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scarlatine, suivie de nombreux décès, s'est déclarée dans quelques 
impasses de Bruxelles. Vers la même époque, des cas de variole et 
de varioloïde ont été observés et ont persisté assez longtemps à se 
propager, isolément, i l est vrai. 

D'un autre côté, la mortalité, pendant cet exercice, a présenté un 
chiffre assez élevé, principalement parmi les enfants en bas âge. 
La commission médicale attribue cette recrudescence des décès aux 
intempéries atmosphériques occasionnées par un hiver long el 
rigoureux et par la chaleur excessive d'un été exceptionnel. 

Venquéte faite par les hommes de l'art, au sujet de l'épidémie 
de scarlatine, a démontré que la mortalité observée n'était due à 
aucune cause spéciale et devait être attribuée en grande partie à 
l'incurie des parents qu i , ne pouvant donner à leurs enfants les 
soins que réclamait leur état, refusaient de les laisser transporter 
dans les hôpitaux. 

Pour parer à la contagion variolique, nous avons, de con
cert avec l'administration des hospices et après avoir pris l'avis 
delà commission médicale, ordonné des mesures sanitaires dans 
tous les quartiers populeux de la ville : l'isolement des malades; 
le transport des malades indigents à l'hôpital Saint-Jean, où un 
quartier spécial, éloigné des salles ordinaires, leur avait été réservé; 
la vaccination et la revaccination des enfants de la classe indigente; 
les soins de propreté dans les habitations, tels ont été les remèdes 
que, généralement, nous avons opposés à cette terrible maladie. 

Vous avez de plus, dans votre séance du 5 avril dernier, donné, 
en vue de la propagation de la vaccine, votre appui à la création 
d'une institution vaccinogène dont nous attendons d'heureux 
résultats. 

g 1 e r . — POLICE MÉDICALE. 

Quoique la surveillance de l'art de guérir et de toutes les bran
ches qui s'y rattachent soit toujours dans les attributions de la 
commission médicale locale, celle-ci a cessé de s'occuper de l ' in
spection des pharmacies et des drogueries. Vous vous rappellerez, 
Messieurs, qu'en vertu de nouvelles dispositions arrêtées par le 
gouvernement, ce soin a été confié à la commission provinciale. 

Quant à la pratique de la médecine proprement dite, la commis
sion locale constate qu'elle s'exerce d'une manière convenable. Toute
fois, des poursuites ont été provoquées à charge de quelques per
sonnes étrangères au pays, pour l'exercice illégal de l'art de guérir. 

Plusieurs praticiens ne se sont pas fait inscrire sur la liste des 
personnes admises à exercer les différentes branches de l'art de 
guérir; ils prétendent que la rétribution exigée par l'arrêté royal 
du 2 juin 1 84G, pour le visa des diplômes et des certificats mentionnés 
dans le règlement du 51 mai 1818, est illégale. Cette prétention 
ne repose, à notre avis, sur aucun fondement; quoi qu'il en soit, 
nous avons cru utile de soumettre la question à l'appréciation de 
l'autorité supérieure. 
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g 2. — POLICE SANITAIRE. 

A. — Substances alimentaires. 

La commission médicale locale continue, par des recherches 
incessantes, à s'assurer de la bonne qualité des denrées alimentaires 
et des boissons; généralement, elles ont été trouvées pures de toute 
sophistication. 

De son côté, le chimiste de la ville, sur la réquisition du com
missaire en chef de police, a fait, en 4864, 190 analyses qui ont 
porté sur les objets suivants : 

Pain 14 
Beurre 21 
Cassonnade . . . . . 57 
Poivre . . . . . . 1 8 
Chicorée . . . . . . 30 
Farines . . . . . . 62 
Sucre blanc rapé . . . . 7 
Extrait de malt . . . . . 1 

Total. . . 1 9 0 
Parmi ces substances, seize échantillons de beurre ont fait 

l'objet de rapports constatant des falsifications, qui ont donné lieu 
à des poursuites. 

Les agents sanitaires attachés au service du marché au bétail, de 
l'abattoir, des boucheries et de la halle au poisson, ont saisi et 
enfoui comme insalubres ou impropres à la nourriture de l'homme, 
savoir : 

Bétail et viande dépecée. 
2 taureaux pesant . kilogr. 772 
9 bœufs . . . » 4,552 

96 vaches . . . » 35,358 
H moutons . . . » 181 
6 porcs . . . » 703 

Viande dépecée . . » 3,511 
Total. » 44,857 

Soit 18,040 kilogr. de plus qu'en 1863. 
Poissons, 

33 cabillauds 
22 raies et deux paniers id. 
57 flottes et une partie id. 

1 tonne d eglefîns. 
1 panier de merlans, 
2 parties de harengs salés 
2 paniers de rougets. 
1 baril d'huîtres. 
2 paniers de moules. 
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B. — Établissements publics. 
La commission médicale, à la suite d'une visite générale des 

établissements publics, constate qu'ils continuent tous à se trouver 
dans de bonnes conditions de salubrité. Ses observations se sont 
bornées à quelques détails hygiéniques ; auxquels nous nous 
sommes empressés de faire droit. 

C. — Habitations. 

Le rapport que nous avons eu l'honneur de vous faire sur 
l'assainissement des quartiers populeux nous dispense d'entrer 
dans de longs développements en ce qui concerne la tenue des 
habitations, des impasses et des ruelles occupées par la classe 
pauvre. 

L'épidémie scarlatine, le danger d'une épidémie variolique, 
puis l'appréhension d'un autre fléau ont donné à cette partie du 
service un surcroît d'activité. 

De nombreux travaux d'assainissement ont été exécutés dans 
le courant de l'exercice 1864-1865. L'utilité de nos efforts a été 
généralement comprise, et nous n'avons eu qu'à nous louer du 
bon vouloir des propriétaires et du concours empressé de la 
commission médicale, des comités de charité, de la police et des 
agents du bureau des travaux; mais, comme nous l'avons dit, 
les vices des habitations que nous découvrons lors de nos visites pé
riodiques, au point de vue de la salubrité, sont presque les mêmes 
partout et, à notre avis, on ne pourra y porter efficacement 
remède qu'à l'aide de mesures générales et permanentes, qui 
obligent à la fois et le propriétaire et le locataire. 

Nous avons pu nous convaincre aussi que, malgré la difficulté 
inhérente à l'inspection, les prix de propreté continuent à exercer 
une heureuse influence sur la tenue des habitations. Si, d'un côté, 
nous avons eu à déplorer souvent le délabrement et l'excessive 
malpropreté des logements, dus la plupart du temps à l'incurie 
des locataires, d'un autre côté, nous avons été souvent frappés 
d'admiration à la vue d'habitations où les conditions hygiéniques 
sont observées avec une minutie qu'on rencontre rarement dans 
des classes plus élevées de la société. 

D. — Cimetières. 

La commission médicale locale constate, dans son rapport général, 
que les cimetières sont bien tenus. Toutefois, elle ajoute qu'en 
présence de l'accroissement rapide de la population, il convient 
d'apporter à leur agrandissement une certaine réserve, ces éta
blissements paraissant, dans un temps peu éloigné, devoir être 
déplacés. 

E. — Prostitution. 

Dans quelques mois, en exécution d'une décision prise par le 
Collège en 1865, toutes les maisons de débauche de la rue des 
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Cailles, qui depuis longtemps étaient un obstacle au développe
ment de ce quartier, auront disparu. 

Dans le courant de 1864, 143 filles ont été arrêtées pour 
prostitution clandestine; 39 de ces filles ont été inscrites sur les 
contrôles; 29 renvoyées dans leurs communes, et 75 poursuivies 
pour délits de vagabondage. 

Le nombre des maisons de débauche et de passe, qui était de 
46 au 51 décembre 1863, est descendu à 41, par suite de la 
fermeture de deux maisons de première classe, rue des Cailles, 
de deux maisons de troisième classe, rue de I'Epée, et d'une maison 
de passe, rue Van der Elst. 

Nombre des maisons existant au 31 décembre : 
1863. 

De l r e classe. 
De 2 e > 
De 3 e » 
De passe 

Totaux. 

Nombre des filles : 
En maison de l r e classe 

» de 2 e » 
» de 5* » 

Éparses. 

Totaux 

22 
4 

11 
9 

46 

120 
13 
24 
86 

243 

4864. 
20 

4 
9 
8 

41 

157 184 

298 

Mutations survenues parmi les prostituées, du 31 décembre 1865 
au 31 décembre 1864. 
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Ce dernier chiffre se subdivise comme suit : 
Filles en maison. Filles éparses. 

Libres 166 94 
A l'Amigo . . . 1 12 
A l'hôpital . . . . 17 8 

Totaux. 184 114 
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Filles traitées à St-Pierre. 
10a 
50 
52 
60 

Totaux 247 

Filles à l'Amigo. 
46 

7 
32 

469 
224 

Maisons de débauche.—Mouvement du 51 déc. 4865 au 54 déc. 1864 
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I e classe. 22 1 » 23 3 5 20 
2 f » 4 > 4 » » 4 
3e » 44 » 11 2 2 9 
passe. 9 1 » 40 » 2 2 8 

Total. 46 2 » 48 5 2 7 41 

I I • . . I _ 
H a été dressé 74 procès-verbaux par mesure administrative. 

§ 3. — M A L A D I E S E T A C C I D E N T S . 

Nous donnons à la fin de ce rapport le tableau général de la 
mortalité. Les causes principales qui l'ont produite sont indiquées 
ci-après par ordre de fréquence : 

CAUSES. 

Phlhisie pulmonaire 
Bronchite et pneumonie 
Entérite . 
Méningite granuleuse 
Maladie organique du cœu 
Convulsions 
Débilité congénitale . 
Croup et angine 
Apoplexie cérébrale . 
Typhus . 
Marasme sénile. 
Cancer . 
Suites de couches 
Bamollissement du cervea 
Rougeole. 
Hydropisie 
Cancer de l'estomac . 
Scarlatine 

CHIFFRES NOMBRE PROPORTION SUR 
accusés en 
en 4863. 180-i- 1,000 décès. 10,000 viv". 

785 780 157 41.95 
572 520 103 27.95 
403 418 84 22.47 
318 293 59 15.86 
295 302 61 16.23 
246 220 46 11.82 
191 238 48 12.79 
180 194 39 10.43 
151 145 29 7.79 
106 110 22 5 91 
89 91 18 4.89 
78 69 14 3.70 
63 90 18 4.83 
68 49 9 2.63 
60' 27 5 1.45 
54 57 11 3.06 
45 54 10 2.90 
29 129 26 6.93 
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ÉVÉNEMENTS ET ACCIDENTS CONSTATÉS EN 1804. 

N A T U R E D E S A C C I D E N T S . 

INDIVIDUS 
victimes 

desaccidents. 

SUITE DES ACCIDENTS. 

Î
suivies de submersion . . . . 
d'un lieu élevé sur le sol . 
d'individus circùl. à pied sur la voie publ. 

Blessures par la chute de bâtiments ou le contact 
d'un corps dur , 

Brûlures 
lndispositions>survenues ( sans suite connue . 

sur la voie publique. ( suivies de mort imméd*. 
_. . . . / par la faute du conducteur Circulation l £ a_ l f i fcJt d e g c h e v a u x _ g ( 

des chevaux j £ a r r i m p r é v o y a n c e des piétons . 
et venicuies ( p a r la chute des chev.ou desvéhicul. 

Surdité • • 
Divagation des chiens. ( Morsures) . • . . . 
Eboulement . . . . . . . . 
Asphvxie 

Totaux. 

£ I Blessures I 
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M C I 
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H. F, F. H. F. H. F 

12 1 "2 « H » » » V » 2 
1 «1 15 
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Les suicides et tentatives de suicide constatés en 1865 étaient 
au nombre de 54 ; ils s'élèvent à 38 pour Tannée 1864. 

11 y a eu 31 suicides (29 hommes et 2 femmes) et 7 tentatives 
de suicide (4 hommes et 3 femmes). 

Moyens employés : 

Strangulation . . . . . . . . 18 
Armes à feu . . . . . . . . 7 
Submersion . . . . . . . . 8 
Instruments tranchants . . . . . 3 
Empoisonnement. . 2 

Les causes suivantes sont attribuées à ces actes de désespoir : 

Ivrognerie et débauche. . . . . 13 
Misère . . . . . . . . . 3 
Aliénation mentale . . . . . . . 2 
Maladies incurables . . . . . . . 5 
Chagrins d'amour . . . „ . . 3 
Poursuites judiciaires . . . . . . . 2 
Chagrins domestiques . . . . . . . 5 
Mauvaises affaires . . . . . . . 2 
Contrariétés . . . . . . . . 3 
Causes inconnues. . . . . . . . 2 

F 
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Chap. 6. — TRAVAUX PUBUCS. 

g \tr — T R A V A U X D E R E S T A U R A T I O N E T D ' E N T R E T I E N . 

Hôtel de Ville. — La restauration de l'aile gauche de la façade 
principale est terminée jusqu'à la hauteur du balcon qui surmonte 
la galerie. Quarante-cinq statues sont placées dans les niches. 

On a restauré quatre fenêtres de la façade vers la cour, au premier 
étage et au-dessus des bureaux de la permanence ; la restauration 
a aussi été étendue à la façade latérale du côté du nouvel escalier 
et à la partie inférieure de la façade du côté des fontaines. 

Église SS. Jean et Etienne aux Minimes. — La façade princi
pale est complètement restaurée. — Le projet pour l'édification 
des nouveaux fonts baptismaux a été adopté cette année. 

Église de la Chapelle. — On continue la restauration des deux 
parties latérales de la façade principale. 

Église du Sablon. — Une troisième fenêtre a été rendue à son 
état primitif. — On a terminé la restauration de la partie infé
rieure des murs du transsept et des nefs latérales. 

Église de Bon-Secours. — Sauf une porte simulée qui est en 
voie d'exécution, la restauration de la façade vers la Senne est 
achevée. 

Église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage. — Le conseil de 
fabrique a fait terminer cette année la façade vers la rue des 
Marronniers. 

Eglise SS. Michel et Gudule. — La restauration du chevet 
de l'église a été entièrement terminée ; elle comprend le renouvel
lement de quatre arcs-boutants, de quatre grandes fenêtres et de 
la galerie supérieure de l'abside. La restauration de la chapelle de 
la Vierge est commencée et sera promptement achevée ; les me
neaux et les parties ogivales des verrières seront renouvelés. Deux 
nouvelles verrières ont été placées dans la partie nord du vais
seau de l'église. 

§ 2. — T R A V A U X N E U F S . 

Depuis longtemps les nécessités du service réclamaient un maga
sin et des ateliers pour les travaux de la ville. — Vous avez décidé 
qu'ils seraient construits près du bassin de la nouvelle ferme des 
boues. — Ce travail doit être terminé le 1er décembre prochain. 

L'école n° 8, qui peut servir de type pour les établissements de 
l'espèce, est livrée à l'enseignement. 

La reconstruction partielle de l'école n° 4 est achevée. 
Les bâtiments de la nouvelle ferme des boues sont occupés. 
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Le monument, des comtes d'Egmont et de Homes a été inauguré 
à la fin de l'année dernière. 

Les travaux de la nouvelle église Sainte-Catherine sont finis, 
à partir de la naissance des fenêtres des bas-côtés jusqu'à la nais
sance des fenêtres du mur latéral de la grande nef. Nous venons 
d'adjuger l'achèvement du vaisseau, toiture comprise. 

Les trophées qui surmontent l'entrée de la caserne des pompiers 
n'ont été terminés que tardivement ; l'exécution en est satisfaisante. 

On mettra incessamment la main à l'œuvre pour la construction 
du nouveau bâtiment de la caserne du Petit-Château, qui doit servir 
au logement des sous-officiers, des caporaux et des soldats mariés 
de la garnison. Celte annexe, traitée dans le style du bâtiment prin
cipal, permettra de démolir l'ancienne caserne, d'ouvrir les rues 
nouvelles que vous avez décrétées pour ce quartier el d'étendre 
les services de l 'entrepôt. 

La Cité Fontainas s'élève de manière à nous faire espérer qu'elle 
sera complètement achevée vers le milieu de l'année prochaine. 

Nous avions espéré que l'inauguration du monument De Brouc-
kere aurait pu avoir lieu dans le courant de cet é té ; mais les 
blocs de marbre nécessaires aux statues ne sont pas arrivés 
à destination, par suite du naufrage du vaisseau qui les portait. 

Le nouveau commissariat de police de la troisième division est 
en voie d'exécution. La maçonnerie est fort avancée. La charpente 
et la couverture viennent d'être adjugées. 

On met la dernière main à Un travail dont l'impérieuse nécessité 
avait été reconnue depuis longtemps; nous voulons parler de 
l'agrandissement, de la restauration et de l'appropriation des 
locaux de l'Université. Le bâtiment central et la salle académique 
sont complètement achevés. L'aile gauche pourra être occupée à la 
fin de cette année. 

A l'Hôtel de V i l l e , de grands travaux ont été exécutés ou sont 
en voie d'exécution. C'est ainsi qu'on a modifié l'ancien local du 
corps de garde des pompiers, approprié l'ancienne loge du con-
tierge, qui sert aujourd'hui au bureau des passeports, transformé 
les greniers en magasins et en locaux pour les archives communales. 
Toutes les pierres de l'escalier d'honneur, établi sur remplace^ 
ment des bureaux de la milice et de la petite salle gothique, sont 
placées; la taille des moulures est entamée. 

La reconstruction de l'escalier dit des Lions est presque achevée. 
Les travaux de transformation de la salle du Christ, destinée à la 
célébration des mariages, et de la grande salle gothique se pour
suivent activement; les boiseries sont en voie d'exécution. Le pla
fond de cette dernière salle est près d'être terminé. Un calorifère, 
qui doit chauffer la salle des mariages, les escaliers et la grande 
salle, a été établi dans le corps de garde des pompiers. Une partie 
de l'ancien mobilier de l'Hôtel de Vil le a été renouvelée. 
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Des travaux considérables s'exécutent à l'entrepôt: on y con
struit un hangar pour le service de la douane et l'on s'occupe de 
l'amélioration des bureaux et du grillage actuel de clôture. — Ces 
travaux doivent être finis pour le l e P décembre prochain. 

Nous avons encore à signaler la construction du bâtiment qu'on 
ajoute au couvent des Sœurs-Noires et dont 1 époque d'achèvement 
est également fixée au \"décembre; du mur de clôture du réservoir 
de la distribution d'eau, qui est fort avancé, ainsi que l'érection 
d'un bâtiment dans le jardin du refuge des Vieillards, rue des 
Ursulines. 

Le plan général qui a été élaboré pour les abords de l'étang du 
quartier Léopold et qui vous sera présenté prochainement nous 
permettra de vous proposer la construction d'une 9e école. 

§ 3. — VOIE PUBLIQUE. 

Il ne reste que quelques travaux de voirie à exécuter pour que 
la jonction de la rue de la Verdure à la rue Camusel, et la nou
velle rue transversale, allant directement de la rue d'Anderlecht 
au boulevard, viennent compléter la transformation du quartier 
du Vieux-Marché. 

Il en est de même de l'élargissement de la ruelle du Vautour, 
de l'impasse Rousseau et de leur prolongement jusqu'à la rue des 
Foulons, sauf que, pour ces dernières, il reste deux ponts à établir 
sur la Senne. 

La rue de la Caserne eût été achevée sans la nécessité où nous 
nous sommes trouvés de poursuivre l'expropriation d'un terrain 
appartenant à M. le comte de Grimberghe. 

Toute la rue de l'Hôpital a maintenant 12 mètres de largeur. Ce 
travail, qui était vivement désiré, est un véritable bienfait pour 
cette voie de communication entre le Las et le haut de la ville. 

Nous continuons dans la rue de l'Impératrice la démolition des 
bâtiments qui se trouvent dans le tracé de la place à établir devant 
les nouveaux locaux de l'Université. Déjà l'un des côtés de cette 
place est bordé de constructions élevées, par suite d'un arrange
ment fait avec le propriétaire, d'après un plan conçu dans le style 
de l'édifice. 

L'entrée de la rue du Fer, vers le Marché-aux-Poulets, est déga
gée et facilite considérablement la circulation, qui est très-active 
dans ce quartier. 

La rue des Fripiers, qui est élargie sur toute son étendue, 
réclame l'achèvement de la rue du Midi. La reconstruction de l'é
glise Saint-Nicolas, dont vous avez approuvé l'avant-projet, per
mettra l'exécution de ce dernier travail. 

Les rues nouvelles qui ont été ouvertes au quartier Léopold, par 
la Compagnie Immobilière, se couvrent de constructions. 
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Vous avez successivement adopté de nouveaux alignements pour 
l'impasse des Chartreux, les rues de l'Ecuyer, d'Orsendael, du 
Finistère, de la Porte-Rouge, le quai au Bois de construction, la 
Montagne des Aveugles, la rue du Parchemin, la chaussée deLou-
vain, la rue Mercelis. 

Le projet de prolongement de la rue de la Régence a été soumis 
à la commission nommée en exécution de la loi du 1er juillet 1858 
sur l'expropriation pour cause d'assainissement. Cette commission 
ayant émis l'avis que le bénéfice de la loi ne pouvait être appliqué 
à la partie du plan comprise entre la rue des Sablons et la place du 
Petit-Sablon, vous avez été appelés à vous occuper une seconde 
fois de celte affaire, et vous vous êtes prononcés pour le maintien 
du plan tel qu'il a été adopté. Nous* attendons la décision que pren
dra à cet égard l'autorité supérieure. 

Le projet de transformation du quartier de la Montagne de la 
Cour a été instruit régulièrement et vous sera représenté sous peu. 

§ 4 . — CONSTRUCTIONS PARTICULIÈRES. 

Du 4" janv. au 31 déc. Pendant les huit premiers mois iltr 
1863 186* 1863 1864 1805 

Constructions nouvelles . 203 155 157 128 138 
Reconstructions . . 37 77 31 63 49 
Changements aux façades . 288 262 212 173 182 
Murs de clôture . . 38 24 27 16 29 

566 518 427 380 598 
En 1864, nous avons eu 47 demandes d'autorisation de bâtir de 

moins qu'en 1863, mais la période du 1e r janvier au 1er septembre 
1865 offre, sur la période correspondante de l'année dernière, une 
augmentation de 18. 

Les changements aux façades et les constructions de murs de 
clôture ont subi les mêmes fluctuations. 

§ 5. — TRAVAUX DE VOIRIE. 

À. Pavage. 
Nous donnons ci-après la surface des principaux pavages qui ont 

été exécutés pendant l'année 1864 : 

1° Pavage à neuf. 
Mètres carrés. 

Rue des Ursulines . . . . . . . 508 
» de 1" Activité . . . . . . . 131 
» du Châssis . . . . . . . 29 

Place de Namur . . . . . . . 117 
Avenue de la Toison d'Or et boulevard de Waterloo . 745 

A reporter. 1,530 



- 211 — 
Report 

Rue Granvelle. 
» au Beurre 
» de l'Obéissance. 
« du Cardinal 
» du Lilas . 
> du Marronnier . 
» Saint-Christophe 

Place des Nations 
Impasse Sainte-Gudule 
Place du Trône 
Rue de l'Orangerie . 

» de l'Abattoir 
» de la Buanderie 
» du Midi . 

Place du Nouveau-Marché 
Impasse Tête-de-Porc 

» de la Giroflée 
Rue Rempart-du-Nord 

» de l'Abricot 
i Neuve 
i de la Paille 
» de Rollebeek . 
» Montagne du Parc 
» du Singe . 
» Ducale 
» du Lavoir. 
» Vanderhaegen . 

Place d'Anvers. 
Rue Locquenghien . 

» Fossé-aux-Loups 
» Montagne-aux-Herbes 
» chaussée d'Etterbeek 
» du Miroir. 
» des Radis. 
» des Tanneurs . 
» de Laeken 
» Saint-Laurent . 
» du Jardin d'Idalie 

Place des Barricades. 
Rue des Bateaux 
Impasse Saint-Antoine 
Rue des Bouchers . 

» des Vers . 
» de la Caserne . 

Place du Vieux-Marché 
» du Marché du Parc 

aux-Grains 

Potage res 

Mètres carrés 15510 



2° Relevés à boiil . 

Boulevard extérieur du Midi 
n de Waterloo 

Rue du Châssis 
» de l'Activité 

Quai aux Pierres de taille . 
Rue Philippe de Champagne 
Quai du Grand Bassin 
Rue des Ursulines . 
Place de la Senne 
Rue de la Senne 

» de la Bergère . 
> des Pierres 

Place du Congrès 
Rue Montoyer. 

» du Trône . . 
Impasse de la Noix . 
Rue de Ligne . 

r> Joseph I I . 
» Philippc-le-Bon. 
> Granvelle. 
» du Pépin . 
» Bredeiode 
» Thérésienne . * 
» de l'Obéissance . 
>• du Cardinal 

Boulevard du Régent 
Rue Latérale . 

» du Lilas . 
n du Marronnier . 
» Saint-Christophe 

Place des Nations 
Impasse Sainte-Gudule 
Rue des Arts . 

» de l'Orangerie . 
» Cuerens . 
» de l'Abattoir 

Impasse Verplancken 
Rue d'Artois . 

des Cerises 
J> du Midi . 
D des Grands-Carmes . 
» du Jardin des Olives . 
» des Moineaux . 

562 
276 

24 
157 
184 
160 
14!) 
120 
057 
741 
162 
197 
544 
748 

1091 
120 
285 

1450 
82 

1048 
588 

1151 
102 
294 
461 
909 
292 
242 
952 

1922 
252 

25 
859 
817 
898 

1162 
92 

201 
246 

5142 
585 
559 
472 

A reporter. 26506 
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Place du Nouveau-Marché-aux-Grains 
Rue du Houblon 

> de la Cuiller . 
• de la Braie et rue de Jéricho 
» des Poissonniers 

Impasse de la Tête-de-Porc 
Rue de l'Abricot et rue Royale 
Rue Rempart-du-Nord 

» des Fripiers 
» du Singe . 
» Ducale . 
» de l'Artifice 
p Charles-Quint . 
• de la Paille 
i de Rollebeek . 
« Montagne du Parc 
» Vanderhaegen . 

Place Rouppe . 
Rue de la Gouttière . 
» du Lavoir. 

Place d'Anvers. 
Rue des Commerçants 

» Locquenghien . 
» Montagne-aux-Herbes-Potagères 

Impasse au Seigle 
Rue du Miroir. 

» des Radis. 
» des Fleuristes . 
» des Tanneurs . 

Boulevard de l'Entrepôt . 
Place de la Grue 
Rues de Laeken et de la Vierge-Noire 
Rue Saint-Laurent . 

» du Jardin d'Idalie 
* des Bateaux 

Place des Barricades. 
Rue des Bouchers . 
Impasse Saint-Antoine 
Place du Marché du Parc . 
Rue des Six-Jetons . 
Rues Saint-André et de la Voirie 
Place du Vieux-Marché 
Rue des Chiens 
Quai au Bois de construction 

Report 

Mètres. 43599 



- 214 — 

Tableau comparatif des pavages 

Pavage neuf. 
Relevés à bout 

21931 
77375 

15519 
43599 

4 »6* 
huit mois. 
15645 
26535 

99506 59118 42178 
Pour exécuter les travaux de pavage de 1864, nous avons dû faire 

l'achat de : 
545,000 pavés de Quenast de 4e échantillon ; 
27,200 » » de 5e » 

175,000 » d'Attre de 4e échantillon. 
Nous avons également acheté 9,000 pavés en laitier de fer (por

phyre artificiel) provenant des usines de Couillet. Us ont été placés 
au carrefour des rues de l'Evêque, de Laeken, de la Vierge-Noire 
et de la place de la Grue. Des pavés, également en laitier de fer, 
de Marchiennes, existent rue de Ruysbroeck, d'autres ont été 
employés au pavage de la place de l'Université. 

B. — Trottoirs. 

Nous indiquons ci-après le nombre et l'étendue des trottoirs 

Nombre Longueur Surface 
Années. de en en 

trottoirs. mètres courants. mètres carrés. 
De 1847 à 1857 5,398 55,726 79 100,455 » 
1857 . . . . 530 5,825 20 8,006 » 
1858 . . . . 322 4,065 25 

4,487 68 
7,600 » 

1859 . . . 399 
4,065 25 
4,487 68 9,061 53 

1860 . 595 5,824 92 6,704 78 
1861 . . . . 289 5,541 21 6,138 14 
1862 . . . . 327 3,342 69 6,064 97 
1865 . . . . 374 5,618 75 7,149 45 
1864 . . . . 273 2,657 15 5,855 68 
1865 (les 8 premiers mois) 168 1,807 01 5,460 11 

Totaux. 8,275, 84,695 65 160,493 44 
Nous avons autorisé, à titre d'essai, la construction de trottoirs 

en laitier de fer (porphyre artificiel) de même nature que les pavés 
qui sont placés au carrefour de la rue de Laeken. Nous en attendons 
de meilleurs résultats que ceux que nous a donnés jusqu'ici l'emploi 
de la pierre artificielle. 

C. — Égouts. 

L'an dernier, nous avons établi 2,113 mètres courants dégoûts 
à grande section et 104 mètres d egouts à petite section. 



Ceux qui ont été construits cette année se divisent comme suit : 

1° Égouts à grande section. 

Rue de la Cuiller 
» Bodeghem . 
y> Haute. 

Boulevard de l'Observatoire 
Rue des Six-Aunes 
Chaussée de Louvain . 
Rue du Beau-Site 
Impasse du Couvent . 
Rue de la Régence 
Avenue Louise, côté droit 

Id. côté gauche 
Rue Longue-Haie 

» Mercelis 
» de la Verdure 

Mètres. 7,005 

2° Égouts à petite section 

Rue des Chats 50 
» du Temple 35 
» Notre-Daine-du-Sommeil 26 

Impasse du Rossignol . . . . . . . 21 
Rue des Radis . . . . . . . . 23 
Impasse des Chartreux 52 
Rue du Poivre . . . . . . . . 25 

» Montagne du Géant . . . . . . 12 
Impasse Saint-Jacques. . . . . . . 55 

» des Minimes 50 
Mètres. . 289 

Il ne s'est heureusement plus produit d'accident depuis la trans
formation des regards d'égout. Le nettoyage de ceux-ci et le curage 
des égouts qui n'ont pas une pente suffisante continuent à se faire 
pendant la nuit. 

D. — Divers. 

Les bâtiments de la distribution d'eau à Braine-l'Alleud sont 
complétés. 

Le marché aux poissons, qui réclamait des améliorations, est 
aujourd'hui dans un état satisfaisant. 

Nous avons établi, sur la place de l'Hôtel de Ville, des candéla
bres qui ont été, autant que possible, exécutés dans le style domi
nant de cette place. 
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Partout où la chose sera praticable, nous établirons des pissoirs 
couverts tels qu'il en existe au boulevard d'Anvers, sur le terrain 
de la ville occupé par la Compagnie du Gaz, et rue Latérale, dans 
le terre-plein du Palais-Ducal. 

Le marché de la Madeleine a été repeint à l'intérieur et à 
l'extérieur. 

Nous avons également exécuté des travaux de restauration à 
l'intérieur du Marché du Parc. 

Le théâtre de la Monnaie a été restauré avant si réouverture. 
Nous avons exigé du directeur du théâtre du Parc, qu'il fit exé

cuter les réparations intérieures que le contrat met à sa charge. 
La maison où était établi le dépôt de secours aux noyés ayant 

élé démolie pour le percement de rues nouvelles sur l'emplace
ment de l'ancienne ferme des boues, nous avons approprié, à cet 
usage, une aubette de l'ancienne porte du Rivage. 

L'extension de nos promenades et surtout la suppression de la 
pépinière de la porte de Hal nous ont obligés à, créer une nouvelle 
pépinière à Ever; elle est établie sur une partie des terrains qui 
nous servent pour le dépôt des boues. — Il nous a paru indispen
sable aussi de construire des serres pour les besoins de nos squares. 
Cet établissement nous dispensera de recourir chaque année aux 
horticulteurs, et nous permettra de faire des semis et de rentrer 
les plantes qui ne peuvent supporter les rigueurs de l'hiver. — 
Cette construction se fait à l'abattoir. 

§ 6. — CANAL ET COURS D ' E A U . 

Les digues et les chemins sur les rives du canal ont été réparés 
entre Bruxelles et le Rupel ; on a placé des fascines sur une partie 
du musoir touchant à cette rivière. 

Les portes d'écluse, les ponts sur le canal, à l'intérieur et à l'ex
térieur de la ville, ont été réparés et goudronnés. 

12,100 fascines sont confectionnées pour l'entretien des berges. 
Les atterrissements qui s'étaient formés dans les 2e, 3e et 4e biefs 

ont été enlevés au moyen du dragage à la main. Au commence
ment de l'année, on a élagué et échenillé les arbres croissant sur les 
deux rives du canal entre Bruxelles et le Rupel Les arbres vendus 
en décembre 1864 ont été remplacés pendant les mois de mars et 
avril. 

Celte vente a produit fr. 11,069 » 
Trois ventes d'herbages ont rapporté . . . 2,265 30 
La location de la digue à Vilvorde, pour 

dépôt de moellons, a produit. . . . . 2,129 » 

Total. fr. 15,463 50 
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Le brise-glace a fonctionné le 7 et le 8 janvier, le 17 et 
le 18 février. 

Senne. 

Le curage de la Senne a eu lieu au mois de juin. 
Il n'y a pas eu de crue extraordinaire. 

§ 7. — DISTRIBUTION D'EAU. 

Nous complétons par le tableau suivant le détail du réseau des 
conduites qui se trouvent placées actuellement dans les rues de 
Bruxelles et de ses faubourgs. 

TR
E 

du
ite

s. 

LONGUEUR DES CONDUITES LONGUEUR 
CONDUITES 

placées 
-w a 
S ° 
% ° existant au 31 décembre placées du 1" janvier totale. 

du 1" janvier 
au 

-a 
18G3. au 31 décembre 1864. 31 août1865. 

Mètres. Mètres courants. Mètres courants. Mètres cour. Mètr. cour. 
0 60 10,605 50 i,755 » 12,358 50 900 » 
0 SO 8,967 50 » u 8,967 50 2 » 
0 40 3,250 •> » » 3,230 » » 
0 55 2,721 » 2,721 » U 
0 50 928 >. > » 928 » s 
0 25 2,445 » » H 2,445 » 36 » 
0 20 14,409 » » » 14,409 » » 

0 15 18,119 12 » !» 18,119 12 505 » 
0 10 54.414 30 71 » 34,485 50 1,285 » 
0 08 39,712 25 486 » 40,198 25 25 » 
0 06 23,240 90 1,385 » 24,625 90 228 » 
0 04 3,450 20 166 » 3,616 20 989 » 

Totaux. 162,243 97 5,861 » 166,103 97 3,970 » 

Il a été placé sur ces conduites un robinet-vanne de 0 m 60, un 
robinet de 0 m25, six id. de Om10, deux id. de 0 m 08, onze id. de 
0m06 et trente id. de 0 m04. 

E X I S T A N T 
au 

31 décembre 
1863. 

P E N D A N T 

l'année 1864. 
T O T A L . 

P E R D A N T 
les 

8 premier* 
moi» 

de 1865. 

Maisons pourvues d'eau, non 
compris les 966 conces
sions perpétuelles 

Nombre d'embranchements. 
» d'abonnés 

de bouches d'eau 
pour secours en cas d'incen
die 

11,095 
10,649 
10,823 

1,401 

912 
971 
912 

4 

12,004 
11,620 
11,735 

1,405 

459 
463 
459 

20 
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On a placé dans les différents quartiers de la ville dix bornes-
fontaines munies de gobelets. Nous faisons jaillir les eaux de la 
fontaine du monument d'Egmont lorsque le niveau du réservoir 
le permet. 

Nous avons dérivé les eaux d'une nouvelle source à Ophain, dans 
la propriété Chéruwiez. 

Des conduites et 3G bouches ont été placées au Parc pour 
l'arrosement. 

On a construit un nouveau puits, avec galerie d'infiltration, à la 
source Delattre, dans la propriété du sieur Pierre, à Ophain. 

Le Conseil est saisi d'une proposition qui aura pour effet de 
doubler le volume des eaux dont nous disposons aujourd'hui. 

§ 8. — PROMENADES. 

L'avenue Louise, jusqu'au rond-point, présente quatre rangées 
d'arbres dont l'aspect fût devenu monotone si elles avaient continué 
jusqu'au bois. Adoptant une nouvelle combinaison, vous avez 
décidé que le centre de la seconde section de cette avenue serait 
divisé en parterres à compartiments, d'une étendue égale de 200 
mètres et coupés par des chemins. Nous espérons que toutes les 
plantations seront faites pour le printemps prochain. 

L'année dernière, nous avons éclairé l'avenue au moyen de lan
ternes provisoires; aujourd'hui, des candélabres au gaz sont placés 
jusqu'au rond-point. Le macadam est achevé; les bordures sont 
établies; des égouts ont été construits dans les deux chaussées laté
rales et dans les rues Mercelis, du Beau-Site et de la Longue-Haie. 

Les tuyaux de la distribution d'eau sont placés. On a effectué le 
prolongement de la rue Souveraine, de la rue de la Longue-Haie et 
de la rue Mercelis. 

Les travaux d'appropriation du bois de la Cambre sont poussés 
avec vigueur. Le pont rustique que l'on construit sur le ravin 
devait être livrée la circulation cette année; mais son achèvement 
subira un retard à cause de la difficulté que l'entrepreneur éprouve 
à se procurer les blocs de roche qui doivent former les têtes de cet 
ouvrage. Le lac est creusé; les berges de l'île seront terminées cet 
automne. Sept hectares de terrain ont été transformés en pelouses. 
Un essai de macadam, au moyen de pyrites, que nous faisons dans 
le bois, annonce un résultat très-satisfaisant. 

Le boulevard du Jardin-Botanique, qui était placé sous le rapport 
de l'éclairage dans une condition inférieure à celui du boulevard 
du Régent, n'aura bientôt plus rien à lui envier. En effet, la 
lacune sera comblée par les candélabres dont la balustrade sera 
surmontée. Un trottoir en béton a été établi tout le long de 
cette balustrade. On a renouvelé une partie de la plantation du 
boulevard d'Anvers. 
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L'avenue de la Toison d'or est complètement remblayée; on a 
construit un mur de soutènement devant la filature de lin. 

Le boulevard de Waterloo, jusqu'au Musée des armures, a été 
sensiblement amélioré. On y a établi des bordures, des candé
labres, des bouches d'arrosage et un macadam. 

$9. — MODE D'ADJUDICATION DES T R A V A U X . 

Aucune modification n'a été apportée au cahier des charges géné
ral pour les entreprises de travaux publics. 

Du 1er janvier au 51 décembre 1864, quarante-neuf entreprises 
ont été adjugées publiquement, dont trente-six à des prix inférieurs, 
et treize à des prix supérieurs aux estimations. 

Les trente-six premières étaient estimées à fr. 651,859-38 ; elles 
ont été adjugées à fr. 549,144-85, soit une différence en moins 
de fr. 82,714-53. 

Les treize autres étaient estimées à fr. 175,915 et ont été adju
gées à fr. 184,920-53; différence en plus de fr. 9,005-53. 

En résumé, les quarante-neuf entreprises des deux catégories 
étaient estimées à fr. 807,774 38 

Elles ont été adjugées à 734,065 58 

Soit avec un rabais de fr. 75,709 » 
Le nombre des soumissions déposées est de deux cent quarante-

quatre. 
Depuis le 1e r janvier 1865, nous avons déjà adjugé cinquante-

huit entreprises, la plupart avec un rabais important. 
Nous avons adopté un bordereau de prix pour les travaux qui 

s'exécutent en régie. 

Chap. 7. - INSTRUCTION PUBLIQUE ET BEAUX-ARTS. 

§ 1 e r. — ENSEIGNEMENT S U P É R I E U R . 

Université libre. 

Le nombre considérable d'élèves qui suivent les cours de l'Uni
versité libre, témoigne hautement de l'excellence des études et du 
talent de MM. les professeurs. 

Ce nombre était de 419 en 1863-1864. Il s'est élevé à 4-69 pen
dant la dernière année académique, savoir : 

Faculté de philosophie et lettres 50 
» de droit . . . . . . . 202 
» de sciences . . . . . . . . 61 
» de médecine 

Total 



— 220 — 

299 élèves se sont présentés devant le jury d'examen siégeant à 
Bruxelles, pendant ses deux sessions de 1865. 

21 élèves ont été admis avec la plus grande distinction. 
58 avec distinction. 

142 d'une manière satisfaisante. 
69 ont été ajournés ou étaient absents pour motifs légitimes. 

M. J.-D. Hannon, professeur ordinaire à la faculté des sciences, 
a été appelé par le choix du corps enseignant à remplir les fonctions 
de recteur pendant l'année académique 1864-1865. 

MM. Tiberghien, Roussel, Francqui et Rossignol ont été délégués 
pour représenter les quatre facultés au sein du conseil d'adminis
tration, et M. le docteur Breyer a été désigné au même titre par 
l'Union des anciens étudiants. 

Par décision du conseil d'administration en date du 6 juillet 
1865, M. A. Buisset, docteur en sciences physiques et mathéma
tiques, a été nommé professeur extraordinaire et chargé de l'ensei
gnement de la haute algèbre, de la géométrie analytique à deux 
et à trois dimensions, de la géométrie descriptive, de la statique 
élémentaire et de la mécanique analytique. 

§ 2. — ENSEIGNEMENT MOYEN SUPÉRIEUR. 

Athénée royal de Bruxelles. 

Le nombre des élèves était, au mois d'octobre de l'année der
nière, de 651. En voici la répartition : 

Section des humanités, 299 élèves, savoir : 
Classe de rhétorique $6 

> de seconde . . . . . . . 28 
» de troisième . . . . . . . 27 
» de quatrième. 51 
» de cinquième. . . . . . . 58 
n de sixième . . . . . . 4 7 
» de septième . . . . . . . 62 

Section professionnelle, 552 élèves, savoir : 
Classe de 1" commerciale et industrielle . . . 6 

» de l r e scientifique . . . . . . 7 
» de 2 e commerciale et industrielle . . \o 
» de 2 e scientifique . . . . . . 7 
» de troisième . . . . . . 4 9 
» de q u a t r i è m e 8 7 
» de cinquième. . . . . , . 1 0 9 
» de sixième . . . . . . . 77 

Le produit de la rétribution scolaire suit une progression con
stante. Il s'est élevé, pendant l'année 1864, à fr. 54,787-50. 



La 5' professionnelle a été dédoublée au mois de janvier dernier. 
Celte mesure élait devenue indispensable par suite du grand nombre 
d'élèves inscrits dans celte classe. 

L'Athénée royal a remporté, en 1864, les distinctions suivantes 
au concours général de l'enseignement moyen : 

En l r e professionnelle (section industrielle et commerciale), le 
premier prix; 

En 4e latine, un prix, un accessit et quatre mentions honorables ; 
En 5e latine, une mention honorable (mathématiques); 
En rhétorique latine, deux prix, quatre accessits et trois men

tions honorables. 
Nous saisissons toutes les occasions d'encourager les élèves qui se 

distinguent dans leurs études. Indépendamment des récompenses 
décernées par le gouvernement, les lauréats ont reçu un prix parti
culier, au nom de la Ville. 

Le succès de la section professionnelle a surtout été remarquable 
au concours général de cette année. 

M. Moyaux, élève du cours supérieur de mathématiques, a rem-
porté le prix d'honneur. 

Cinq autres distinctions ont été obtenues par des élèves de la 
même classe et de la 3 e professionnelle. 

Nous adressons nos sincères félicitations à MM. les professeurs 
et tout particulièrement à M. Annoot, chargé du cours supérieur 
de mathématiques. 

La 4e latine s'est également distinguée dans ce concours ; elle y a 
obtenu six nominations. 

Les mutations suivantes ont eu lieu dans le personnel : 
M. Loxhay, répétiteur à l'école militaire, qui avait bien voulu se 

charger provisoirement du cours d'arithmétique, a été remplacé par 
M. Servais, professeur à l'athénée royal de Liège. 

MM. Laurent, préfet des études, Marchand, professeur d'histoire 
à la section professionnelle, et Héger, professeur de 7 e à la section 
latine, ont été admis à faire valoir leurs droits à la pension de 
retraite. 

M. Laurent est remplacé par M. Alvin, préfet des études à 
l'athénée royal de Liège ; M. Marchand, par M. Dufief, professeur 
d'histoire à l'Athénée d'Anvers, et M. Héger, par M. Pire, pro
fesseur de la classe préparatoire à la section professionnelle, lequel 
est remplacé à son tour par M. Guénair, docteur en philosophie et 
lettres, surveillant à la section latine. 

$ 3. — E N S E I G N E M E N T M O Y E N I N F É R I E U R . 

Ecoles moyennes communales. 

Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, de nombreux chan
gements ont été apportés dans l'organisation des écoles moyennes 
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L'enseignement, qui était jadis réparti par classes, l'est aujourd'hui 
par branches d'étude. 

Cette mesure a produit les meilleurs résultats : d'une part, les 
instituteurs ayant moins de matières différentes à enseigner, 
donnent la leçon d'une manière plus approfondie; et d'autre part, 
les mêmes cours étant dirigés dans deux ou trois classes qui se 
suivent, par les mêmes professeurs, l'enseignement est mieux 
foordonné. 

Les mutations qui avaient lieu précédemment dans le courant 
de l'année scolaire ont été supprimées. Les élèves passant alors à 
line classe supérieure, se trouvaient surchargés de travail, parce 
qu'ils devaient se mettre au courant des matières enseignées dans 
leur classe nouvelle, où leurs condisciples avaient sur eux une avance 
de plusieurs mois. 

Ces mutations n'auront plus lieu qu'au commencement d'octobrer 

mais tout élève pourra sauter une classe si, dans un examen fixé à 
la fin des vacances, il fait preuve de connaissances suffisantes. 

Nous avons prescrit l'envoi mensuel de bulletins dans lesquels 
chaque directeur fait connaître aux parents la conduite de leurs 
enfants, leur application et leurs progrès. Ces bulletins ont rem
placé les cartes mensuelles qui portaient simplement le nombre de 
bonnes notes méritées par les élèves dans le courant du mois, sans 
aucun terme de comparaison. 

Enfin, nous avons établi des études en commun qui ont exercé 
une influence très-salutaire sur les progrès des élèves. 

Nous avons, du reste, pu constater les bons effets de la réorga
nisation par les résultats des concours généraux de 1864 et de 1865. 

En 1864, l'élève Van Gele, de l'école dirigée par M. Marschouw, 
a obtenu un 1 e r accessit. 

En 1865, sur sept élèves inscrits dans la première division de 
la même école, quatre, MM. Svvolfs, Pardon, Van Buggenhout et 
Vens, ont remporté des distinctions, savoir : le 4e et le 8e prix, le 
13e accessit et le prix des vétérans. 

Ce succès fait le plus grand honneur à MM. Lecocq et Michel 
auxquels sont confiés les cours de cette classe. Nous sommes heu
reux de leur en témoigner toute notre satisfaction. 

Les mutations suivantes ont eu lieu dans le personnel des écoles 
moyennes, depuis le mois d'octobre de l'année dernière : 

École A (rue de Rollebeek). 

MM. Stobbaerts, Henri, premier régent, et Moortgat, Ghislain-
Édôuard, premier instituteur, démissionnaires, ont été remplacés, 
le premier, par M. Lecocq, Henri, élève diplômé du premier degré 
de l'école normale de Nivelles, ex-premier régent à l'école moyenne 
de Turnhout; le second, par M. Borsu, Jean-Philippe-Guillaume, 
ex-instituteur à l'école moyenne de Saint-Ghislain. 



M. Parys, Jean-Baptiste-Auguste, troisième régent, que son état 
de santé empêchait de remplir ses fonctions, depuis le mois d'avril 
de l'année dernière, a été démissionné à partir du 1er avril 1865. 

M. Rolin, Joseph, premier instituteur, détaché provisoirement 
à l'école moyenne, a été désigné pour reprendre ses fonctions dans 
les écoles primaires et remplacé par M. Holbrechts, Jean-Baptiste, 
troisième instituteur à l'école primaire n° 5. 

Dans votre séance du 5 octobre 1864, vous avez nommé : 
1° Au grade de deuxième régent, M. Michel, Jacques-Joseph, 

troisième régent à titre provisoire ; 
2° Au grade de deuxième instituteur, M. Gallet, François-Fré

déric, élève diplômé de l'école normale de l'Etat, ex-deuxième 
instituteur à l'école communale de Tournai ; 

3° Aux fonctions de maître de dessin, M. Aubry, Adrien, artiste 
peintre. 

Le surveillant Viola, Pierre, a été démissionné à partir du 
1er octobre 1864, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension 
de retraite. 

École B (rue du Grand-Hospice). 

M. Slobbaerts, Louis, deuxième régent, démissionnaire, a été 
remplacé par M. Gérard, Louis-Joseph-Victor, anciennement troi • 
sième instituteur. 

Dans votre séance du 5 octobre 1864, vous avez promu : 
1° Au grade de premier régent, à titre définitif, M. Van Pé, Jean-

Baptiste, premier régent à titre provisoire ; 
2° Au grade de troisième régent, M. Jaumar, Charles, quatrième 

régent ; 
3° Au grade de quatrième régent, M. Desambre, Guillaume, 

premier instituteur; 
4° Au grade de premier instituteur, M. Thumas, Camille-Louis-

Désiré, troisième instituteur à titre provisoire. 
M. Stenuit, Jean-Baptiste-David, troisième instituteur, démis

sionnaire, est remplacé provisoirement par M. Michel Coenderaet, 
instituteur- à l'école primaire n° 5. 

M. Langenscheid, Emile-Gustave, artiste peintre, a été chargé 
des fonctions de maître de dessin. 

§ 4. — ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 

Écoles communales. 

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 23 sep
tembre 1842, 6,281 demandes d'admission dans les écoles pri-



— 224 — 

maires gratuites de la ville ont été enregistrées pour l'année sco
laire 1865-1860. 

L'école n° 1 contient 
2 
3 
4 

» protestante subsidiée 
» Israélite » 

843 places. 
571 » 
503 
875 
843 
764 
824 
530 
239 
112 

Total . . 6,104 » 

Il convient de remarquer que, depuis le commencement de 1865, 
une amélioration notable a élé apportée dans cette branche du ser
vice, par l'ouverture de l'école n° 8, rue de la Caserne, et par l'a
grandissement des locaux de l'école n° 4, rue Saint-Christophe. 

Nous avons pu de la sorte admettre en plus 950 enfants qui, 
sans celte circonstance, eussent été privés des bienfaits de l'instruc
tion primaire. 

Cet état de choses s'améliorera encore par l'ouverture de la 
neuvième école, dont les plans vous seront soumis d'ici à un très-
bref délai. 

A mesure que des places deviennent vacantes, elles sont immé
diatement occupées par de nouveaux élèves. 

Le nombre des inscriptions a été , pendant l'année scolaire 
1864-1865, de 8,138, savoir : 

Moins de 7 ans . 
7 à 8 ans . 
8 à 11 ans 
l i a 14 ans 
14 ans et plus . 

Garçons âgés de 

198 
1,159 
2,235 

883 
144 

Pilles âgées de 

Moins de 7 ans 
7 à 8 ans . 
8 à 11 ans 
11 à 14 ans 
14 ans et plus 

4,619 
141 
721 

1,831 
783 
43 

3,519 
Dans ce nombre sont compris 248 élèves de l'école protestante 

subsidiée, établie rue Haute, n° 97, et 86 élèves de l'école Israélite 
subsidiée, établie rue de Rollebeek. 

Les classes d'adultes ont été fréquentées en moyenne, par 3,179 
élèves des deux sexes 
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Nous continuons à donner en prix aux élèves de cette catégorie 
des livrets de la caisse d'épargne. Cette mesure, nous vous l'avons 
déjà dit, contribue puissamment à développer les principes d'ordre 
et d'économie dans la classe ouvrière. 

Le cours normal donné par M. Lauters, directeur de l'école 
n° 7, et (<'lui que dirige M l l e Joséphine Vandermarlière à l'école 
n° 8, ont été suivis par 68 assistants et assistantes. 

Le jury spécial, chargé de l'examen des assistants et des assis
tantes , s'est réuni au mois d'octobre sous la présidence de 
M l'Echevin de l'instruction publique. Le jury était com
posé de MM. Van Hasselt, inspecteur des écoles normales; 
Lindcmans, inspecteur cantonal à Bruxelles ; VanDiest, inspecteur 
cantonal à Louvain, en remplacement de M. Wauters, empêché, 
de M. l'abbé Bormans, inspecteur diocésain à Malines, et de 
MM. Gallet et Lauters, directeurs des écoles n"s 6 et 7. 

Trois élèves des cours normaux dirigés par M. Lauters ont passé 
leur examen avec distinction et obtenu un gracie. 

Nous avons porté de 800 à 1,000 francs le traitement des 
chefs d'école pour la direction des classes d'adultes, dont la popu
lation a considérablement augmenté pendant ces dernières années. 

Nous avons porté, en outre, de 400 à 600 francs l'indem
nité allouée à M. Gallet, pour ses fonctions de secrétaire de la 
conférence. Le zèle et le dévouement de ce fonctionnaire sont 
au-dessus de tout éloge. 

Par diverses délibérations, vous avez nommé : 

Au grade de directrice : 

M l l e Vanderbeken, Rosalie, première institutrice, en remplace
ment de M l , e Vandermarlière, directrice de l'école n° 2, appelée à la 
direction de l'école n° 8, nouvellement ouverte; 

Au grade de première institutrice : 

MM I K s Bulens, Julie-Caroline; 
Laroche, Désirée; 

Au grade de deuxième institutrice : 

MM l l e s Meerdt, Marie ; \ 
Winandts, Adèle ; 
Corbeel, Marie; 
Deschoenmaeker, Catherine; 
Vanoverstraclen, Philippine; 
Rombouts, Eulalie; 
Degreef, Anne; 
Lefrancq, Joséphine; 
Carlier, Marie; 
Dewit, Victoire; 
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Au grade de troisième institutrice : 
Les assistantes diplômées 

MM U e s Crépin, Virginie; 
Defoux, Clarisse; 
Devisscher, Madeleine; 

Aux fonctions de maîtresse de chant : 
MM"e» Bochart, Eugénie; 

Jacobs, Catherine ; 
Carlier, Hortense; 

Au grade de premier instituteur : 
M. Lauters, Jacques j 

Au grade de troisième instituteur : 
Les assistants 

Coenderaet, Michel ; 
De Bondt, Egide; 
Van Aelen, Jean-Baptiste; 

Aux fonctions de professeur-adjoint de musique : 
M. Landa, Auguste. 

Nous avons la satisfaction de constater un nouveau progrès dans 
l'enseignement de nos écoles primaires. 

En 1864, la moyenne des points variait de 29 à 49; elle s'élève 
cette année de 34 à 54. 

L'école dirigée par M. Gallet occupe la première place dans le 
concours des divisions supérieures. Elle a obtenu 4,306 points sur 
l'ensemble; l'école n° 5, dirigée par M. Campion, la suit, obtenant 
3,854 points. Cette dernière école occupe le premier rang dans le 
concours des garçons; l'école n° 6, occupe le même rang dans le 
concours des filles. 

Nous constatons les progrès réalisés par M. De Keyser, 
premier instituteur à l'école n° 3, et par M m e Delcourt, première 
institutrice à l'école n° 1. 

Nous devons mentionner aussi MM. Mouton, Léopold, premier 
instituteur à l'école n° 5 ; Lauters, Jacques, premier instituteur à 
l'école n° 6, et M I l e Vandermarlière, Pauline, première institutrice 
à cette dernière école, dont les élèves ont obtenu une forte 
moyenne de points. 

§ 5. — COURS D'ÉDUCATION POUR LES JEUNES FILLES. 

Le rapport que nous avons eu l'honneur de vous soumettre, 
dans votre séance du 31 décembre dernier, contient des rensei
gnements détaillés sur la création de cette institution, l'organisa-
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tion générale des classes, le programme des études et la composition 
du personnel. 

Il constate que, dès l'ouverture des cours, au mois d'octobre 1864, 
plus de 150 chefs de famille nous confiaient l'éducation de leurs 
enfants. 

Cette situation favorable a été sans cesse en s'améliorant. 
Voici quel était le nombre des élèves à la fin de l'année scolaire : 

Cours supérieur . . . . 10 
» secondaire . ^ . . 59 
» élémentaire . . . . 83 

Classe maternelle . . . . 54 

Total. 206 

Ce succès prouve, à l'évidence, le talent hors ligne de la direc
trice, le zèle et le dévouement des institutrices qui la secondent, la 
parfaite organisation du programme d'études que vous avez adopté. 

Il serait superflu, Messieurs, de vous entretenir des moyens 
qui ne cessent d'être employés pour combattre cet établissement : 
la population les apprécie à leur juste valeur. 

A la date du 1er octobre 1865, 248 élèves étaient inscrites pour 
suivre les cours dirigés par M l l e Gatti de Gamond. 

§ 6 . — E N S E I G N E M E N T P R I V É . 

A. — Pensionnats et collèges. 

La statistique de l'enseignement privé, pour l'année scolaire 1864-
1865, fournit les renseignements suivants : 

Pensionnats de garçons : 12, dont deux sont dirigés par des cor
porations religieuses : le collège Saint-Michel et l'institut Saint-
Louis. 

La population totale en est répartie comme suit : 
Internes. 384 
Externes. . . . . . 951 

1,355 

Internes âgés de 

moins de 7 ans 
7 à 8 ans. 
8 à H ans . 
11 à 14 ans . 
14 ans et plus. 

33 
91 

258 

384 



— 228 — 

Î
moins de 7 ans . . . 26 

7 à 8 ans 29 
8 à 11 ans 134 

11 à 14 ans 281 
» 14 ans et plus 481 

951 
Pensionnats de demoiselles : 11, dont trois sont dirigés par des 

congrégations religieuses : les dames de Marie, l'institut des dames 
de Berlaimont et les dames du Sacré Cœur de Jésus. 

Ce dernier établissement a refusé de fournir des renseignements. 
Voici quelle est la population totale des dix. autres : 

Internes. . . . . . 311 
Externes. . . . . . 293 

606 

Î
moins de 7 ans . . . . » 
7 à 8 ans . . . . . 4 
8 à 11 ans 16 

i l à 14 ans . . . . . 20 
, 14 ans et plus . . . . 2 7 1 

511 

Î
moins de 7 ans . . • 21 
7 à 8 ans 22 
8 à H ans 82 

11 à 14 ans 84 
14 ans et plus 86 

295 

Pour les internes, le prix de la pension varie de 150 à 1,800 francs 
par an, et le mensuel pour les externes, de 5 à 66 francs. 

L'établissement des orphelines, rue Haute, n° 140, dirigé par les 
sœurs de la Charité, compte 310 élèves admises à titre gratuit. 

!

moins de 7 ans . . . 2 5 
7 à 8 ans . . . . v . 16 
8 à 11 ans . . . . . 26 
11 à 14 ans . . . . . 26 
14 ans et plus . . . . 57 

150 

Î
moins de 7 ans . . . . 10 
7 à 8 ans 30 
8 à H ans 104 
41 à 14 ans . . . . . 50 

» 14 ans et plus . . . . 6 

180 



B. — Écoles primaires. 

Le nombre des écoles primaires est de 50, dont 12 sont dirigées 
par des corporations religieuses. 

La population de ces établissements était, au 1 e r juillet 186 >, 
de 7,065 élèves, savoir : 

moins de 7 ans . . . . 403 

Garçons âgés de 

Filles âgées de 

7 à 8 ans 
8 à 11 ans . 
H à 14 ans . 
14 ans et plus 

moins de 7 ans 
7 à 8 ans 
8 à 11 ans . 
11 à 14 ans . 
14 ans et plus 

654 
1,080 

576 
218 

2,951 

1,155 
1,012 
1,188 

608 
179 

~4,132 

3,516 élèves des deux sexes reçoivent l'instruction gratuite. 

Pour les autres, le prix de la rétribution varie de 1 à 58 francs 
par mois. 

Nous n'avons pu comprendre dans ce relevé les élèves de l'école 
du sieur Rotiers , rue Notre-Dame-aux-Neiges , lequel a refusé 
de donner des renseignements. 

L'école primaire supérieure et normale de filles, dirigée par 
M I I e Eyrond, a compté 310 élèves, savoir : 

moins de 7 ans . . . . 10 
7 à 8 ans 

Agées de { 8 à 11 ans . 
41 à 14 ans . 
14 ans et plus 

40 
82 

120 
58 

310 

C. — Écoles gardiennes. 

Les écoles gardiennes, dont l'établissement est dû en partie à la 
philanthropie de nos concitoyens, sont au nombre de 49, y compris 
celles que dirigent les Sociétés sous la présidence de M. le sénateur 
Van Schoor et de M m p la baronne Evain. 
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Ces établissements comptent 4,482 élèves, savoir 
moins de 7 ans 
7 à 8 ans . 
8 à 11 ans . 
11 à 14 . 
14 ans et plus 

Garçons âgés de 

moins de 7 ans 
i 7 à 8 ans . 

Filles âgées de J 8 à H ans . 
i H à 14 ans 
• 14 ans et plus 

2,0o0 
14» 
10 

2,20» 

1,9-22 
207 
122 
22 

2,273 

D Écoles dominicales. 

Les écoles dominicales existant à Bruxelles sont au nombre de 4. 
Elles étaient fréquentées, à la date du 1 e r juillet 1865, par 262 
garçons et 931 filles. 

E. — École professionnelle pour les jeunes filles. 

Cette institution a été créée par l'Association établie à Bruxelles 
pour l'enseignement professionnel des femmes. 

L'ouverture en a eu lieu dans le courant du mois de mai der
nier. 

Vous avez décidé qu'un subside annuel de 3,600 francs serait 
accordé à cet établissement, à la condition de pouvoir y faire 
admettre cent élèves de nos écoles communales. 

La nouvelle institution est appelée à rendre les plus utiles services 
à la classe ouvrière. L'enseignement y est organisé de telle sorte 
qu'après avoir complété les notions reçues à l'école primaire, la 
jeune fille se familiarise avec la pratique de la profession ou du 
métier que ses aptitudes et ses goûts la portent à embrasser. 

Le nombre des élèves inscrites à la date du 1 e r août, était de 
63, dont 42 avaient suivi les cours des écoles primaires. 

L'Association se propose d'ouvrir plusieurs écoles du même 
genre Nous ne saurions trop nous féliciter des sacrifices que nous 
avons faits pour la seconder. 



§ 7 . — ACADÉMIE ROYALE DES R E A L X - A R T S . 

Pendant l'année scolaire l8M-i86$, les cours de l'Académie 
ont été suivis par 742 élèves : 

16 ont fréquente le cours de modelage d'après nature. 
25 » » » » l'antique. 
27 > le cours de dessin d'après nature. 
60 » » » » l'antique. 

161 » » de principes de dessin. 
12 » o d'architecture de l r e classe, 
25 » > » 2e classe. 

189 » » de principes d'architecture. 
40 > » de dessin d'ornement d'après le plâtre. 
42 » » » d'après la gravure. 
45 » » de dessin linéaire. 
38 » » de modelage d'ornement. 
63 » » de dessin dans ses applications variées 
3 * les cours généraux. 

742~ 
Dans la séance du 14 janvier 1865, vous avez nommé à la place 

de quatrième professeur d'architecture, nouvellement créée, 
M. Victor Wilbrant, architecte. 

Cette nomination a été approuvée par arrêté royal du 16 février 
suivant. 

M. Portaels, premier professeur de dessin et de peinture, a 
donné sa démission, qui a été acceptée le 28 avril 1865. 

Nous avons à regretter la perte de MM. Roberti, professeur de 
dessin d'après la figure antique, et Roget, professeur de construc
tion. Nous aurons l'honneur de vous soumettre nos propositions 
pour le choix de nouveaux titulaires. 

Le prix de mille francs a été remporté, au concours triennal de 
sculpture, par M. Jacobs. 

Une mention très-honorable a été accordée à M. Rombaut, 
avec une récompense de 200 francs. 

D'après la déclaration du jury, ce concours a été des plus remar
quables. Les concurrents étaient au nombre de huit. 

Les concours généraux de peinture, établis par l'article 49 du 
règlement d'ordre intérieur, ont donné les résultats suivants : 

Torse : Prix, M. Agneessens. 
Figure : 1er prix, M. Agneessens. 

» 2e » M. Mellery. 
Composition : Prix, M. Agneessens. 
Nous avons réparti entre les élèves Mellery, Marchant, Bou-

dewyn , Delahoese et Belot, la somme de 500 francs allouée 
annuellement sur les fonds de l'Etat. 



Voici les noms des élèves en faveur desquels nous avons réclamé 
la médaille instituée par le gouvernement : 

Tourteau, 1 e r prix de modelage d'après nature; 
Berlin, 4 e r prix de dessin d'après nature; 
Boudewyn, 1 e r prix de composition historique, sculpture; 
Mellery, 4 c r prix de composition historique, dessin; 
Van Bambeke, 1 e r prix, avec distinction, de composition d ar

chitecture; 
Van Bambeke, 1 e r prix décomposition de dessin,d'ornement; 
Vrebos, 4 " p r i x de composition de sculpture d'ornement; 
Busy, 1 e r prix de composition de dessin dans ses applications 

variées (paysage) ; 
Lesy, 4 e r prix de composition de dessin dans ses applications 

variées (fleurs el fruits). 
Le grand prix de Rome vient d'être remporté par M . André 

Hennebicq, ancien élève de notre Académie. M. Hennebicq y avait 
successivement obtenu : les premiers prix de dessin d'après nature, 
de composition historique, dessin et sculpture; un second prix 
d'archéologie et une mention très-honorable au grand concours de 
peinture en 4864. 

§ 8. — COURS PUBLICS. 

Les cours publics continuent d'attirer un nombreux auditoire. 
Voici les matières qui ont été enseignées pendant l'année 

académique 4864-1865 : 

A. — Histoire nationale. 

M . Wauters a exposé l'histoire de la Belgique pendant la période 
la plus récente de nos annales, c'est-à-dire depuis la deuxième 
invasion des Français, en 4794, jusqu'à l'année 1854 , époque où 
la constitution politique du pays s'est définitivement organisée. 

Les conférences de la prochaine année académique auront pour 
objet un examen nouveau des premiers siècles de notre histoire, 
examen qui sera fait au point de vue des plus récentes découvertes 
de la science, et dans lequel le professeur s'attachera de préférence, 
plus encore qu'il ne l'a fait jusqu'à ce jour , aux événements sail
lants et aux grandes institutions. 

B, — Histoire de la littérature française. 

M. Bancel a achevé l'étude du Moyen-âge et commencé celle de 
la Renaissance. Ses entretiens ont roulé sur Christophe Colomb, 



Vésale, Galilée , Raphaël, Brunelleschi, principaux représentants 
de l'art et de la science. Puis ils se sont étendus sur Jean Huss, 
Jérôme de Prague, les Albigeois, les Vaudois, précurseurs de la 
Réforme. Enfin le professeur a esquissé les grandes figures des 
réformateurs, Luther, Calvin, Zwingle, Michel Servet; celle 
d'Ignace de Loyola, représentant la lutte de l'esprit du passé contre 
l'esprit moderne, et celle de Rabelais, qu'il faut considérer comme 
un des pères de la l iberté, de la tolérance et de la raison. Après 
ces études philosophiques, destinées à construire une grande 
synthèse du xvi e siècle, il a abordé l'analyse des œuvres des poètes 
et des prosateurs. 

C. — Physique. 

M. Guillery a enseigné les matières suivantes : Propriétés 
générales des corps, forces et mouvements; lois de la pesanteur; 
système planétaire; solides, liquides et gaz; hydrostatique, poids 
spécifiques, aréomètres; atmosphère, baromètre, machine pneu
matique, pompes et aérostats; acoustique; calorique et machines 
à vapeur. 

Dans le courant de l'année académique prochaine, le professeur 
s'attachera spécialement aux théories de la lumière, du magné
tisme, de l'électricité et du galvanisme. 

D. — Chimie inorganique. 

M. Henri Berge a traité: l'exposé historique de tous les essais de 
photographie à la lumière artificielle; les lampes électriques de 
"Way, la lumière au cyanogène deTalbot, la combustion du soufre 
dans l'oxygène de Bôttger , le mélange pyrotechnique de 
M. Moule, etc. ; il a ensuite fait connaître le succès obtenu au 
moyen d'un mélange pyrotechnique de sa composition. 

L'examen des hydrocarbures lui a permis de faire une étude 
complète sur le grisou et les lampes de sûreté 11 a fait ressortir 
les avantages et les inconvénients des anciennes lampes et décrit la 
nouvelle lampe Cavenaile. 

Enfin, toutes les questions relatives à l'éclairage et au chauffage 
au gaz ont été l'objet d'une étude complète. 

E. — Droit administratif et industriel. 

M. Bara a expliqué les articles de la Constitution relatifs aux 
libertés publiques. Il s'est arrêté à la liberté de l'enseignement. 
Il se propose de commencer cette étude et d'examiner ensuite la 
matière des pouvoirs. 



M. Vandencorput a repris, en l'augmentant de tous les faits 
utiles récemment acquis à la science, le cours complet d'hygiène 
qu'il avait commencé en 1861 et terminé en 1864. 

G. — Économie politique. 

Les matières ont été traitées par M. de Molinari dans l'ordre 
suivant : le progrès considéré au point de vue économique; les 
inventions et découvertes ; la multiplication des capitaux ; le per
fectionnement du travail; l'influence du développement des facultés 
morales et intellectuelles de l'homme sur les progrès de la pro
duction. 

H, — Histoire des lettres en Belgique. 

M. Ch. Potvin a présenté un aperçu de la civilisation en Belgique. 
Il a étudié les caractères généraux de la poésie des Trouvères et 
cherché dans les chansons de Gestes, le caractère des divers élé
ments de la société au Moyen-âge. Il a analysé deux grands poèmes 
du xiie siècle, l'un se rapportant à l'histoire de nos provinces : La 
chanson des ducs de Lorraine et de Brabant; — l'autre dédié à Phi
lippe d'Alsace et à Jeanne de Constantinople : Perceval le Gallois. 
Ensuite il a étudié deux chroniqueurs : Suger, historien et ministre 
de Louis le Gros, et le notaire Galbert, annaliste des communes 
flamandes, et enfin deux publicistes, défenseurs des droits du pou
voir civil, Sigebert de Gembloux, au xir siècle, et Van Espen, 
au xvme siècle. 

/ . — Cours populaire de chant d'ensemble. 

Ce cours, qui est dirigé par MM. Auguste Bouillon et Van Volxem, 
a été suivi par environ 160 élèves. Les leçons ont lieu les mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, de huit heures et 
demie à dix heures du soir. 

La Société royale des Artisans Réunis, fondée en 1850, est com
posée presque exclusivement d'élèves du cours populaire de chant 
d'ensemble. Elle est dirigée,depuis sa fondation, par M. Van Volxem. 

Cette Société vient de remporter, au concours international de 
Cambrai, le premier prix de la première division des villes étran
gères, et le prix d'excellence de la première division des Sociétés 
françaises et étrangères. 
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Pendant ces dernières années, elle a donné au profit de l'hospice 
de Sainte-Gertrude et de la Société royale de philanthropie, des 
concerts qui ont produit au delà de 5,000 francs. 

% 9. — SUBSIDES A DE JEUNES ARTISTES. 

Des subsides dont la somme s'élève à 2,650 francs ont été accor
dés sur les fonds de la ville, du 1er octobre 1864 au 30 septembre 
de l'année courante, savoir : 

Aux sieurs Van Alphen, Michel; Berlin, J.-H. ; Tourteau, F.; 
Mellery, X.-A. ; Boudewyn, J.-E.-J.; Van Bambeke, T. -J-M. ; 
Samain, Louis, élèves de l'Académie royale des beaux-arts; Bous-
sonnier, auteur dramatique; 

Et aux élèves du Conservatoire royal de musique : Heilbron, 
Marie; Dendal, Blanche; Cambier, Jeanne; Quarten, Henriette; 
Vandenboeck, Jeanne; Lechenet, Marie; Hais, Eugène; Lemaître, 
Jean; Crétin, Jean; Huysmans, Jean-Baptiste; Jabon, Raphaël; 
Jabon, Ferdinand; Jabon, Isaac; Massage, Victor; Gurickx, 
Camille, et Cordens, P. 

§ 10. — BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. 

La bibliothèque populaire s'est enrichie de plus de 600 volumes, 
dont un grand nombre nous ont été envoyés par M. le ministre de 
l'intérieur et par des personnes qui s'intéressent à l'instruction des 
classes ouvrières. 

Le catalogue se compose actuellement de 2,615 volumes, 
divisés comme suit : 

Logographie et bibliographie . . . . . 8 
Philologie et belles-lettres . . . . . . 686 
Philosophie, religion, morale, éducation, etc. . . 51 
Histoire et sciences auxiliaires . . . . . 678 
Jurisprudence et sciences politiques . . . 156 
Beaux-arts 59 
Sciences mathématiques, physiques et naturelles . . 225 
Sciences médicales, hygiène publique et privée . . 54 
Encyclopédies, mélanges, publications périodiques, etc. 718 

Total. . 2,615 
Nous avons distribué le catalogue de la bibliothèque à toutes les 

Sociétés de secours mutuels de la ville, aux principaux chefs d'in
dustrie, aux Sociétés chorales d'ouvriers, etc., et nous avons 
invité les directeurs des écoles communales à nous communiquer 
la liste des ouvrages qui pourraient le plus utilement être ajoutés 



au catalogue, pour servirai! développement de l'instruction et à 
la moralisation des élèves adultes. 

§ H . — BOURSES D'ÉTUDES. 

Les comptes des fondations de bourses, dont l'administration est 
dévolue au Bourgmestre et au premier Echevin, ont été envoyés 
régulièrement et approuvés parla Dêputation permanente. 

Les héritiers fiduciaires du collège Jacobs ont pris, en faveur 
des.jeunes gens qui se disposent à aller étudier à l'université de 
Bologne, des mesures en vue de mieux concilier les intentions du 
testateur avec l'intérêt des élèves. 

Sur trois bourses vacantes, une a été conférée à M . Emma
nuel Bruers. 

La fondation Vanderborghta été autorisée adonner certains biens 
en location. 

La fondation de Borggreef a été autorisée à recevoir le rembour
sement d'une rente de fr. 145-12 au capital de fr. 2,902-48, due 
par le sieur Jean-Louis Claes, deCapellen. 

Une bourse de la fondation de Bronchorst était vacante; elle a été 
conférée à M . Albert-Philippe Ruytinckx, frère de l'ancien titulaire. 

M . le comte de T'Serclaes, gouverneur du Limbourg, a été 
nommé administrateur-collateur de la fondation Barbe-Thérèse 
Roeloffs, en remplacement de M . Nachtegael, décédé. 

Les bourses de la fondation Lemire. ont été portées à six, par 
l'addition de quatre bourses nouvelles, au taux de 500 francs, 
pour l'étude des humanités, et de 500 francs pour les études supé
rieures. 

La loi du 19 décembre 1864 a changé le régime des bourses 
d'études ; elle en confie l'administration à une commission pro
vinciale. 

§ 12. — THÉÂTRES. 

Aucun changement n'est survenu dans la direction des théâtres 
royaux de la Monnaie et du Parc. Les conditions de leur cahier 
des charges ont été rigoureusement observées. 

Nous vous avons dit, l'année dernière, que, grâce à l'obligeance 
de M . Lelellier, nous disposions d'un certain nombre de billets 
gratuits distribués aux ouvriers pour chacune des représentations 
lyriques 

La répartition en a été faite, d'après une liste dressée par nos 
soins, aux élèves les plus méritants des classes d'adultes et aux 
personnes qui ont remporté les prix d'ordre et de propreté 
institués par la Ville. 
• Le crédit alloué au budget pour les représentations dramatiques 
flamandes a été porté, pour 1865, de fr. 2,800 à fr. 4,000. 



Voici la répartition que nous en avons faite : 
A la troupe flamande hel Vlaamsch Kunslverbond, 

qui exploite le théâtre du Cirque . . . fr. 3,000 
A la Société royale de Wyngaard . . . 500 
A la Société de Morgendstar . . . . 500 
D'autres sociétés dramatiques flamandes nous ont adressé des 

demandes de subside auxquelles i l nous a été impossible de faire 
bon accueil. 

Les comités de lecture français et flamand, institués par M . le 
Ministre de l'intérieur, restent composés des mêmes membres. 

Chap. 8. - INDUSTRIE, COMMERCE ET NAVIGATION. 

% 1ER. — I N D U S T R I E E T C O M M E R C E . 

La situation constatée par notre dernier rapport s'est peu modi
fiée. L'année a pourtant été marquée par un événement politique 
d'une importance capitale pour le commerce, la cessation de la 
guerre d'Amérique. Mais, jusqu'ici, i l n'a pu produire les effets 
heureux que l'on peut en espérer. 

Le bas prix des denrées alimentaires a puissamment contribué 
à améliorer la condition des classes laborieuses. 

Grâce aux débouchés nouveaux que l'industrie s'est créés, une 
activité satisfaisante s'est.maintenue dans le travail. 

Nous renseignons dans les tableaux ci-après le mouvement du 
commerce sous le rapport des patentes : 

Années. 

Patentes délivrées 

au 31 mars de l'année. 

Principales. Accessoires. 

Patentes délivrées 
pendant 

les 3 derniers trimestres. 

Principales. I Accessoires. 

Total 
général. 

1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1800 
1861 
1862 
1865 
1804 
1865 

1 0 , 6 0 0 
1 0 , 0 8 9 
10 ,197 
1 0 , 7 1 7 
10 ,570 
10 647 
10 ,850 
1 0 , 8 7 2 
10 ,672 
11 ,016 
1 1 , 2 2 7 
11 ,246 

2,558 
2,568 
2,404 
2,157 
2,855 
5,054 
5,170 
5,259 
5,000 
5,474 
2,480 

1,186 
1,257 
1,416 
1,445 
1,986 
2,159 
2,278 
2,588 
2,005 
2,472 
2,760 

87 
98 
63 
52 

219 
216 
273 
500 
535 
555 
125 

14,411 
13,792 
14,080 
14,351 
15,410 
16,074 
16,571 
16,819 

17,517 
16,592 
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Nous relevons clans les tableaux ci-dessous les renseignements 
relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes : 

P R E M I È R E C L A S S E . 

¡ V . 4 T C R K O E S B T A D L I S S ü M E S T S , 

Acide nitrique, eau-forte (fabrique de) 
Briqueteries permanentes . 
Caoutchouc (fabrique de) 
Chandelles (fabriques de) 
Chantier ou magasin de bois. 
Chantier de construction 
Chapeaux de feutre (fabriques de). 
Chiffons (magasins de). 
Corroieries 
Cuirs secs (dépôts de) . 
Cuirs vernis et laqués (fabrique de) 
Distilleries 
Dorure sur métaux (ateliers de) . 
Draps (fabriques de) 
Etoffes diverses de fil, de laine, etc. (fab. d') 
Foin (magasins de) 
Fonderies de cuivre 
Gaz (fabriques de). 
Glaces (étamage des) . 
Graisses (fonte en grand de). 
Huiles (épuration des) . 
Huiles essentielles (dépôts en grand d1 

Impressions sur tissus en général. 
Liqueurs spiritueuses (fabrique de) 
Machines et mécaniques 
Maroquineries (ateliers de) , 
Mégisseries 
Moulins à farine . . . . 
Papiers peints et marbrés (fabriques de) 
Pierres (scierie en grand de) . 
Poisson sec (dépôts ou magasins de) 
Porcelaine (peinture et dorure) 
Poteries de terre (fabrique de) 
Poudres et matières fulminantes . 
Savons (fabriques de) 
Sucre (raffineries de) 
Tanneries . 
Teintureries . 
Tonneliers (ateliers de) 
Vernis (fabrique de) 

Existants 1864 KiisluU 
an 31 die. s 43 .8 au 31 déc. 

s 1863. =t «S 1864 

, 1 » » » 1 
3 1 2 
1 » )) » 1 
3 » » 3 
1 » » » 1 
1 » » » 1 
2 » 2 
7 » » » 7 
7 2 » 9 

25 2 2 » 25 
1 » » )) 1 
3 » » )> 3 

11 1 » 12 
2 » » » 2 
1 » » » 1 

11 2 » » 13 
9 2 » 1 11 
2 2 » » 4 
» 1 1 
1 » » » 1 
9 2 » 11 
» 4 » » 4 
2 » » 2 
1 » » 1 
3 » » » 3 
1 » » 1 
7 » » 1 7 
5 » » » 5 
9 » 9 
1 » » » 1 

20 2 » » 22 
3 3 2 » 4 
1 » » f> 1 
5 » » 5 
9 » » » 9 
2 » » » 2 
5 » » » 5 
5 » » » 5 

20 » » 20 
1 » » )) 1 

Totaux. 201 23 5 2 219 
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DEUXIÈME CLASSE. 

« A T C H K D B S É T A B L I S S E M E N T S . 

Existants 
ao 31 déc. -2 

Allumettes chim. (dépôt de plus de 500boît.) 
A natomie (chambres d') 
Blanchisseries 
Bois (scieries en grand de) 
Bois dorés (brûleries de) 
Boucheries . . . 
Boulangers et pâtissiers 
Boutons de métal (fabrique de) 
Brasseries . 
Briqueteries pour une saison 
Buanderies . 
Caractères d'imprimerie (fonderies de). 
Caramels en grand (fabrique de) . 
Cartons (fabriques de) . 
Cendres de foyer (magasin de) 
Chapeaux de soie (fabriques de) . 
Charpentiers (ateliers de) . 
Chaudronniers 
Chicorée (fabrique de) . 
Clous d'épingles, pointes de Paris (fabr. de) 
Combustibles : bois, charbons, houille, etc 
Corne (travail de la) 
Ebénistes (ateliers d') . 
Ecuries de loueurs, march. de chev. et autres 
Etables à vaches 
Ferblantiers (ateliers de) 
Forges de maréch. ferr., de serruriers 
Fromages (dépôt de) . 
Huiles fixes (dépôts d'). 
Menuiserie (ateliers de). 
Or et argent (ateliers de batteurs d') 
Ouate (fabriques de feuilles d1) 
Paille (magasins de) . 
Plombiers et fontainiers (ateliers de) 
Poêliers (ateliers de) . 
Poisson (magasins de détaillants de) 
Sel (raffinerie de) . 
Sirop ou sucre de fécule de pommes de terre 

glucose (fabrique de). 
Tabacs (manufactures de) 
Teinturiers dégraisseurs 
Théâtres permanents . 
Tirs . . . . 
Touraille pour la préparation et la conserva 

tion du houblon 
Verre (four à ramollir et à remanier les 

feuilles de) . . . 
Viandes (salaison et préparation des) 
Vinaigre de fruits (fabriques de) . 
Voitures (fabriques de). 

etc 

1863. 
1 
2 
2 
8 
9 

130 
344 

1 
43 
1 

73 
4 
1 
4 
1 
8 

27 
20 
1 
3 

128 
14 

115 
27 

134 
52 

276 
1 
3 

127 
6 
2 
6 

26 
16 
53 
1 

1 
45 
25 
5 
3 

» 
76 
3 

24 

1 
» 
» 

» 
14 
18 
*> 
1 
» 
5 
1 

11 
1 

24 
»> 
4 
8 

32 

» 
» 
1 
» 

10 
» 

» 
1 
5 

1 
19 

» 
1 

1864 

2 
» 

12 
1 
4 
4 

10 
» 
» 
5 
1 
1 
» 
3 
1 
3 
» 

» 
» 
» 
» 

Existants 
au31déc. 
1864. 

2 
2 
2 

142 
355 

1 
44 

1 
76 
5 
1 
4 
1 
8 

29 
21 

1 
3 

137 
15 

127 
26 

134 
56 

298 
1 
3 

160 
5 
t 
6 

24 
15 
60 
1 

» 1 
» 46 
» 30 
» 5 
» 3 

1 
92 
3 

23 

Totaux. 1853 200 65 45 1988 
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Le nombre de placement de machines à vapeur autorisés en 1864 
est de 15, représentant une force de 4G chevaux. 

Relevés des hôtels, cafés, estaminets, etc. (1864). 

DÉSIGNATION 

DES ÉTABLISSEMENTS. E
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l'année 

C 3 V — C 

rencf 
ec 
1863 

c.S 
<y 0 

S 

Hôtels - 21 1 1 » 1 21 » 
» restaurants 13 » 2 » 13 » B 
» estaminets - 1 » » » 1 » 
» restaurants-estaminets 9 » » 9 

Auberges - 8 » 7 » 1 
» estaminets » » » » S 

Restaurants 12 1 2 » » 13 1 » 
Cafés - 7 » » )) 7 » n 

» restaurants - 6 1 3 » 7 1 » 
» estaminets - - - 9 » 1 » 1 8 » 1 

Estaminets-restaurants 22 5 » » 24 2 » 
Maisons de logement iS 3 1 » 1 17 2 » 
Estaminets ou cabarets 926 36 86 33 927 1 
Cabarets et maisons de logement - 65 3 2 » » 66 3 
Débits de vins et liqueurs - 45 5 3 » 1 47 3 

» de liqueurs - 708 74 35 19 763 53 » 
» » et cabarets 104 16 9 » 5 115 11 » 

» et logements 6 » 1 )> » 6 » » 
» » cabarets et logera. » » » )) » » » » 

Totaux. 1,975 140 171 64 2,051 79 2 

§ 2 . NAVIGATION MARITIME. 

Le mouvement maritime du port de Bruxelles est resté le même, 
chose près , qu'en 1865, comme l'indique le tableau a peu de 

suivant : 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 

132 
115 
155 
202 
220 
227 
156 
167 
166 

navires, 8,598 tonneaux, 63 tonnage moyen. 
8,359 

12,529 
15,223 
16,881 
18,400 
13,423 
16,717 
15,644 

72 
80 
75 
76 
81 
98 
99.81 
94.25 
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La nationalité des navires se répartit ainsi 
Anglais . 
Belges 
Français . 
Danois . . . 
Hanovriens 
Hollandais 
Norwégiens 
Prussiens. 
Oldenbourgeois. 
Suédois . 

Sous le rapport de la cargaison, ils se présentent 
Chargements complexes 
China-clay 
Vins et spiritueux . 
Sulfate de soude et chlorur 
Avoine . 
Salpêtre . 
Bouteilles vides 
Bois de construction . 
Se l . 
Pierres blanches 
Slockfish. 
Minerai . 
Houille . 
Froment et orge 
Figues, oranges 
Graines de colza 
Huile de coton . 
Résine . 
Graine de navette 
Sur lest . 

83 
54 
20 

7 
6 
6 
i 
4 
1 
4 

406 
comme suit 

49 
28 
18 

7 
6 
6 
g 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
2 

10 
160 

Les céréales ont fourni huit chargements, comme en 1865. 
Le nombre des navires sortis sur lest a été de 41, et le nom

bre des entrées sans chargement est descendu de 27 a 10. C'est nn 
écart de 25 navires qui vient contrarier la bonne situation constatée 
Tannée dernière. 

§ ù. — CONSEIL DF.S PRUD'HOMMES. 

Cette institution continue à faire des progrès sensibles. Chaque 
jour son utilité est appréciée davantage par les services qu'elle rend 
à la classe nombreuse des travailleurs. 

Nous indiquons, dans le tableau ci-après, classées par leur 
nature, les affaires qui ont été terminées, soit par conciliation, soit 
par jugement, pendant l'année 18G4. 



NATURE DES CAUSES 

AFFAIRES CONCILIÉES PAR LE BUREAU. 

De la compétence 
du Conseil. 

En dehors de sa 
compétence (art. 4-6) 

Affaires terminées 
par jugement entre 

Affaires 
terminées 

à 
l'amiable 

entre 

SOUMISES A U CONSEIL. 

De sa c o m p é t e n c e . 

avis prea 

Admissions sans livret 
Affaires disciplinaires. 
Avances sar salaire 
Contrats d'apprentissage . 

— de louage d'ouvrage 
Départ et renvoi d'atelier sans 

lable 
Départ pour coalition. 
Malfaçon et valeur d'ouvrage 
Ouvrage laissé en souffrance 

temps . . . . 
Paiement du salaire . 
Refus de congé d'acquit. . 
Retenue de livret et d'outils, inscriptions 

illégal**, etc 

Totaux. 

» 
» 
7 
2 
3 

25 
53 

1 

» 
261 

» 

71 

408 

* n dehors de sa c o m p é t e n c e . 

» * 7 » » » » » » » » » » » 
» » • » » » » 1 » » » » » » 9 » 
» » » » 9 » i 2 1 » » » » » » » D 9 

» 2 » K» 2 » 1 » » » » )> » 
» » 3 » » » » 3 1 » i) » » 9 
» » » » )) 11 2 V » » )) » » 9 

» » » » » » » » » » ï) » 9 
» » 8 43 » » 5 2 » 2 » » » 9 

» 10 » )) » » » » » » 1 » » »> 9 
» » » 1 20 1 » » » » 9 
» » 3 )) » » » » V 9 

» 1 2 12 » » 3 » » 9 9 

400 10 80 90 4 » 51 10 66 1 » » » i 

• • • I • I I I • I 1 f I 10 I I 

H résulte des chiffres ci-dessus que, sur 562 causes, 500 ont été terminées amiablement. 
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En nuire 07 affaires qui n'ont pas été inscrites au rôle, ont élé 
-conciliées au greffe. Pour l'expédition du travail, le bureau de con
ciliation a tenu 101 séances, le Conseil 15, en dehors de deux 
assemblées générales. 

§ 4. — INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE. 

Deux nouvelles sociétés de secours mutuels ont été fondées pen
dant l'année 1864. De plus, six autres associations, dont l'existence 
ne nous était pas connue, ont été inscrites au contrôle tenu à 
l'Hôtel de Vi l le . 

Un arrêté royal du 14 décembre 1864 a décerné les récompenses 
aux sociétés victorieuses au premier concours triennal. Parmi ces 
associations, deux de notre ville ont obtenu une prime de quatre 
cents francs : la Société des Ouvriers lailieurs et l'Alliance (ouvriers 
passementiers); deux autres ont obtenu une prime de deux cents 
francs : la Société des Garçons de magasin et T Association mutuelle 
philanthropique des artistes-musiciens. 

Un nouveau concours a été institué pour les années 1865, 1866 
et 1867. Sur soixante-deux sociétés existant à Bruxelles, vingt-et-
une ont fait connaître qu'elles y prendraient part. Lors du pre
mier concours, ce chiffre n'avait été que de quinze. 

Deux sociétés sont en instance pour obtenir l'approbation de leurs 
statuts par le gouvernement, conformément à la loi du 5 avril 1851. 

La caisse de prévoyance établie à l'Hôtel de Vi l le a p a y é , pen
dant Tannée 1864, la somme de fr. 15,959-88, tant en numéraire 
qu'en secours médicaux. Elle comptait, au 1 e r janvier 1865, 610 
participants, soit 549 hommes et 61 femmes. 

La caisse d'épargne de la ville continue à rendre d'excellents 
services à la partie de la population en faveur de laquelle vous 
l'avez instituée. 

Le nombre des dépôts augmente chaque année; toutefois une 
diminution assez sensible dans le chiffre des capitaux versés a été 
constatée pour l'exercice 1864, mais c'est là un fait anomal et qui 
s'explique aisément par la situation peu prospère qu'accuse le rap
port sur les opérations du Mont-de-Piété. 

Nous continuons à mettre en œuvre tous les moyens dont nous 
disposons pour propager les idées d'ordre, d'économie el de mora
lité. Comme les années précédentes, une somme de 2,000 francs, 
consistant en livrets de la caisse d'épargne ( 5 et 10 francs), a élé 
distribuée en prix aux élèves des écoles d'adultes; une somme de 
400 francs, consistant en dix livrets de la caisse d 'épargne, a été 
distribuée aux élèves de nos écoies primaires qui ont obtenu les 
prix d'excellence. 

Pour les détails, nous renvoyons au rapport spécial que noua 
vous avons présenté antérieurement (Bull. comm. 1865, tome I, 
page 260). 



Chap. 9. — CULTES. 

LcGouvernementy— il nous est pénible de le déclarer,— persiste 
à ne pas nous seconder dans nos travaux pour la restauration des 
églises monumentales. Cette année encore, nous n'avons eu aucune 
part dans le subside spécial de 450,000 francs voté par la légis
lature pour la restauration de ces édifices. 

Nous avons porté au budget de 1865 un crédit de 42,500 francs, 
réparti de la manière suivante : 

Sainte-Gudule . . fr. 12,000 
Chapelle. \ 
Bon-Secours. ^ f . 
Minimes. í ' ' 
Sablón. J 
Béguinage  

Total fr. 42,500 
Le subside provincial a été réparti entre quatre églises : 

28,500 

2,000 

Sainte-Gudule 
Béguinage. 
Chapelle . 
Sablón 

fr. 4,000 
2,000 
2,000 
2,000 

Total fr. 10,000 
Pendant l'exercice écoulé, 45 concessions à perpétuité et 518 au

torisations de pose de croix ont été accordées dans nos divers lieux 
de sépulture. Bon nombre de concessions à perpétuité n'ont pu être 
régularisées, un différend s'étant élevé à leur sujet entre notre 
Administration et l'autorité supérieure. Celle-ci prétend que le 
prix de la concession, exigé par la commune, doit être soumis à 
l'approbation de la députation permanente, tout aussi bien que les 
donations ou fondations faites en faveur des pauvres et des hôpi
taux. Nos raisons pour adopter l'opinion contraire n'ayant point 
prévalu auprès de M. le Ministre de l'intérieur, appelé à donner son 
avis sur la difficulté, nous avons soumis le différend à la section du 
contentieux, qui s'en occupera dans sa prochaine séance. 

De l'avis conforme du Conseil communal, les conseils de fabrique 
des églises Sainte-Catherine, des Riches-Claires, de la Chapelle, 
Saint-Nicolas, Saint-Jacques et Sainte-Gudule ont été autorisés à 
accepter : 

Le premier, la donation d'un capital de 10,500 francs, faite par 
le sieur Jacobs ; 

Le deuxième, un legs fait par M. le curé Ocreman : 1° d'orne
ments sacerdotaux, évalués à 500 francs, et 2° d'une maison située 
rue Saint-Christophe, n° 10 ; 

Le troisième, le remboursement d'une obligation de 5,537 francs 
offert par les époux Willems; 
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Le quatrième : r le remboursement partiel d'une rente au 
capital de fr. 2,517-08 due par le sieur Van Beneden; 2° le rem
boursement du sixième du capital de la fondation Sirejacobs ; 

Lo cinquième, le remboursement d'un cens foncier dû par la 
dame Henriette Villars, veuve Charliers d'Odomont ; 

Le dernier, un legs de 4,000 francs fait par la dame veuve 
Papon, née Demiddeleer. 

Les conseils de fabrique des églises de Bon-Secours et du 
Finistère ont procédé à diverses locations de biens qui ont été 
approuvées. 

La ville a été autorisée à accepter une rente annuelle 'et perpé
tuelle de 25 francs, faite par feu le sieur J . - B . - A . Carmouche, à 
charge d'entretenir un monument funéraire élevé au cimetière du 
quartier Léopold. 

Les conseils de fabrique ont tenu leurs séances obligatoires aux 
jours désignés par l'art. 40 du décret du 50 décembre 1809. 

Nous avons reçu les comptes pour l'exercice 1864 et nous en 
avons fait le dépôt aux archives. 

Chap. 10. — CHARITÉ PUBLIQUE. 

§ 1 e r . — HOSPICES. 

Le compte moral pour l'année 1864 est inséré au Bulletin com
munal; nous y renvoyons pour les détails. 

Les deux tableaux ci-après renseignent le mouvement générai 
et la dépense pour chaque établissement. 

É t a b l i s s e m e n t s . 
o _ 

a. i 
C o 

5/3 

N O M B R E 
de journ. 

de 
présence 

des 
malades 

ou pension
naires. 

MONTANT 

des 

DÉPENSES. 

c —» 
O s-

Nombre 

de 

décès. 

1 SUR : 

Bon. St-Pierre . 285 6,476 5,952 455 
| /Malades . . 301 3,604 2,942 576 
.̂/Maternité . 10 573 556 19 

=

- (l)ép. desins. 3 110 105 4 
./InOrmerie . 318 113 15 74 

g\Orp!ielins . 140 47 52 5 
•pAOrphelines . 197 43 40 4 
o /Enf. troiiï . 321 61 151 11 

œ M d . aband . 651 110 143 29 
Bospices-Rénnis. 156 16 16 2 

» Pachéco. 48 3 1 5 
Aliénés . . . . 965 58 32 35 
Enf. ent.p.laB. 415 97 74 11 

352 
387 

îi 
544 
150 
196 
220/ 
589 i 
154 
47 

258 
425 

241,526 

120,132 
46,915 

1)64,036 

361,565 

49.953 
17,834 
96,546 

» 

F R 
214,646 69 

224,515 86 

199,169 
15,048 
56,954 

27 
15 
89 

158,071 48 

44,157 
19,100 
76,619 

» 

29 
17 
58 

» 

(1) Dont 12 à l'hospice et 75 placées chez des particuliers. 

i»8 
500 

» 
140 

» 

137 
49 
» 

309 
335 

329 

176 

809 

136 
48 

265 

14,85°/, 
6,78 » 

30,50 » 
28,25 » 
5,82 » 

57,40 » 
60,00 » 

76,00 » 
17,00 » 

9.78» 
46,36 » 



NOMBRE MOYEN 

ÉTABLISSEMENTS. 

des pensionnaires 
en 

1862. 1863. 1804. 1862. 

Hôpital St.-Pierre. 259 317 509 
FR. C. 
190,024 96 

« St.-Jean . 345 349 535 251,558 60 

Maternité . 15 40 9 » 
Infirmerie . 314 329 529 210,100 59 

Hospices-Réunis . 136 137 136 44,109 15 

Pachéco 49 49 48 18,828 12 

Orphelins . 154 140 150 14,691 65 

Orphelines . 187 127 176 57,361 50 

Enfants trouvés et aband. 1,121 972 809 174,025 85 

Insensés 20 i 265 265 69,369 85 

2,824 2,725 2,566 1,009,850 05 

DEPENSES 

en 

1863. 

FR. C 
191,011 61 

220,383 99 

» 
197,455 16 

44,800 59 

19,389 91 

15,337 70 

57,897 40 

175,945 16 

71,883 91 

991,307 43 

P R I X 

de la journée d'entretien 
en 

1864. 

F U . 
214,646 

1862. 

C . I F . C . 
69 

224,515 86' 
1,91 is/ioo 

» 
199,169 

44,157 

19,100 

15,048 

56,954 

158,071 

76,619 

27 0,96 37('ioo 

29 0,8854/100 

17 1,09 98/100 

15 0,32 75/100 

89 0,94 i6/ioo 

48 0,36 so/ioo 

58 0,74 49/100 

1863. 1864. 

F . C . 

1,83 u/100 

» » 

0,82 28/100 

0,89 86/100 

1,10 58/100 

0,33 48/100 

1,08 19/100 

0,42 01/100 

0,76 49/100 

1,008,283 36 

FR. C . 

1,75 i/ioo 

» » 

0,81 54/ioe 

0,88 59/100 

1,07 9/100 

0,32 7/100 

0,85 17/100 

0,43 71/100 

0,79 56/100 
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L'année 1864 présente, sur 1865, une augmentation de dépense 
de fr. 15.975* 92. le nombre de malades ayant été plus considé
rable. 

l,o prix de la journée d'entretien dans les hôpitaux et hospices 
est resté fixé à fr. 1-50 pour les indigents n'ayant pas leur domi
cile de secours à Bruxelles. 

La somme des secours de toute nature accordés à ces indigents 
pendant l'année 1864 s'est élevée à fr. 254,795-56, soit, sur 1865, 
une augmentation de fr. 18,795-12, portant sur les frais d'hôpi
taux. Le montant des secours se décompose comme suit : 

1° Frais d'entretien dans les hôpitaux et hospices, de 4,125 ma
lades . fr. 179,826 88 

2° Secours accordés à 550 familles . . » 51,418 42 
5° Frais d'entretien occasionnés par 274 en

fants trouvés et abandonnés . » 23,550 26 

fr. 254,795 56 

Au 1er janvier 1864, l'administration des hospices se trouvait 
à découvert d'une somme de fr. 467,845-89, pour les avances 
faites en 1865 et antérieurement, soit . . fr. 467,845 89 

Il fauty ajouter pour secours accordés en 1864. » 234,795 56 

Ensemble, fr. 702,641 45 

Les sommes reçues en 1864, s'élèvent à. . fr. 241,104 75 

Reste, fr. 461,536 70 

Ce dernier chiffre doit être diminué de la 
somme de fr. 1,529-15, pour frais occasionnés 
par des indigents dont le domicile de secours a 
été rectifié > 1,529 15 

De sorte qu'au 1 e r janvier 1865, le découvert 
était de fr. 460,007 55 

Le dégrèvement est peu considérable L'administration des hos
pices, malgré les démarches les plus actives, obtient difficilement 
le remboursement de ses avances. Certaines communes ne se sont 
pas encore libérées d'obligations qui remontent à plus de quinze ans. 

L'administration des hospices et secours a été autorisée à accepter : 

1° le legs de 250 francs fait aux pauvres de la paroisse Sainte-
Gudule par la demoiselle Isabelle-Gasp.-Josèphe Van Langen-
donck; 
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2° Un legs de 800 francs fait aux pauvres de Bruxelles par le 
sieur Henri-Daniel Leblanc; 

r<" Un legs de 2,000 francs fait au profit des hospices par 
Adrien-Antoine Bruyninckx ; 

4° Un legs de 400 francs fait par mademoiselle la baronne 
de Wykerslooth deRooyesteyn, à l'hospice des aveugles, ainsi qu'un 
legs éventuel de vin à ce même hospice et à l'hôpital Saint-Jean. 

5° Un legs de 500 pains fait aux pauvres de Bruxelles par 
M . Ferdinand Blyckacrl ; 

(J0 Une donation de neuf obligations du chemin de fer du Centre, 
représentant une somme de 2,277 francs, faite par mademoiselle 
Marie-Thérèse François, sous réserve d'usufruit. 

En votre séance du 2 avril 1864, vous avez adopté les conclu
sions du rapport que nous vous avions présenté, avec la section 
du contentieux, relativement aux frais de traitement des femmes 
prostituées. Malgré les réclamations que nous lui avons adressées, 
l'autorité supérieure n'a pas statué jusqu'ici sur cet objet si grave. 
Cependant une solution est urgente. Nous avons dû signaler à M. le 
Gouverneur l'admission à l'hôpital Saint-Pierre de femmes qui 
sont arrivées à Bruxelles, atteintes de l'affection, alors qu'elles 
n'avaient jamais exercé leur triste métier en notre ville. Parmi 
elles, i l s'en est trouvé qui avaient été engagées par la localité où 
elles résidaient à se rendre à Bruxelles pour y être traitées. Les 
prévisions dont nous vous faisions part dans notre rapport ne se 
sont donc que trop malheureusement réalisées. 

L'enquête que le gouvernement a ordonnée, en 1860, sur la situa
tion des classes indigentes a occasionné à l'administration des hos
pices une dépense de 5,050 francs, somme qui a servi à rémunérer 
le travail extraordinaire fait par ses employés. Cette somme ne lui 
a pas été remboursée jusqu'ici, malgré toutes les démarches qui ont 
été faites et auxquelles nous nous sommes associés. Nous aimons à 
espérer néanmoins que M . le ministre de la justice prendra les 
mesures nécessaires pour restituer à la caisse des pauvres de 
Bruxelles une somme qui en est sortie uniquement pour un travail 
ordonné par le gouvernement. 

Nous devons, Messieurs, rendre un nouvel hommage au dévoue
ment apporté par le conseil des hospices dans l'accomplissement 
de sa mission. 

2. — ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS. 

Nous indiquons, dans le tableau ci-après, le mouvement général-
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pendant les trois dernières années, de la population de l'hospice et 
des enfants placés à la campagne : 

Y. 
< 

CATEGORIES 

•3 2 

ce CT 

c 
•2 x 
es 

TOTAL TOTAL Population 
au 31 déc. 
de l'année 

1862 Enf. trouvés SOI 41 » 
» aband. 721 137 » 

1863 Enf. trouvés 419 49 » 
)> aband. 702 91 » 

1864 Enf. trouvés 321 61 » 
» aband. 651 110 » 

542), , n n 1 0 9 
S Ö S J 1 ' 4 0 0 ! 6 6 

468), „ 6 1 1 4 1 
793 r ' 82 

382), '150 
761 T ' H 4 

3 
01 

1 
32 

1 
29 

H Î 1 2 3 L 9 419 
29:156 |702 

5147 321) 
28 142)- 8 y 651) 

1 1 1 6 2 ) 3 3 , 2 2 0 ) 
29l172) '589) 

972 

809 

Il y a donc une nouvelle diminution de 465 dans le nombre des 
enfants ; elle porte principalement sur la population des enfants 
trouvés. 

Pendant l'année 1864, l'hospice a recueilli cinq enfants trouvés, 
même chiffre que l'année précédente; 77 enfants abandonnés ont 
été admis; soit, sur 1865, une augmentation de 25 enfants. 

Les frais d'entretien se répartissent de la manière suivante : 
1° A charge de la ville de Bruxelles et delà province de Brabant, 

chacune pour moitié fr. 96,275 57 
2° De la ville de Bruxelles seule, pour enfants 

abandonnés ayant domicile de secours à Bruxelles » 25,747 51 
5° D'autres villes et communes de la Belgique » 25,510 26 
4° De l'État belge, pour un enfant étranger 

au pays » 40 » 
5° De l'administration des hospices et secours • 

pour enfants admis en subsistance ou en dépôt à 
l'hospice » 14,498 14 

Total, fr. 158,071 48 

Au 51 décembre 1865, i l restait en subsistance à l'hospice 
9 enfants dont les mères se trouvaient en traitement dans les hôpi
taux. Pendant l'année 1864, i l en est entré 202; 26 y sont décédés, 
467 en sont sortis; de façon qu'au 34 décembre 1864, i l restait 
48 enfants. 
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Le nombre d'enfants malades qui ont été traités en 1864 a été 
beaucoup plus considérable que celui de 1863. Le chiffre des décès 
a été de 89 pour la population de l'hospice et de 24 pour les 
enfants placés à la campagne. Comparativement à 1863, il y a une 
augmentation d'environ un pour cent dans le nombre des décès sur 
la population totale. Nous remarquons encore que, parmi les affec
tions suivies de décès, la syphilis figure pour 10 cas sur 89; c'est 
là un fait déplorable à constater. 

L'administration n'a eu, sauf de très-rares exceptions, qu'à se* 
louer de la conduite tenue par les nourriciers à l'égard des enfants, 
qui leur sont confiés. L'année dernière , nous mentionnions 15 
enfants qui avaient été privés de toute instruction par la négligence 
de leurs nourriciers. En 1864, ce chiffre est descendu à neuf; c'est 
un progrès , mais qui ne peut encore nous satisfaire. De ces 
9 enfants, 5 ont été replacés chez des nourriciers qui leur font 
donner l'instruction ; les 4 autres ont été provisoirement laissés 
chez les mêmes personnes, celles-ci s'étant engagées à les envoyer 
régulièrement à l'école. 

5. — HOSPICES PARTICULIERS. 

Le relevé ci-après indique, au 1 e r septembre des années 1863, 
1864 et 1865, le chiffre de la population des hospices particulier* 
recevant un subside de la ville: 

ÉTABLISSEMENTS. 4863. 1864. 1865. 
Ilomni. F e m m . Ho ru m. F e m m . Ilomm. Femm. 

S t e-Gertrude . 74 110 81 111 77 103 
Ursulines. 79 145 72 157 72 142 
Petites-Sœurs des Pauvres. 72 110 78 115 80 117 
Sourds-muets et aveugles . 75 » 76 » 75 » 

Sourdes-muettes et aveugles » 59 » 100 » 102 
Hospice des aveugles 30 54 52 56 35 

Total. 528 458 559 499 557 501 

786 858 858 

Nous avons la satisfaction de constater qu'il a été tenu bonne 
note des observations que nous avons faites relativement à l'ad
mission des vieillards à l'hospice des Petites-Sœurs des Pauvres. 
La part fixée pour la ville dans le nombre des pensionnaires aura 
bientôt atteint le chiffre qui a été déterminé. 

§ 4. — SECOLRS A DOMICILE. 

Le tableau ci-après indique, au 1 e r janvier des années 1861 à 
1863, le nombre de familles secourues à domicile : 



ÉTAT comparatif du nombre des indigents secourus par les comités de charité 

au 1 e r janvier des années 1861, 1862, 1863, 1864 et 1865. 

PAROISSES. 

Minimes . 
Chapelle . 
Sablon . . 
S « - C a t h e r i n e 
Bon-Secours 
Itirhes-filaires 
B é g u i n a g e . 
S 'Miudu le 
ù u d e n b e r g 
St-Nieolas. 
F i n i s t è r e . 
Q u a r t . L é o p o l d 

Totaux. 

1861 

NOMBRE DE 

Familles 
é t r a n g è r e s 

admises 
aux secours 

familles 
inscrites. 

indigents 
inscrits. 

de 
s a n t é . divers 

1,732 
707 
267 
331 
509 
597 
188 
677 
173 
170 
587 
64 

6,928 
2,828 
1,068 
1,267 
1,933 
2,407 

665 
3,000 

569 
637i 

2,794 
278 

6,004 124,374 

10 
1 
» 

63 
44 
53 
21 
16 
7 
i 

11 
9 

244 

1862. 

NOMBRE DE 

Familles 
é t r a n g è r e s 

admises 
aux secours 

familles 
inscrites 

indigents 
inscrits 

de 
s a n t é . divers 

85 
36 
24 
28 
49 
78 
31 
26 
14 

ZI 
11 

17 
6 

401 

1,812 
733 
308 
330 
527 
627 
195 
703 
197 
180 
597 
64 

6,293 

7,248 
2,932 
1,232 
1,350 
2,036 
2,563 

704 
3,165 

647 
678 

2,897 
280 

25,732 

2 
1 
» 

74 
46 
70 
15 
9 
1 
1 
5 
» 

224 

96 
38 
23 
55 
60 
98 
28 
6 
2 
4 
4 

414 

NOMBRE DE 

1865. 
m 

Familles 
é t r a n g è r e s 

admises 
aux secours 

familles 
inscrites. 

indigents 
inscrits. s a n t é . divers 

1,933 
801 
344 
372 
529 
528 
179 
761 
221 
178 
601 
63 

7,732 
3,204 
1,376 
1,466 
2,093 
2,579 

641 
3.315 

756 
675 

2,917 
285 

3 
1 
» 

81 
36 
59 
21 
6 
1 
2 
4 
2 

6,512 ¡27,039; 216 

89 
37 
34 
60 
75 
98 
33 

2 
2 
» 
» 

NOMBRE DE 

1864. 
Familles 

é t r a n g è r e s 
admises 

aux secours: 

familles 
inscrites. 

indigents 
inscrits. s a n t é . divers 

1,987 
851 
369 
579 
545 
547 
193 
788 
223 
177 
634 
69 

7,948 
3,404 
1,478 
1,495 
2,203 
2,649 

675 
3,449 

760 
677 

2,976 
303 

2 
1 
» 

67 
53 
52 
22 
5 
2 
1 
•y 
O 

I 
430-6,762 28,015 208 

101 
41 
24 
59 
53 
78 
17 

» 
» 
11 
l ! 
2' 

1865. 

NOMBRE DE 

Familles 
é t r a n g è r e s 

admises 
aux secours 

familles 
inscrites. 

indigents 
inscrits. 

de 
s a n t é . divers 

1,909 
686 
263 
406 
542 
639 
187 
651 
174 
105 
542 
37 

377J6,141 

7,516 
2,720 
1,059 
1,551 
2,168 
2,540 

651 
2,593 

700 
415 

2,170 
141 

4| 107 
1 42 
»! 28 

49! 55 
4 l | 64 
49, 65 
25 30 
32 62 
8 9 

13 10 
19 27 
6 8 

24,202 
I 

245 507 
r 
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Par suite d'un recensement général qui a été opéré vers la fit. 
de l'année 1804, le chiffre des indigents inscrits a été réduit 
à 24,202, soit une diminution de 5,815 comparativement à l'an
née 1805. Il y a lieu de remarquer que dans ce chiffre sont com
prises indistinctement toutes les personnes dont se compose la 
famille. Un nouveau relevé sera fait, de manière à ne plus faire 
figurer aux registres des pauvres les jeunes gens valides qui peu
vent pourvoir à leurs propres besoins. 

Les secours divers distribués en 1804 par les comités de cha
rité se répartissent comme suit : 

Secours en argent . . . . fr. 54,111 70 
» pains 109,149 2i 
» vêtements et objets de couchage . 74,720 64 
» chauffage 19,000 58 

Ensemble fr. 236,993 96 
La moyenne des secours accordés à chaque ménage par les 

comités peut être évaluée à fr. 45-24 pour l'année 1864 
(fr. 511,817-21, répartis entre 6,895 ménages). 

L'administration ne faisait pas entrer en ligne de compte, pour 
établir cette moyenne, les secours accordés directement par elle, 
sans l'intervention des comités, tels que les pensions d'enfants, de 
vieillards, etc., etc., secours qui se sont élevés, en 1864, à 
fr. 194,540-60. 

II en résulte que la moyenne réelle des secours distribués pen
dant cette année est de fr. 65-86 pour chacun des 7,926 ménagea 
qui ont profité des ressources de la bienfaisance publique. 

Les collectes faites à domicile ont produit, en 1864, la somme 
de fr. 28,501-84, laquelle a été mise intégralement à la disposi
tion des comités de charité. 

Au 1 e r janvier 1864 , les vieillards recevant à domicile une 
pension mensuelle, étaient au nombre de 955 

Pendant l'année 1864, il y a eu 160 admissions nouvelles. 160 

Total. 1,095 
75 vieillards ont cessé d'être secourus et 81 sont décédés. 150 

Il y avait donc au 1e1' janvier 1805 . . . . 937 
pensionnés, dont 712 à charge de l'hospice de l'infirmerie et 225 
à charge de la bienfaisance. 

Vous avez accordé à l'établissement vaccinal fondé par M. le 
docteur Warlomont un subside annuel de 1,500 francs aux condi
tions ci-après : 

1° D'ouvrir un cabinet où les indigents seraient admis, pendant 
toute l'année, à jours fixes, à se faire vacciner gratuitement; 

2" De fournir du vaccin, pris à sa source vierge, à MM. les mé
decins des pauvres qui en feraient la demande pour leurs indigents. 

L'établissement est ouvert aux indigents tous les jeudis, à deux 
heures de relevée. 



Du it* septembre 1864 au 51 août 1865, M. le Bourgmestre a 
disposé, en fiàveâr des pauvres, d'une somme de fr. 25,552-99, 
dont IV. 202-51! proviennent du solde en caisse du compte précé
dent ; 15 francs de restitution; fr. 954-95, du produit de la vente des 
bijoux abandonnés aux pauvres par MM. Nadar et D'Artois, à la 
suilc de l'ascension du Géant; 7,000 francs de la Réunion Lyrique, 
sur le produit de la cavalcade organisée par les soins de cette 
Société, et 6,000 francs du subside de la caisse communale (5,000 
francs pour 1804 et 5,000 francs pour 1865). 

Le surplus a été donné par les personnes et pai' les établissements 
dont, les noms suivent : 

Un anonyme. . . . . . . fr. 4 97 
La Société l'Avenir de l'Ouvrier . . . . 1605 
Un anonyme. . . . . . . . 20 » 
La Banque Nationale 2,000 » 
Un anonyme . . . . . . . 40 » 
M. le baron de Mesnil . . . . . • 100 » 
M Bischolfsheim 1,000 » 
La Banque de Belgique . . . . . . 500 » 
Un anonyme . . . . . . . 500 » 

Id 20 » 
M. le docteur Warlomont . . . . 8 65 
Un anonyme . . . . . . . 500 » 
M. Reinach, consul de Belgique à Francfort . . 159 70 
Un anonyme. . . . . . . . 100 » 
MM. Delloye-Tiberghîen et C e 300 » 
La Société la Mutualité Commerciale. . . . 65 » 
La Société De Morgendstaar . . . . . 59 30 
La Société De Verbroedering . . . . . 52 10 
La Société la Fraternelle Belsp . . . . 22 » 
M. G. B 50 » 
Un anonyme. . . . . . . . 20 » 

Id. . 100 » 
Id. . 50 > 

La Société chorale l'Espoir 22 19 
Id. des Amis Réunis . . . . . 140 45 
Id. des Amis Lyriques 49 01 

Le Cercle Grétry . . . . . . . 200 50 
Id. des Amis Israélites 102 62 

M. Edouard Brunard 300 » 
Un anonyme . . . . . . . 20 » 
M. P. K. . . 100 » 
M. Rob. Finkbonme 25 » 
Un anonyme 200 » 
La Société la Libre Pensée . . . . . 45 » 

A reporter. fr. 6,640 52 
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Report. fr. 
Produit du concert donné au Casino des Galeries, le 

51 mars . . . . . 
Un anonyme. . . . . 

Id  
Produit d'une collecte faite entre quelques amis. 
Un anonyme  
La Société l'Avenir de l'Ouvrier 
Un anonyme  
Le Cercle Roland de Lattre . . . . 
La Société De Morgendstaar . . . . 
M. Marugg, glacier  
MM. les musiciens formant l'orchestre du Théâtre-

Royal  
M. Léon T'Serstevens  
M. de Meiss-Muralt, consul de Belgique à Zurich 
MM. les musiciens formant l'orchestre du Waux-Hall 
M. J. Beaurain . . . . . . 
La direction du journal colombophile VÉpervier 
La Société la Mutualité Commerciale 
Un anonyme  
Un id  
La Société la Fraternelle Belge 
Un anonyme . . . . . 
M. H. Landauer aîné . . . . 

Total 

6,040 52 

186 75 
40 > 
20 » 
9 > 

20 » 
9 06 

20 » 
259 80 
81 55 
50 » 

1,154 50 
6 » 
7 50 

488 » 
50 » 
15 50 
52 70 
5 » 

50 » 
55 » 
20 » 
20 * 

fr. 9,200 68 

Fr. 275 

Fr. 
Fr. 

500 
275 

Les secours ont été répartis de la manière suivante : 
Fr. 1,500 » au refuge de Sainte-Gertrude. 

» au même refuge. (Ces deux sommes ont été pré
levées : la première, sur le produit de la cavalcade 
organisée par la Réunion Lyrique, et la seconde, 
sur le produit du premier concert donné dans le 
quinconce du Parc). 

» au refuge des Ursulines. 
» au même refuge. (Même observation que ci-dessus.) 

Fr. 12,104 16 à des ouvriers pour se rendre dans des localités 
où ils avaient la certitude de travailler; à des per
sonnes infirmes et à des familles dont le soutien 
ne pouvait se livrer au travail. 

Fr. 757 50 à d'anciens reclus au dépôt de mendicité pour payer 
leur loyer ou leur procurer des vêtements et des 
instruments de travail. 

Fr. 6,986 51 à des pauvres honteux. 

Fr. 22,578 17 
Le solde en caisse au 51 août s'élevait à fr. 974-82. 



— DÉPÔTS DE MENDICITÉ ET ÉCOLES DE RÉFORME. 

Au 1 e r septembre I8Gi, il y avait, au dépôt de la Cambre, à 
charge de la ville, reclus 845 

Du 1 e r septembre 1864 au 1 e r août 1865, les mutations 
suivantes ont eu lieu : 

ENTRÉES. SORTIES. 

186'* Septembre . 71 40 
> Octobre 40 69 
» Novembre . 80 52 
» Décembre . 50 50 

1865 Janvier 59 19 
• Février 44 48 
» Mars . 55 59 
s Avril . 28 53 

Mai . 46 111 
Juin . 52 98 
Juillet 80 75 
Août . . 110 82 

Totaux. . 675 756 
Soit une diminution de 65 sur les entrées . . . 63 

De sorte qu'au 1 e r septembre 1865, le dépôt renfermait 482 
reclus à charge de Bruxelles. 

Les 675 entrées se décomposent comme suit : 655 à la suite 
de condamnations et 40 admissions volontaires. 

Le chiffre des sorties se subside ainsi : 
Reclus décédés . . . . . . . 46 

» transférés à la prison . . . . . 41 
» » aux écoles de réforme . . . 53 
» évadés .-*: . . . . . 12 
» mis en liberté . . . . . . 612 

Total. . . 756 
Du 1 e r mai au 1 e r septembre 1863, 191 reclus ont été expulsés 

du dépôt, après y avoir subi une peine de neuf jours de séques
tration cellulaire. C'est à cette mesure que nous devons une» 
diminution sensible dans le nombre des reclus. 

Par suite de nouvelles instructions données par M . le ministre 
de la justice, les enfants âgés de moins de seize ans, condamnés 
pour mendicité, doivent être envoyés immédiatement aux écoles de. 
réforme. Ils ne peuvent plus séjourner dans les dépôts de men
dicité. Nous devons faire remarquer qu'avant la mise à exécution 
de cette mesure, notre Administration prenait régulièrement 
l'initiative en ce qui concerne l'envoi des jeunes reclus aux écoles 
de réf orme. 
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Garçons. Filles. 
La population de ces derniers établissements était 

au 1 e r septembre 1864 de 
Du 1 e r septembre 186 i au "1 août 1865, i l est entré 

Pendant la même période, i l en est sorti . 

Au 1 e r septembre 1865, i l y avait. . 

élèves entretenus à charge de la ville . 
Dans les autres dépôts, nous ne comptons, comme les année? 

précédentes, qu'un petit nombre de reclus : au 1 e r juillet 1865, il 
y en avait un à Mons et sept à Iloogstraeten. 

Le relevé ci-dessous indique le montant de la dépense, pendant 
l'année 1864, du chef de l'entretien des mendiants et vagabonds. 

1864. 

N
om

br
e 

de
 r

ec
lu

s.
 Journées 

d'entre
tien 

à 73 cent.. 
(infirm, et 
septuag.) 

HOWTANT. 

Journées 
d'entre

tien 
à 45 cent. 
( reclus 

valides ). 

MONTANT. TOTAL. 

FR. C . FR. C. FR. C 
jer trimestre. . 722 26,825 20,117 25 50,756 15,840 20 53,957 45 

id. . . 793 26,069 19,551 75 22,519 10,045 55 29,595 30 
3* id. . . 720 24,705:18,528 75 22,606 10,172 70 28,701 45 
4 « id. . . 710 26,749 20,061 75 22,647 10,191 15 30,252 90 

Totaux. 104,346 78,259 50 98,528 44,247 60 122,507 10 

A déduire pour domiciles de secours contestés . 

Total pour la Cambre. 

Entretien des reclus dans les autres dépôts de mendicité et frais 
de transport  

Entretien des colons aux écoles de réforme (année 1864). . 

809 55 

121,697 55 

3,229 95 
19,642 9« 

Total général pour 1864 fr. 144,570 43 
Comparativement à l'année 1865, la dépense présente une nou

velle diminution. 
En 1865, nous avions payé . . . fr. 157,642 51 
En 1864, » . . . . 144,570 45 

Soit en moins. fr. 15,072 08 
C'est la première fois, depuis vingt ans, que la dépense est aussi 

peu élevée pour le dépôt de la Cambre ; elle est exactement la 
moitié de ce qu'elle était en» 1844. Nous ne pouvons pas affirmer 
qu'elle se maintiendra à ce chiffre pour Tannée courante. 

Le prix de la journée d'entretien a été porté pour les reclus valides 
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de 45 à 50 centimes, et, pour les infirmes, de 75 à 80 centimes. 
Toutefois, le nombre des reclus étant moins élevé, i l y a lieu de 
croire que l'augmentation sera peu sensible si elle se produit. 

Une nouvelle loi sur la mendicité et le vagabondage a été votée 
par la Chambre des représentants; elle sera soumise aux délibé
rations du Sénat lors de la prochaine session. Cette loi apporte des 
modifications profondes au système actuellement en vigueur; elle 
prescrit, l'emprisonnement cellulaire à l'égard des mendiants et des 
vagabonds récidivistes; ses dispositions sont moins rigoureuses en 
ce qui concerne les vieillards et les infirmes. 

Nous ne pouvons, dès aujourd'hui, nous prononcer sur son 
économie. Toutefois, nous croyons qu'il en résultera une augmen
tation de dépense pour notre vi l le , surtout si le déplacement du 
dépôt de la Cambre est ordonné. Nous aurons soin de prendre 
toutes les mesures que réclament les intérêts financiers de notre 
ville, conciliés avec ceux de la sécurité et de la moralité publiques. 

% 6. — MONT-DE-PTÉTÉ. 

Nous donnons, comme les années précédentes, le tableau des 
opérations de cet établissement depuis sa réorganisation : 

Nombre 
d'enga
gements 

Valeur. 

283,364 
233,187 
221,766 
268,341 
288,997 
293,083 
314,926 
333,373 
310,638 
288,917 
133,335 
298,844 
297,047 
292,150 
247,093 
¡244,671 
286,915 
149,815 

FR. 
2,181,964 
2,038,187 
1,896,199 
2,195,750 
2,227.760 
2,276,056 
2,459,289 
2,679,642 
2,629,039 
2,563,552 
1,258,528 
2,878,936 
2,856,399 
3,028,215 
2,714,914 
2,743,415 
5,462,795 
1,817,803 

Nombre! 
de déga-' 
gements' 

Valeur. Gages 
vendus 

FR. 
283,715 2,053,481 
255,116 1,994,932 
211,048 1,769,285 
242.598 2,058,813 
274,505 2,123,185j 
281.599 2,200,953 
295,416 2,265,515 
519,195 2,502,744 
517,237 2,651,696 
288,618̂ 2,486,042 
137,495i 1,243,744 
282,635L2,690,614 
286,634-2,723,286 
282,159 2,797,255 
260,6232.937,980 
244,762:2,727,281 
261,636 3,046,540 
141,528|l,681,610 

Valeur. 

17,221 
15,032 
6,634 
5,708 
8,427j 
8,481 
9,110 
9,016 
9,668 
8,555 
5,745 
7,443 
8,909! 
9,501! 

8,596' 
6,109! 
4,542 
2,735J 

Bénéfices. 

FR. | FR. 
96,92053,832 40 
86,066 21,883 68 
56,702119,760 25 
60,42650,869 90 
81,25853,794 30 
71,649 53,986 93 
75,84052,794 16 
71,831 
81,297 
69,376 
34,017 
72,514 
91,316 
90,996 

54,922 58 
59,569 7» 
45,058 34 
57,459 81 
46,056 19 
59,104 21 
36,645 70 

100,028,55,237 04 
83,409l32,517 2£ 
61,647;41,45G 34 
45,778 » » 

Il résulte de la comparaison des chiffres qui précèdent que, 
pendant l'année 1864, le nombre des engagements s'est accru de 
42,244, représentant une valeur de fr. 719,580, — augmenta
tion considérable qui n'est pas compensée par un chiffre égal de 
dégagements. C'est là, Messieurs, l'indice fâcheux d'une gêne parmi 
la population, gêne qui, nous l'espérons, ne sera que momentanée. 
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Chap. M. — CONTENTIEUX. 

Celte année a été féconde en contestations judiciaires. Nous 
avons été engagés dans quatre-vingt-six procès, dont soixante-neuf 
pour cause d'expropriation. L'élargissement de l'avenue Louise, 
seul, en a nécessité trente-sept, c'est-à-dire plus de la moitié de 
ces derniers. Nos efforts pour prévenir ces nombreux différends 
avec les propriétaires des terrains longeant l'avenue ont échoué 
devant des prétentions exagérées, et nous avons cru de notre 
devoir d'en référer aux tribunaux. 

L'issue de ces contestations, vidées toutes par des décisions 
judiciaires favorables à la ville, a démontré que nous avions fait 
acte de bonne administration en ne cédant pas aux exigences des 
propriétaires. Pour donner une idée exacte des prétentions devant 
lesquelles nous nous sommes trouvés, nous vous dirons que la 
différence entre les sommes réclamées et celles que nous avons 
payées s'élève à 694,282 francs. 

Les procès en expropriation se répartissent de la manière sui
vante : 

1° trente-sept pour l'élargissement de l'avenue Louise. 
Vingt-huit ont été terminés par jugement. Les parties adverses 

en cause étaient respectivement : 
MM. De Joncker, Vandermeeren, Hannotiau, Mevis, Holvoet, 

Berghmans, GreindI, Westen, Paulussen, Brassine, Sermayen, 
Hubert, Sirejacobs, Grosjean, Miens, Peeters, Tasson-Snel, Van-
dercammen, Lersch, Craps, Tempels, Bauwens, Godefroid, Orts, 
Debluts, Dranik, les dames Kessman et les sieurs Morel et Schmitz, 
enfin l'hospice Van Aa. 

Quatre, contre MM. Cornet, Theyssens, Stevens et les héritiers 
Legrand, ont été vidés en appel. 

Cinq, contre MM. De Joncker, Van Mons, Nypels, la dame 
Giron et madame veuve Huwaert, ont été terminés par arrangement 
pendant l'instance. 

2° onze pour l'élargissement de la rue des Fripiers. 
Pour huit d'entre eux, les indemnités ont été fixées par juge

ment à l'égard des propriétaires et des locataires : la dame 
veuve Van Nieuwenhuys et ses enfants et le sieur Bellefroid, 
MM. Michez, Col et ses locataires, Rouvroy, Vandeweyer etWitfeld, 
Remy et Schoboda, Selderslagh, Vervondel et ses locataires Samuel 
et Wertheim. 

Deux, l'un contre le sieur Thoratier, l'autre contre le sieur 
de Ruddere de te Lokeren, ont été terminés à l'amiable pendant 
l'instance. 
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lu contre la dame De Hemptinne et sa locataire, la Société de 
Ploreffe. II est intervenu un arrangement avec la première, etune 
transaction avec la seconde a eu lieu pendant l'instance d'appel. 

5° Cinq pour l'établissement d'une place publique, quai au Bois 
de construction. 

Deux, le premier contre le sieur Verrycken, le second contre 
les sieurs Plunkett. et Failly, ont été terminés par jugement. 

Dans l'instance contre le sieur Moutteau et sa locataire, la dame 
veuve François, la Ville a traité à l'amiable avec le premier. L'in
demnité à payer à la seconde a été fixée par décision judiciaire. 

Dans les deux derniers l'un contre les héritiers Dansaert et les 
frères Pelgrims, l'autre contre les frères Devïssers et le sieur Pee-
ters, les indemnités ont été fixées par jugement à l'égard des pro
priétaires et par arrêt en ce qui concerne les locataires. 

4° Six pour l'ouverture d'une rue nouvelle entre la rue d'An
derlecht et la Petite-Senne 

Les indemnités ont élé réglées par arrêt dans les deux affaires 
suivantes : contre les époux Lehardy de Beau lieu-Verhaegen et le 
sieur Carton ; par jugement dans les quatre autres, contre MM. Cop-
pens, Henri Deleu, Rose Deleu et la dame veuve Billen. 

5° Deux pour l'ouverture de rues nouvelles aux environs de 
la place du Vieux-Marché, contre le sieur Dequanter et le sieur 
Meyts, ont été terminés par arrangement après expertise. 

6° Quatre, pour l'établissement de rues nouvelles au quartier 
Léopold, contre MM. Lanini, Wauters, Pouillart, Rops, ont été 
vidés par jugement; 

7° Un pour l'élargissement de la rue du Fer, contre M. Acker-
mans : une décision du tribunal de première instance a mis fin à la 
contestation. 

8° Une instance en expropriation a été encore nécessaire contre 
le sieur Mommaerts, pour l'élargissement de la rue des Chartreux. 
Le différend s'est également terminé par un jugement. 

9° L'élargissement de la rue de l'Hôpital a nécessité une pour
suite en expropriation contre la dame veuve Dom. Un arrangement 
est venu mettre lin au débat. 

Une seule action en expropriation est encore pendante, celle 
contre le vicomte de Grimberghe, pour le prolongement de la rue 
de la Caserne. 

Les causes d'une autre nature, définitivement résolues pendant 
celte année, sont : 

1° Action intentée par le sieur Mertens contre le sieur Decoen, 
inspecteur des inhumations, et la Ville, partie intervenante, au sujet 
de travaux que le premier voulait faire exécuter dans le cimetière 
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do la ville à Saint-Gilles. Un arrêt de la Cour d'appel, confirmant 
un jugement du tribunal, nous a donné gain de cause; 

2° Appel, par la ville, d'un jugement du tribunal de simple 
police qui avait refusé de prononcer, à la charge des sieurs Devos 
et Desmet, la démolition d'ouvrages exécutés contrairement aux 
dispositions réglementaires. Ce jugement a été réformé par le 
tribunal correctionnel ; 

5° Action en dommages et intérêts intentée par le sieur Desgains, 
à raison de la suppression d'un chemin conduisant à sa propriété, 
dans la vallée de Tenbosch. La contestation s'est terminée par une 
transaction ; 

4° Demande du sieur Marchai en dommages et intérêts à raison 
de l'interdiction qui lui avait été faite par la ville de fermer au 
public l'entrée de l'enclos du Waux-Hall et de percevoir une rétri
bution pour y être admis. Un jugement du 28 juin dernier a 
débouté le sieur Marchai de sa demande; 

5° Poursuite dirigée contre le sieur Vervondel-Hanssens à l'effet 
de l'obliger à clôturer les jours qui existaient dans le mur mitoyen 
qui sépare sa maison, sise rue Bréderode, n° 20, de la cour de 
l'Ecole militaire. Le défendeur a mis fin aux poursuites en exécu
tant les travaux réclamés ; 

6° Action du sieur Flament relative à la perception du droit de 
place sur le marché Saint-Géry. Les prétentions du demandeur 
ont été rejetées par une décision du tribunal ; 

7° Action intentée contre le sieur Masson en paiement de sommes 
dues à la ville du chef d'abonnement à la distribution d'eau et de 
travaux d'embranchement. Le défendeur a payé après assignation. 

Les causes encore pendantes sont : 
1° Action de l'Etat belge en revendication d'une bande de ter

rain le long du grand étang du quartier Léopold et des arbres qui 
s'y trouvent; 

2° Demande de la ville en paiement des frais d'entretien d'un 
enfant au dépôt de la Cambre; 

5° Action de la Grande Compagnie du Luxembourg à l'effet de 
faire intervenir la ville dans un procès qui lui est intenté en reven
dication d'un terrain; 

4° Action intentée au sieur Carnevval en paiement de droits d« 
concession et de frais de travaux pour embranchements d'égout ; 

5° Demande du sieur Dewit en dommages et intérêts à raison 
du placement de chaises dans le quinconce du Parc par les artistes 
de l'orchestre du Théâtre de la Monnaie. Le demandeur ayant fait 
assigner la ville en référé, il a été débouté de son action et renvoyé 
devant le juge compétent ; 



(>° Action contre le sieur Delhier en paiement des sommes dues 
à la ville du chef d'abonnement à la distribution d'eau et de tra
vaux d'embranchement; 

7 ° Action identique contre le sieur Peeters; 
8° Demande du sieur Vandervelde à l'effet d'obtenir réparation 

du dommage qui lui a été occasionné par suite de l'interruption 
dans le service des eaux ; 

9° Poursuites dirigées contre le sieur Vander Hecht à l'effet de 
l'obliger à élever une construction sur un terrain situé rue des 
Fripiers ; 

40° Action intentée contre le sieur Demunk dans le but d'ob
tenir le paiement des sommes qu'il doit du chef de location d'une 
maison. 

Actions intentées devant la justice de paix : 
La ville a poursuivi en déguerpissement le plus grand nombre 

des habitants de l'impasse des Escrimeurs, du Vautour et de 
i'Agriculture. 

MM. Delhier, Greuse, Pelisson, De Beer, Vanderperre et Huys-
mans ont été actionnés en paiement de redevances du chef d'abon
nement à la distribution d'eau. Les quatre premiers ont payé après 
citation. Un jugement a été obtenu contre les deux derniers. 

MM. Mailly, Van Eyckenet Genin ont été assignés en paiement 
de 100 francs d'indemnité pour abus dans la jouissance des eaux. 
Une transaction est intervenue : l'indemnité a été réduite à 25 francs. 

La dame veuve Trappeniers , poursuivie en déguerpissement 
dune maison qu'elle occupait à titre de locataire, rue d'Anderlecht, 
a délogé après citation. 

La ville a été assignée par le sieur Govaerts en paiement d'une 
somme de 405 fr. 82 c , part qu'il prétendait devoir lui revenir 
dans le cautionnement versé à la caisse communale par son père, 
ancien vidangeur juré. Le sieur Govaerts s'est désisté de sa 
demande. 

M. l'inspecteur de l'abattoir a appelé la ville en garantie dans 
une action qui lui a été intentée par M. Dewin en réparation du 
préjudice que ce dernier aurait souffert par suite de la prétendue 
impossibilité de livrer une vache à la consommation. Défaut congé 
avec condamnation aux frais a été obtenu contre le demandeur. 

La ville s'est constituée partie civile dans deux poursuites en 
bris de bornes au canal de Charleroi. Dans l'une de ces affaires 
elle a succombé; dans l'autre, le prévenu a été condamné à 55 fr. 
d'amende. 

Seize contraventions au règlement sur les bâtisses et au règlement 
sur les trottoirs ont été soumises au tribunal de simple police. Dix 
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ont élé terminées après citation ; une après signification du juge
ment ; quatre jugements par défaut ont été prononcés; un prévenu 
a été acquitté. 

Seize autorisations nouvelles pour ester en justice ont été 
accordées par la Députation permanente. 

L'administration continue ses démarches afin d'obtenir du gou
vernement l'autorisation nécessaire pour accepter régulièrement le 
legs qui lui a été fait par feu M . Verhaegen, dans le but défavo
riser le haut enseignement. 

Avant de terminer, i l nous reste à vous rappeler, Messieurs, les 
distinctions que S. M . le Roi a bien voulu accorder à deux des fonc
tionnaires les plus méritants de notre administration, en les nom
mant chevaliers de son ordre. L ' u n , M . Kockaert,chef de la division 
du sec ré t a r i a t ^ , depuis plus de quarante ans, rendu de tels services 
à la ville de Bruxelles, qu' i l est superflu de les rappeler ici ; l'autre, 
M . Campion, directeur de l'école n° 5, appartient depuis vingt ans 
à notre corps enseignant, et s'y est distingué par un dévouement 
absolu à ses devoirs. 

Nous venons de passer en revue les différentes branches de l'acti
vité communale; nous espérons , Messieurs, qu'il résultera pour 
vous de l'examen de notre rapport la conviction que le Collège n'a 
rien négligé pour assurer les différents services administratifs et 
remplir les promesses qui vous ont élé faites. 

M. l e Bourgmestre dépose le projet de budget pour l'exercice 
I860, qui est renvoyé à l'examen de la section des finances. 

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

La section des finances a examiné le budget de la bienfaisance 
pour l'exercice 1866. 

Ce budget présente, sur celui de l'exercice 1865, les augmenta
tions suivantes : 

En recettes fr. 12,698 59 
En dépenses 23,926 96 
L'augmentation des recettes provient, en grande partie, de l'ac

croissement des revenus ordinaires. 

Pour ce qui concerne la dépense, elle provient des crédits sui
vants : 



Avances pour frais de voirie et de ventes . fr. 50,000 » 
Comités de charité 200 » 
Distributions aux pauvres, en exécution de dispo

sitions spéciales 550 97 
Secours divers. . . . . . . 5,700 » 
Frais d'administration 1,700 » 

Total. fr. 58,150 97 

Par contre, il y a, sur le § 10 : « Réserve pour 
servir en cas d'années calamiteuses », une diminu
tion de i 4,204 01 

Reste. fr. 25,926 96 
Mais, comme la principale somme de l'augmentation se compose, 

en définitive, d'avances que la caisse doit faire pour la vente des 
terrains appartenant à la bienfaisance, il s'ensuit que la dépense est 
réellement inférieure à celle de 4863 de fr. 6,075-04. 

La section des finances vous propose d'adopter le budget de la 
bienfaisance, pour l'exercice 1866, de la manière suivante : 

Recettes. 
Service arriéré fr. 208,551 52 
Service courant 489,905 99 
Encaisse des comités de charité . . . . 35,919 27 

Total. fr. 754,556 58 

Dépenses. 
Service arriéré . . . . . fr. 208,531 32 
Service courant . . . . . . 489,905 99 
Encaisse des comités de charité. . . . 55,919 27 

Total. fr. 754,356 58 
Somme égale à la recette. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de céder à l'Etat belge une parcelle de ter
rain de 5 ares 17 centiares, située à Schaerbeek, sect. A , n° 96, 
appartenant aux pauvres de la paroisse Saint-Nicolas et destinée 
à l'établissement d'une station au hameau de Helmet. 

Le prix offert est de 600 francs, soit à raison de 11,600 francs 
l'hectare. 

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. 
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Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de faire, avec le sieur Devriese, entrepre
neur à Bruxelles, l'échange suivant : 

Le sieur Devriese cède aux hospices deux parcelles de terre 
situées à Leeuw-Saint-Pierre, sect. K, n o s 119, 129 et 130, d'une 
contenance totale de 1 hectare 97 ares 65 centiares, et reçoit en 
contre-échange 2 hectares 50 centiares à prendre du bois dit Eysin-
ghendfies, situé à Buysinghen, sect. B, n° 89 , et appartenant à 
l'hôpital Saint-Jean. 

Les parties cédées par le sieur Devriese sont évaluées à 5,000 fr. 
l'hectare, soit . . . . . . fr. 9,881 » 

Le bois vaut 5,500 francs l'hectare, soit pour 
la partie eédée 7,017 30 

Différence en faveur des hospices. . . fr. 2,863 50 
Le sieur Devriese paiera en outre une soulte 

de . . . . . . . . fr. 2,135 25 
Et la valeur des arbres qui se trouvent sur la 

partie cédée du bois et qui sont estimés à . . . 5,688 » 

Total. fr. 10,684 75 
Cette offre étant très-avantageuse pour les hospices, 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. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait louer publiquement, le 15 avril dernier, par le ministère du 
notaire Gheude, à Molenbeek-Saint-Jean, des biens situés dans 
diverses communes et appartenant aux hospices et à la bienfaisance. 

Voici le résultat de cette opération : 
Hospices : 104 hectares 57 ares 86 centiares. 

Prix anciens fr. 15,268-01 
Prix nouveaux. . . . . . . 18,499-00 
Augmentation 5,230-99 

Bienfaisance : 12 hectares 74 ares 81 centiares. 
Prix anciens fr. 2,143-00 
Prix nouveaux. . . . . . 2,271-00 
Augmentation . . . . . . 128-00 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

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

Lors de la location publique faite, le 15 avril dernier, par le 



notaire G h eu de, de Molenbeek-Saint-Jean, de biens appartenant 
aux hospices et à la bienfaisance, une parcelle de terre a été retenue, 
faute d'amateurs. 

Le conseil général vient de la louer de gré à gré, au prix de 
300 francs, soit une augmentation de 45 francs sur le prix de 
l'ancien bail. 

La section des finances vous propose de charger le Collège 
de transmettre le bail, avec avis favorable, à l'approbation de l'auto
rité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de la 
ville de Bruxelles demande l'autorisation de vendre, de g r é a gré, 
au sieur Vanderkeien-Bresson, une bande, d'un mètre de largeur, 
de la parcelle de terrain sise à Saint-Gilles, sect. B, n° 40 e, conte
nant 1 are 16 centiares 1 milliare et appartenant à l'hôpital Saint-
Pierre. 

L'acquéreur offre une somme de 4,581 francs, représentant 
fr. 59-45 le centiare, prix notablement supérieur à la valeur vénale 
de ladite parcelle. 

Le sieur Vanderkeien-Bresson paiera cette somme de la manière 
suivante : le premier quart comptant; les trois autres, d'année en 
année, à l'intérêt de 5 p. c. l'an. Il acquittera , en outre , tous 
les frais à résulter de la vente. 

Le prix sera réemployé en acquisition de biens fonds. 
Cette offre étant très-avantageuse pour les hospices, la section des 

finances vous propose de charger le Collège de transmettre la réso
lution du conseil général, avec avis favorable , à l'approbation de 
l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées sans débat. 

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

Les dames veuve Joseff, née Caroline Pinaud, propriétaire 
domiciliée à Bruxelles, rue d'Arenberg, n° 1 , et Dorothée-
Caroline-Josèphe-Elisabeth Joseff, en religion mère Angele, 
religieuse au couvent des Ursulines, à Melsbroeck, ont, par actes 
passés devant M° Vandenhouten, à Bruxelles, respectivement les 
14 et 16 juillet dernier, fait, sous les conditions exprimées aux-
dits actes, et chacune à concurrence de ses droits, donation au 
conseil général d'administration des hospices et secours de la ville 
de Bruxelles : 1° de sept actions de la Banque nationale portant 
les n o s 1145, 1511, 4716, 4765, 4766, 4947 et 13687 ; 2° de 
trois actions entières de la Société générale pour favoriser l'indus
trie nationale, portant les n o s 3088, 6717 et 6718, le tout d'une 
valeur de 18,347 francs. 
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Les hospices sollicitent l'autorisation d'accepter cette donation 
«pii n'est nullement en disproportion avec la fortune des dames 
Joseff. La veuve JosefJf n'a d'autre héritière que sa fille Dorothée 
Caroline-Josèphe Elisabeth, et celle-ci n'a d'autre héritière légale 
que sa mère. Les actions appartiennent indivisément aux dona
trices q u i , à la mort du sieur Joseff, n'ont procédé à aucune 
liquidation de la communauté légale. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'émettre un avis favorable et de nous charger de trans
mettre les pièces à l'autorité supérieure, pour approbation. 

Par testament mystique, en date du 20 mars 1850, déposé en 
l"étude de M e Dedoncker, M . Jean-Joseph Chapuis, en son vivant 
propriétaire, domicilié à Bruxelles, a légué une somme de 300 
francs à l'hospice Sainte-Gerlrude et une pareille somme de 300 
francs à l'hospice des Ursulines. Il a ordonné en outre que deux 
mille pains fussent distribués aux pauvres de sa paroisse par ses 
hérit iers, dans la proportion des biens qu'il leur a légués. 

Les hospices, représentant légal des pauvres, sollicitent l'auto
risation d'accepter ces libéralités, qui n'imposent aucune charge 
aux établissements légataires. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'émettre un avis favorable et de nous charger de deman
der l'approbation de la dêputation permanente. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Dans votre séance du 7 août, vous avez renvoyé à l'examen de la 
section des finances, les observations présentées par notre honorable 
collègue M . Godefroy, sur le budget de la compagnie d'artillerie 
de la garde civique. 

Votre section des finances, après avoir entendu les considérations 
que M . Godefroy a fait valoir, a maintenu son opinion, en ce qui 
concerne les indemnités réclamées pour le maréchal des logis chef 
et l'adjudant de batterie. Elle se fonde sur les dispositions de 
l'art. 76 de la loi du 8 mai 1848, qui indique les officiers ayant 
seuls droit à une indemnité. 

Un arrêté royal a fixé la force de la compagnie à 200 hommes ; 
i) est nécessaire d'augmenter la somme allouée pour frais d'admi
nistration et de donner les mêmes facilités qu'aux autres corps, 
pour l'instruction des cadres. 
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Efl ooaséqaence, la section des linances vous propose d'adopter 
le budget de la compagnie d'artillerie, libellé comme suit : 
Salaires : Clairon-major fr. 144 

» Quatre clairons . . . . . . 432 
Frais d'impression et entretien des armes en magasin. » 224 
Loyer du local servant à l'instruction, chauffage et 

éclairage » 1 0 0 
Renouvellement el entretien de l'uniforme des clai

rons 100 

Total. . . fr. 1,000 

Par suite de cette augmentation, le chiffre total des budgets des 
différents corps de la garde civique est porté à 53,496 francs. 

La section des finances a examiné le compte des recettes et 
dépenses, pour l'exercice 1864, présenté par le directeur de la caisse 
de retraite des fonctionnaires et employés de l'Administration com
munale. 

Les recettes se montent : 
Service des pensions, à . . . . fr. 165,679 99 
Dotation, à 1,055 96 

Total. fr. 166,755 95 
Les dépenses se sont élevées : 
Service des pensions, à . . . . . fr. 165,679 99 
Dotation, à . . . . . . » » 

Total. fr. 165,679 99 
11 y a donc un excédant de recette de . 4 fr. j ,055 96 

qui appartient à la dotation. 
Pendant l'année 1864, i l y a eu 21 extinctions de pensions, 

pour la somme de fr. 7,810-95. D'un autre côté, i l y a eu 28 i n 
scriptions nouvelles, s'élevant à fr. 12,275-12. 

La section des finances vous propose d'approuver le compte qui 
\ous est soumis. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

L'allocation portée au budget de 1865, art. 49 du chapitre l e r des 
dépenses ordinaires, pour l'entretien et le curage des égouts, est, 
insuffisante, par suite des travaux qui ont dû être effectués dans 
l'intérêt de la salubrité publique. 
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D'accord avec le Collège, la section des finances vous propose, de 
voter à cet article un crédit supplémentaire de 0,000 francs. 

Par suite de la forte pluie tombée le 10 mai dernier, une grande 
partie du Champ-des-Manœuvres a été ravinée par les eaux, les 
conduits ont été obstrués et certains dégâts ont été occasionnés à 
différentes propriétés part iculières. 

Le Collège a immédiatement fait procéder aux travaux néces
saires pour remédier à cet état de choses; les frais occasionnés par 
ces travaux et les indemnités payées s'élèvent à la somme de 
10,000 francs. 

La section des finances vous propose de voter un crédit supplé
mentaire de pareille somme, à ajouter au § 0 du chapitre l < r des 
dépenses ordinaires de l'exercice 1803, art. 55 b i s : « Travaux ex
traordinaires au Champ-des-Manœuvres, indemnités, etc. » 

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

M . l ' É cite vin De Vadder fait, au nom de la même section, 
le rapport suivant : 

Le Collège a fait vendre publiquement, par le ministère du 
notaire De Doncker, le 29 août dernier, deux lots de terrain situés 
rue du Mid i . Ils ont été adjugés : 

Le premier lot, d'une contenance de 57 centiares 4 milliares, à 
fr. 24,012, paumée et enchères comprises; 

Le deuxième lot , d'une contenance de 02 centiares 9 milliares, 
à fr. 19,512. 

Ces terrains proviennent, partie de l'ancien poids de la ville, dont 
l'aliénation a été autorisée par arrêté royal du 28 mai 1804, et par
tie de deux propriétés , rue des Pierres, n o s 59 et 01, acquises en 
vertu de l 'arrêté royal du 22 juillet 1861, qui approuve le nouvel 
alignement de cette rue. 

La section des finances vous propose d'approuver la vente de ces 
deux terrains. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 
M . Watteeu déclare s'abstenir. 

M . le B o u r g m e s t r e fait, au nom du Collège, le rapport suivant : 
La commission nommée en exécution de l'article 2 de la loi du 

!«• juillet 1858 a examiné le plan que vous avez adopté, le 18 fé-
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vrier dernier, pour la transformation du quartier de la Montagne 
de la Cour. 

Procédant par division comme dans l'affaire du prolongement de 
la rue de la Régence, cette commission estime qu' i l n'y a lieu d'ex
proprier par zones que les propriétés limitées par la rue Canter-
steen, la rue des Sols, la rue Terarcken, la place Royale et le côté 
gauche de la .Montagne de la Cour, excluant du bénéfice de la loi l ' a l i 
gnement du côté droit de la Montagne de la Cour, l 'élargissement 
de la Petite rue du Musée et le prolongement de la rue de Namur. 

Il est impossible, Messieurs, que la ville accepte une pareille 
situation. En effet, et part icul ièrement dans le plan qui nous occupe, 
on ne peut, songer à exécuter seulement une partie du projet. Dans 
la discussion à laquelle celui-ci a donné l ieu, i l a été bien entendu 
qu'il fallait que le même caractère d'utilité publique fût reconnu 
aux trois rues proje tées ; que, sinon, l 'Administration ne pourrait 
rien faire. Il est évident que, dans l'occurrence, les travaux doivent 
être appréciés dans leur ensemble. Non-seulement le plan de la 
transformation du quartier de la Montagne de la Cour n'a plus de 
raison d 'être, si l'on n'autorise que la rue du Parc, mais encore l 'é
conomie financière est complètement renversée. 

Interpréter la loi du 1 e r juil let 1858 dans un sens é t ro i t , c'est 
la rendre stérile et frapper d'impuissance toute administration qui 
voudrait entreprendre des travaux d'une certaine grandeur. 

Aussi le Collège, d'accord avec la section des travaux publics, 
a l'honneur de vous proposer, dans l ' intérêt du principe, de trans
mettre le projet dont i l s'agit au gouvernement en insistant pour 
qu'il soit approuvé sans restriction et tel qu' i l a été dressé par 
M. Beyaert. 

M. Fontainas. Je comprends t rès-bien que je ne puis aller 
toujours à l'encontre d'une décision prise par le Conseil, par cela 
seul que je m'y suis autrefois opposé ; mais le dernier para
graphe du rapport me gêne un peu. Il y est dit que le Conseil insiste 
auprès de M . le ministre de l ' intérieur pour obtenir l'approbation 
du plan de la Montagne de la Cour. Or , comme j ' a i voté contre ce 
plan, je me trouve fort embarrassé d'insister en faveur de son 
approbation. Je soumets au Conseil ce scrupule, qui m'oblige à 
repousser les conclusions du rapport. 

M . le Bourgmestre. Dans toutes les assemblées dé l ibérantes , 
la minorité accepte les décisions de la majorité. Le Conseil persiste 
dans son vote. L'inconséquence dans laquelle M . Fontainas craint 
de tomber n'existe donc pas. 

M. Fontainas. Je n'insiste pas. Je tenais seulement à faire 
connaître les termes dans lesquels j'entendais émett re mon vote. 

M. Orts. Sans m'opposer au vote immédiat des conclusions du 
Collège, je demande que le rapport, lorsqu'il aura été impr imé , 
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soil envoyé à la section du contentieux à qui le Conseil a soumi> 
tout à l'heure une dépêche de M. le Gouverneur relative aux ex
propriations. Puisqu'on nous demande notre avis sur la question 
de savoir si la loi relative aux expropriations pour cause d'utilité 
publique doit être modifiée, il est utile de revenir sur l'affaire de 
la Montagne de la Cour. 

M . l'Echevin "Watteeu. Je puis affirmer que la loi de 1858. 
a reçu, dans d'autres localités, une application très-large, et telle 
que jamais nous n'eussions osé la réclamer. A S'-Josse-ten-Noode 
par exemple, une commune qui nous touche, cette loi a été appli
quée à l'ouverture de la rue Marie-Thérèse alors que, sur tout le 
parcours de la voie nouvelle, il n'y avait qu'une métairie à faire 
disparaître, et que le reste était pleine campagne. 

M . Orts. C'est justement parce que l'interprétation restreinte que 
l'on donne à la loi est dirigée exclusivement contre la ville de 
Bruxelles, que je désire que la section du contentieux s'occupe 
sérieusement et à fond de toutes ces questions. — Adhésion. 

— La proposition de renvoi à la section du contentieux est adoptée. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finance», 
le l'apport suivant : 

Le Collège a fait avec les héritiers De Bluts un échange de 
terrains à l'avenue Louise, opération réalisée par acte passé devant 
le notaire Martroye, le 28 juillet dernier. 

Les héritiers De Bluts cèdent à la ville de Bruxelles 2 ares (>•> 
centiares 6 milliares, nécessaires à l'élargissement du chemin de 
Tenbossche. 

En échange, la ville leur cède des excédants d'emprises d'une 
contenance de 1 are 63 centiares 6 milliares. 

Les terrains cédés en échange ayant une plus grande valeur, 
parce qu'une partie se trouve à front de l'avenue Louise, 
les héritiers De Bluts ont payé à la caisse communale une somme 
de fr. 2,041-60. 

La section des finances vous propose d'approuver cet échange 
et de charger le Collège de le soumettre à la sanction de la dépu
tation permanente. j 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M . l'Echevin Goffart fait, au nom de la section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

Il existe sur le territoire de Bruxelles et d'Etterbeek un ruisseau 
appelé le Dulleiveide-beek, qui répand des miasmes pestilentiels 



pendant les chaleurs de l été et qui est conséqucminent nuisible 
;i la salubrité publique. La commune d'Etterbeek a résolu d'en 
demander la suppression et d'en diriger les eaux dans l'aqueduc 
qu'elle a fait construire sous la chaussée d'Etterbeek. 

Afin de faire disparaître complètement cette cause évidente d in
salubrité, et d'accord avec la section des travaux publics, nous avons 
l'honneur de vous proposer de supprimer également ce cours d'eau 
sur le territoire de la ville et d'autoriser les riverains à embran
cher gratuitement, leurs égouts particuliers sur l'égout collecteur. 

M. Ranwet. Il y a souvent des crues d'eau extraordinaires. 
S'est-on assuré que la suppression de ce ruisseau ne présentera 
aucun danger? 

M. l'Echevin Goffart. On s'en est assuré. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion des dispositions addition
nelles proposées par le Collège pour l'assainissement des quartiers 
populeux ( i ) . 

M. le Bourgmestre. Messieurs, ces dispositions soulèvent des 
questions extrêmement graves et, d'un autre côté, très-urgentes, 
au point de vue de l'assainissement de la ville. Les propositions qui 
vous sont faites ont reçu l'approbation unanime des sections de 
police et du contentieux. 

Personne ne demandant la parole, le texte de ces dispositions est 
mis aux voix par appel nominal et adopté à l'unanimité des mem
bres présents. 

Ont voté pour : MM. 'Watteeu, Vandermeeren, De Vadder. 
Goffart, Funck, Ranwet, Cattoir, Jacobs, Walter, Cappellemans. 
VTeldekens, Depaire, Hauwaerts, Maskens,Orts, Lacroix, Hochsteyn. 
Lemaieur, Waedemon , Leclercq, Fontainas, Godefroy, Mersman. 
Bischoffsheim, Capouillet, Couteaux et Anspach. 

M. l'Echevin Goffart fait, au nom de la section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

M. Michel-Pierre Vanobeigen s'est adressé au Collège pour 
obtenir l'autorisation d'ériger deux corps de bâtiments précédés 
de cours de huit mètres de largeur, dans sa propriété située 
impasse Peeters, 20, rue Haute. 

Ces constructions devant être classées dans la catégorie des 

(1) Voyez suprà, p. 8 0 . 
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bataillons carrés, ¡1 y avait l i e u , conformément à l'art. 26 du 
règlement sur les bât isses, de recourir à une enquête de commoiln 

et incommodo. 

Cette enquête n'a provoqué aucune réclamation ni opposition. 
La section, après avoir demandé et obtenu certaines modifi

cations au plan , estimant que les constructions dont i l s'agit 
présentent toutes les garanties de salubrité désirables, a l'honneur 
de proposer au Conseil d'en autoriser l'érection aux conditions 
suivantes : 

1° De construire la façade vers l'impasse du Couvent d'après 
l'alignement qui sera indiqué sur place par les agents de la ville; 

2° De poser le seuil des portes longeant la voie publique, 
conformément au niveau de pente qui sera tracé par les soins de 
l'Administration communale ; 

3° D'établir les montants des portes en pierre de taille ; 
4° De ne donner au seuil du rez-de-chaussée, vers l'impasse 

du Couvent, plus de 0,07 centimètres de saill ie; 
5° De construire, au pied de la façade, vers cette impasse, un 

trottoir en pavés d'Attre; 
6° De fermer, pendant la nuit , au moyen d é p o r t e s , les baies 

des entrées donnant dans l'impasse du Couvent et l'impasse 
Peeters; 

7° De diviser, au moyen d'un mur en maçonnerie , la cour de 
8 m è t r e s , disposée entre le bâtiment projeté vers l'impasse du 
Couvent et celui à édifier à l ' intérieur de la propriété . Aucune 
porte de communication ne pourra être pratiquée dans ce mur; 

8° De construire, dans chacune des cours, deux lieux d'aisances 
et un pissoir. Les lieux d'aisances devront être établis à air coupé. 

9° D'exécuter le pavage des cours en pavés de Quenast, 
4 e échantillon ; 

10° De pourvoir la propriété d'eau potable, soit en établissant, 
dans chaque cour, une pompe à eau de source, soit en prenant un 
abonnement par compteur à la distribution des eaux de la v i l le ; 

i l 0 D'éclairer chacune des cours au moyen d'un réverbère au 
gaz, qui devra brû le r pendant les heures fixées pour l'éclairage 
public ; 

12° De placer, dans chacune des cours, un puisard à air coupé, 
:tvec gr i l le , pour l'évacuation des eaux; 

13° De ne laisser habiter les locaux que par un nombre d'indi
vidus tel qu'i l y ait au moins, pour chacun d'eux, 14 mètres cubes 
d'air; 

14° De se conformer en outre aux prescriptions du règlement 
sur les bâtisses arrêté par le Conseil communal, le 14 février 1857. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 



Le Conseil adopte les conclusions du rapport de la section des 
travaux publies, relatif à l'alignement de la rue des Boiteux (4). 

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

Le sieur Lagasse, ancien notaire, demeurant à Ixelles , rue de 
l'Arbre-Bénit, n° 27, a été autorisé à reconstruire des embranche
ments d'égout, pour faciliter, par l'égout publ ic , l 'écoulement des 
eaux à provenir de ses maisons sises rue de la Pail le, n o s 56 et 38, 
et place du Grand-Sablon, n° 58. 

l i a été constaté, lors de la construction de l 'aqueduc, que cette 
dernière maison ne possédait pas d'embranchement particulier ; 
nous avons, en conséquence, réclamé le droit de concession qui 
s'élève à la somme de fr. 444-20. 

Le propriétaire s'est formellement refusé au paiement de cette 
somme. 

Nous avons donc l 'honneur, Messieurs, de vous proposer de 
nous autoriser à ester en justice contre le sieur Lagasse et de nous 
charger de demander l'approbation de la dêputation permanente. 

Le sieur Vandermersch, ex-agent de police, refyse, malgré l ' i n 
vitation du Collège, de quitter les locaux qu ' i l occupe, sans titre 
ni droit, dans une maison sise rue de Louvain, n° 58, et appar
tenant à la vi l le . 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer de nous autoriser à ester en justice pour l'obliger à 
déguerpir et de nous charger de demander l'approbation de la d ê 
putation permanente. 

Le sieur Vandcnho.uten , peintre, domicilié à Bruxel les , rue 
Bodeghem, qui a été autorisé à construire un embranchement pour 
faciliter, par l'égout public, l 'écoulement des eaux de sa propr ié té 
sise rue de l 'Homme-Chrétien, refuse, malgré nos réclamations 
réitérées, de payer la somme de fr. 445-45, due pour le droit de 
concession. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à ester en justice contre le sieur Vanden-
houten et de nous charger de demander l'approbation de la 
dêputation permanente. 

(1) Voyez suprù, p. 94. 
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Les sieurs Edouard Dremel, hôtelier, domicilié à Bruxelles, 
place Royale; Michel VIeminckx, boucher, chaussée d'Etterbeek 
n» 50; Louis Honîiy, négociant, rue du Midi , n° 11 ; Jean Patapy, 
négociant, rue Terre-Neuve, n ° 1 8 2 ; la dame veuve Legras, Mon
tagne de la Cour, n° 53, et veuve Rang, rue d'Or, n° 27, ont contre
venu : le premier aux art. 5 et 24; le second à l'art 5; le troi
sième à l'art. 24; le quatrième aux art. 47, 48 et 49 ; la cinquième 
à l'art. 48 et la sixième à l'art. 19 du règlement du 11 avril 1857 
sur les trottoirs. 

Toutes les invitations qui leur ont été adressées pour les rappe
ler au respect de ce règlement étant restées infructueuses, nous 
avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de nous autoriser 
à ester en justice contre ces contrevenants et de nous charger de 
demander l'approbation de la députation permanente. 

Les sieurs Houzet, Giertz et Podevain, demeurant à Bruxelles, 
le premier, rue de Namur, 19, le second, rue du Midi , 5, et le 
troisième, rue Terre-Neuve, 70, doivent respectivement à la ville 
la somme de fr. 752-60, fr. 1,518-02 et de fr. 419-10 du chef de 
la taxe sur les constructions et reconstructions que vous avez votée 
le 18 juin 1864. 

Ces propriétaires ont réclamé auprès de vous pour obtenir 
l'exemption de là taxe, mais vous avez prononcé l'ordre du jour, 
dans votre séance du 15 juillet dernier. 

Le sieur Podevain a vainement appelé de votre résolution devant, 
la députation permanente du conseil provincial, qui s'est déclarée 
incompétente. 

En présence du refus obstiné de ces contribuables de remplir 
leurs obligations, nous nous trouvons dans la nécessité de vous 
demander de nous autoriser à a t traire en justice les sieurs Houzet, 
Gierts et Podevain, et de nous charger de demander l'approbation 
de l'autorité supérieure. 

Le sieur Charles Devvit, loueur de voitures, place du Samedi, 
n° 2, refuse de payer la somme de 58 francs, représentant les 
frais d'entretien de sa femme, au dépôt de la Cambre, pendant 
le premier trimestre 1865. 

Sa position de fortune lui fait un devoir de ne pas laisser ces 
frais à charge de la ville. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer de nous autoriser à l'attraire en justice et de nous char
ger de demander l'approbation de la députation permanente. 



Par acte passé devant le notaire Portaels, le 7 mais dernier, la 
ville de Bruxelles a vendu au sieur Léon Orts, négociant à Molen-
beek-Saint-Jean, pour le prix de fr. 45,952-09, un terrain situé 
près du nouveau bassin du Canal. 

Le même jour, et comme suite à cet acte, l'acheteur s'est engagé 
à payer à la ville une indemnité à déterminer de commun accord, 
du chef de l'occupation du terrain vendu, à partir du 1 e r janvier 
1864 jusqu'au 7 mars 1805. 

Cette indemnité, qui s'élevait à la somme de fr. 2,665-90, repré
sentant 5 p. c. du prix de la cession, a été réduite d'un tiers et 
portée à fr. 1,777-25, le Collège ayant ajouté foi à l'allégation de 
l'acquéreur : « qu'une partie du terrain vendu aurait été occupée 
par des matériaux pendant un certain temps. » 

Depuis lors et malgré la réduction consentie, le paiement du 
solde de l'indemnité a été vainement réclamé de M . Orts, qui a 
formulé une nouvelle réclamation du chef de quelques décombres 
qui se trouvaient sur le terrain vendu, et qu'il devait déblayer , 
s'il le trouvait convenable. 

En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de vous de
mander, sauf approbation de l'autorité supérieure, de pouvoir 
ester en justice contre M . Orts. 

MM. Philippe Van Doorselaer, mécanicien-constructeur, demeu
rant à Bruxelles, rue des Capucins, 59; Louis-Joseph Rinsfeldt, 
négociant, rue de la Braie, 16 ; Sésino père et fils, cafetiers , rue 
des Princes, 10; Keyzer-Rinsfeldt, fabricant, rue Rempart-des-
Moines, 90, ainsi que les dames Reine Tollendries, sans profes
sion, rue Saint-Laurent, 20; veuve Guerard, rentière, chaussée de 
Haecht, 152, et le consistoire israélite, demandent respectivement 
les concessions suivantes dans iescimelièresdeBruxelles : le premier, 
de 4 mètres carrés (Saint-Gilles) ; le deuxième, de 2 m 60 (Scheutveld); 
les troisièmes, de 2 m 60 (quartier Léopold); le quatr ième, de 5 r a25 
(Scheutveld); la cinquième, de4 mètres carrés (quartier Léopold); 
la sixième, de 2 m 60 (quartier Léopold), et le septième, de 2 mètres 
carrés (cimetière israélite de Saint-Gilles). 

Chacune de ces concessions est sollicitée à charge de payer à la 
ville deux cents francs et aux pauvres et aux hôpitaux cent francs 
par mètre carré. 

L'administration des hospices ayant accepté ces offres, nous avons 
l'honneur de vous proposer d'accorder ces concessions, d'émettre 
un avis favorable sur l'acceptation des donations et de nous charger 
d'en demander l'approbation à la dêputation permanente. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées. 

r..k SS 



M . PEchevin Fimek p r é sen te , au nom du Collège et de la 
section de l'instruction publique, le projet d 'arrêté suivant : 

Le Conseil communal, 

V u l'article 5 de la loi du 25 septembre 1842 et l'arrêté royal 
du 26 mai 1843 ; 

V u les registres d'inscription et les listes de réinscription d'office 
des enfants pauvres de Bruxelles, présentés pour recevoir l ' in
struction primaire gratuite aux frais de la vil le , pendant l'année 
scolaire 1863-1866; 

V u les certificats produits à l'appui des demandes d'inscription ; 
V u le rapport du Conseil général d'administration des hospices 

et secours, en date du 14 août 1863, n<> 2068/10489; 

En exécution de l'article 11 de l 'arrêté roval du 20 mai 1843, 

Arrête : 
Ar t . 1 e r . Le nombre des enfants pauvres habitant la ville de 

Bruxelles, qui seront inscrits sur la liste officielle pour recevoir 
l'instruction primaire gratuite, pendant l'année scolaire 1865-
1866, est fixé comme suit : 

Garçons 5,471 
Filles 2,810 

Total. . . 6,281 

Art . 2. Ce nombre est répart i entre les écoles de la manière 
suivante : 

Garçons. Filles. 
Aux huit écoles primaires communales. . 3,554 2,740 
A l'école primaire protestante subsidiée. . 60 41 
A l'école primaire israélite subsidiée . . 57 29 

Totaux. . . 3,471 2,810 

Ar t . 5. L'allocation des fonds nécessaires sera portée au budget 
de la vil le . 

Art . 4. La présente ordonnance sera transmise en double expé
dition à la Députation permanente du Conseil provincial, pour que 
ce collège statue conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l 'arrêté royal du 26 mai 1843. 

— Cet arrê té est adopté. 

Le Conseil se forme en comité secret à quatre heures trois 
quarts. I l se sépare à cinq heures. 
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Arrêté relatif à la peste bovine. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Vu l'arrêté royal en date du 3 0 a o û t dernier, interdisant l 'en
trée et le transit des bêtes bovines de toute espèce par les frontières 
de terre et de mer; 

Considérant que cet arrêté a pour motif une maladie contagieuse 
et meurtrière qui s'est déclarée parmi le bétail eu Angleterre et 
s'est propagée rapidement, par la contagion, au sud de la Hollande 
et même à quelques localités de la Belgique ; 

Voulant prendre toutes les mesures propres à préserver la ville 
de l'invasion de la maladie et, le cas échéant, à en arrêter les progrès; 

Considérant que le moindre retard dans l'exécution de ces me
sures ponrrait occasionner de graves dangers ; 

Vu les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet -1791 , ainsi que 
les articles 78 et 94 de la loi communale, 

Arrête : 

Art. 1. — « Il sera fait immédiatement, par les soins des offi
ciers de police, un recensement de tout le bétail qui se trouve 
actuellement en ville. 

Art. 2. — » Il est défendu aux vachers, distillateurs, mar
chands et généralement à tous détenteurs de bestiaux de recevoir 
dans leurs étables des bêtes non recensées avant que celles-ci aient 
été visitées par les experts vétérinaires attachés au service de l'Abat
toir, et qu'ils aient obtenu, de ces derniers, un certificat constatant 
que les bètes sont saines. 

Art. 3. — » Les vachers, distillateurs, marchands et autres 
détenteurs de bestiaux devront en tout temps donner l'accès de 
leurs étables aux agents sanitaires de la ville et du gouvernement. 

» Ils devront journellement visiter leur bétail et donner avis au 
commissaire de police du quartier, des indispositions ou du malaise 
qu'ils observeraient chez les animaux. Ces avis seront transmis 
d'urgence, soit à l'inspecteur en chef de l'abattoir, soit à l'agent 
vétérinaire du gouvernement; ces fonctionnaires s'assureront sans 
délai de l'état des animaux. 

Art. 4. — » Toute bête bovine suspecte de maladie contagieuse 
sera mise en observation dans le lieu affecté à cet usage par les soins 
de l'Administration. 

» La même mesure sera prise, le cas échéant, à l'égard du bétail 
qui serait présumé avoir élé en contact avec des animaux atteints 
du typhus contagieux. 
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A n . 5. — » Tout animal soupçonné légitimement d'être atteint 
du typhus contagieux sera immédiatement abattu. L'étable dans 
laquelle les symptômes de la maladie se seront manifestés ne pourra 
être occupée par d'autre bétail qu'avec l'autorisation de l'Adminis
tration et après que celle-ci y aura fait exécuter les mesures d'as
sainissement qu'elle jugera nécessaires. 

Art . G. — » Les étables seront constamment entretenues en 
état de propreté et les litières seront renouvelées tous les jours. 

» Dans les locaux restreints et peu aérés , le fumier provenant 
des étables sera enlevé chaque jour avant la nuit, si l'Administra
tion juge cette mesure nécessaire. 

Art . 7. — » Les contraventions aux dispositions qui précèdent, 
dans les cas où la loi n'aurait pas déterminé d'autre peine, seront 
punies d'une amende de dix à quinze francs et d'un emprisonne
ment de un à cinq jours, séparément ou cumulativement, selon les 
circonstances. 

Art . 8. — » Les dispositions ci-dessus seront obligatoires le 
lendemain de leur publication. 

Art . 9. — » Les articles 459, 4G0 et 4G1 du code pénal seront 
publiés à la suite de la présente ordonnance. » 

Fait à Bruxelles, ce 7 septembre 1865. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Code pénal. 

Art . 459. — Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bes
tiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura 
pas averti, sur-le-champ, le maire de la commune où ils se 
trouvent, et qui même, avant, que le maire ait répondu à l'avertis
sement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un empri
sonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 francs 
à 200 francs. 

Art . 4G0. — Seront également punis d'un emprisonnement de 
deux mois à six mois, et d'une amende de 100 francs à 500 francs, 
ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé 
leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres. 

Art . 4G1. — S i , de la communication mentionnée au précé
dent article, i l est résulté une contagion parmi les autres animaux, 
ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administra
tive, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et 
d'une amende de 100 francs à 1,000 francs; le tout sans préjudice 
de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizoo-
tiques et de l'application des peines y portées. 



Assainissement de la Senne et travaux pour p ré 
server la ville des inondations, d'après le projet 
de MM. les ingénieurs en chef, constitués en 
commission par arrêté ministériel du 3 juin 
1864; création d'un boulevard central, de rues 
et de places, construction d'une Bourse de com
merce, de halles centrales et d'une fontaine 
commémorative, d'après le projet de M. l'archi
tecte Suys. — Rapport présenté au Conseil 
communal, au nom du Collège, par M. le Bourg
mestre, en séance du 2 octobre 1865. 

Messieurs, 

La question de l'assainissement de ia Senne et des travaux pro
pres à garantir Bruxelles des inondations est un grand et difficile 
problème qui depuis longtemps occupe l'opinion publique. A de 
nombreuses reprises, il a fait l'objet de vos délibérations et pour
tant il n'a pas reçu jusqu'ici de solution satisfaisante. 

Depuis que nous avons eu l'honneur d'être appelés à la direction 
des aifaires de la commune, nous n'avons pas oublié un instant les 
promesses que nous vous avions faites et, pénétrés de la gravité 
de la situation, de l'intensité du mal, nous nous sommes mis 
résolument à l'œuvre, avec la ferme volonté de vaincre tous les 
obstacles et de trouver à ce problème une solution pratique, en 
rapport avec les ressources dont dispose la capitale. 

Si l'on tient compte, d'une part, de la situation financière que 
vous faisait connaître notre rapport du 28 janvier 1865; d'autre 
part, des travaux projetés, ou en voie d'exécution auxquels la ville 
ne peut se soustraire, on comprend que, pour mener à bien l 'œu
vre grandiose qui vous est soumise, il fallait recourir à des voies 
et moyens nouveaux. 

C'est là le côté ingrat de notre tâche. Les impositions dont la 
nécessité est le mieux justifiée sont rarement accueillies sans mur
mure; cependant, nos concitoyens s'attendent depuis longtemps, 
à la création d'impôts nouveaux. Ils doivent être le prix des travaux 
impatiemment attendus. Ils sont d'ailleurs en rapport avec l'aug
mentation de la richesse publique, et seront bientôt la source 
d'une nouvelle prospérité. 
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La loi du 18 juillet 1800 a été, pour Bruxelles surtout, un bienfait 
inappréciable. En abolissant des taxes importantes, elle a mis 1rs 
contribuables à même d'en supporter d'autres. 

Ne nous le dissimulons pas : on ne fait pas de grandes et d'utiles 
choses, sans s'imposer des sacrifices. 

La ville de Bruxelles veut-elle voir se perpétuer les plaintes 
légitimes de plus de la moitié de ses habitants? 

S'endormira-t-elle dans une trompeuse sécuri té , dans une 
périlleuse inertie, ou veut-elle, au contraire, à l'exemple de Lon
dres, envisager le mal avec courage, le combattre avec persévé
rance, et chasser l'ennemi qui s'est installé parmi nous et ne cesse 
de nous menacer? 

Et puis, que nos concitoyens s'en souviennent. Les nationalités 
se consolident, aussi par leurs monuments. Combien de peuples ont 
puisé les éléments de leur durée et de leur gloire, moins dans 
leur force matérielle que dans l'éclat de leur génie et dans la gran
deur de leurs œuvres de civilisation. 

II ne sullit pas qu'une nation se constitue; i l faut qu'elle 
l'affirme, qu'elle montre partout une confiance exempte d'alarmes 
et de vaines faiblesses. Prouvons que les institutions les plus libé
rales ne sont pas les moins fécondes. Les grandes entreprises 
attestent la vitalité d'un pays. Acceptons la mission que la Belgique 
a confiée à la capitale, et sachons la remplir avec honneur. Nos 
sacrifices ne seront perdus ni pour nous-mêmes ni pour la patrie. 

11 est établi par noire rapport que le total des impôts qui porte 
se produit des taxes de 700,000 francs à 1,700,000 est encore 
bien loin d'atteindre le chiffre proportionnel payé par les habitant? 
de Paris et de Londres. 

Cette augmentation n'a d'ailleurs rien qui doive surprendre. 
Bruxelles tend, depuis quelques années , avec une énergie et une 
rapidité extraordinaires, à passer de 1 état devillé secondaire à celle 
de capitale d'un rang élevé. 

Quelle est la cause de ce mouvement? C'est, sans nul doute, la 
richesse publique et le bien-êtrergénéral qui ramènent . Mais, 
à mesure qu'une société grandit et prospère, ses besoins se mul
tiplient et s'accroissent; i l est rationnel que la part contributive de 
chacun de ses membres suive la même progression. Faisons remar
quer, d'un autre côté, l'anomalie qui consiste à voir la capitale 
payer proportionnellement moins d'impôts que certaines autres 
villes du pays. 

Le Collège comprend toute la gravité de ses propositions; i l 
désire que, dans cette assemblée, comme au dehors, elles fassent 
l'objet d'une étude complète et approfondie. Nous serons heureux 
de nous éclairer des conseils et des critiques de tous. 

Cependant, i l est d'une utilité incontestable que les premiers tra
vaux d'assèchement, d'égouts provisoires, etc., puissent se faire 
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m hiver, afin de ne pas exposer nos concitoyens, pendant les 
chaleurs de ! clé, à une cause d'insalubrité, temporaire i l est vrai, 
mais qui n'en serait pas moins dangereuse. Tous les habitants sont 
également intéressés aux travaux que nous proposons ; car i l est 
démontré que l'infection du bas de la ville se répand dans la partie 
supérieure par les égouts formant cheminées d'appel. 

Nous abordons, Messieurs, l'examen du projet qui vous est 
présenté. 

Il serait superflu de nous appesantir sur l'urgence d'assainir le 
cloaque infect qui compromet, d'une manière permanente, la santé 
publique; tout a été dit sur ce point. 

Nous nous bornerons à rappeler au Conseil les plus récentes 
phases de la question. 

La dernière fois que le Collège vous a entretenus de l'assainis
sement de la Senne, vous avez manifesté le désir de vous éclairer, 
sur la question technique, de l'autorité des hommes les plus com
pétents que compte le pays, et vous vous êtes adressés à M . le 
Ministre des travaux publics, qui, par arrêté du 5 juin 1864, 
institua une commission chargée d'examiner les moyens pratiques 
d'accomplir le vœu sans cesse renouvelé de notre populalîon. 

Cette importante étude fut achevée, en moins d'une année, par 
la Commission dont nous vous avons communiqué le rapport le 
51 mars dernier. 

Emu d'abord du chiffre des dépenses que comportaient les 
constructions souterraines du plan préconisé, le Collège n'a point 
cessé pourtant d'étudier les moyens de réaliser un projet qui, dans 
sa conviction, répond , d'une manière complète, à toutes les 
données de ce difficile problème. 

Le plan de la commission des ingénieurs en chef est donc devenu 
la base, acceptée par le Collège, de tous les projets u l tér ieurs . 
Cependant, il existait une difficulté qui, heureusement, n'a pas été 
insurmontable. Il était impossible que la Vi l le , en rectifiant le l i t 
de la Senne, comme le demandaient les ingénieurs en chef, la laissât 
encore couler à ciel ouvert, sans utiliser, comme voie publique, 
la surface que l'on devait emprendre et sans allier le projet d'assai
nissement proprement dit à l'embellissement de la partie basse 
de notre ville. 

C'est à l'infatigable dévouement de M . l'ingénieur en chef Maus, 
président de la Commission, — et nous saisissons cette occasion 
de l'en remercier publiquement, au nom de la ville de Bruxelles, 
— que nous devons les renseignements et les études nécessaires 
pour traiter cette vaste affaire, sans crainte de compromettre le 
projet de l'assainissement par l'exécution d'un boulevard central. 

En se livrant à l'étude des nombreux plans qui lui furent p ré 
sentés, le Collège a porté son attention sur une conception remar
quable, œuvre de MM. Keller et C e , entrepreneurs â Anvers. 

Ce projet comportait un amendement assez considérable aux 
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données fournies par le rapport de MM. les ingénieurs en chef, 
puisqu'il rejetait entièrement la rivière hors du territoire bruxellois 
et la faisait, passer par Mo len beek-Sa i n t-Jea n. MM, Relier et C', 
tenaient, ainsi compte d'un vœu exprimé par le Conseil, en 18;>ti : 
la création d'une station au cœur de notre ville. 

Les négociations entamées avec le. Gouvernement, nous mon
trèrent bientôt que ce projet était irréalisable, à cause de la résis
tance absolue du ministère des travaux publics à abaisser les 
terre-pleins des stations du Nord et du Midi. Dès lors, il fallut 
l'abandonner, et les auteurs du projet reconnurent eux-mêmes 
qu'il était impraticable dans ces conditions. 

Vint ensuite le projet de M. l'architecte Suys, qui nous parut 
satisfaire le mieux aux nécessités de l'assainissement et se prêter 
aux combinaisons qui pouvaient assurer l'embellissement des envi
rons de la Senne. 

Le projet de M. Suys offre, depuis le temple des Augustins jus
qu'au boulevard du Midi, le développement d'une voie de 28 mètres 
de largeur, coupée par deux places et par une fontaine monumen
tale, et sur le parcours de laquelle s'élèvent des Halles centrales 
et une Bourse de commerce; à partir des Augustins, dégagés de 
toutes parts, se présentent deux voies, lune de ¡24 mètres, l'autre 
de 2G, aboutissant, la première, à la place des Nations, la seconde, 
à l'intersection de la Senne et des boulevards. 

Cette combinaison nous a paru extrêmement heureuse, parce 
qu'elle ouvre une voie importante el nouvelle, destinée à mettre 
en communication les deux stations, qu'elle dégage le trop plein 
de la circulation de la rue Neuve, de la rue des Fripiers et de la 
rue du Midi, et surtout parce qu'elle coupe et fait disparaître la 
plupart des ruelles étroites qui ont leur origine à la rivière et 
qui sont la partie la plus malsaine comme la plus triste de l'agglo
mération bruxelloise, et enfin qu'elle fait entrer l'air et la lumière, 
la vie el la circulation dans un quartier qui tend à s'appauvrir. 

Le plan étant admis en principe, nous en avons examiné la 
dépense probable, non d'après les chiffres exposés par l'auteur, 
mais d'après des expertises et des calculs nombreux, en prenant 
pour point de comparaison le prix: d'achat et de revente des pro
priétés qui avaient élé l'objet de transactions récentes dans les 
quartiers environnants. 

Quatre expertises différentes seront mises à la disposition des 
membres de cette assemblée. Ils verront, par ces documents, que 
le Collège se trouvait en présence de difficultés financières de plus 
d'une espèce. Car, s'il est vrai que nos ressources peuvent être 
élevées à la hauteur des frais d'exécution du projet, la mise en œuvre 
nécessitait le maniement et la disposition de fonds tellement con
sidérables qu'il était de la plus haute difficulté pour la commune 
de s'en charger directement. 

C'est à cette occasion qu'a pris place, dans les délibérations du 
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College, I etude de la question de savoir si nous pouvions mener 
à bonne fin cette entreprise par nos seules forces, ou s'il fallait 
faire appel à la réunion de capitaux st imulés par l ' intérêt pr ivé . 

Dans toutes les grandes entreprises d'utilité publique décrétées 
par l 'État, par la province ou par la commune, l'opinion a sou
vent été divisée sur le point de savoir si l'exécution directe de tra
vaux par les soins de l'administration intéressée vaut mieux que 
l'exécution indirecte par voie de concession à une société par
ticulière. 

Bien que l'action directe des administrations ait parfois produit 
d'heureux résultats , nous ne craignons pas d'affirmer que la 
question est aujourd'hui résolue en faveur de l'intervention des 
particuliers, dans tous les cas où cette intervention est possible. 

Le seul argument que l'on puisse invoquer pour réclamer 
une mise en régie des travaux d'assainissement de la Senne, c'est 
que le concours des capitaux privés ne s'obtient que par les chances 
d'un bénéfice considérable sur l'expropriation et la revente. 

Ces chances, au lieu de les abandonner à des entrepreneurs , 
n'est-il pas plus rationnel et plus juste de les réserver pour la ville 
elle-même? 

Cet argument est séduisant ; mais l 'expérience, et une expé
rience parfois chèrement acquise, a démont ré que la régie la plus 
habile s'est compromise et perdue là où l 'intérêt pr ivé aurait réalisé 
d'excellents résultats , et les motifs en sont très-simples : les capi
taux privés ont une liberté d'action, une facilité de se porter au 
point où ils peuvent être le plus utiles, que n'ont point les capitaux 
d'une administration. 

D'abord, la loi oppose de nombreux obstacles aux administra
tions publiques. Il serait difficile à une commune de se l ivrer aux 
spéculations les plus honnêtes , de rechercher, par des contrats 
spéciaux, des conditions dont les particuliers savent tirer profit; 
i l serait difficile à une commune de construire des habitations dans 
un but de gain; de faire des prêts remboursables par annu i t é s ; 
de se servir, en un mot, de tous les moyens qu i , dans une com
pagnie immobilière, peuvent assurer la mise en valeur des terrains, 
et, par conséquent, le succès final de l 'opération. 

Mais c'est surtout à un autre point de vue qu'i l paraî t impos
sible de se prononcer, dans l 'espèce, pour l'action directe de la 
commune. L'opération se compose de trois parties dont l'une seu
lement peut être évaluée à l'avance : nous voulons parler de la 
construction des travaux souterrains et des monuments que le plan 
comporte. Les deux autres parties de l 'opération offrent des condi
tions aléatoires auxquelles une administration publique ne saurait 
s'exposer. Les chiffres de l'expropriation, comme les chiffres de la 
revente des terrains, ne peuvent être déterminés d'une manière 
précise, et les calculs les mieux étudiés , les expertises les mieux 
faites laissent subsister la chance d'écarts qui rendent impossible 
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la confection régulière des budgets. Lorsqu'on se livre à de telles 
opérat ions, le moindre mécompte sur la valeur du mètre à expro
prier ou à revendre peut amener des différences telles que nul 
ne pourrait, sans témérité, engager des administrateurs à prendre 
la responsabilité de la situation. 

Et d'ailleurs, le moyen de réussir, c'est de procéder avec une 
extrême puissance et une extrême rapidi té ; par conséquent, d'a
voir tout à la fois un immense matériel et un immense per
sonnel, ainsi que de grands capitaux immédiatement disponibles. 
Dans ces conditions, le succès n'est pas douteux, mais il ne peut 
être assuré qu"à une compagnie riche et intelligente. 

Après avoir, dans une délibération prise à l 'unanimité des mem
bres du Collège, reconnu la nécessité de recourir à des entrepre
neurs pour ce grand travail, nous sommes entrés en relations, 
par l ' intermédiaire de l'auteur du projet, avec une compagnie 
financière belge, qui, après une élude longue et attentive, nous fit 
des offres que nous avons considérées comme méritant un mûr 
examen. Aussi, le Bourgmestre, agissant au nom du Collège, fut-il 
chargé de débattre les prél iminaires d'un contrat provisoire. 

Ces négociations étaient fort avancées lorsqu'une compagnie 
anglaise vint se mettre sur les rangs pour obtenir l'entreprise des 
travaux. 

Les offres nouvelles, comparées à celles qui avaient été primiti
vement proposées, faisaient une situation plus favorable aux intérêts 
de la ville et dans des proportions assez larges pour rendre toute 
hésitation impossible ; le Bourgmestre conclut, sous toutes 
réserves, la convention dont voici la teneur : 

C O M B A T PROVISOIRE. 

Entre le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, agissant sous 
réserve de l'approbation ' lu Collège, du Conseil communal et de 
l 'autorité supérieure, d'une part; 

Et Monsieur Frédéric Doulton, membre du Parlement anglais 
et membre du Métropolitain board of Works de Londres, y domi
cilié Spring gardons, Monsieur Edouard G. Swann, banquier, 
directeur de la Banque orientale et du commerce, 31, Thread-
needle street, agissant comme représentants de la société des 
travaux belges à responsabilité limitée, qui se constitue au capital 
de deux millions sterling, sous les auspices de divers capitalistes, 
dont entr'autres ceux dont les engagements sont ei-annexés, de 
seconde part : i l a été convenu ce qui suit : 

Article t e r . — Les soussignés de seconde part s'engagent à exécu
ter le projet Suys dans l'espace de trois années ; ce délai courra du 
jour de l 'arrêté royal approbatif. 

Ar t . 2. — Le plan Suys est annexé à la présente et parafé par les 
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parties, qui y oui apporté les modifications suivantes : a . La voie 
parlant des Augustins vers l'établissement du gaz aura une largeur 
de vingt-six mètres. 6. La voie parlant des Augustins et se dirigeant 
vers ta place des Nations aura une largeur de vingt-quatre mètres. 
c. L'établissement communal, formant l'angle de la rue de la 
Fiancée et du Fossé-aux-Loups, sera acquis par la Société au prix 
d'une expertise amiable, et ce prix sera porté au crédit de la ville. 
d. Le reste du boulevard, depuis les Augustins jusqu'au boulevard 
du Midi , aura une largeur de vingt-huit mètres, sauf la partie 
longeant les halles centrales qui conserve toute la largeur indiquée 
au plan. e. La voie partant de la place de la Fontaine vers l'angle 
de la rue de Philippe-de-Champagne sera faite aux frais de la ville 
qui sera tenue de rembourser la seule valeur du sol à la compagnie 
d'après l'expropriation, f. La propriété de la ville où est située 
l'école n° 8 et terrain adjacent figuré en noir sur le plan reste à la 
disposition de la commune, sauf ce qui est nécessaire au boulevard. 

Art. 5. — Les soussignés de seconde part tiendront la ville 
indemne de tous frais à payer à Fauteur du projet. 

Art . 4. — Les terrains teintés de rose au plan autres que ceux 
susdésignés et à l'exclusion encore de la cure du Finisterre appar
tenant soit à la ville soit au gouvernement deviennent la propriété 
de la compagnie. 

Art. 5. — Les bras de la Senne asséchés, quels qu'ils soient, 
deviennent la propriété de la compagnie. 

Art. 6. — Les collecteurs grands et petits, le voùtement de la 
Senne seront exécutés conformément au plan ci-annexé et visé par 
les parties qui conviennent, en outre, que la haute surveillance des 
travaux souterrains sera confiée à Messieurs les ingénieurs en chef, 
formant la commission instituée par arrêté ministériel pour l'exa
men de l'assainissement de la Senne. 

Art. 7. — Les soussignés de seconde part s'engagent, sur la 
réquisition du Collège des Bourgmestre et Eehevins, à verser 
dans la caisse communale une somme de cinquante mille livres 
sterling à titre de cautionnement, remboursable par tiers annuel
lement et conformément à l'avancement des travaux. 

Art. 8 . — Il est stipulé que si les soussignés de seconde part 
restaient en retard de terminer les travaux, après la quatrième 
année écoulée, i l serait bonifié à la ville une pénalité s'élevant à 
cinquante livres sterling par semaine jusqu'à l'entier achèvement 
des travaux. 

Art . 9. — Il est stipulé que les frais de pavage, macadamisage 
ou asphaltage (la ville se réservant d'indiquer la proportion ou le 
choix du système), seront aux frais des soussignés de seconde part, 
au contraire les frais d'éclairage et des tuyaux d'eau seront à 
charge de la ville. 

Art . 10. — La teinte rouge qui environne les Augustins fera 
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partie de la voie publique, sans que la compagnie soit tenue de la 
paver. 

Art. 11. — Les soussignés de seconde part se réservent de pré
senter un plan pour éviter des travaux souterrains sons les Augus-
tins. Ce plan, il devra être approuvé par messieurs les ingénieurs 
en chef qui détermineront la différence de prix qu'exigera ce travail 
avec celui de la même dislance en voie droite, et cette différence 
sera bonifiée par la ville à la compagnie. 

Art. 12. — Moyennant les clauses susvisées, la ville s'engage, de 
son côté, à servir à la compagnie représentée par les seconds sous
signés soixante-six annuités de six cent mille francs, plus une 
somme de huit millions de francs, payables par tiers annuelle
ment, e'est-à dire trois millions, deux mois après le commence
ment des travaux ; trois millions l'année suivante à la même époque, 
et deux millions la troisième année. 

Dispositions générales aux trois constructions de la fontaine 
monumentale, de la bourse et des halles centrales. 

il est convenu que ces monuments seront exécutés par la com
pagnie sur des plans définitifs approuvés par le Conseil communal 
suivant les esquisses présentées par M. Suys; pour le cas où le 
Conseil communal exigerait des modifications au plan, tel qu'il se 
comporte aujourd'hui, la dépense supplémentaire déterminée par 
expertise amiable, aux frais de la ville, sera bonifiée par la ville à 
la compagnie. 

La ville fera les expropriations pour compte des soussignés de 
seconde part, c'est-à-dire à l'avantage des soussignés de seconde 
part, en ce qui regarde les immunités de la ville en cas d'utilité 
publique, ainsi que tout ce qui regarde la clôture des voies publi
ques et autres nécessités des travaux en ce qui concerne la circula
tion publique. 

La ville sollicitera que, par l'arrêté royal approbatif du présent 
acte, l'enregistrement de celui-ci soit perçu au droit fixe de deux 
francs soixante centimes. 

Ainsi fait en double, à Bruxelles, le vingt-trois septembre 1800 
soixante-cinq. 

(Signé) ANSPACH, 
DOILTO.N, 
SWANN. 

Le surlendemain , le Collège adressa la lettre suivante à 
MM. Doulton et Swann : 

Bruxelles, le 23 septembre 1803. 

«c Messieurs, 

* Nous avons .l'honneur de vous informer que M. le Bourg-
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mestrenous a communique ta convention provisoire qu' i l a signée 
avec vous, le 23 de ce mois, pour l'exécution des travaux d'assai
nissement de la Senne et d'embellissement du bas de la vi l le . 

H Cette convention a reçu notre approbation et sera soumise 
m Conseil communal dans sa séance du 2 octobre prochain. 

» En conséquence de cette délibérat ion, nous venons vous 
(nier, Messieurs, de vouloir bien, aux termes de l'art. 7, faire 
verser avant la date du 2 octobre, entre les mains du receveur 
communal, le cautionnement convenu de cinquante mille livres 
sterling. 

>. Veuillez agréer, etc. » 

Les concessionnaires ont satisfait à notre demande. Ils ont dé 
posé à la caisse communale, le cautionnement de 1,250,000 francs. 

Cette convention, ainsi garantie, après l'approbation unanime du 
Collège, imposerait à notre ville le paiement d'une redevance et 
de subsides fixés, comme rémunérat ion de la Compagnie, à 600,000 
francs de rentes, pendant soixante-six ans, et à 8 millions de 
capital, formant un total d'environ 20 millions. Le Collège, en 
faisant sienne la convention conclue par le Bourgmestre, a 
compté sur les subsides de la province et du gouvernement, et 
à ce propos, nous avons l'intention de solliciter la convocation du 
Conseil provincial en une session extraordinaire, conformément à 
l'art. 44 de la loi du 50 avril 1856. 

Mais avant de vous faire connaître quelles sont les espérances 
que l'Administration croit pouvoir nourrir pour ce qui concerne 
spécialement l'intervention de l 'État , en tenant compte des dis
positions bienveillantes du gouvernement envers la capitale, nous 
devons entrer d'abord dans quelques détails . Il convient de 
diviser ces 20 millions en deux parts distinctes : l'une ayant 
irait, à l'assainissement de la Senne, l'autre à l'embellissement de 
la ville. 

Il est bien évident , Messieurs, que si la ville doit accepter une 
large part des dépenses relatives à son embellissement ou à son 
utilité propre, elle a le droit de compter sur l'intervention la 
plus efficace du gouvernement et de la province pour les travaux 
d'assainissement qui présentent un intérêt provincial et généra l . 

Les travaux d'embellissement et d'util i té qui profitent plus 
directement à la ville sont les suivants : 

La fontaine commémorative . . . fr. 500,000 
La bourse 5,000,000 
Les halles centrales . . . . . . 3,500,000 

En outre, i l est équitable de distraire du coût du projet d'assai
nissement une somme d'un mil l ion, qui représente la différence 
de prix qu'il y aurait entre la simple rectification de la Senne, 
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prévue par M M . les ingénieurs, dans leur premier mémoire, et le 
boulevard tel qu'il se développe dans le projet soumis à vos déli
bérat ions. 

Nous arrivons donc, Messieurs, à un total de 8 millions, dont 
l'emploi ne peut être exclusivement rangé dans la dépense relative 
à l'assainissement proprement dit de la Senne. 

De cette somme, sept millions seulement, dans nos prévisions, 
devraient être à la charge de la ville; nous vous proposons, en effet, 
de réclamer un subside d'un million du département de l'Inté
rieur, pour l'érection de la Bourse de commerce; cette demande, 
d'une grande modérat ion, est justifiée par le rapport qui a été 
déposé à ce sujet. 

Il est rationnel de diminuer du total des 20 millions, les 
8 millions dont nous venons de parler, et de considérer la dé
pense, quant à l'assainissement de la Senne sur le territoire de 
Bruxelles, comme s'élevant, de ce chef, à 12 millions. 

La loi des travaux publics, volée récemment par la législature 
et sanctionnée par le Roi , prévoit un premier subside de 5 mil
lions, qui vient en déduction de la dépense imposée à la ville. 
Nous vous proposerons, Messieurs, de demander à la province 
d'attribuer à la ville de Bruxelles une somme de 1,500,000 francs. 
Nous demanderons enfin au gouvernement un second subside de 
1,500,000 francs. Ces sommes réduiraient la dépense de la ville, 
pour l'assainissement de la Senne proprement dit, à un total de 
6 millions. 

Il faudrait diminuer encore ce chiffre, à la suite d'une demande 
que nous adresserons au ministère de l ' intérieur, à l'effet de pro
voquer la réunion des délégués de toutes les communes qui contri
buent à corrompre les eaux de la Senne, pour qu'elles s'imposent 
une part des frais du grand travail dont i l est question. 

La somme ainsi obtenue viendra équitablcment dégrever la ville 
de Bruxelles, la province et le gouvernement au prorata de leurs 
dépenses respectives. 

Une circonstance favorable à l'intervention que nous atten
dons du gouvernement, c'est l'économie qui résultera pour lui 
de la jonction de la station du Nord et du Midi par noire bou
levard. 

Vous vous rappelez, messieurs, combien nous fûmes justement 
alarmés des dangers que faisait courir à la prospérité de la ville de 
Bruxelles, la création d'une station importante, près des Etangs 
Noirs, sur le territoire de Molenbeck-Saint-Jean. Persuadés que 
celte station deviendrait, dans un avenir plus ou moins éloigné, 
l 'embarcadère le plus important de l'agglomération bruxelloise et 
attirerait inévitablement, loin du centre de notre commune, une 
somme de richesse et d'activité que nous sommes habitués à voir 
se grouper autour des grandes stations, vous avez chargé le Col
lège d'entrer en négociation avec le département des travaux pu-
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blics pour maintenir sur notre territoire la jonction des dations, 
en aménageant le parcours de manière à écarter les embarras 
et les dangers de la voie actuelle. Cette négociation aboutira, 
nous en avons le ferme espoir, et le gouvernement pourra ainsi 
économiser une somme importante à ajouter aux trois millions déjà 
votés par la législature. Il ne faudra plus s'adresser aux Chambres 
que pour leur demander un virement et un crédit nouveau, rela
tivement peu important. 

D'après les informations recueillies par notre Administration 
auprès du déparlement des travaux publics, les ouvrages extérieurs, 
tant en amont qu'en aval de Bruxelles, s'élèvent à une somme de 
7 millions de francs. 

Nous demanderons au Gouvernement de diriger l'exécution de 
ces travaux et d'y faire face, par une somme de 5,500,000 francs; 
nous demanderons à la province d'y consacrer une somme de 
1,500,000 francs. 

Ces prévisions nous permettent de déterminer la part contribu-
toire de l'Etat, de la province et de la ville, dans le travail de 
l'assainissement, en ne tenant pas compte, pour le moment, du 
subside auquel se taxeront les diverses communes intéressées; nous 
aurions ainsi : 

Pari de la ville 0,000,000 
» de la province . . . . . 5,000,000 
» de l'Etat . . . . . 10,000,000 

Ce dernier chiffre se compose de 5,500,000 francs pour travaux 
extérieurs et de 4,500,000 francs, subsides' à allouer à la ville de 
Bruxelles. En tout, dépense générale de Passa inissemant de la 
Senne, 19,000,000 de francs. 

Si l'on prend, Messieurs, le travail de M M . les ingénieurs, on 
lit in fine que le total des dépenses nécessaires pour assainir la 
Senne et pour prévenir le retour des inondations, s'élèvera à 
17 millions. 

D'où vient cette différence de deux millions entre leur devis et 
le nôtre, lorsque nous prenons pour base même de nos investiga
tions, le système proposé par la Commission ? 

L'explication se trouve tout entière dans les motifs suivants : 
La Commission a considéré que les divers bras de la rivière 

occupent dans la ville une surface notablement plus grande que 
celle qui serait nécessaire pour le lit unique à créer entre les 
deux boulevards indiqués , et ne regardant pas l'évaluation 
du prix des terrains comme faisant partie de sa mission, elle a 
estimé que les emprises à acquérir seraient compensées par la 
valeur des terrains disponibles. 

Or, Messieurs, c'est là une appréciation inadmissible; car i l 
résulte de calculs bien établis, d'expertises aussi exactes que la 
chose le comporte, que la différence entre le prix des bras assé-
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(liés de la Senne et celui des terrains nécessaires à la rectification, 
donnerait un écar t , à charge de la dépense , de plusieurs millions, 
à ajouter aux dix-sept millions prévus par les ingénieurs en chef, 
et porterait ainsi la dépense totale de l'assainissement à un chiffre 
de beaucoup supér ieur à la dépense signalée. 

\ O I I S nous trouvons maintenant devant une différence en sens 
inverse, puisque nous avons porté la dépense pour l'assainissement 
in té r ieur et extér ieur à dix-neuf mi l l ions tandis que, d'après le 
projet de la Commission, elle devrait ê t re , en réalité, beaucoup 
plus élevée. 

Cette divergence dans les calculs n'est qu'apparente et, en fait, 
le coût de l'assainissement de la Senne dépassera notablement 
1 évaluation de dix-neuf mi l l ions ; l 'excédant, que nous n'hésitons 
pas à estimer à plusieurs mill ions, doit s'ajouter à la part de la 
ville et augmente ainsi son intervention dans une proportion infini
ment plus large. 

Mais ce n'est pas le trésor communal qui paiera cet excédant ; i l 
s'obtiendra par la plus-value que doit donner aux terrains expro
priés l'ouverture des voies nouvelles. 

On pourrait nous dire, en examinant l'ensemble du projet, que 
nous nous sommes laissé ent ra îner à un luxe de monuments qui 
s'accorde mal avec les ressources de la ville, et qu' i l nous en coû
terait beaucoup moins d'exécuter les travaux de l'assainissement 
proprement dit et de réserver , pour des temps plus prospères , la 
construction des halles centrales, d'une bourse de commerce et 
d une fontaine monumentale. 

A celte objection, i l est deux réponses : l'une t irée de l'utilité 
de ces monuments, l'autre plus péremptoire , qui tient à l'essence 
même du projet. 

En suivant la direction du nouveau boulevard, nous voyons 
qu'on supprime deux marchés de la capitale : le marché aux pois
sons et le marché des Récollets. De plus, l 'achèvement prochain 
de l'église Sainte-Catherine amènera le déplacement du marché 
aux légumes qui se trouve provisoirement au pied de la façade 
principale. Que faire de ces marchés? Pourrons-nous les replacer 
au centre de Bruxelles, sans qu'i l en coûte des sommes extrême
ment considérables ? 

Ce n'est pas tout. La ville de Bruxelles, ou plutôt l 'aggloméra
tion bruxelloise prend, chaque jour, par un développement con-
t nu et. toujours plus rapide, une importance qui nous oblige 
de prévoir la nécessité prochaine d'un approvisionnement plus 
considérable et plus régulier . Ne serait-ce pas commettre une faute 
i r réparab le que de négliger l'occasion unique qui nous est donnée 
aujourd'hui de créer de vastes halles centrales capables d'assu
rer, pour des siècles peut -ê t re , un service de première nécessité ? 

La Bourse? Mais , messieurs, nous entendons encore ces de
mandes ré i térées , le pé t i t i onnement , les plaintes et les récrimi-
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Dations qui, il y a deux ans à peine, se traduisaient, au sein 
du Conseil communal, par des interpellations répétées. Com
ment! disait-on, les affaires les plus importantes se traitent dans 
un hangar obscur et mal aéré; les négociations relatives aux grains, 
aux huiles, se font, quel qUe soit le temps, dans les rues de 
Bruxelles! On faisait remarquer, et avec raison, que l'absence d'un 
centre pour traiter les affaires était une chose déplorable dans une 
ville qui, par sa position en Europe, est appelée à un développe
ment commercial important. Ces motifs ont. été déduits avec une 
grande clarté et une grande précision dans le rapport qui vous 
a été présenté par 31. l'Echevin Watteeu. 

C'est avec la plus entière conviction, que votre Administration 
pense que l'argent employé à cette construction monumentale sera 
rendu au décuple à la ville de Bruxelles par son développement 
commercial et industriel. 

La fontaine monumentale? Vous remarquerez, Messieurs, que 
celte dépense est relativement peu importante. Elle a néanmoins 
une grande portée au point de vue de l'embellissement, car elle 
donne lieu à une place publique et rompt la monotonie de la 
longue ligne droite qui sépare les Augustins de la station du M i d i . 

Tels sont, Messieurs, les motifs par lesquels le Collège justifie 
en elles-mêmes les constructions dont i l s'agit; mais i l est une autre 
considération plus puissante. 

La compagnie avec laquelle nous traitons, n'entreprendrait point 
la création d'un boulevard central si les trois monuments proposés 
par l'auteur n'étaient pas élevés, et la raison en est facile à saisir : 
la revente des terrains sur laquelle compte la compagnie, ne peut 
être fructueuse que si l'on attire la population sur le parcours de 
cette voie grandiose, par la beauté comme par l'utilité de ses mo
numents. Il est évident que les environs de la fontaine monumen
tale, et bien plus encore les environs de la Bourse et des Halles 
centrales, acquerront, par le fait même de ce voisinage, une valeur 
qui leur ferait défaut dans l'hypothèse où l'on séparerait de l 'œuvre 
principale ce qui en fait l'ornement en même temps que l 'utilité. 

Le plan que nous vous offrons forme un tout, et en séparer ou en 
modifier radicalement l'une des parties, remettrait en question 
les offres faites par les capitalistes. 

En définitive et déduction faite des divers subsides, nous nous 
trouvons en face d'une dépense de douze millions de francs. Nous 
ne tenons pas compte ici du revenu éventuel de la Bourse et des 
Halles, ni de l'accroissement de certains impôts, parce que ces 
recettes ordinaires nouvelles doivent nous permettre d'équilibrer 
l'inévitable accroissement des dépenses de même nature. 

La ville augmentera donc ses dépenses ordinaires, pendant une 
période de soixante-six années, d'une somme de 600,000 francs. 

En échange de ces sacrifices pécuniaires, quelles compensations 
obtenons-nous? Trois monuments d'une valeur de sept mill ions, 
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des travaux souterrains estimés à cinq millions, la superficie des 
boulevards, dos rues et des places nouvelles, — superficie d'un 
prix: très-considérable, mais qu'il serait présomptueux de vouloir 
déterminer avec précision; car, nous l'avons dit, rien n'est, plus 
aléatoire que les opérations d'acquisition et de revente de terrains 
d'une aussi vaste étendue. 

Enfin, le bas de la ville régénéré, enrichi; la circulation rendue 
facile au centre même des affaires ; la santé publique sauvegardée; 
Bruxelles digne de son passé et de son avenir, digne du pays; tel 
est. Messieurs, le résultat immense que nous poursuivons, tel est 
le but supérieur du projet pour lequel nous réclamons votre sym
pathique, votre énergique concours. 

Le Collège comprend, Messieurs, que l'examen des nombreuses 
et graves questions soulevées dans ce rapport, exige de chacun de 
vous la plus sérieuse attention ; mais i l a la conviction que nul 
effort ne vous coûtera pour mener promptement à bonne fin une si 
grande entreprise. 

Qu' i l nous soit permis, en finissant, de vous exprimer la pensée 
que nous n'avons négligé ni soins, ni études pour préparer une solu
tion dans le sens des plus chers intérêts de Bruxelles. 

Rapport présenté par M. le Bourgmestre au Conseil 
communal, au nom du Collège et de la section 
des finances, pour la création de ressources 
nouvelles. 

Messieurs, 

La ville de Bruxelles doit se créer des ressources nouvelles. 
Cette nécessité est reconnue depuis longtemps; elle a été prévue, 
pour toutes les villes à octroi, lors de la discussion de la loi du 18 
juillet 18(ï0, et constatée dans le rapport présenté aux Chambres, 
en 18G2 par M . le Ministre des finances. Ce haut fonctionnaire 
disait alors : « Il importe d'exposer franchement la situation aux 
. contribuables et de leur faire comprendre que, si quelques nou-
» vclles taxes directes doivent leur être demandées, elles seront 
» toujours bien inférieures aux taxes indirectes dont ils sont dé-
» grevés. » 

Il ajoutait que, « dans le système des taxes directes, chacun 
» saura du moins toujours combien et pourquoi i l paie, ce qui 
» ,i"existait nullement sous le régime précédent. » 

Afin de faciliter la tâche des administrations communales et de 
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leur fournir d'utiles éléments, M. le Ministre avait même pris la 
précaution de faire étudier, dès 1859, le système des taxes locales 
en Angleterre. 

Le 21 novembre 1805, en séance du Conseil, M. Orts fit une 
motion tendant à la création prochaine de nouvelles taxes com
munales. Accueillie comme une nécessité inévitable, par l'opinion 
aussi bien que par le Conseil, cette proposition devint, dès l'in
stallation de l'Administration actuelle, l'objet des vives préoccu
pations de tous. 

La section des finances se mit à l'œuvre, le 6 janvier 1864, et 
poursuivit activement son travail, secondée par l'excellente coopé
ration de plusieurs autres membres du Conseil. 

Son premier soin fut. de déterminer le chiffre approximatif au
quel devrait atteindre le produit des taxes à établir. 

Après examen des dépenses prévues pour un avenir très-rap-
proché, la section émit l'avis que nous devions demander aux taxes 
nouvelles un revenu d'environ un million de francs par an. En 
effet, ce chiffre, quelque considérable qu'il puisse paraître aux 
contribuables, est en réalité bien modéré en face des exigences de 
la situation et des réclamations incessantes et légitimes d'ailleurs 
de l'opinion publique. Un million par an saurait à peine couvrir 
les intérêts et l'amortissement des capitaux qu'exigeraient les frais 
de la rectification de la Montagne de la Cour, de l'assainissement 
de la Senne, de l'érection du Palais de Justice, de la distribu
tion d'eau et des autres travaux votés par le Conseil ou soumis 
à ses délibérations. Les nouvelles taxes doivent d'ailleurs 
laisser un excédant de recettes indispensable pour couvrir cer
taines dépenses généralement désignées comme extraordinaires, 
mais qui ne se reproduisent pas moins invariablement tous les 
ans. Dans cette classe sont compris les frais pour élargissement et 
percement de rues, pour appropriation et réparation des propriétés 
communales, pour amélioration et accroissement des services 
publics et divers imprévus. 

11 a fallu tenir compte, en outre, du manque d'élasticité de nos 
recettes depuis Î8GO. Beaucoup de produits sont statioimaires; si 
quelques uns augmentent, il en est d'autres qui diminuent. Sauf 
les impôts, aucun poste de recettes n'est susceptible d'une aug
mentation bien notable avant quelques années. Les propriétés et les 
indemnités suivront sans doute le mouvement d'ascension que leur 
imprimera le développement de la richesse publique; mais ce mou
vement est lent de sa nature, et l'interdiction de rétablir aucune 
taxe indirecte ne permet pas de le précipiter et de le forcer, en 
quelque sorte, par des exigences dépassant le loyer régulier des 
propriétés et la simple rétribution des services rendus. 

D'autre part, les deux tiers de nos recettes consistent en produits 
lixes, tels que notre part dans le fonds communal, les subsides de 
l'Etat et de la Province, les créances et les dotations. 
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Une question préalable exigeait, avant tout, une solution satis
faisante. Il importait de s'assurer que l'établissement de nouveaux 
impôts ne pèserait pas trop lourdement sur les contribuables. 

Le produit présumé de tous les impôts communaux est évalué, 
pour 1865, à 700,000 francs. En reparaissant cette somme entre les 
190,000 habitants de Bruxelles, on obtient fr. 5-69 pártete. 

Si l'on ajoute aux impôts communaux proprement dits la part de 
Bruxelles dans le fonds communal, soit fr. 2,863,16G-07, la répar
tition par tète donne fr. 18-75. Il convient de remarquer que ee 
dernier chiffre est notablement exagéré, puisque Bruxelles ne con
tribue, par l'impôt, à la formation du fonds communal que pour 
une somme beaucoup moindre que la part qui lui est allouée, à 
titre d'indemnité, pour l'abolition de l'octroi. 

Dans la cité de Londres proprement dite, dont l'organisation 
économique est souvent présentée comme modèle, le revenu total, 
en 185G, s'élevait, d'après le rapport déposé, en 1859, par M. le 
ministre des finances, à 1 G,479,996 francs, pour une population 
de 160,000 âmes, soit fr. 102-99 par tête. Dans ce chiffre sont 
compris les revenus de divers immeubles, les droits de place, de 
marché, etc., pour une somme de fr. 4,580,921. En ne calculant 
que les recettes provenant des taxes directes et indirectes de la cité, 
la quotité annuelle par tête est de fr. 75-62. 

A Paris, les recettes ordinaires pour 3864 montaient à 
fr. 123,945,812-07, soit fr. 74-51 par tète, pour une population 
de 1,667,841 habitants. 

Les deux postes de recettes libellés : centimes communaux et 
produits de l'octroi, s'élevaient à 87,275,200 francs, soit pártete 
fr. 52-52. 

En comparant ces résultats, on trouve que, sans tenir compte du 
fonds communal, Bruxelles paie vingt fois moins d'impôts commu
naux que la cité de Londres et quatorze fois moins que Paris ; en 
admettant en compte la part entière du fonds communal, la diffé
rence se traduit ainsi : Bruxelles paie quatre fois moins que la cité 
de Londres et environ trois fois moins que Paris. 

Pour se faire une juste idée de la valeur relative de ces chiffres, 
il importe de connaître l'état respectif de la fortune publique dans 
ces trois capitales. Mais les éléments de comparaison ne sont pas 
aisés à déterminer en chiffres exacts. Cependant, on trouve une 
base suffisante dans le principal des contributions directes perçues 
au profit de l'Etat, à Bruxelles et à Paris. Or, d'après les rôles de 
1865, le principal de la contribution foncière, de la contribution 
personnelle, des portes et des fenêtres et des patentes, produisait, 
à Paris, 51,907,850 francs, et à Bruxelles, 2,655,054; ce qui donne 
par tête fr. 18-76 à Paris et fr. 15-97 à Bruxelles. Le rapport 
entre ces chiffres est de 1 -54 à 1. 

En admettant que, dans les deux pays, l'Etat réclame, pour les 
besoins généraux , un chiffre de contributions proportionnel au 
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chiffre de la richesse de chacune des deux capitales, on est 
autorisé à conclure que, sans excéder les ressources relatives de 
Bruxelles, l'impôt pour les besoins communaux pourrait être porté 
à 7,262,000 francs. On serait d'ailleurs bien loin encore de la quo
tité par tète des taxes communales de Paris , puisque la part des 
charges serait de fr. 58-22, au lieu de fr. 52-52. 

Le rapport entre ces chiffres est de 1 à 4-56. Il établit que 
Bruxelles peut payer 10 quand Paris paie 14. 

Ce dernier résultat confirme parfaitement le précédent et montre, 
d'une manière évidente, que le Conseil peut augmenter de beaucoup 
les charges communales sans crainte d'entraver le développement 
de la prospérité de notre ville. 

L'augmentation des charges a pour but et aura pour conséquence 
naturelle de multiplier et de féconder les éléments actuels de la 
fortune publique. En effet, les dépenses communales ne sont jamais 
improductives dans le sens économique du mot, lorsqu'elles s'ap
pliquent directement à des besoins administratifs et à des travaux 
d'utilité publique. Les dépenses communales ne représentent que 
les frais généraux de la société naturelle formée par les habi
tants d'un même territoire, et le compte des frais généraux doit 
prendre plus d'extension à mesure que les ressources sociales aug
mentent et que les besoins grandissent. 

Or, les ressources sociales de Bruxelles se sont accrues dans une 
proportion merveilleuse. On en trouverait une preuve éclatante 
dans la comparaison du cadastre de 1828 et du nouveau travail en 
voie d'achèvement. Les résultats provisoires de la révision cadas
trale constatent en effet une plus-value moyenne de 75 à 80 pour 
cent des propriétés sises à Bruxelles. Les charges, loin d'avoir suivi 
la même progression ascensionnelle, ont au contraire été réduites 
de près de la moitié par la loi qui supprime les octrois. 

Tel est l'état des choses. 

Dans ces conditions, i l nous restait à remplir la mission délicate 
d'examiner et de choisir les bases à imposer et les formes peu nom
breuses, d'ailleurs, dont les taxes directes, les seules légales, sont 
susceptibles. 

Nous avons l'honneur de vous présenter les conclusions suivantes : 
Nous vous proposons d'abord d'augmenter le revenu des impôts 

existants, c'est-à-dire : 

I o D'élever de 1 à 6 p. c. l 'impôt sur le revenu cadastral; 
produit nouveau : 400,000 francs (1). 

(t) En 1864, l'impôt de i p. c. a produit fr. 81,481-76; l'augmentation de 
5 p. c. donnera environ 407,000 francs. 
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2° D'augmenter de 20 le nombre des centimes additionnels sur-

la contribution personnelle: 270,000 francs (1). 
5° De doubler la quotité actuelle de la taxe sur les voitures, en 

soumettant, en outre, à l ' impôt , les voitures de remise à usage ou 
à louage permanent : 15,000 francs (2). 

4° De prélever, à titre de taxe communale, l'équivalent delà taxe 
provinciale sur les chiens, en imposant à 2 francs les chiens ordi
naires et à 5 francs les chiens de chasse, les lévriers, les dogues et 
les boule-dogues : 12,000 francs (3). 

5° Puis , nous avons admis une proposition qui consiste à perce
voir, à l'exemple de la ville de Liège, l'équivalent de la contribu
tion foncière (principal et additionnels) sur les constructions 
exonérées temporairement de l ' impôt , en vertu de la loi du 
28 mars 1828. Celte lo i , faite en vue d'encourager les bâtisses, 
survit presque seule à l'abolition du régime protecteur, et n'a plus 
de raison d'être dans une ville où l'industrie de la bâtisse est en 
pleine prospér i t é ; produit nouveau : environ 168,000 francs (4). 

6° Enfin, une autre proposition a été accueillie par un vote favo
rable. Elle tend à frapper d'une taxe communale équivalant à 
10 centimes additionnels des droits perçus par l'Etat, les transmis
sions héréditaires des biens sis à Bruxelles. Celte taxe sera établie 
sur les bases adoptées par l'Etat en matière de droits de succession. 
Elle consacrera les mômes exigences et les mêmes exceptions. Seu
lement la quotité de l 'impôt sera dix fois moindre (5); 

Les biens possédés par des sociétés anonymes ou autres corpo
rations, sauf ceux des administrations publiques et des sociétés de 
secours mutuels, paieront comme équivalent de la taxe communale 

(1) En 1863, les centimes additionnels sur la contribution personnelle: sept 
ordinaires et dix extraordinaires, ont produit fr. 227,528-75. 

20 centimes de plus, en 1860, donneront environ 270,000 francs. 

(2) En 1861, la taxe sur les voitures a produit fr. 13,112-50. 
(3) En 1864, la recette nette a été de fr. 14,049-20 : 10 lévriers à 3a francs; 

39 dogues et boule-dogues à 55 francs; 525 chiens de ebasse a 5 francs; 
6,845 chiens ordinaires à 2 francs. Les frais et cotes irrécouvrables se sont 
élevés à fr. 2,980-80. 
(4) En 1 864, le revenu imposable des propriétés exonérées était de fr. 1,148,604 00 

10,947 p. c. au profit de l'Etat i 125,737 68 
15 centimes provinciaux » 15,922 90 
25 centimes communaux » 26,557 16 

» 168,197 74 
Les centimes provinciaux et communaux ne sont prélevés que sur le principal 

et non sur les additionnels au profit de l'Etat. 
(5) A cause de i'exl renie complication du travail, le gouvernement n'a pas pu 

donner le produit de l'impôt sur les successions des biens sis à Bruxelles. 
Des calculs approximatifs font présumer un produit annuel de 75 à 100,000 fr. 



M I T les successions, un Ireulième par an du droit établi pour les 
successions de frère à frère. Produit, éventuel : 100,000 francs. 

Les recettes communales seraient ainsi accrues d'un produit 
lolal de 965,000 francs, dont la majeure partie serait demandée 
directement à la propriété, au vœu de la loi et selon les principes 
de la science, moderne. 

La loi du 18 juillet 1860, mise à exécution et commentée par 
les arrêtés royaux et les circulaires ministérielles de la même 
année, a aboli, sans retour, les impositions indirectes communales, 
en n'exceptant que certains revenus de minime importance, et 
justement considérés comme de simples indemnités. 

L'impôt direct est donc le seul légal. C'est aussi le plus juste, le 
plus aisé à répartir en proportion de la richesse de chacun, mais 
c'est celui qui se fait le plus lourdement sentir aux contribuables, 
parce que rien ne vient en dissimuler le montant et que nul arti
fice ne peut, comme, pour les droits indirects, en faire retomber 
la plus grande partie sur la masse des consommateurs. 

L'impôt direct peut affecter deux formes principales. îl frappe 
la chose ou la personne. Sous ce dernier aspect, c'est la capitation 
ou l'impôt sur le revenu. 

La section des finances n'a pas cru devoir proposer ce second 
mode d'impôt direct, parce qu'il est extrêmement difficile d'en 
déterminer l'assiette et d'en régler la répartition avec une équité 
même approximative, et que, dans l'enceinte étroite d'une vi l le , i l 
est plus particulièrement aisé d'en frauder une partie ou même 
la totalité, soit par la dissimulation du revenu , soit par une émi
gration fictive ou réelle. 

À l'exception des bases déjà imposées par la contribution fon
cière et par la contribution personnelle, Yincome-tax ne présente 
pas de moyen sûr d'appréciation pour atteindre le travail , le 
commerce et l'industrie (1). D'ailleurs, l'expérience l'a condamné 
en Angleterre où le gouvernement,, obéissant au sentiment public; 
s'empresse d'en réduire la quoti té , chaque fois que le permet la 
situation du trésor. 

(1) Los bases de l'income-tax, en Angleterre, sont les suivantes : 
J° La propriété Italie ou non bâtie, 10 i/a penee par 20 shell. de revenu; 
2° Annuités, dividendes, etc., du revenu public, 7 pence par 20 shell. ; 
5° Profits tires de l'industrie, du commerce, des emplois, des bénéfices du 

trafic, etc., 7 pence par 20 shel . 
•i° Traitements des fonctionnaires publies, pensions, salaires, 7 pence par 

20 shell. 
Le revenu intérieur à 1501iv. steri, ou fr. 5,759 n'est pas soumis à Fincome-

tax, en Irlande et en Ecosse. Eu Angleterre, le revenu minimum imposable est 
de 100 livres ou 2,300 francs. 
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L'impôt réel, l 'impôt sur la chose, s'établit et se perçoit avec la 
plus grande équité possible. Il a la sanction d'une expérience 
longue et universelle. 11 s'accroît ou diminue naturellement sans 
pression et sans inquisition. Il est en rapport direct et constant 
avec la prospérité générale. Il s'adresse à chacun en raison des 
prolits réalisés et en proportion des avantages acquis par suite de 
l'administration de la chose commune. 

C'est à cet ordre d'idées qu'appartenaient aussi plusieurs des pro
jets ajournés par la section et dont i l ne sera pas inutile de présen
ter au Conseil rémunéra t ion succincte : 

1° Nous ne rappellerons que pour mémoire deux propositions 
tendant, l'une, à aliéner le sous-sol des trottoirs, l'autre, à taxer 
les constructions d'après la largeur de la façade combinée avec la 
largeur de la voie publique. Ces propositions se sont trouvées écar
tées par l'adoption, en juillet 1864, de la taxe sur les constructions 
et les reconstructions (1). 

2° Le droit de patente produit à l'État annuellement, pour 
Bruxelles, un peu plus de 600,000 francs dont environ 50'),000 
francs sont payés par les sociétés anonymes. En divisant les patentes 
en trois classes, savoir : commerce de détail, 6 centimes addition
nels; industrie, commerce de gros et de boissons alcooliques, 
9 centimes; sociétés anonymes, 12 centimes, on pourrait obtenir 
un produit annuel de 5.5,000 francs. La section a ajourné ce projet; 
elle n'aurait été disposée à l'adopter que temporairement et pour 
un but spécial : la construction d'une Bourse de commerce. 

5° L'idée de récupérer sur les assurances contre l'incendie une 
partie des frais occasionnés par l'organisation du corps des sapeurs-
pompiers et du service des eaux, avait obtenu, en principe, l'ad
hésion de tous. Mais si la taxe peut être envisagée comme équi
table, elle offre de sérieuses difficultés dans l'application. Frapper 
d'un impôt les compagnies siégeant à Bruxelles, c'est, ou les chasser 
du territoire ou privilégier les compagnies étrangères; vouloir 
taxer les polices sous peine de null i té , c'est réclamer l'intervention 
de la législature; faire de la Vi l l e une compagnie d'assurances, c'est 
multiplier la concurrence sans bénéfice possible ; prétendre au 
monopole est illusoire, si l'on ne rend pas en même temps l'assu
rance obligatoire ; et alors c'est l ' impôt sur le revenu cadastral 
et sur la valeur mobilière, compliqué de tous les risques que font 
courir les sinistres. 

4 ' L'éclairage public est un service dont i l ne serait pas bien 

(1) l'axe sur les constructions et les reconstructions. De juillet 1864 à juillet 
1865, i l a été accordé 280 autorisations de bâtir. 

Dans le même temps, 50 constructions ont été cubées pour être imposées; elles 
ont donné une recelte de fr. 15,251-62. En prenant ce chiffre pour base, le pro
duit de l'année ne dépassera pas 75,000 francs. 
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difficile de répartir les Irais entre les contribuables. On pourrait 
par là atteindre un double but préconisé par la science économi
que : la spécialisation de l'impôt et l'appréciation exacte par cha
cun de la valeur et du coût des services administratifs. Il semble 
juste de taxer les habitants à raison du nombre de mètres courants 
de la façade de leurs maisons, sauf les réserves à établir pour 
l'éclairage des boulevards, des places et des édifices publics. Cette 
proposition a été ajournée parce qu'elle implique plutôt une mo
dification de l'assiette qu'une augmentation du produit de l ' impôt. 

5° D'autres sources de revenus ont encore été indiquées; mais 
les avantages n'en ont pas paru assez considérables pour en contre
balancer les inconvénients; nous voulons parler des impositions 
proposées sur les affiches, sur les actes et les autorisations délivrés 
par l'Administration communale, sur les pompes funèbres et sur 
les fabriques d'église. 

Il nous reste à vous entretenir d'une réforme très-importante 
dont nous vous demandons l'adoption et qui a pour but d'abord de 
rendre à nos recettes la progression normale qui leur fait défaut, 
ensuite de répart ir les taxes sous le contrôle des intéressés et 
enfin d'en confier la perception aux soins exclusifs de l'Administra
tion communale. 

Dans une brochure (1) publiée en 1848, M . Ch. de Brouckere, 
étudiant les moyens d'abolir les octrois et de les remplacer par des 
revenus d'une autre nature, proposait l'abandon complet aux com
munes de la contribution personnelle perçue par l'Etat, avec faculté 
d'en modifier la répartition et le taux d'après le mouvement con
staté de la valeur relative des bases imposées. 

L'auteur attendait deux excellents effets de l'application de celte 
mesure. D'abord la commune se trouvant, en quelque sorte, plus 
rapprochée du contribuable, peut apprécier, avec une plus grande 
certitude, les bases sur lesquelles repose la contribution person
nelle. De là plus d'équité. Ensuite elle peut plus aisément augmen-
ses revenus en raison de l'accroissement de richesse qu'elle pro
voque et garantit par ses services administratifs et par ses travaux. 
De là une situation financière élastique et sûre. 

Dans une de ses premières séances de 1804, la section des finan
ces s'est ralliée à une proposition formulée par MM. Bischoffsheim 
et Lacroix et tendant à confier à la commune l'organisation et la 
révision non interrompue d'un cadastre spécial, dont les évalua
tions serviraient de base aux taxes communales. 

Comme l'élévation de la fortune publique, le percement de 

(t) Mémoire sur les impôts communaux, par Ch. de Brouckere. 
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rues nouvelles, l'élargissement des rues anciennes, la construc
tion de monuments, les travaux de salubrité et d'embellissement 
amènent nécessairement des modifications constantes dans la valeur 
des immeubles, on devrait reviser continuellement les premières 
évaluations, de telle sorte que les avantages réalisés, au profit des 
particuliers, par l'administration de la chose publique, contribue
raient, dans une certaine mesure, au paiement des frais supportés 
par la commune. 

Ce système établit sur une base solide la proportionnalité des 
taxes. De plus, il est juste et d'une application facile. 

On crée un quartier nouveau, on assainit la Senne et ses abords : 
aussitôt ce quartier acquiert une plus-value considérable. Or, il 
est juste, — et l'instinct populaire l'admettra sans conteste, — 
il est juste, disons-nous, que ce quartier participe aux charges, en 
proportion de sa prospérité. Ce résultat serait atteint, si la ville 
possédait son cadastre et ses répartiteurs, chargés d'une révision 
continuelle. On ferait ainsi entrer dans la pratique cette maxime de 
bon sens et d'équité, à savoir que la dépense d'un service doit être 
couverte par ceux qui en tirent profit. 

Ces propositions, rapprochées des tentatives de décentralisation 
opérées par le gouvernement lu i -même, accusent nettement la 
volonté encore mal définie, mais sérieuse, de débarrasser les com
munes de l'intervention trop active de l'Etat et de leur confier le 
soin de pourvoir par elles seules à leurs propres besoins. 

D'autres signes attestent la marche inconsciente peut-être, mais 
régulière, de la même idée. 

En 1855, sur la proposition de M. le bourgmestre, Ch. de 
Brouckere, le Conseil communal vota un impôt d'un pour cent sur 
le revenu cadastral. C'était un premier pas dans la voie des taxes 
directes. 

Le revenu cadastral est la base unique de la contribution fon
cière dont le montant total pour le pays est resté invariable depuis 
4855, mais dont la répartition a lieu par province et suivant un mul
tiplicateur variable. Ce multiplicateur est actuellement 0,10947 
par franc, soit à peu près 0,44 pour Bruxelles. La taxe communale 
d'un pour cent sur le revenu cadastral représente donc exactement 
un onzième de la contribution foncière perçue par l'Etat ou bien 
encore un peu plus de neuf centièmes de la même contribution. 
Sauf pour ce qui concerne les propriétés exonérées en vertu de la 
loi de 4 828, autant aurait valu voler neuf centimes supplémen
taires. Mais le Conseil ne parut pas remarquer cette circonstance 
et, sans recourir cette t'ois à l'intervention de l'Etat, il admit un 
mode de perception directe qui fait double emploi avec le système 
suivi pour les centimes additionnels. Ainsi, la caisse communale 
reçoit, par l'entremise des agents de l'État, 25 p. c. de la contri
bution foncière répartie à raison de 41 p. c. du revenu cadastral, 
et elle perçoit, par ses propres agents, i p. c. du même revenu 


