclare pour ma pari que j'aurai des observations à faire au sujet 
du système financier qui me paraît onéreux. Je demándela division 
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du vote, ce qui n'offre aucun inconvénient, puisque tous ceux qui 
auront voté le plan se seront engagés à donner d'une façon ou d'une 
autre les moyens de le réaliser. 

M. le Bourgmestre. Je crois, au contraire, qu'un projet n'a 
de valeur que lorsqu'on a les moyens de l'exécuter. Celui qui sera 
l'adversaire de la combinaison financière aura parfaitement raison 
de rejeter ce projet. 

M. l'Echevin Watteeu. Nous voterons les conclusions para
graphe par paragraphe; mais i l faut que les questions de principe 
soient discutées ensemble, parce qu'elles sont solidaires l'une de 
l'autre. 

M. Lacroix. Si l'on vote paragraphe par paragraphe, je n'ai 
plus rien à dire. 

M. l'Echevin Funck. Le projet du Collège forme un ensemble; 
i l ne vous a été présenté qu'après de longues études. Il nous 
est impossible d'accueillir au pied levé une proposition qui modi
fierait cet ensemble. Je demande donc pour le Collège le temps 
de réfléchir, et, comme amendement à la proposition de M . Orts, 
la remise de la discussion à une prochaine séance. 

Plusieurs membres. Appuyé. 

M. Orts. Ayons une séance dans le courant de la semaine. 

Plusieurs membres. Non, à huitaine. 

M. Bisschoffsheim. J'ai déposé deux projets pour le prolon
gement de l'impasse du Parc et de la rue Saint-Jean ; je demande 
que la section des travaux publics veuille bien s'en occuper de 
façon à ce que le Conseil en soit saisi dans sa prochaine séance. 

M. le Bourgmestre. C'est impossible. La section ne peut 
d'ici à samedi examiner deux plans et faire son rapport pour que 
ce rapport soit discuté séance tenante. 

M. Bisschoffsheim. Je me borne à demander qu'elle s'en 
occupe dans sa prochaine réunion. 

Le Conseil, adoptant la proposition de M . Funck, remet à 
huitaine la continuation de la discussion. 

Le Conseil se constitue en comité secrel à cinq heures ; i l se 
sépare à cinq heures et un quart. 
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Rapport fait par M. l'Échevin De Vadder, au nom 
ae la section des finances, et tendant à la vente 
de terrains situés rue Bodeghem. 

Messieurs, 

Un arrêté royal, en date du 15 juin 1861, a autorisé notre 
Administration à ouvrir trois rues nouvelles sur le terrain situé 
entre la place du Vieux-Marché, la rue de la Caserne et le bou
levard du Midi , et à exproprier, pour cause d'utilité publique, les 
propriétés comprises dans le tracé des rues nouvelles. 

La ville est restée propriétaire de certaines parties de terrain 
provenant de ces expropriations et situées à l'entrée de la rue 
Bodeghem, entre la place du Vieux-Marché et le nouveau pont 
établi sur la Senne. 

La partie à gauche contient 78 centiares 9 milliares; la partie 
à droite 1 are 44 centiares. 

Ces terrains, divisés en sept lots, ont été exposés en vente pu
blique, par le ministère du notaire Delporte, sans trouver d'ama
teurs au prix de leur valeur réelle; leur configuration n'offre pas 
assez d'étendue pour y établir des habitations salubres. 

Dans cet état de choses, le Collège a traité avec les propriétaires 
voisins pour la vente de gré à gré, au prix de fr. 59-45 le centiare. 

La section des finances vous propose d'autoriser le Collège 
à vendre à l'amiable, sous approbation de l 'autorité supérieure : 

A. A M. Otlet-Dupont : 

1° La partie à gauche formant les 1 e r , 2 e et 5 e lots de la vente 
publique, d'une contenance de 78 centiares 9 milliares, pour le 
prix de 5,114 francs. 

2° La partie formant les lots 4 et 5 de la vente publique, d'une 
contenance de 89 centiares 5 milliares, pour 5,551 francs, avec 
réserve, pour cette dernière partie, de déclarer command le jour 
de la passation de l'acte de vente ; 

2?. Au sieur Wynants : 

La partie formant les lots 6 et 7 de la vente publique, d'une 
contenance de 54 centiares 5 milliares, pour la somme de 2,154 
francs. 
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Rapport fait par M. le Bourgmestre, au nom du 
Collège et ele la section de police, au sujet de 
l'étalage des vieux meubles sur la Grand'Place. 

Messieurs, 
A diverses reprises, 1 étalage de vieux meubles devant les salles 

de vente établies Grand'Place a lixé l'attention de l 'Adminis
tration. Quoique les inconvénients auxquels i l donne lieu aient 
diminué depuis le percement de la rue du Mid i , i l n'en résulte pas 
moins une très-grande gêne pour la circulation ; par moment, les 
communications en voiture sont impossibles, d'un côté , entre les 
rues de la Colline et des Chapeliers; d'un autre côté, entre la rue 
au Beurre et la rue de la Tête-d'Or. En outre, l'étalage nuit à l'as
pect monumental de la place. 

A propos d'une demande de mutation pour une des salles de 
vente de la Grand'Place, le Collège a de nouveau saisi la section 
de police de la question de savoir s i , à raison de l'activité qui ne 
fait qu'augmenter au centre de la vil le, i l n'y avait pas lieu de sup
primer, dans un temps donné, l'étalage dont i l s'agit. 

Le principe de la suppression a été admis par tout le monde ; 
mais on n'a pas été immédiatement d'accord sur la limite de temps 
qu'il convenait d'accorder. Enfin, après mûr examen, la section de 
police a été d'avis qu'un délai de neuf ans suffirait pour sauve
garder tous les intérêts. 

Le Collège s'est rallié à cette opinion, et i l a, en conséquence, 
l'honneur de vous proposer de décider que la vente des vieux meu
bles sur la Grand'Place, hors les cas prévus par la l o i , cesserait 
d'être permise à partir du l r r janvier 1874. 

Imp, Bols-Wittouck. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E I 8 6 5 . 

NUMÉRO 4 . S A M E D I 1 8 F É V R I E R . 

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

COMITÉ SECRET DU 11 FÉVRIER 1865 . 

le Conseil a nommé commissaires-adjoints de police de deuxième classe : 
MM. Limmelyn ( Jacques-Noël ) , 
Et Robclus ( Eugènc-Joseph-Bernard ). 

Mesures de police pour le Carnaval. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles , 

Vu l'ordonnance de police du 9 février 1830, ainsi que la réso
lution du Collège des Bourgmestre et Echevins en date de ce jour, 
réglant le cours des voitures ; 

Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
Carnaval, 

A résolu : 

Article 1er. Le 28 février et le 5 mars 1865, le cours des voi
lures suivra, depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, l'iti
néraire ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fripiers, Marché-aux-Herbes 
rue de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de l'Impératrice, Marché-
:m-Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-Gudule, rue du ï r e u -
renberg, rue Royale, boulevard du Jardin-Botanique, rue Neuve, 
pour revenir place de la Monnaie. 

Les voitures seront conduites au pas. La fi!e ne pourra être 
coupée que pour les services publics. 
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Aucune voilure ne pourra, pendant les heures du cours, prendre 

une direction opposée à celle qui est prescrite ci-dessus. 
Art. 2. Les personnes qui, pendant le Carnaval, se montreront 

dans les rues et dans les lieux publics, masquées, déguisées ou 
travesties, ne pourront porter ni bâton, ni aucune arme quel
conque. ( Ordonnance du 5 mars 18GO, art. 64. ) 

Art. 5. Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant porter 
atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes ou aux auto
rités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre public, 
( Idem, art. 65. ) 

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. ) 

Art. 5. Les personnes masquées ne peuvent vendre ou distri
buer, 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, invi
tée 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 lui demander. 

Art. 7. Les cafés, estaminets ou autres lieux publics, dans les
quels l'ordre régnera, pourront rester ouverts jusqu'à trois heures 
du matin, les 26 et 28 février et le 5 mars. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 10 février 1865. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

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

Séance du 18 février 1865. 

Présidence de M . J U L E S A N S P A C H , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Analyse des pièces adressées au Conseil. — Rapport fait par 
M. l'Échevin Goffart, au nom de la section des travaux publics, sur les modi
fications à apporter aux abords de l'avenue Louise ; vote des conclusions de ce 
rapport. — Vote des conclusions du rapport de la section des finances tendant 
à la vente de terrains situés rue Bodeghem. — Discussion et vote des con
clusions du rapport de la section de police tendant à l'interdiction de l'étalage 
et de la vente des vieux meubles sur la Grand'Place. — Rapport fait par 
M . l'Échevin Funck, au nom de la section de l'instruction publique, proposant 
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l'allocation d'un subside à l'Association pour l'enseignement professionnel des 
femmes. — Continuation de la discussion du projet relatif à la transformation 
du quartier de la Montagne de la Cour; vote des conclusions modifiées par le 
Collège. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Watteeu, Vander-
meeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; Ranwet, De Meure, 
Cattoir, Bisschoffsheim, Jacobs, Waller, Cappellemans, Veldekens, 
De Paire, Hauwaerts, Maskens, Orls, Lacroix, Fischer, Capouillet, 
Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur,Waedemon, Leclercq, Fontainas, 
Godefroy, De Roubaix, Mersman, Conseillers, et Lacomblé, 
Secrétaire. 

M . Tielcmans, empêché, informe le Conseil qu'il ne pourra se 
rendre à la séance. 

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

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° Par lettre du 15 février, M . Galodé envoie un projet de redres
sement de la Montagne de la Cour. — Dépôt sur le bureau pen
dant la discussion du projet du Collège. 

2° Par lettre du 10 février, M . Victor Delpierre envoie un 
avant-projet pour la transformation du quartier de la Montagne de 
la Cour. — Même décision. 

5° Par lettre du 18 février, M . Lambert, agent d'immeubles, se 
plaint, dans un très-long mémoire, de ce que son plan de jonction 
entre les galeries Saint-Hubert et le palais du Roi n'ait pas été 
soumis à l'examen du public. Il établit un parallèle entre son plan 
et celui de M . Beyaert. I l prétend que son projet ferait gagner huit 
millions à la vi l le , tandis que celui de M . Beyaert en coûterait 
autant. Il insiste sur reflet grandiose que produirait l'exécution 
d'un travail qui permettrait d'apercevoir, des galeries Saint-Hubert, 
le Parc et le palais du Roi . — Même décision. 

4° Plusieurs habitants de la Montagne de la Cour protestent 
contre l'exécution du plan de M . Beyaert et demandent la rectifi
cation de la voie actuelle elle-même. Ils annexent à leur réclama
tion un mémoire imprimé, daté d'Ixelles, auquel ils se réfèrent. — 
Même décision. 

5° Par lettre du 18 février, MM. Henri Jacobs et Schoy pré
sentent un projet de grandes artères de circulation destinées à amé
liorer les communications dans les diverses parties de Bruxelles. 
Ces messieurs demandent que leur projet soit examiné en principe 
parle Conseil. — Même décision. 
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M. l'Échevin Goffart fait, au nom cîe la section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

Dans votre séance du 28 janvier dernier, vous avez été saisis 
d'un projet de modifications à apporter aux abords de l'avenue 
Louise. 

L'une de ces modifications consiste dans la suppression de la 
partie de la rue de la Longue-llaie comprise entre la rue du Pré 
sident et l'avenue. 

Des réclamations ayant surgi contre cette suppression, le Collège 
et la section des travaux publics ont revu attentivement le projet 
dont i l s'agit. 

Après avoir supputé les indemnités qui pourraient ê t re dues par la 
s i ! le pour la suppression précitée et les dépenses que peut entraîner 
l'exécution du bout de rue en question; attendu que la différence 
constituerait une perte pour l 'Administration ; ayant égard, d'ail
leurs, aux plaintes des pé t i t ionna i res , la section, d'accord avec le 
Collège, a l'honneur de vous proposer d'accueillir la réclamation 
el d'adopter, sauf en ce qui concerne la rue de la Longue-Haie, 
les conclusions du rapport déposé le 28 janvier. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

Le Conseil adopte sans discussion les conclusions du rapport de 
la section des finances tendant à la vente de terrains situés rue 
Bodeghem (1). 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
de la section de police au sujet de l'étalage et de la vente des vieux 
meubles sur la Grand'Place (2). 

M. le Bourgmestre. Le Collège et la section proposent la sup
pression de ces ventes dans un délai de neuf ans. 

M. Lemaieur. Ce délai de neuf ans est-il nécessaire, ou a-t-il 
seulement pour but de protéger les intéressés? I l me semble que, 
-ans leur faire aucun tort, on pourrait rédui re le délai à six années. 

M. le Bourgmestre. Cette question a été longuement débattue 
par le Collège et la section de police. Je crois que nous sommes tous 
d'accord pour désirer que la Grand'Place soit rendue à sa véritable 
destination et pour reconnaître que les ventes de vieux meubles qui 
s'y font nuisent à la fois au caractère monumental de la Place et 
à la circulation. Cependant nous devons prendre en considération 
les intérêts particuliers des propr ié ta i res . Il y a là trois maisons 

(1) Voyez suprà, p. 82, m 

(2) Voyez suprà, p. 83. 
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de vente qui sont en possession d'un commerce lucratif, lequel 
donne une grande valeur aux immeubles dont le loyer est considé
rable. Nous nous sommes dit que neuf années constituaient ordinai
rement le plus long terme des baux. Eu fixant ce délai, nous ne ris
quons pas de léser sensiblement les intérêts des propriétaires et 
des directeurs de ventes qui , pendant ce long espace de temps, 
trouveront ailleurs un établissement convenable pour leur com
merce. 

M. Lemaieur. Ceci me fait supposer que les baux existants 
continueront à courir pendant un nouveau terme de neuf ans ; s'il 
y avait des baux qui n'eussent plus que six années à courir, ne 
pourrail-cn pas faire en sorte qu'ils ne fussent pas renouvelés 
jusqu'à l'expiration des neuf années? 

M. le Bourgmestre. Il est difficile de fixer un délai pour les 
uns et non pour les autres; car, de cette façon, celui qui aurait le 
plus long bail serait avantagé au détriment des autres. Il faut que 
nous prenions une mesure générale et que le délai, qu'il soit de 
neuf ou de six ans, s'applique aux trois intéressés. 

M. Godefroy. Entre-t-il dans les intentions du Collège de 
désigner une autre place publique où ces ventes puissent se faire? 

M. le Bourgmestre. Je crois que d'ici à l'expiration du délai 
fixé pour la suppression de ces ventes, nous aurons des salles où 
ces ventes pourront se faire à l'intérieur, comme rue Fo; é-aux-
Loups et rue de l'Hôpital. Nous devons favoriser les ventes à l ' in 
térieur et n'admettre que comme exception les ventes sur la voie 
publique. 

M. Godefroy. Des entrepreneurs de bâtisses se plaignent de ne 
savoir où envoyer, pour les faire vendre publiquement, les vieux 
matériaux dont ils veulent se débarrasser. Le Collège ferait, je crois, 
chose utile en désignant une place publique où ces ventes pourraient 
avoir lieu. 

M. le Bourgmestre. Il y a une place qui est tout naturellement 
désignée pour ces sortes de ventes : c'est la place du Vieux Marché, 
qui suffit amplement à cette destination. 

M. Godefroy. S'il n'y a aucun obstacle à ce que les vieux maté
riaux soient vendus publiquement sur cette place, je n'insiste pas. 

M. le Bourgmestre. Aucun. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Funck fait, au nom de la section de l'instruction 
publique, un rapport proposant l'allocation d'un subside à l'Assc-
ciation pour l'enseignement professionnel des femmes (1). 

(*) Voyezinfrà, p. 121. 
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— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie 
la discussion à la prochaine séance. 

L'ordre du jour appelle la continuation de la discussion du pro
jet relatif à la transformation du quartier de la Montagne de la 
Cour (1). 

M . le Bourgmestre. Vous vous rappelez qu'à la fin de notre 
dernière séance, le Collège vous a demandé de remettre le vote à ce 
jour, afin qu'il pût examiner mûrement la proposition de M. Orts, 
tendant à biffer des conclusions du Collège le n° 2, qui déterminait 
l'ordre successif des travaux. 

Le mobile de la motion de l'honorable membre était la crainte 
(pie le projet ne fût pas exécuté en entier. Le Collège tient à l'ordre 
des travaux tel qu'il a été indiqué dans ses conclusions, au point 
de vue financier d'abord; ensuite, afin de sauvegarder, autant que 
l'aire se pourra, les intérêts des commerçants établis Mon
tagne de la Cour. Le Collège craint de retarder pendant un temps 
considérable le commencement des travaux en demandant, dès à 
présent, au gouvernement de résoudre les questions que soulève 
le prolongement de la rue du Musée et de donner son assentiment 
à la partie de cette rue qui nécessite des changements aux pro
priétés de l'Etat. 

Pour concilier ce qu'il regarde comme une nécessité avec le 
désir de M. Orts, le Collège a rédigé de nouvelles conclusions 
qui pourront être accueillies par les suffrages unanimes des 
partisans du projet. Voici cette nouvelle rédaction. 

Le Collège propose : 
« 1° D'adopter, en principe et dans son ensemble, le plan dressé 

par M. l'architecte Beyaert pour la transformation du quartier 
de la Montagne de la Cour ; 

D 2° De décider, dès à présent, l'exécution immédiate de la rue 
de gauche, en premier lieu ; de la Montagne de la Cour, ensuite, et 
en troisième lieu, de la partie de la rue du Musée comprise entre 
la rue de la Régence et la rue de Namur ; 

» 5° De charger le Collège, de faire des démarches auprès du 
gouvernement pour obtenir son intervention dans la dépense de 
ces rues, et l'autorisation d'acquérir à l'amiable ou par voie 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la 
loi cîu 1 e r juillet 1858, les propriétés comprises dans le périmètre 
du plan ; 

» 4° D'exécuter le complément du projet aussitôt que les diverses 
propriétés de l'Etat pourront recevoir les modifications rendues 
indispensables et de laisser au Collège le soin de négocier les 
mesures à prendre pour atteindre ce résultat; 

(1) Voyez suprà, p. 53, le commencement de la discussion, et pp. 2G à 58,les 
rapports. 
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» o° D'autoriser le Collège à contracter un emprunt temporaire 

à concurrence de 4,000,000 de francs au plus ». 
Au point où nous en sommes arrivés, je crois que nous pourrons 

considérer comme close la discussion du plan proprement dit. 
Si le Conseil y consent, je mettrai successivement en discussion 

les divers paragraphes des conclusions. 

M. Bisckoffsneim. Je ne crois pas que la discussion ait été 
dose par le Conseil ; à la fin de la dernière séance, M. Orts a formulé 
son amendement; on s'en est occupé, et la discussion a été ajour
née à cette séance. 

M. le Bourgmestre. Je ne dis pas que la discussion soit close. 
Je consulte le Conseil : si quelqu'un demande la parole, je la lui 
accorderai. 

M. Bischoffsheiin. Je demande la parole. 

M. le Bourgmestre. Vous avez la parole. 

M. Bisclioffsheim. Ce n'est qu'à regret que je viens combattre 
des propositions au sujet desquelles la plupart des membres du 
Conseil semblent avoir, pour ainsi dire, un parti pris, qui est 
moins le résultat de convictions bien raisonnées que d'une sorte de 
lassitude morale. On veut en finir avec la question de la Montagne 
de la Cour. Moi aussi, mais tout dépend de la manière d'en finir, et 
je crois que celle que vous êtes sur le point d'admettre, loin d'être 
la fin, ne sera que le commencement de difficultés administratives 
et financières inextricables. 

Je ne vous fatiguerai point en reproduisant les arguments que 
l'on a fait valoir contre l'ensemble et les détails du projet. Ces 
arguments ont été développés.beaucoup mieux que je ne pourrais 
le faire par quelques-uns de nos collègues d'abord, par les journaux 
ensuite, et enfin dans une brochure de M. J. Pauwels, que nous 
avons tous reçue et qui a surtout cela de bon, qu'elle réunit toutes 
les opinions émises antérieurement par les membres du Conseil, 
et notamment par M. Orts, qui signalait tout récemment l'inutilité 
de nouvelles voies de communication dans l'axe de la pente de la 
Montagne de la Cour. 

Permettez-moi pourtant de vous soumettre à cet égard l'obser
vation que voici : Supposons, ce que vous désirez tous, l'ensemble 
du projet complètement achevé, car c'est dans ce sens seulement 
que la plupart d'entre vous adoptent les conclusions du Collège; 
vous voulez arriver, d'ici à un avenir plus ou moins éloigné, à l'exé
cution totale du plan; tout le monde est d'accord pour reconnaître 
que l'exécution partielle ne serait ni un travail d'utilité publique ni 
un embellissement. Lorsque vous aurez achevé l'exécution du 
plan, l'ordre chronologique des travaux aura disparu. Permettez-
moi donc d'intervertir cet ordre en disant : « La ville de 
Bruxelles constate que l'état actuel de la Montagne de la Cour offre 
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dos inconvénients; elle cherche à obvier à ces inconvénients et, 
à force de dépenses, elle réussit à faire une magnifique rue; mais 
après, elle fait à droite et à gauche deux rues qui auront la même 
destination que la Montagne de la Cour. Si vous raisonnez ainsi, 
vous reconnaîtrez que la dépense que vous allez faire pour la Mon
tagne de la Cour est tout à fait inutile. Elle n'a qu'un but d'em
bellissement. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. 

J'arrive à une question qui m'est plus familière et qui n'a pas 
encore été débattue, la question financière. Devant quelle perspec
tive de dépense vous trouvez vous réellement? Pour répondre à cette 
question, i l faut prendre deux éléments: le coûtdes expropriations 
et des travaux, et le prix de revente des terrains. Je ne me préoccupe
rai pas du prix de revente des terrains. Quelques évaluations con
sciencieuses ont été faites et ont donné un résultat moindre que 
celui auquel est arrivé M . Beyaert; mais la différence est peu im
portante : i l ne s'agit que de 0 0 0 , 0 0 0 francs, somme très-faible en 
comparaison du résultat total ; aussi je la néglige. 

Reste le second élément, le coût des expropriations. 
La méthode suivie par M . Beyaert pour l'évaluation des indem

nités à payer aux propriétaires et locataires expropriés, consiste 
dans l'application de trois multiplicateurs différents au revenu 
de la propriété indiqué par la matrice cadastrale. 

Le multiplicateur légalement établi par l 'arrêté royal du 
20 juillet 1852, pour la perception des droits de succession, n'est 
que 29 pour la commune de Bruxelles. 

M . Beyaert a compris que ce multiplicateur était trop faible et il 
a adopté : 

41 pour les propriétés latérales à droite de la Montagne de là 
Cour, soit celles des rues des Trois- ïê tes , Terarken, etc. ; 

44 pour les propriétés à gauche de la Montagne de la Cour, soit 
celles de la place du Musée, etc., etc., 

Et 57 pour les propriétés de la Montagne de la Cour propre
ment dite. 

A la valeur de la propriété ainsi obtenue, i l a ajouté 10 pour 
cent pour frais de remploi et 10 pour cent pour frais de justice, 
d'indemnités aux locataires pour déménagements, et i l a supposé 
que le montant, représenterait la somme des indemnités de toute 
nature à payer pour expropriations. 

Pour me rendre compte de la valeur de celte méthode, j 'a i fait 
recueillir des renseignements sur les baux des maisons à expro
prier, et l'on en a obtenu sur neuf d'entre elles, savoir : 

Sur trois maisons de la Montagne de la Cour ; 
Sur une maison de la rue de la Croix-Blanche ; 
Sur quatre maisons de la rue des Trois-Têtes ; 
Sur une maison de la Petite rue du Musée. 
Pour estimer la valeur vénale et l 'indemnité à payer aux expro-
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priés, on s'est placé clans le cas des experts nommés par le tribu
nal, et l'on a procédé comme suit : 

La situation étant excellente à la Montagne de la Cour, la valeur 
des propriétés y allant toujours en croissant et les immeubles y 
étant bien dotés pour l'avenir, on a capitalisé à 5 1/2 pour cent le 
produit net des loyers pour fixer la valeur vénale de la propriété. 

Pour établir la valeur vénale des propriétés situées dans les 
rues latérales, on a capitalisé le produit net des loyers à 4 1/2 pour 
cent, parce que ces propriétés sont, par leur situation, moins bien 
dotées pour l'avenir. 

On a ensuite admis que les tribunaux alloueraient une indem
nité de 3 mois d'attente à 5 pour cent l'an sur le montant de la 
valeur vénale, soit 1 1/4 pour cent. 

Pour l'indemnité à allouer aux propriétaires occupants ou aux 
locataires, pour cessation de ba i l , pour trouble dans les affaires, 
pour rechercher une autre demeure, pour perte de matériel d'in
dustrie ou de commerce, enfin pour toute cause d'indemnité quel
conque cà allouer de ces chefs, on a admis, comme moyenne, trois an
nées de loyer. Souvent i l a été accordé des indemnités plus fortes, 
témoin celle allouée par jugement de ia cour de Bruxelles (13 avril 
1846) à M. Buis, occupant la maison n° 40 , Marché-aux-Herbes, 
et qui s'élève à 4.05 fois le loyer. 

Sur l'ensemble des indemnités, on a ensuite porté 10 pour cent 
d'imprévus, les remplois étant même supposés compris dans la 
valeur vénale obtenue par la capitalisation du loyer net. 

Prenons pour exemple une des trois maisons de la Montagne de 
la Cour et appliquons les deux modes d'appréciation : 

Selon M. Beyaert : 

Revenu cadastral, fr. 1,035 X 57. . . fr. 58,995 » 
Frais de remploi, 10 p. c 5,900 » 
Frais de procès et de déménagement, 10 p. c. . 5,900 » 

Montant de l'indemnité. . fr. 70,795 » 
Selon la méthode indiquée : 
Loyer net, fr. 5,000 à 3 1/2 p. c. . . . 142,857 » 
Attente 1 1/4 p. c 1,786 »» 
Frais d'expropriation 000 » 
Indemnité à l'occupant, fr. 5,000 X 3. . . 15,000 » 

Total. . fr. 160,243 » 
Imprévus, 10 p. c 46,024 » 

Total. . fr. 176,267 » 
soit une majoration de 149 p. c. sur l'estimation de M . Beyaert. 

Je tiens h constater que la méthode dont on s'est servi pour 
contrôler les chiffres de M . Beyaert n'est pas de mon invention ; 
elle a été puisée dans un ouvrage très-approfondi sur la matière, 



public par M. le baron Delmarmol, avocat près la Cour d'appel 
de Liège. 

Procédant de la même manière pour les neuf maisons sur les
quelles on a pu obtenir les renseignements nécessaires, on arrive 
aux résultais comparatifs suivants : 

ontagne de la Cour 
Id. 
i d . 

Hue de la Croix blanche 
Hue des Ïrois-Têtes . 

Id. 
Id . 
Id. 

Petite rue du Musée. 

LOYER. 
nu 
tle l a 

c a p i t a l i 
s a t i o n . 

5,000 
5.000 
2.000 
4.000 

000 
800 

1,800 
800 
900 
Tota 

1/2 °/0  

1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
•1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
fr. 

HDE11UTE 
selon 

51. DeTaerl. 
INDEMNITE PROBABLE. 

01.555 
70.705 
56.050 
82.951 
9.889 

13.284 
17 121 
17.121 
9.029 

01.355X75 »/o= 
70.795X149»= 
56.050X25 »= 
82.951X55 » = 
9.889x74 »= 

13.284X75 »= 
17.121X149» = 
17.121X55 »= 
9.029x23 »= 

558.181 

=106.024 
=176.267 
= 70.902 
=112.800 
= 17,490 
= 25.099 
= 42.753 
= 25.099 
= 25.905 

X77 °/o=598.579 

D'où une majoration de 77 p. c ; admettons 75 p. c. 
Si l'on applique cette majoration à toutes les expropriations pré

vues par M. Beyaert, on arrive à un surcroît de dépense de six mil
lions, qui, ajoutés au chiffre de quatre millions et demi admis comme 
déficit probable par les partisans du projet eux-mêmes, porte le 
déficit total à 10,500,000 francs, et ce, sans tenir compte d'autres 
frais qui doivent naturellement croître en proportion de la dépense 
première et de la diminution probable dans les recettes. 

Nous voilà bien loin des quatre millions et demi prévus par le 
projet. Au lieu de ces quatre millions et demi, vous êtes exposés 
à une dépense énormément plus considérable. 

La ville de Bruxelles est-elle en état de faire une dépense 
pareille pour un travail qui peut avoir un certain degré d'utilité , 
mais qui ne vous séduit pas à cause de son caractère d'utilité? Vous 
pourriez obtenir l'utilité au moyen d'une dépense beaucoup moindre. 
L'utilité n'est pas dans la création de deux voies nouvelles de 00 mil
limètres de pente, mais dans l'exécution, depuis longtemps promise, 
d'une grande et facile voie de communication entre le bas et le haut 
de la ville. Moins que toute autre ville, la ville de Bruxelles peut 
sérieusement songer à de pareilles dépenses. 

Bruxelles a à remplir le rôle d'une capitale, et Bruxelles n'est 
pas une capitale sous le rapport financier. Nous sommes réduits à 
tirer toutes nos ressources d'une population de 190.000 habi
tants. Mettons que nous en aurons un jour 200,000. Ces 200,000 
habitants doivent supporter toutes les charges que nous impose 
notre situation. Dans d'autres capitales, on peut se permettre des 



dépenses d'embellissement, parce que la population s'y accroît à 
mesure que l'importance de la ville augmente. A Bruxelles, il n'en 
est pas de même, et notre situation financière n'est pas assez floris
sante pour que nous nous permettions de semblables dépenses. 

Je me rappelle, que, dans la section des finances,!quand nous nous 
sommes dit,' pour la première fois : il nous faut vingt millions, 
— et, à cette époque, la Montagne de la Cour n'était pas comprise 
dans la dépense, — nous avons été très-embarrassés, et, pour îa 
plupart, nous avons reculé devant l'augmentation d'impôt qu'il 
aurait fallu demander aux contribuables. 

Je dis donc que ce projet, que je ne critiquerai pas au point 
de vue de l'embellissement, aura, sous le rapport financier, des 
conséquences telles, qu'il m'est impossible de le voter, surtout 
avant de savoir de combien d'argent nous aurons besoin pour, 
des travaux plus utiles cl plus urgents. Je ne les énumérerai pas ; 
vous les connaissez aussi bien que moi. Il y a l'assainissement 
de la Senne, la création de communications faciles entre le haut 
et le bas de la ville, le service des eaux qui doit être amélioré et 
agrandi, et d'autres encore. Avant d'être mis à même de me rendre 
compte de la somme que nous serons forcés de dépenser pour ces 
travaux, je crois de mon devoir de ne pas voter un projet dont 
vous évaluez l'exécution à quatre millions et demi , mais qui 
pourrait bien vous en coûter douze. 

II me serait infiniment plus agréable de voter avec vous le 
projet de 31. Beyaert, que de le combattre; mais je tiens, avant 
tout, à me rendre compte des conséquences de mon vote. J'insiste 
pour que l'on étudie la dépense qui pourra résulter de l'exécution 
des autres travaux auxquels je viens de faire allusion. Cette étude 
peut se faire et il est désirable qu'elle précède le vote du projet 
actuel. Est-ce quatre, huit semaines qu'il vous faut? Qu'importe ce 
relard? Donnez-nous une idée approximative de ce qu'il faudra 
dépenser pour l'assainissement de la Senne, le déplacement des 
casernes, le palais de justice, le service des eaux. Je me con
tenterai de chiffres approximatifs, car ce n'est pas à un million 
près que les ressources de la ville de Bruxelles peuvent être 
prévues pour de longues années. Livrons-nous froidement à cet 
examen et votons après. 

Une des considérations qui m'empêchent de voler le projet, c'est 
qu'une fois ce projet adopté, l'on croira avoir fait quelque chose. 
On se dira : « Nous avons volé la transformation du quartier de la 
Montagne de la Cour; on va commencer les travaux; la voirie du 
haut vers le bas de la ville sera un peu améliorée ; reposons-nous 
là-dessus ». Et plus tard, lorsqu'il s'agira d'autres projets beaucoup 
plus importants, on aura dépensé son argent mal à propos et Fou 
n'en trouvera plus. 

M . Fontainas. En relisant le compte rendu de notre dernière 
séance, il m'est venu à l'esprit une observation dont je tiens à vous 
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faire part. La voici : Pour éviter à la ville des récriminations, des 
réclamations légitimes, i l faudrait, si le projet de 31. Beyaert était 
adopté, exproprier dès à présent toutes les maisons qu'il serait 
nécessaire d'abattre pour arriver à l'exécution de l'ensemble pro
je té , sauf à laisser les locataires dans celles dont la démolition 
pourrait être ajournée. 

Si l'on procédait autrement, qu'arriverait-il? On aurait d'abord 
déprécié considérablement les immeubles de la Montagne de la 
Cour par le percement de la rue du Parc, et on les exproprierait 
ensuite. A quel prix faudrait-il le faire? Au prix d'aujourd'hui? 
Dans ce cas, i l est tout aussi favorable aux intérêts de la ville de 
procéder immédiatement à cette expropriation, sauf à permettre 
aux locataires d'habiter encore ces maisons pendant les deux ou 
trois années qu'exigera l'achèvement de la rue du Parc. Au prix 
réel de ces immeubles, après le percement de cette rue, c'est-à-dire 
à un prix qui sera, d'après moi, inférieur à la valeur actuelle par 
suite des travaux mêmes que la ville aura exécutés? Ce serait là un 
acte peu digne d'une administration communale et qui provoque
rait, à coup sûr, des réclamations fort légitimes. On serait en droit 
de faire à la ville le reproche qu'elle a elle-même adressé à certains 
propriétaires de terrains à l'avenue Louise. Vous vous le rappelez, 
Messieurs, les travaux exécutés ou décrétés par la ville avaient aug
menté considérablement la valeur de leurs immeubles, et cependant, 
ils ont réclamé une indemnité calculée sur cette plus-value même. 

L'inverse ne serait pas plus juste, et la ville ne pourrait pas équi-
tablcment profiter de la dépréciation qui résultera, selon moi, des 
travaux projetés pour acquér i r , à un prix moins élevé, les pro
priétés de la Montagne de la Cour. 

Si le projet de M . Beyaert est voté, je me propose de déposer un 
amendement dans le sens de l'observation que je viens de présenter. 
Je suis convaincu, dans tous les cas, que le chiffre de quatre mi l 
lions et demi, indiqué par la section, sera singulièrement dépassé. 

M. Jacobs. L'honorable M . Fontainas vient de dire que la sec
tion des finances a évalué à 4 1/2 millions la dépense nécessaire à 
l'exécution du projet. Ce chiffre a été fourni à la section par le 
Collège; ce n'est pas la section qui a fait l'évaluation. 

M. Fontainas. J'ai cité le chiffre, peu m'importe qui l'a fixé. 

M. Ranwet. L'honorable M . Bischoffsheim, dont la compétence 
financière n'est contestable pour personne, vient de signaler des 
chiffres dont l'exactitude, la vérité, est encore pour nous un pro
blème; mais i l n'en est pas moins vrai que ces chiffres ont un caractère 
tel que pour nous tous, quant à présent, avant que ces chiffres 
n'aient fait l'objet d'une vérification, un vote approbatif du projet 
aurait quelque chose d'effrayant. 

S'il était vrai, en effet, que, après avoir décrété en principe l 'amé
lioration proposée pour la Montagne de la Cour, après avoir exécuté 
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les travaux, nous dussions nous trouver en présence de ce chiffre 
effrayant de dix millions et demi, quels ne seraient pas nos regrets, 
et combien ne nous reprocherions-nous pas de nous être lancés 
dans des dépenses aussi considérables ! 

D'un autre côté, dans quelques semaines, d'après ce que le Col
lège nous a promis, nous serons saisis de propositions nouvelles 
pour l'exécution de grands travaux dans le bas de la ville. La dé
pense nécessaire à l'exécution de ces travaux est un autre problème; 
nous ne savons pas devant quel chiffre nous allons nous trouver, si 
bien que nous allons nous jeter dans l'inconnu. 

Jusqu'à présent, mon vote était acquis au projet de M . Beyaert. 
Il ne lui est pas enlevé; car, sous le rapport de l 'utilité, des avan
tages, de la beauté du plan, i l ne reste que peu de chose à dire; la 
plupart des objections qui se sont produites ont été réfutées ; mais 
je déclare franchement que je suis effrayé des chiffres cités par 
M. Bischoffsheim, et je demande à m'éclairer. Je ne sais pas s'il y 
en a parmi vous qui croient encore pouvoir marcher en avant, 
malgré les évaluations de notre honorable collègue; mais, pour ma 
part, sans être hostile au plan de M . Beyaert, je voudrais que la 
religion de mon vote fût éclairée et que le Conseil acquît la cer
titude qu'il ne se lance pas dans une voie de dépenses inconnues et 
ruineuses. 

M. Lemaieur. Je ne prétends pas à la compétence de M . Bis
choffsheim en matière de finances ; cependant, je ne puis admettre 
les chiffres que cet honorable membre a cités tout à l'heure. Ces 
chiffres me paraissent empreints d'une assez grande exagération. 

Je ne suis pas compétent pour évaluer la valeur des immeubles 
et pour en fixer le prix de revente; mais après que le Collège et 
la section des travaux publics ont examiné, vérifié les évaluations 
de M. Beyaert, je dois croire à l'exactitude des calculs d'un 
homme aussi compétent que lu i . Cette exactitude m'est confirmée 
par deux circonstances. 

Lorsque la ville est entrée en relation avec la Société immobilière 
qui lui a fait des propositions pour l'exécution des travaux de la 
Montagne de la Cour et qui était disposée à s'en charger dans cer
taines conditions, un des agents de cette Compagnie a fait exa
miner les évaluations de M . Beyaert et est venu nous dire ensuite 
que ces évaluations étaient, à peu de chose près, parfaitement 
exactes. Enfin, ce qui me fait croire aussi à l'exagération des p r é 
visions de M . Bischoffsheim, c'est le contrôle qu'ont subi dans les 
bureaux de l'Hôtel de Vil le les évaluations de M . Beyaert. 

Après ces trois évaluations, qui toutes aboutissent à un même 
chiffre, i l me paraît impossible qu'un architecte comme M . Beyaert 
se soit trompé du tout au tout, et que le déficit probable soit de 
dix millions au lieu de quatre. Telle est la réponse que j 'a i à faire 
aux craintes exprimées par M . Ranwet, craintes que je ne partage 
pas en présence des trois autorités que j 'a i citées. 
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M. De Meure. L'honorable préopinant s'appuie sur trois auto
rités. Permettez-moi tic vous dire ce qui s'est passé dans la section 
des travaux publics. 

Quand le travail de M. Beyaert a été soumis à la Société qui était 
en pourparlers avec la ville, celte Société a déclaré qu'elle ne tenait 
pas à se charger des expropriations et que tout ce qu'elle pourrait 
l'aire ce serait d'acheter les terrains pour les revendre. Elle n'avait 
donc pas à s'inquiéter beaucoup tics évaluations de M. Beyaert 
quant aux expropriations. 

Quant au contrôle auquel ont donné lieu les évaluations de 
M. Beyaert, j'en appelle aux membres et au président de la section 
des travaux publics. On a dit que M. Van Keerberghen avait été 
chargé d'examiner les devis de M. Beyaert. Cela est exact; mais 
c'est in globo, et non pas en détail qu'il a apprécié ces évaluations. 
M. Van Keerberghen a déclaré qu'il lui semblait qu'à 72,000 francs 
près les évaluations de M. Beyaert étaient exactes; mais il n'a pas 
donné le détail de chaque immeuble, de chaque maison. 

Je tenais à constater ces faits. Dans les bureaux de l'Hôtel de 
Ville, on n'a fait aucun contrôle. Nous sommes en présence d'éva
luations radicalement différentes les unes des autres. Je ne veux 
pas retirer ma confiance à M. Beyaert; d'un autre côté, je ne puis 
la refuser à mon collègue, M. Bischoffsheim. Je demande donc 
avec mon honorable voisin, M . Ranwet, qu'il soit procédé à une 
vérification. 

M . Lemaieur. Je ferai remarquer à M. De Meure qu'il est 
inadmissible que M . Van Keerberghen ait pu apprécier la totalité des 
évaluations de M . Beyaert sans examiner les détails. A moins de 
prétendre que son travail ne soit pas sérieux, on ne comprendrait 
pas qu'il fût arrivé à un chiffre inférieur de 72,000 francs à celui 
de M. Beyaert. 

M. Lacroix. Je ne sais pas si ce que je vais dire rentre dans 
îa discussion générale, car mes observations aboutiront à un amen
dement au paragraphe 2 des nouvelles conclusions du Collège, sur 
lesquelles nous sommes appelés à nous prononcer. 

Cette nouvelle rédaction du Collège déplace complètement la 
situation. La discussion qui était épuisée samedi dernier, ne peut 
plus, aujourd'hui, être considérée comme telle. En effet, quand 
le Conseil s'est séparé, il m'a semblé que la tendance manifeste de 
tous ses membres était de demander que les travaux de la Montagne 
de la Cour, dont je suis partisan, fussent volés dans leur ensemble. 
Or, le Collège les divise en deux parties distinctes; il nous pro
pose de décréter encore une fois un travail partiel. 

Si j'accorde mon approbation au plan de M. Beyaert, ce n'est pas 
que je le trouve parfait; on ne réalise pas la perfection aussi aisé
ment que cela; c'est qu'à mon avis, après douze ou treize ans de 
recherches, une solution, quelle qu'elle soit, vaut mieux que le 
statu (juo. C'est ainsi que, pour en finir, j'adopte le plan de 



M. Beyaert. Mais si nous nous rallions aux nouvelles conclusions 
du Collège, nous n'aurons pas fini, car le Collège, après nous avoir 
présenté un plan et nous avoir demandé de l'approuver en prin
cipe , nous propose de ne l'exécuter qu'en partie. On ne peut pas 
dire,'en effet, que l'exécution des deux premières parties du plan 
implique forcément l'exécution de la troisième ; car, pour cette 
dernière, nous dépendons d'un tiers; l'achèvement des travaux 
est subordonné à la bonne volonté du gouvcrnemenl. Nous allons 
donc morceler le projet, au risque de ne le voir jamais achevé. 

Autant je suis partisan du projet dans son ensemble, autant 
je suis hostile à l'idée d'en détacher quelque partie que ce soit. 

C'est pourquoi, voulant garantir l'exécution complète d'un 
projet qui n'a mes sympathies qu'à cette condition, je dépose 
l'amendement suivant aux conclusions du Collège : 

« Maintenir le n° 1. 
» Modifier le n° 2 en le libellant dans les termes suivants : 
» 2° De décider que dès que le gouvernement aura approuvé 

le plan, l'exécution en aura lieu dans l'ordre suivant : 
» Suivre l'ordre indiqué par le Collège ». 
J'approuve donc l'ordre des travaux, mais je demande que l'exé

cution ne commence qu'après l'approbation du plan complet, afin 
que nous n'ayons pas des tronçons de rues comme il n'en existe 
que trop à Bruxelles, afin que nous ne commencions pas des tra
vaux que nous ne pourrions pas terminer, par suite d'obstacles 
plus forts que nous. 

M. l'Echevin Watteeu. Je regrette d'avoir entendu tomber 
de la bouche de l'honorable M. Bischoffsheim des paroles qui 
tendraient à faire croire que le Conseil, au lieu d'obéir à une 
conviction parfaitement réfléchie, n'agit que par lassitude morale. 
C'est douter du zèle, de la conscience que nous devons tous 
apporter dans l'exécution de notre mandat, et jamais reproche ne 
fut moins mérité que lorsqu'il s'adresse au Conseil communal de 
Bruxelles, délibérant sur un projet qui date de plus de vingt années. 
Que faudra-t-il donc pour que l'on puisse dire d'un projet qu'il 
est assez mûr pour cire mis à exécution? 

M. Bischoffsheim s'est carrément posé en adversaire du projet. 
C'était son droit ; je suis loin de le lui contester; je suis loin de 
trouver mauvais qu'il nous ait fait connaître à cet égard sa pensée 
tout entière; mais il aurait pu, ce me semble, s'abstenir de sup
poser que chez nous la conviction n'est ni aussi ferme, ni aussi 
bien raisonnée que chez lui. 

M. Bischoffsheim nous a fait part de calculs auxquels il s'est 
livré de son côté, avec moins de contrôle que tous les autres, et 
que je n'accepte pas , parce qu'ils s'écartent énormément des 
évaluations de M. Beyaert et de celles d'un géomètre expert 
qui fait profession d'évaluer tous les jours les propriétés dans 
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B r u x e l l e s . L'écart est si considérable qu'il est évident pour moi 
que notre honorable collègue s'est trompé et qu'il est parti d'un 
principe complètement erroné. 

C'est pour moi une certitude, et j'en suis heureux; car s'il en 
était autrement, l'administration communale de Bruxelles serait 
à tout jamais incapable de l'aire des travaux d'utilité publique. 
En effet, si les bases adoptées par M . Bischoffsheim devaient 
devenir la règle, nous serions réduits à une impuissance complète ; 
les chiffres des indemnités à payer pour les expropriations seraient 
si considérables qu'il n'y aurait plus rien à faire. Heureusement 
ces chiffres sont tout à fait en dehors de la réalité, quoique l'ho
norable membre les ait puisés dans un ouvrage spécial, dont je ne 
conteste pas le mérite, mais dont i l n'aura pas compris l'applica
tion juridique et pratique. 

Tout en combattant le projet, M . Bischoffsheim nous dit cepen
dant qu'il s'y rallierait si l'on intervertissait l'ordre d'exécution des 
travaux, c'est-à-dire si l'on commençait par l'élargissement et le 
redressement de la Montagne de la Cour, et cela sans égard pour les 
intérêts des commerçants, que le Conseil communal n'est autorisé 
à froisser que quand i l ne peut pas faire autrement. Sous ce rap
port, i l vient indirectement prêter son appui à l'amendement qu'a 
déposé M . Lacroix et aux considérations présentées, à la fin de la 
séance précédente, par l'honorable M . Orts. Ce que j'aurai à 
répondre à M . Bischoffsheim sera donc une réponse anticipée à 
MM. Orts et Lacroix, puisque tous trois, quoiqu'ils diffèrent d'avis 
sur le mérite du plan de M . Beyaert, tendent au même résultat, 
au même but. 

Quel est le mobile auquel ont obéi le Collège, la section des finances 
et la section des travaux publics? Nous avons voulu donner satis
faction à des réclamations légitimes, trop longtemps méconnues et 
cependant justifiées chaque jour par les embarras et les accidents 
qui résultent de la difficulté qu'on éprouve à gravir ou à descendre 
la pente escarpée de la Montagne de la Cour. 

Le Collège et les deux sections que je viens de nommer sont arrivés 
à donner satisfaction à ces réclamations qui avaient été refoulées 
depuis vingt ans. Eh bien, le système de M. Bischoffsheim et celui 
de MM. Orts et Lacroix auraient pour conséquence inévitable, cer
taine, de reculer d'un grand nombre d'années, non pas l'achève
ment complet, mais le commencement des travaux. 

Comment le gouvernement, avec qui nous avons à compter pour 
la résolution des questions relatives à la rue du Musée, pourrait-il 
nous dire dès à présent : « Je ne m'inquiète pas des conséquences du 
projet; je l'approuve tout entier »? Il désirera sans doute se livrer 
à de longues études et ne manquera pas de nous dire : « Vous avez 
étudié votre projet pendant de longues années, et vous voulez que 
moi, dont les propriétés doivent être modifiées, je me prononce 
immédiatement ». Il arrivera ce qui arrive toujours. Le projet 


