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

COMITÉ SECRET DU 25 DÉCEMBRE 1865. 

M. le Bourgmestre a donné des explications relativement à l'assainissement 
de la Senne. 

Le Conseil a procédé, en conformité des dispositions de l'article ïi de la lot 
du 1 e r janvier 1850 et des articles 2 des arrêtés royaux des 7 juillet 1851 et 10 
juin 1852, au choix des candidats pour le renouvellement du bureau adminis
tratif de l'Athénée, qui doit avoir lieu à partir du 1 e r janvier prochain, pour le 
terme de trois ans; 

Il a approuvé la résolution du conseil général d'administration des hospices, 
en date du 21 novembre dernier, chargeant M. le docteur Victor Leclerc, actuel
lement médecin des pauvres de la paroisse de Sainte-Gudule, du service sanitaire 
des indigents domiciliés dans la partie de la paroisse des Minimes formant la 
troisième circonscription de la première division, et il a nommé M. Eugène Cha-
ron médecin des pauvres de la paroisse de Sainte-Gudule, pour un terme de 
service expirant le 15 octobre 1868; 

Il a accordé diverses pensions communales et approuvé l'état des secours a 
accorder, pendant l'année 1866, à d'anciens employés, veuves et enfants d'em
ployés ; 

Il augmenté la pension d'un ancien professeur de l'Athénée, 
Et adopté les conclusions du rapport suivant, présenté, au nom du Collège, 

par M. l'Echevin Funck: 

Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous proposer de nommer dans les écoles primaires 
communales : 

1° A l'emploi de troisième instituteur, les assistants-instituteurs : Brees, 
Charles-Joseph, de l'école n° 5; Kuborn, Edouard, de l'école n° 7 ; Van Uvtrecht, 
Auguste, de l'école n° 7; 

2Q A l'emploi de troisième institutrice, les assistantes-institutrices : Bauwens, 



M :11-ii-A nue, de l'école n° 8; D'Elhoungne, Gabrielle, de l'école n° 8; DeGuasco, 
Christine-Françoise-Charlotte, de l'école n° 2; Geerts, Thérèse, de l'école n° 8; 
Lautera, Marie, deTécole n° 2; Reinliard, Charlotte, de l'école n° 8; Reynhard, 
Elise, de l'école n° 5, et Vandiepenbeek, Isabelle, de l'école n° 5. 

Les récipiendaires ont donné des preuves d'aptitude et de savoir devant le jury 
qui s'est réuni à l'Hôtel de Ville, au mois de novembre dernier. 

Ce jury, sous la présidence de M. l'Echevin Funck, chargé de l'instruction 
publique et des beaux-arts, était composé de MM. Van Hasselt, inspecteur des 
écoles normales; Lindemans,inspecteur cantonal à Bruxelles; Van Diest, inspec
teur cantonal à Louvain; l'abbé Bormans, inspecteur diocésain à Malines; Gallet, 
directeur de l'école n° 6; Lautcrs, directeur de l'école n° 7, et de M m e Vander-
marlière, directrice de l'école n° 8. 

Les examens ont été des plus brillants : M l l e Geerts a subi les épreuves avec 
la plus grande distinction; 

¡\jiies D'Elhoungne, Reynhard (Elise), Lauters, Bauwens, Reinhard (Charlotte) 
et Vandiepenbeek, avec grande distinction ; 

M l l e De Guasco, d'une manière satisfaisante; 
Les sieurs Van Uytrecht et Kuborn, avec grande distinction; 
Et le sieur Brees, avec distinction. 
Nous avons reçu, Messieurs, de M. le gouverneur de la province, l'autorisation 

prescrite par le § 5 de l'article 10 de la loi du 23 septembre 1842. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

28 cent, par kil. chez : 29 cent, par kil. chez : 
Marotten, rue d'Anderlecht, 476. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par kil. chez : 

Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Hoogvelds, rue des Pierres, t3. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Vantilborgh, rue Saint-Michel, 4. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 96. 

Vanhelst, rue du Midi, 403. 
Boulang.économ.,ruedes Tanneurs,54 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 1ER janvier 48G6. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Lundi-Perdu. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

A l'honneur de prévenir le public que des mesures seront prises 
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pour empêcher les désordres et les accidents qui pourraient se 
produire à l'occasion du Lundi-Perdu. 

Le Collège engage les entrepreneurs d'industrie et les chefs d'a
telier à seconder activement ses efforts et les invite à fonder une 
caisse de bénéfices dans laquelle seraient versées les gratifications 
et les étrennes des ouvriers. 

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

Fait en séance, à l'Hôtel de Vil le , le 2 janvier 1866. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Centimes communaux additionnels au droit 
de patente. 

Le Conseil communal, 

Vu l'article 75 de la loi du 30 mars 1836, 

Arrête : 

Article unique. — A partir du 1 e r janvier 1866, des centimes 
communaux additionnels au principal du droit de patente seront 
perçus au profit de la ville, savoir : 

A. Dix centimes par franc sur le principal de la patente : 

I o Des sociétés anonymes, des banquiers, des changeurs, des 
commissionnaires en fonds publics, des courtiers, des agents de 
change et des administrateurs de société; 2° des négociants, com
missionnaires et courtiers en huiles, essences, bières, vins, spiri
tueux , houblons, cuirs, cotons, laines, tabacs, bois, céréales , 
farines, denrées coloniales, inscrits dans l'une des six premières 
classes du tarif B du droit de patente ; 



B. Cinq centimes par franc sur le principal des patentes des 
autres catégories. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil, le 51 octobre 1865. 

Parle Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Approuvé par la Deputation permanente du Conseil provincial, 
le 6 décembre 1865. 

Par ordonnance : Le Président, 

Le Greffier provincial, DUBOIS-THORN. 

DESGAINS. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 6 janvier 1866. 

Le Secrétaire de la ville, 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

28 cent, par kil. chez : 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, SI. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2!. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par kil. chez : 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 

29 cent, par kil. chez : 
Boul. économ., rue des Tanneurs, 54. 
Piotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 96. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 8 janvier 1866. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 



Travaux publics. — Adjudication du transport de 
matériaux, de la fourniture de briques, de chaux, 
de sable, de trappes et de regards d'égouts en fer, 
et de la construction d'égouts rue Charles-Quint 
et dans le cimetière de la ville, au quartier 
Leopold. 

Le vendredi 26 janvier 1866, à une heure précise, i l sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication des 
travaux et des fournitures ci-après désignés : 

1ER lot. — Transport des pavés , matériaux et décombres pour 
le service de la ville en I860. 

2e lot. — Fourniture de chaux de Touniay, de Rhisne ou de 
Maulon, nécessaires aux travaux de l'Hôtel de Vi l l e , aux travaux 
d'entretien des égouts, etc., en 1866. 

5e lot. — Fourniture de briques dites Klampsteen et de briques 
dites de Ruppelmo?ide, nécessaires à divers travaux d'entretien, etc., 
en 1866. 

4 e lot. — Fourniture de trappes, de regards d'égouts et de che
minées de curage en fer. 

5 e lot. — Construction d'un égout rue Charles-Quint, et place
ment de tuyaux pour l'écoulement des eaux clans le cimetière de la 
ville, au quartier Leopold. 

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

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

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse du Bourgmestre avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de V i l l e , 
dans les bureaux de la troisième division (travaux publics), où l'on 
pourra en prendre connaissance. 

Bruxelles, le 12 janvier 1866. 

« Soumission pour la fourniture de.... 
les travaux de.. .-

Parle Collège: 
Le Secrétaire, 

A. LAC 0 M BLÉ. 

Le Collège, 
J . ANSPACH. 



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

Séance du 13 janvier 1866 . 

Présidence de M . JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. —Communication du Collège relative aux négociations entamées 
avec le gouvernement, au sujet du projet d'assainissement de la Senne 
et d'embellissement de la ville. — Analyse des pièces adressées au 
Conseil. — Rapport fait par M. le Bourgmestre, au nom du Collège, et 
tendant à la perception immédiate des impôts extraordinaires, destinés 
à l'assainissement de la Senne et à l'embellissement du bas de la ville.— 
Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Rapport fait 
par M. le conseiller Orts, au nom de la section du contentieux, et ten
dant : 1° à ce que le conseil de fabrique de l'église du Finistère soit au
torisé à ester en justice contre l'Etat, pour la revendication du temple 
des Augustins, et 2° à ce que le Collège puisse intervenir au procès, 
pour sauvegarder le droit de la ville. — Concession de terrain pour 
sépulture. — Transfert de crédits. — Autorisation donnée au Collège 
d'ester en justice contre divers contrevenants. — Approbation du compte 
de la ville pour l'exercice 1864. — Rapport fait par M. l'Ecevhin Wat-
teeu, au nom du Collège, et tendant a la concession d'un service de 
touage sur le canal de YVillebroeck.— Composition des sections du Con
seil pour l'exercice 1866. — Approbation du budget de l'Athénée pour 
l'exercice 1866. — Rapport fait par M. Tielemans, au nom de la section 
du contentieux et du Collège, et tendant à l'allocation d'un subside 
volontaire à la fabrique de l'église de Saint-Josse-ten-Noode, pour la 
construction de la nouvelle église paroissiale. 

La séance est ouverte à deux heures et demie. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Watteeu, Van-
dermeeren, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, Cat-
toir , Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Veldekens, Depaire, Hau-
waerts, Maskens, Tielemans, Orts, Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, 
Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, Godefroy, De Rouhaix, 
Mersman, Splingard, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M . le Bourgmestre. Le Collège a la satisfaction de vous faire 
connaître qu'il est d'accord aujourd'hui avec le gouvernement, pour 
donner la suite qu'elle comporte à la convention du 23 septembre, 
approuvée par votre vote du 28 octobre dernier, et relative à l'as
sainissement de la Senne et à l'embellissement de la partie basse de 
notre ville. 

Vous le savez déjà, Messieurs, les changements qui ont été re
connus nécessaires dans l'ensemble des travaux d'assainissement 
ont amené une modification dans les prévisions financières du Col-



lége. Il y aura donc lieu, de la part de la ville, à un nouveau sacri
fice, si, Messieurs, nous voulons conserver au projet toute sa 
grandeur et toute son utilité. 

Comme le Collège ne pense pas qu'il soit possible d'augmenter 
les impôts, i l aura, sous ce rapport, à vous faire connaître ses vues. 

A la suite de nombreuses conférences entre M . le ministre des 
travaux publics, le président de la commission des ingénieurs en 
chef, le délégué de la Compagnie concessionnaire des travaux inté
rieurs, et le Bourgmestre agissant au nom du Collège, certaines 
modifications des travaux extérieurs ont été arrêiées en principe et 
amèneront une économie d'un million au chiffre primitivement 
prévu, économie qui viendra en déduction des sacrifices dont nous 
venons de parler. Le système ainsi modifié a été accueilli par le 
gouvernement. 

De plus, le ministre de l'intérieur nous a fait connaître, à la 
suite de négociations assez longues entre le gouvernement et le 
Collège, qu'il ne voyait pas d'inconvénient à soumettre nos plans 
à la procédure de la loi de 1858 en ce qui regarde la zone à expro
prier. 

Le seul motif qui retarde encore les propositions définitives que 
nous avons à vous faire, ainsi que la convocation du conseil pro
vincial, est l'étude des détails des travaux extérieurs que l'hono
rable président de la commission des ingénieurs en chef fait en 
ce moment avec un nombreux personnel, mis à sa disposition par 
M . le ministre des travaux publics. 

Nous pensons être complètement en mesure avant la fin du mois, 
si le temps ne contrarie pas trop les opérations sur le terrain. 

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

1° Par dépêche du 22 décembre 18G5, M . le ministre de l 'inté
rieur remercie, au nom du Roi, la ville de Bruxelles des sentiments 
qu'elle a si unanimement manifestés dans les journées des 16 et 17 
décembre dernier. 

La dépêche de M . le ministre est conçue en ces termes : 

« Bruxelles, le 22 décembre 1865. 

» Monsieur le Bourgmestre, 

» Le Roi me charge de remercier, en son nom, la ville de 
Bruxelles des sentiments si unanimement manifestés dans les jour
nées des 16 et 17 décembre. 

» Le Roi a été profondément touché de ces manifestations de 
douleur pour la perte qui afflige le cœur du pays, comme celui de 
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Sa Majesté, et des témoignages d'affection et d'espérance qui ont 
salué l'avènement du nouveau règne. Sa Majesté a été vivement 
émue à la vue de la population de la capitale, si pleine d'attachement 
à l'indépendance nationale et si affectueuse dans l'expression de ses 
regrets pour le Roi qui n'est plus et dans ses vœux pour celui dont 
le règne commence. 

» Soyez, je vous prie, Monsieur le Bourgmestre, l'interprète des 
sentiments du Roi auprès du Conseil communal et de la population 
de Bruxelles, et veuillez recevoir pour vous-même l'expression 
de la vive satisfaction de Sa Majesté, pour le concours dévoué qu'en 
cette occasion vous avez prêté au gouvernement. 

» Veuillez agréer, etc. » 

M. le Bourgmestre. Le Collège a reçu cette pièce il y a plu
sieurs jours. Il a cru devoir la livrer à la publicité. Elle sera déposée 
aux archives. — Adhésion. 

2° Par pétition du 30 décembre dernier, MM. Jacqmotte frères 
et bon nombre d'autres habitants de la rue Haute demandent la 
suppression de la rue de l'Epée. — Renvoi à la section de police et 
au Collège. 

5° D'après M. l'architecte Beyaert, l'exécution de la partie gauche 
de son plan pour le quartier de la Montagne de la Cour devrait 
coûter 5,550,118 francs. 

Selon le vœu exprimé par le Conseil, une estimation a été faite 
par MM. les géomètres Vankeerbergen et Cattoir, qui sont arrivés 
à un chiffre de dépense de 5,577,978 francs, c 'es t -à-dire à 
27,860 francs de plus que l'évaluation première. — Pris pour in
formation. 

4° M. le Ministre de l'intérieur a fait don à la bibliothèque po
pulaire d'ouvrages de divers auteurs, et M. V. Lefèvre, du deuxième 
volume de ses Soirées de famille. — Remercîments aux dona
teurs. 

5° Par pétition reçue le 10 de ce mois, MM. Coëtet consorts prient 
le Conseil d'exprimer à la législature un vœu pour la réforme 
électorale. Les pétitionnaires trouvent la proposition de M. Guillery 
incomplète et demandent l'abolition du cens électoral. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi de cette pétition à 
la commission que le Conseil a chargée d'examiner la proposition 
présentée par deux de nos collègues et qui a un but analogue. 

M. Fontainas. Cette pétition s'occupe de la réforme électorale; 
elle mérite, à ce titre, toute l'attention du Conseil. J'appuie la pro
position de M. le Bourgmestre, mais je me permets d'y ajouter 
le vœu que la commission dépose bientôt son rapport. La question 
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<>st devenue urgente depuis la proposition de loi que l'honorable 
M. Guillery a déposée à la Chambre. Il est donc tout à fait opportun 
que le Conseil se prononce énergiquement sur la proposition que 
M. Lacroix et moi lui avons soumise. Il me semble que nous ne 
pouvons hésiter à appuyer le projet de loi, bien qu'à mes yeux il 
ne soit pas complet, ce qu'a, du reste, déclaré, le premier, l'hono
rable représentant; mais c'est un premier pas vers la réalisation 
absolue de la souveraineté populaire et de l'égalité des citoyens, 
auxquels on doit cependant demander un certain degré d'instruc
tion qui les mette à même d'apprécier les intérêts publics. 

Je prie donc M. le Bourgmestre de convoquer sans retard la 
Commission. Il est hautement désirable que le Conseil com
munal donne satisfaction aux légitimes réclamations qui se pro
duisent, et qu'il soit la première autorité constituée qui exprime 
la volonté nationale sur cette question si importante. 

M . le Bourgmestre. Je suis allé au-devant des vœux de l'ho
norable membre en m'enlendant avec M. Lacroix pour que la 
Commission soit convoquée d'ici à un jour peu éloigné. 

— La pétition est renvoyée à la Commission spéciale de la 
réforme électorale. 

M. le Bourgmestre. Quelques minutes avant la séance, j'ai 
reçu un long mémoire envoyé au Collège par M . Looymans, 
architecte-ingénieur. 

Le Collège n'a pas pu en prendre connaissance; mais il suffit de 
parcourir les premières lignes pour voir que M. Looymans protesse 
contre le mode qui a été suivi pour le projet d'assainissement de 
la Senne. Le pétitionnaire voudrait que les travaux fussent mis eu 
adjudication publique. 

Je vous propose le renvoi de ces pièces au Collège qui, le cas 
échéant, en fera l'objet de telle publication ou communication qui 
lui paraîtra opportune. 

M. Fontainas. Ne pourrait-on pas, à raison de l'urgence, 
renvoyer en même temps ces pièces à la section des travaux 
publics ou à celle des finances? 

M. le Bourgmestre. Le Collège, pas plus que le Conseil, ne sait 
ce que contient la pétition. Si le Collège s'aperçoit qu'il y a là 
quelque réclamation urgente, il s'empressera de prendre le.̂  
mesures nécessaires pour que, s'il y a lieu, il v soit promplement 
fait droit. * 1 
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M. Fontainas. Je recommande au Collège de communiquer 
la pétition aux sections. 

— Le renvoi au Collège est prononcé. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège et de la section 
des finances, un rapport relatif à la perception des impôts des
tinés à l'assainissement de la Senne (1). 

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

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de vendre de gré à gré, au sieur Victor 
Lesage, trois parcelles de pré situées à Machelen, sect. A , n° 414 a, 
415 a et 416 a, d'une contenance de 1 hectare 17 ares 60 centiares. 

Le prix offert est de 9,408 francs, soit à raison de 8,000 francs 
l'hectare, prix double de la valeur vénale de ces propriétés. 

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 vendre publiquement, par le ministère du notaire Vermeu-
len, le 25 décembre dernier, un terrain, au faubourg de Ninove, 
rue Gauthier, faisant partie des biens dont l'aliénation a été 
autorisée par arrêté royal du 5 octobre 1827. 

Ce terrain, appartenant au hospices généraux, a une contenance 
de 80 centiares 9 milliares et a été adjugé au prix total de 
fr. 2,510-70, soit à fr. 28-56 le centiare. 

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

Les hospices ont vendu à l'État belge deux parcelles de terre sises 

(1) Voyez infra, p. 19. 
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à Erps-Querbs, s o n A, n o s 57 et 59, contenant ensemble 55 ares 
59 centiares, et provenant de biens appartenant aux pauvres de 
la paroisse de Sainte-Gudule et à l'hospice de Sainte-Gertrude. 

Ces propriétés sont expropriées pour l'établissement du chemin 
de fer direct de Bruxelles à Louvain. Le prix de vente, toutes 
indemnités comprises, est fixé à 6,250 francs. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de céder de gré à gré, à la commune de 
Binderveld, une partie de 15 ares de terre, à prendre de la par
celle cotée au cadastre de ladite commune, sect. B, n° 188, et 
appartenant à la bienfaisance. 

Cette partie de terre est destinée à l'établissement d'une école 
communale ; le prix a été arrêté entre parties à la somme de 
900 francs, soit à raison de 6,000 francs l'hectare. 

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

Les hospices ont fait vendre publiquement, par le ministère du 
notaire Walraevens, le 11 décembre 1865, la coupe ordinaire du 
bois dit : Quadenhove, situé à Woluwe-Saint-Pierre, dont le dé
frichement a été autorisé par arrêté de la deputation permanente, 
en date du 15 juillet dernier. 

Cette vente a produit en principal 6,407 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

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

Les hospices ont fait vendre publiquement, par le ministère du 
notaire Giblet, de Haï, la coupe ordinaire des bois dits : Grooten 
Haenenbosch et Eeckelenbosch, sous Tourneppe ; Breembosch, '£ 
Klein by t'Groot, sous Alsemberg, et Saiwegnarden, sous Beersel. 

Le principal de cette vente a produit 4,865 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 
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transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Les hospices ont fait vendre publiquement, par le ministère du 
notaire Vandcn Eynde, le 2 décembre 1805, la coupe ordinaire 
du bois dit : la Clète, sous Alsemberg et Beersel. 

Cette vente a produit en principal 6,129 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre l'acte de l'adjudication, avec avis favorable, à l'appro
bation de l'autorité supérieure. 

Les hospices ont fait vendre publiquement, par le ministère du 
notaire Heyvaert, de Grimberghen , une partie d'arbres et taillis 
croissant sur des propriétés à Brusseghem, Merchtem et Wolver-
them. 

Cette vente a produit en principal : 
Pour les hospices . . . . fr. 414 
Pour la bienfaisance. . . . . 2,580 

Total. . . fr. 2,794 

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

Les hospices ont loué de gré à gré, aux sieurs Lenaerts et Sabbé, 
une pièce de terre située au quartier Léopold et qui avait été rete
nue, à défaut d'amateurs, dans trois locations publiques successives. 

La propriété contient 1 hectare 4 ares 72 centiares, et le fermage 
est de 275 francs, soit 15 francs en moins que l'ancien prix. 

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

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées sans 
débat. 

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

Le conseil général des hospices, qui avait obtenu l'autorisation 



d'ester en justice contre le sieur Daeins et Declercq, pour les con
traindre à enlever le chemin de fer établi sur les propriétés de 
ladite administration, sises à Saint-Gilles, à lxelles et à Bruxelles, 
demande : 

1° De pouvoir se désister de lïnstance actuellement pendante 
devant le tribunal de Bruxelles, action qui a été introduite contre 
les sieurs Daems et Declercq par exploits du 16 novembre dernier; 

2° D'être autorisé à intenter à ces derniers une nouvelle action 
pour le cas où, à la date du 1 e r février 1866, ils n'auraient pas 
rempli toutes les obligations que leur impose la convention verbale 
du 13 mai 1865, dont i l a été question dans notre rapport du 
28 octobre dernier. 

Le but de l'action primitive des hospices était d'obtenir l'enlève
ment immédiat du chemin de fer dont s'agit, sans devoir attendre 
la date du. 1 e r février 1866, époque à laquelle expire l'autorisation 
accordée aux sieurs Daems et Declercq. Mais i l est à craindre que, 
vu le peu d'intervalle entre la citation, faite le 16 novembre der
nier et le délai fatal pour l'expiration de l'autorisation, les hospices 
ne puissent atteindre le but qu'ils se proposaient. Dans cet état de 
choses, un désistement est préférable, et i l est de l'intérêt des hos
pices de réclamer, d'une manière générale, l'autorisation d'intenter 
une action nouvelle aux sieurs Daems et Declercq, pour le cas où 
ceux-ci ne rempliraient pas leurs obligations. 

Les motifs que fait valoir le conseil d'administration des hospices, 
dans sa résolution du 29 décembre dernier, nous paraissent donc 
sérieux et fondés. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre 
les pièces à l'approbation de la députation permanente. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. FEchevin Watteen fait, au nom du Collège, un rapport 
tendant : 1° à ce que le conseil de fabrique de l'église du 
Finistère soit autorisé à revendiquer contre l'Etat la propriété du 
temple des Augustins, et 2° à ce que le Collège puisse intervenir 
au procès pour sauvegarder le droit de la ville (1). 

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

(1) Voyez infrà, p. 21. 
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M. l'Echevin Watteeu t'ait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le sieur Vandenzande, major commandant de place, à Tirlemont, 
sollicite la concession à perpétuité de deux mètres carrés de ter
rain, à l'ancien cimetière du quartier Léopold, pour conserver la 
place où a été inhumé son beau-père, M. Provost, dit Prévost, 
le 29 décembre 1860. 

Il s'engage : 1° à payer à la ville la somme de 400 francs, pour 
prix de la concession; 2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de 
Bruxelles, une donation de 200 francs, qui a été acceptée, le 26 dé
cembre dernier, par le Conseil général d'administration des hos
pices. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant : 

Il y a insuffisance de crédit à l'allocation portée au budget de 
1865, chapitre 1 e r des dépenses, § 7, art. 63 : « Frais généraux de 
l'Académie des beaux-arts. » 

Par contre, l'art. 62 : « Traitement du personnel de l'Académie », 
laisse un disponible de 1,700 francs. 

La section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose 
de transférer à l'art. 63 la somme disponible sur l'allocation de 
l'art. 62. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

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

Les sieurs Gilson, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la 
Poste, n° 59; Despiegeleer-Vanophem, domicilié à Uccle; Dewint, 
chaussée d'Etterbeek, n° 80; la dame veuve Hennau, rue de 
Ti l ly , n° 7 ; le sieur Bartholeyns, Vieille-Halle-aux-Blés, n° 17, 
et Vanhoey, rue du Progrès, n° 159, doivent, respectivement, pour 
les échéances de 1864 et 1865 de leur abonnement ordinaire à la 
distribution d'eau : 

Le-premier, la somme de fr. 56-16; 
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Le deuxième, celle de fr. 48-94, plus 434 francs pour comp
teur provoire; 

Le troisième, celle de fr. 19-85; 
Le quatrième, celle de fr. 19-40; 
Le cinquième, fr. 28-58; 
Et le sixième, fr. 46-74, en y comprenant l'échéance 1865, 

plus la somme de fr. 15-68, pour l'abonnement par compteur de 
sa maison sise Marché-aux-Herbes, n° 52, pendant le 2" semestre 
1864 et le 1 e r semestre 1865. Il doit, en outre, les frais d'em
branchement pour cette dernière maison, frais qui s'élèvent à 
la somme de fr. 55-50. 

M. Schoonjans doit également, pour frais d'embranchement, la 
somme de fr. 165-60. 

Les sieurs Henné et Steenacker sont redevables à la ville, res
pectivement, d'une somme de fr. 17-95 et fr. 16-20 pour abonne
ments au compteur. 

Les démarches que nous avons tentées pour faire rentrer ces 
sommes dans la caisse de la ville n'ayant pas abouti, nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à attraire 
ces retardataires en justice, et de nous charger de demander l'ap
probation de la députation permanente. 

La dame veuve Ferdinand, demeurant rue du Lavoir, n° 25; les 
sieurs Hermans, chaussée Saint-Pierre, à Etterbeek; Lelarge, rue 
de la Fiancée, n° 26; Van Gelder, rue Royale, n° 144; De Mat, rue 
de la Batterie, n° 24 b i s ; Huguet, chaussée de Wavre, n° 97 ; Van-
themsche, Montagne de la Cour, n° 51; Renard-Lefebvre, rue de 
Paris, n° 17, à Ixelles, et D'Huyer, rue de la Montagne, n° 80, ont 
contrevenu : 

Les trois premiers, à l'article 48 du règlement sur les trottoirs; 
Les quatrième, cinquième et sixième, à l'article 24 du même 

règlement; 
Le septième, à l'article 65 du règlement sur les bâtisses; 
Le huitième, à l'article 29 du même règlement; 
Et le dernier, à l'article 7, § 4, du règlement sur les trottoirs et 

à l'article 2, § 5, de sou acte d'autorisation. 
Ces propriétaires ont refusé, malgré nos instances réitérées, 

d'effectuer les travaux. 
En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro

poser de nous autoriser à les attraire en justice et de nous charger 
de demander l'approbation de la députation permanente. 
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L'article ;> de la convention avenue, le 9 décembre 1864, entre 
la ville de Bruxelles et M. Latour, interdit formellement à celui-ci 
et à ses successeurs ou ayants droit de se servir des fenêtres de la 
maison sise rue de l'Impératrice, n° 51, donnant vers la place à 
établir devant les nouveaux locaux de l'Université, pour y faire 
des étalages de marchandises ou autres objets quelconques. 

M. Latour, qui avait contrevenu à celte disposition, a été sommé, 
par exploit de l'huissier Guiot, en date du 8 novembre dernier, de 
se conformer aux conditions de son contrat. 

Celte sommation étant restée sans effet, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à attraire M. Latour 
en justice et de nous charger de demander l'approbation de la dé-
putation permanente. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées sans débat. 

Le Conseil, adoptant les conclusions du rapport fait, au nom 
de la section des finances, par M. Mersman (1), approuve le 
compte de la ville pour l'exercice 1864. 

Sur la proposition de M. l'Echevin De Vadder, la révision de 
la classification des rues est ajournée à la prochaine séance, 

M. l'Echevin Watteeu fait, au noni du Collège, un rapport 
tendant à la concession d'un service de touage sur le canal de 
Willebroeck (2). 

M . Lemaieur. Si le Conseil adopte les conclusions de ce rap
port, il sera bien entendu, je suppose, que toute liberté est laissée 
au batelage, s'il préfère, au nouveau système, le halage le remor
quage ou tout autre mode. 

M . Veldekens. Cela est dit à l'article 4 de la convention. 

M. l'Echevin Watteeu. Le seul privilège qu'aurait M. Bou-
quié-Lefèvre, ou la Compagnie qu'il formerait, ce serait le 
privilège du touage des bateaux. Tous les autres modes de trans
port seraient dans le droit commun. 

(J) Voyez le Bulletin communal de 4865, 2 e semestre, p. 546. 
(2) Voyez infra, p. 23. 
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M . Lemaienr . Il est bon que cela soit nettement établi. 
M . Cattoir. Il est clairement dit dans le rapport que la 

concurrence reste libre. 
— Le Conseil ordonne l'impression du rapport et en renvoie 

la discussion à la prochaine séance. 

Les sections du Conseil restent composées, pour l'exercice 1866, 
comme elles l'étaient en 1865, 31. Splingard remplaçant 
M. Demeure. 

M . l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant : 

Le bureau administratif de l'Athénée a arrêté le budget de cet 
établissement pour l'exercice 1866, en recettes comme en dé
penses, à la somme de 156,696 francs. 

Il y a, sur l'exercice précédent, une augmentation de 2,500 fr. 
La section des finances vous propose d'approuver ce budget. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M . l'Echevin Watteeu donne lecture d'un rapport fait par 
M. Tielemans, au nom de la section du contentieux et du Collège, 
et tendant à l'allocation d'un subside volontaire à la fabrique de 
Saint-Josse-ten-Noode, pour la construction de la nouvelle église 
paroissiale (1). 

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

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

Rapport fait par M. le Bourgmestre, au nom du 

destinés à l'assainissement de la Senne. 

Messieurs, 

La solution de la question de l'assainissement de la Senne, après 
avoir été quelque temps retardée par certaines difficultés, se pré-

perception des impôts 

(1) Voyez infra, page 27. 
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sente actuellement dans les conditions les plus favorables. Cepen
dant, il est prudent de tenir compte des obstacles imprévus qui 
pourraient éventuellement entraver la réalisation immédiate de nos 
désirs. Le principe est admis; il est passé à l'état d'axiome, et per
sonne ne saurait douter que les travaux ne doivent s'exécuter dans 
un délai rapproché. 

C'est surtout en vue de la dépense à couvrir pour ce grand tra
vail d'utilité publique que le conseil a voté les nouveaux impôts; 
et il serait impossible de percevoir les nouvelles taxes si elles ne 
devaient pas certainement servir à la dépense prévue. D'autre part, 
la mise en recouvrement de ces impôts ne peut pas, sans grave 
préjudice, être ajournée, même à deux ou trois mois, en sup
posant qu'il faille attendre jusque-là la solution définitive de l'as
sainissement de la Senne. 

En effet, pour ce qui concerne les patentes, par exemple, il y a 
certaines catégories de contribuables, notamment les bateliers 
non domiciliés à Bruxelles, les commis voyageurs , les mar
chands ambulants, les colporteurs, etc., dont la patente doit être 
acquittée, d'après la loi, pour l'année entière, à partir du jour où 
ils veulent exercer leur industrie. Le recouvrement a donc néces
sairement lieu depuis le 1 e r janvier et ne saurait être différé pour 
un terme quelconque. Les centimes communaux additionnels aux 
contributions foncière et personnelle ne peuvent pas non plus être 
perçus à une date incertaine. Cela ne dépend pas de l'administra
tion communale. L'Etat qui, pour cette année encore, continue à 
faire la recette par ses agents au profit de la caisse communale, ne 
saurait retarder l'envoi de ses avertissements aux contribuables. 

En vain, voudrions-nous réduire momentanément la quotité des 
impôts, avec l'espoir de récupérer ultérieurement les recettes 
abandonnées. Nous ne le pourrions pas pour la majeure partie de 
nos revenus. Si nous le faisions, nous devrions en même temps 
renoncer à payer, le cas échéant, une annuité pour les travaux 
dans le courant de l'année 1867. 

Cela est d'autant plus vrai que les impôts nouveaux ne rendent 
pas généralement, dès la première année, tout le produit qui en 
est attendu. Il y a des non-valeurs et des retards. 

Quand il s'agit d'impôts déjà recouvrés depuis quelque temps, 
on ne tient pas compte de cette éventualité parce que les recettes à 
recouvrer dans l'avenir sont balancées par les recettes à percevoir 
sur le passé. Il n'en est pas de même des taxes nouvelles. Et, 
quelque réservés qu'aient été nos calculs, il faut prévoir un déficit 
pour 1866, déficit qui sera compensé par un excédant à recevoir 
en 1867. 

De toutes ces considérations il résulte que la perception, si elle 
était ajournée, nous exposerait à des mécomptes pour une année 
tout entière. 

En conséquence, la seule solution qui puisse satisfaire l'opinion 
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publique sans compromettre l'exécution des travaux d'assainisse
ment, consiste à déposer dans un de nos grands établissements 
financiers, — dans celui qui nous offrira les conditions les plus 
avantageuses, — un fonds de réserve exclusivement destiné à l'assai
nissement de la Senne, et formé du produit des taxes sur les pa
tentes, sur les mutations immobilières par décès, sur les construc
tions exonérées de la contribution foncière, et de quatre pour cent 
de l'impôt sur le revenu cadastral, ce qui produira une somme 
annuelle d'environ 650,000 francs. Ce fonds sera constitué par 
dépôts mensuels et s'accroîtra des intérêts produits jusqu'au mo
ment de son emploi pour l'exécution du plan d'assainissement. 

Cette proposition, soumise par le Collège à l'examen de la section 
des finances, a été approuvée à l 'unanimité. 

Rapport fait par M. Orts, au nom de la section du 
contentieux, et tendant : 1° à ce que le conseil 
de fabrique de l'église du Finistère soit auto
risé à ester en justice contre l'État, pour la 
revendication du temple des Augustins, et 2° à 
ce que le Collège soit autorisé à intervenir au 
procès, pour sauvegarder le droit de la ville. 

Messieurs, 

Par apostille du 14 août 1865, le gouverneur a transmis à l 'Ad
ministration communale de Bruxelles, pour renseignements et avis, 
la demande de la fabrique de l'église du Finistère, à l'effet d'être 
autorisée à ester en justice : 

I o « Contre la ville de Bruxelles, pour repousser ses préten
tions à la propriété du jardin attenant au presbytère de l'église; 

2° « Contre l'État belge, pour revendiquer à l'administration 
des domaines la propriété de l'ancienne église des Augustins ». 

En ce qui concerne la propriété du jardin attenant au presbytère 
de l'église du Finistère, les droits de la ville ont été parfaitement 
établis par les rapports qui vous ont été présentés, au nom de la 
section du contentieux, dans vos séances du 27 février et du 28 mai 
1864 et que vous avez adoptés. Cependant, comme ces droits nous 
sont contestés, i l est de notre intérêt qu'ils soient judiciairement 
reconnus. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer d'é
mettre un avis favorable sur la demande de la fabrique, et en même 
temps de nous autoriser à nous défendre en cas de poursuites en 
justice, sauf approbation de l'autorité supérieure. 
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L'action que la fabrique demande d'intenter contre l'Etat belge 
Q été l'objet d'un examen sérieux, de la part de la section du conten
tieux, résumé dans le rapport suivant, dont nous vous proposons 
l'adoption. 

L'église des Augustins est une égHse conventuelle devenue, comme 
le couvent dont elle dépendait, une propriété nationale par l'effet 
des lois françaises ayant réuni les biens du clergé au domaine de 
l'Etat. Elle n'a jamais appartenu à une fabrique ancienne et ne 
saurait, en aucun cas, être considérée comme un bien susceptible 
de restitution, aux termes de l'arrêté du 7 thermidor an x i . 

Les Augustins quittèrent leur couvent le 8 novembre 1796. 
A diverses reprises, des habitants obtinrent, à prix d'argent, la 

faculté de se servir de l'église comme oratoire, mais elle fut défini
tivement fermée, le 28 juin 1803, sur la plainte du doyen de 
Sainte-Gudule, qui accusait ses paroissiens de déserter son église 
pour se rendre aux Augustins. 

Toutefois, à la demande de l'archevêque de Malines, l'église des 
Augustins fut rouverte le 28 décembre 1805 et désignée, par le 
gouvernement, pour servir d'annexé à l'église du Finistère. 

Cette destination lui fut conservée jusqu'en 1814. A cette époque, 
la présence à Bruxelles de nombreuses troupes étrangères appar
tenant à des nations qui ne professaient pas le culte catholique, 
rendit un temple protestant nécessaire. L'église des Augustins fut 
mise d'abord à la disposition des troupes suédoises, qui y célé
brèrent les cérémonies de leur culte dès le vendredi saint, 
8 avril 1814. 

Les vases sacrés et les statues des saints avaient été transportés, 
la veille, à l'église mère, Notre-Dame du Finistère. 

Au mois de juin les Anglais remplacèrent les Suédois. 
Enfin, après avoir servi d'hôpital aux blessés français de Water

loo, l'église fut définitivement affectée, en 1816, au cuite protes
tant professé par la famille royale. 

Cette affectation fut l'œuvre du gouvernement; elle fut opérée 
par arrêté royal du 18 avril 1816. 

Cet arrêté consacrait désormais aux États-Généraux les bâtiments 
de l'ancien conseil du Brabant, aujourd'hui le Palais de la Nation, 
envoyait siéger à l'Ancienne Cour, au Musée actuel, les tribunaux 
qui occupaient le premier de ces édifices, et substituait les Augus
tins à la chapelle de la Cour, qui devait être rendue disponible 
sans délai. 

Un arrêté royal du 25 avril 1817 autorisa le consistoire protes
tant à racheter, d'anciens moines augustins, certains biens dési
gnés en un procès-verbal que nos archives ne possèdent pas, mais 
qui avaient été remis au gouvernement. Du même arrêté i l résulte 
qu'un arrêté antérieur, en date du 29 janvier 1817, avait accordé 
au consistoire un subside de 15,000 florins pour couvrir les frais 
d'appropriation du temple. 
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L'exercice du culte protestant cessa aux Augustins après 1850. 
Une correspondance, reposant aux archives de la ville, établit 

qu'en 1836 le gouvernement résolut de s'occuper de la propriété 
de l'église des Augustins. Il invita la ville à provoquer les réclama
tions du consistoire protestant et de la fabrique de l'église du 
Finistère. 

Ces deux administrations firent valoir leurs prétentions auprès 
du département de l'intérieur. Les archives de la ville ne les ren
ferment pas. Elles ne possèdent que les lettres d'envoi au gouver
neur. 

La ville, en nom personnel, ne revendiqua rien. 
La correspondance dont s'agit s'arrête au 22 août 1856. 
Nous ne connaissons pas les réponses faites au consistoire ni à 

la fabrique par l'Etat, qui, depuis 1856, possède l'église des Augus
tins. 

Dans cet état de choses, nous estimons que la propriété de l'é
glise des Augustins appartient à la commune et doit être revendi-
diquée par elle. 

La propriété des édifices consacrés au culte catholique ou pro
testant, d'après nous, ne peut résider ailleurs que dans le chef de 
la commune, sans qu'il faille distinguer entre les temples mis à la 
disposition des cultes, après leur réorganisation de 1801, et ceux 
qui l'ont été à cette époque. 

La fabrique de l'église du Finistère veut revendiquer contre l'État. 
Comme la question de la propriété des églises est controversée 

entre les fabriques et les communes , nous estimons qu'il y a lieu 
d'accorder l'autorisation de plaider que la fabrique réclame, et de 
solliciter, en même temps, pour la ville de Bruxelles, l'autorisation 
d'intervenir au procès, afin d'y faire valoir son propre droit. 

Rapport fait par M. l'Echevin Watteeu, au nom 
du Collège, et tendant à la concession d'un ser
vice de touage sur le canal de Willebroeck. 

Messieurs, 

Dans le courant de l'année 1864, M . Bouquié-Lefebvre nous a 
demandé l'autorisation d'établir, sur le canal de Bruxelles à Wi l l e 
broeck, un service de touage sur chaîne pour le remorquage des 
bateaux. 

Le système de M. Bouquié-Lefebvre consiste à substituer la trac
tion des bateaux au moyen d'un toueur mû par la vapeur au halage 
par chevaux. 
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L'application en a été faite avec succès en France; aussi, après 
avoir constaté les bons résultats obtenus par les trois compagnies 
tic ta Seine et par la ville de Paris, le gouvernement français vient 
d'autoriser l'emploi du toueur sur les principales voies navigables 
de l'Europe. 

M . le ministre des travaux publics et l'administration des ponts 
et chaussées de Belgique ont également porté leur attention sur ce 
nouveau mode de remorquage et en ont fait l'appréciation la plus 
favorable. 

Voici dans quels termes s'exprime le comité permanent des ponts 
et chaussées : 

« Le comité croit, avec-M. l'ingénieur en chef dans le Hainaut, 
que les résultats des expériences faites tendent à établir que le 
système proposé par M . Bouquié est immédiatement praticable et 
que l'application en serait favorable à la navigation, au triple 
point de vue de la régulari té , de la célérité et de l'économie des 
transports. 

» Le comité se réfère à ce sujet au contenu des rapports de 
M . l'ingénieur en chef dans le Hainaut et de la commission fran
çaise. 11 pense donc que, si des propositions étaient faites au gou
vernement pour mettre ledit système en usage sur des lignes navi
gables en Belgique et notamment sur le canal de Mons h Condé, 
elles mériteraient d'être prises en sérieuse considération, » 

Bien que rassuré par le jugement si favorable des hommes spé
ciaux et par les expériences faites dans le premier bief du canal de 
Willebroeck, le Collège n'avait voulu accorder à M . Bouquié qu'une 
concession de trois années , sauf à la renouveler s'il était reconnu 
(jue le service de touage est utile et exempt d'inconvénients. 11 
avait, à cet effet, arrêté la convention suivante, le 22 juillet dernier : 

a Le Collège des Bourgmestre et Échevins de Bruxelles, 

» V u la requête , en date du 12 mars 1864, par laquelle le 
sieur Bouquié-Lefebvre sollicite l'autorisation d'établir, sur le 
canal de Willebroeck à Bruxelles, un service de touage sur chaîne 
pour le remorquage des bateaux; 

» V u le règlement de police et de navigation relatif au canal de 
Bruxelles au Rupel, en date du 28 mai 1863 , 

» A résolu : 

» Le sieur Bouquié - Lefebvre est autorisé aux fins de sa 
demande, moyennant les clauses et conditions indiquées ci-après, 
savoir : 

i> Art . 1 e r . M . Bouquié-Lefebvre est autorisé à établir, à ses 
frais, risques et périls, sur le canal de Bruxelles à Willebroeck, 
un service de touage sur chaîne noyée, pour remorquer les bateaux 
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qui naviguent entre ces deux points. Ce service sera établi d'après 
les procédés brevetés en Belgique en faveur de*M. Ferdinand Bou-
quié. 

» Art. 2. L'autorisation est accordée, à titre d'essai, pour trois 
ans, à dater du jour de l'inauguration du service complet. 

» Si , après ce délai, i l est reconnu par l'Administration que le 
service'de touage est utile et exempt d'inconvénients, celle-ci 
accordera à M . Bouquié-Lefebvre une autorisation définitive, ou 
tout au moins, une concession pour un terme de trente années. 

» Art. o. Le permissionnaire terminera tous les travaux néces
saires à l'établissement du service dans un délai de deux tins, à 
partir du jour de son autorisation. 

» L'exploitation pourra commencer partiellement. 
» Art. 4. Tout autre mode de traction ou de transport de mar

chandises, établi ou à établir sur le canal de Bruxelles, pourra être 
autorisé par l'Administration communale, concurremment avec les 
toueurs de M . Bouquié-Lefebvre, sans que celui-ci puisse élever 
aucune réclamation, ni mettre la moindre entrave. 

» Art. 5. Chaque bateau toueur devra être soumis aux vérifi
cations prescrites par les règlements sur les bateaux à vapeur. 

» L'Administration se réserve le droit de réglementer la vitesse 
des convois, au double point de vue de la sécurité et de la liberté 
de la navigation ; provisoirement et jusqu'à disposition contraire, 
la marche des bateaux toueurs sera réglée à la vitesse máxima de 
quatre-vingt-cinq mètres par minute. 

Art. 6. M Bouquié-Lefebvre ou ses ayants droit seront res
ponsables, vis-à-vis des tiers, de tout dommage que le service de 
touage pourrait occasionner, soit en ce qui concerne la liberté ou 
la sécurité de la navigation, soit en ce qui touche des droits acquis, 
sans que, dans aucun cas, i l puisse y avoir recours contre la ville 
de Bruxelles. Ils seront également responsables des faits de leurs 
agents et préposés. 

» Art . 7. Les frais de traction à percevoir pendant la durée de 
la concession ne pourront dépasser le prix actuel de halage par 
chevaux. 

» Art. 8. Chaque fois que le concessionnaire jugera convenable 
soit pour le parcours total, soit pour le parcours partiel de la 
chaîne, d'abaisser le prix de halage, les prix abaissés ne pourront 
être rétablis qu'après un délai d'un an au moins. 

» Art. 9. Le toueur et les bateaux qu'il remorquera devront 
passer entre la rive orientale et les bateaux halés par les moyens 
ordinaires. 

» Art. 10. La chaîne sera immergée sous la surveillance de l 'Ad
ministration communale, aux risques et périls de M . Bouquié. 

» Art. 11. Le toueur devra toujours ralentir le jeu de sa machine 
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au croisement avec les bateaux haies et à l'approche des ponts et 
des (VIuses. 

» Art . 12. La ville accordera gratuitement à M . Bouquié un 
emplacement pour le stationnement de deux bateaux toueurs au 
moins. Par contre, i l fera la traction de tous les bateaux opérant 
des transports pour compte de la ville de Bruxelles, avec une réduc
tion de 15 p. c. sur le prix de son tarif; i l se chargera gratuitement 
du service de briser la glace sur tout le parcours du canal. 

» La ville pourra se servir gratuitement, jusqu'à Anvers, d'un 
télégraphe à établir tout le long du canal et du Ruppel, par les soins 
et aux frais de M . Bouquié-Lefebvre. En outre, celui-ci se chargera, 
à l'aide de pièces de rechange à adapter au bateau loueur, de 
l'entreprise de dragage avec une réduction de 15 p. c. sur les prix 
moyens, par mètre cube, extrait des trois dernières entreprises. 

» Art . 13. Le toueur sera affranchi de tous droits de navigation, 
à moins qu'il n'effectue lui-même des transports. 

» Art. 14. La présente autorisation pourra être révoquée sur 
l'avis d'une commission de trois ingénieurs des ponts et chaussées, 
qui constaterait que le touage donne lieu à des inconvénients 
sérieux. 

» Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 22 juillet 1800 soixante-quatre. 

» Par le Collège : Le Collège, 
» Le Secrétaire, (Signé) J. W A T T E E U . 

» (Signé) A . LACOMBLÉ. » 

La réserve de l'article 2 avait été dictée par un surcroît de pré
caution , mais nous pensons que les obstacles qu'elle crée doivent 
nous engager à ne pas la maintenir. 

L'organisation complète d'un service de touage nécessite de 
fortes dépenses auxquelles personne ne voudra se décider sans 
avoir la certitude de les récupérer par une longue exploitation. 
M . Bouquié s'est entendu avec une compagnie financière pour mettre 
son système en pratique sur un pied complet, et les fonds néces
saires lui sont assurés à la seule condition d'obtenir des garanties 
moins précaires pour l'avenir. En conséquence, i l nous demande 
la suppression de l'article 2 , tout en maintenant l'article 14, avec 
la faculté d'adjoindre aux trois ingénieurs de l'Etat deux ingénieurs 
désignés par la ville. 

Nous estimons que nous nous trouverons suffisamment protégés 
par cette dernière disposition et que les intérêts de la ville se con
fondent avec ceux du commerce pour faciliter une entreprise qui 
aura pour conséquence d'activer les transports. Toutefois, comme 
i l s'agit d'accorder un droit exclusif pendant une période de trente-
trois années, nous n'avons pas voulu traiter sans votre assentiment 
préalable. 
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Nous avons donc l'honneur de vous demander l'autorisation de 
rendre définitif, pour le terme de trente-trois ans, le contrat 
provisoire du 22 juillet dernier, amendé par la suppression de l'ar
ticle 2 el la modification de l'article 14. 

Rapport fait par M. Tielemans, au nom de la sec
tion du contentieux et du Collège, et tendant à 
l'allocation d'un subside volontaire à la fabrique 
de l'église de Saint-Josse-ten-Noode, pour la 
construction de la nouvelle église paroissiale. 

Messieurs, 

Vous vous rappelez qu'à plusieurs reprises i l a été question de 
reconstruire l'église paroissiale de Saint-Josse-ten-Noode, et qu'à 
cette occasion des difficultés ont surgi entre la ville de Bruxelles et 
la fabrique de ladite église. 

Cette affaire revient aujourd'hui sous une face nouvelle et qui 
mérite toute votre attention, parce qu'elle touche aux principes de 
notre droit communal. 

Pour l'apprécier à fond, i l est nécessaire que vous connaissiez 
toutes les phases qu'elle a successivement traversées. 

La paroisse de Saint-Josse-ten-Noode appartenait originairement 
à la commune de ce nom ; aujourd'hui elle s'étend en partie sur le 
territoire de Bruxelles, et i l n'est pas contestable, i l n'est pas con
testé que les deux communes doivent contribuer à la reconstruction 
de l'église, si elle est nécessaire et si les ressources de la fabrique 
n'y suffisent pas. 

La nécessité de cette reconstruction ayant été reconnue, la com
mune de Saint-Josse-ten-Noode proposa de rebâtir l'église sur le 
même emplacement; la fabrique, au contraire, en demanda la recon
struction sur an terrain plus central et plus salubre, et le 29 avril 
185G, elle sollicita l'appui de la ville en ces termes : 

« Comme il est de l'intérêt de la ville de Bruxelles, comme de 
celui de la paroisse de Saint-Josse-ten-Noode, que l'emplacement, 
désigné par le Conseil de fabrique pour l'érection d'une nouvelle 
église paroissiale obtienne la préférence sur tout autre ; 

» Attendu que les habitants du quartier Léopold réuni à la capi
tale ont droit aux mêmes avantages que les autres habitants de la 
paroisse pour pouvoir fréquenter leur église paroissiale ; 

» Considérant que le projet proposé, en dernier lieu, par la 
commune, écarterait l'église du vrai centre de la paroisse et la pla-



— 28 — 

corail dans un endroit bas et marécageux, et que d'ailleurs i l ne 
s'agit pas de construire un édifice communal, mais une église pa
roissiale ; 

» Attendu que l'emplacement proposé par la fabrique sera relié 
au quartier Léopold par une rue décrétée, qui doit traverser le jardin 
de M . Leghait, pour aboutir à la rue du Vallon, qui rendra l'église 
d'un accès facile pour les habitants de ce quartier, tandis qu'il 
satisfera également aux besoins de tous les habitants de la pa
roisse ; 

» Le conseil de fabrique, se référant aux observations faites 
dans sa lettre à M . le gouverneur, contre le projet de la commune, 
soumet avec respect ladite lettre, ainsi que le plan de l'emplace
ment de l'église, à l'attention de votre Collège, vous priant, Mes
sieurs, d'en faire l'objet d'un bienveillant examen, et afin que son 
projet puisse se réaliser, de daigner l'appuyer de votre crédit 
auprès des autorités supérieures ». 

Après de longs efforts pour obtenir la préférence qu'elle récla
mait, la fabrique se rallia au projet de la commune de Saint-Josse-
ten-Noode. 

Le 22 novembre 1858, une conférence fut tenue sous la prési
dence de M . Liedts, alors gouverneur de la province, entre le curé 
de la paroisse, le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode et feu 
M . De Brouckere, bourgmestre de Bruxelles. 

Il y fut convenu, sauf l'approbation de toutes les administrations 
intéressées : 

1° Que la nouvelle église serait établie sur l'emplacement de 
l'ancienne; 

2° Que la commune de Saint-Josse-ten-Noode serait chargée de 
l'exécution des travaux, d'après le plan de M . l'architecte Vanderrit, 
et qu'en conséquence tous les fonds destinés à cette reconstruction 
seraient misa la disposition de cette commune; 

3° Que la nouvelle église appartiendrait, par moitié, à la ville 
de Bruxelles et à la commune de Saint-Josse-ten-Noode; 

4° Que la fabrique contribuerait à la dépense pour fr. 80,000-00 
la ville de Bruxelles . . . . . . 78,237-50 
la commune de Saint-Josse-ten-Noode . . . 78,237-50 
la province 30,000-00 
l'Etat 30,000-00 

fr. 296,475-00 

5° Que le produit de la vente des matériaux à provenir de l'église 
ancienne serait employé à l'ameublement de la nouvelle. 

La fabrique donna son assentiment à ce projet de convention. 



La commune de Saint-Josse-ten-Noode subordonna le sien aux 
conditions suivantes : 

A. Que le plan de M . Vanderrit serait remplacé par celui de 
M . l'architecte Besme, lequel ne s'élevait qu'à 274,950 francs; 

B. Que la différence de prix profiterait exclusivement aux deux 
communes; 

C. Que, dans le cas où la vente des matériaux ne suffirait pas 
pour couvrir les frais d'ameublement, la commune de Saint-Josse-
ten-Noode ne pourrait être mise à contribution de ce chef. 

La fabrique accepta ces conditions, et le 11 mai 1860, M . le 
gouverneur invita le Collège des Bourgmestre et Echevins de 
Bruxelles à soumettre l'affaire au Conseil communal. 

Le 26 novembre 1860, le Collège répondit à M . le gouverneur : 
« Sans contester l'opportunité de la reconstruction de l'église, 

qui est évidemment trop exiguë pour les besoins du service et dont 
l'insalubrité est notoire; sans vouloir contrarier des travaux dont 
la nécessité est reconnue, nous ne pensons pas qu'ils puissent être 
exécutés dans les conditions où ils sont présentés. L'emplacement 
est tout à fait impropre : un bas-fond, au pied de la montagne que 
forme la chaussée de Louvain, n'est pas, en effet, une situation con
venable pour ériger un édifice. 

» Le Collège et la section des travaux publics sont unanimement 
d'avis qu'un jour nous regretterions d'avoir accordé la préférence 
à une localité qui ne convient sous aucun rapport. 

» Toutefois, nous n'entendons pas reculer devant la dépense, et 
Jiotre bon vouloir ne fera pas défaut; mais avant, nous nous per
mettrons de tenter un dernier effort pour modifier un projet dont 
la réalisation provoquerait de vives et légitimes réclamations. 
Nous aimons à croire que vous consentirez à réunir encore une 
fois tous les intéressés. » 

Les intéressés furent de nouveau réunis le 27 février 1861, mais 
inutilement : la fabrique et la commune de Saint-Josse-ten-Noode 
persistèrent dans leur projet, et le Collège, après avoir consulté 
une seconde fois la section des travaux publics, exposa l'affaire au 
Conseil communal, dans sa séance du 18 mai suivant, en con
cluant au rejet de l'emplacement proposé. 

Le Conseil en délibéra le 25 du même mois, et alors M . Orts, 
envisageant l'affaire à un point de vue nouveau, s'exprima comme 
suit : 

« Je tiens à constater que si j 'émets un vote négatif, ce n'est pas 
à cause de l'emplacement, et que même si l'on donnait satisfaction 
à la ville pour l'emplacement, je persisterais à refuser tout secours 
à la fabrique de Saint-Josse-ten-Noode. 

^ » Je crois, en effet, qu'il serait plus dans l'intérêt de la ville 
d'obtenir une modification aux circonscriptions paroissiales, afin 
que le quartier Léopold fût relié à la ville sous le rapport religieux 
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comme i l l'est sous le rapport c ivi l . Cela est devenu très-facile 
depuis l'abolition des octrois. En tout cas, i l vaudrait mieux con
struire une église nouvelle au quartier Léopold, ce qui sera néces
saire un jour ou l'autre, que de concourir à la réédification de 
l'église paroissiale de Saint-Josse-ten-Noode, peu importe sur quel 
emplacement. » 

Sur celle observation, la seule qui fut faite et qui resta sans 
contradiction, le Conseil passa au vote, et les conclusions du rap
port furent adoptées à l 'unanimité. 

Informé de ce résultat , M . le ministre de la justice écrivit, le 
G août 1801, à M . le gouverneur : 

« Toutes les administrations semblent d'accord sur la nécessité 
de reconstruire l'église de Saint-Josse-ten-Noode. Le seul point en 
litige est celui de savoir sur quel emplacement cette construction 
doit avoir lieu. Le Conseil communal de Bruxelles ne paraît pas 
vouloir du terrain que désigne l'autorité locale de Saint-Josse-ten-
Noode , mais i l n'en indique point un autre. En conséquence, je 
vous prie, M . le gouverneur, de vouloir engager le Conseil à 
émettre ses vues à cet égard ». 

M . le gouverneur ayant communiqué cette lettre au Collège, 
celui-ci répondi t , le 28 du même mois, que les négociations offi
cieuses, entamées depuis 1858, n'ayant pas abouti, la ville de 
Bruxelles n'avait pas à rechercher de terrain pour la reconstruction 
de l'église et que ses vues à cet égard étaient suffisamment expri
mées dans la décision prise par le Conseil communal. M . le ministre 
ne se contenta pas de cette réponse; le 19 novembre, i l réitéra sa 
demande du 6 août, en ajoutant qu'il désirait être informé, dans un 
bref délai , de ce que la ville entendait faire pour arriver à une 
prompte solution. 

Le 28, le Collège, se référant à sa lettre précédente, persista 
à dire que la ville, ayant repoussé la combinaison qui lui avait été 
offerte, n'avait rien de plus à faire; que l'idée de construire une 
église dans un bas-fond était peu heureuse et que la meilleure solu
tion de cette affaire serait de modifier les circonscriptions parois
siales, de manière à réunir le quartier Léopold à la ville sous le 
rapport spirituel, conformément à l'idée de M . Orts. 

Le 2 avril 1862, M . le ministre de la justice fit informer la ville 
que, si elle désirait l'érection d'une nouvelle succursale au quartier 
Léopold, elle en devait faire la demande formelle et indiquer les 
mesures qu'elle comptait prendre pour y assurer l'exercice du culte; 
q*ie, faute par elle de s'expliquer à cet égard, i l y aurait lieu de lui 
appliquer l'article 155 de la loi communale, ainsi conçu : 

« Dans tous les cas où les conseils communaux chercheraient 
à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à leur 
charge, en refusant leurs allocations en tout ou en partie, la dépu-
tation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le 
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Conseil communal, portera d'office la dépense au budget dans la 
proportion des besoins ». 

L'invocation de cet article changea la situation. Jusque là , on 
était demeuré dans les termes d'une négociation amiable ; M . le 
ministre, en portant la question sur le terrain de la légalité et de 
la contrainte, força la ville à examiner son droit et à s'y renfermer 
strictement. 

La section du contentieux fut consultée et déclara qu'aux termes 
de la loi du 14 février 1810 i l y avait lieu de décliner toute inter
vention de la caisse communale dans la dépense dont i l s'agit. Celte 
loi porte en effet qu'en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique 
ou des revenus communaux pour les réparations ou reconstructions 
desédifices du culte, i l y sera pourvu au moyen d'une levée extraor
dinaire dans la paroisse et que cette levée, si elle excède la somme 
de 900 francs, ne pourra être ordonnée que par une loi (1). Or, 
i l s'agissait ici d'une dépense provisoirement fixée à fr. 78,257-50 
et certes, i l n'était pas possible de trouver cette somme sur les re
venus ordinaires de la ville. 

Le Conseil communal adopta cette opinion dans sa séance du 
51 mai 1802; le Collège en informa le gouvernement, et i l ne fut 
plus question de cette affaire jusqu'au 22 août 18G5. 

Dans cet intervalle de 15 mois, la fabrique entama, avec le dé
partement de la justice, une autre négociation où l'envie de réussir 
l'entraîna peut-être au-delà de son devoir. 

Par une lettre du 25 août 1865, elle informa le Bourgmestre de 
Bruxelles, ou plutôt l'Echevin qui le remplaçait par intér im, que, 
d'après les instructions du ministre de la justice, elle avait fait pro
céder à l'adjudication publique des travaux de reconstruction de 
l'église paroissiale de Saint-Josse-ten-Noode, et que les soumissions 
seraient ouvertes le surlendemain 24, dans une séance publique, à 

_ 1—I . 1—l— ^ | . . : 
(0 Loi du 14 février 1810. 

Art. 2. — Lorsque, pour les réparations et reconstructions des édifices 
du culte, i l sera nécessaire, à défaut des revenus de la fabrique ou commu
naux, de faire sur la paroisse une levée extraordinaire, i l y sera pourvu par 
voie d'emprunt, à la charge du remboursement dans un temps déterminé, 
ou par repartition, au marc le franc, sur les contributions foncière ou 
mobilière. 

Art. 3. — L'emprunt et la répartition pourront être autorisés provisoire
ment par le préfet, si les sommes n'excèdent pas celles énoncées en l'ar
ticle 1" (francs 100, 150 et 300.) 

La répartition en sera ordonnée provisoirement par un décret délibéré 
en conseil d'Etat, lorsqu'il s'agira de sommes de cent à trois cents francs, 
dans les paroisses de six cents habitants et au-dessous ; de cent cinquante 
à quatre cent cinquante francs, dans celles de six cents à douze cents habi
tants ; de trois à neuf cents francs, dans les paroisses au-dessus de douze 
cents habitants; au-delà de ces sommes, l'autorisation devra être ordonnée 
par une loi. 



l'Ancien presbytère. Cette lettre finissait ainsi : « Nous vous prions, 
Monsieur l 'Echevin, d'honorer cette réunion de votre présence». 

M . l'Echevin, soit qu'il ne comprit pas le but de cette invitation, 
soit qu'il voulût tenter la malice de la fabrique, envoya à la réu
nion indiquée le sous-ingénieur de la ville, M . Van Mierlo. Celui-ci 
assista à l'ouverture des soumissions; les travaux furent adjugés 
en sa présence pour la somme de 240,875 francs, et i l signa le 
procès-verbal d'adjudication. Le but que la fabrique s'était pro
posé se découvrit bientôt. Elle demanda au gouvernement d'ap
prouver l'adjudication comme si elle avait été faite d'accord avec 
la ville; elle obtint, le 12 février 1864, un arrêté royal qui l'auto
risa à construire elle-même l'église de Saint-Josse-ten-Noode sur 
l'emplacement, que la ville avait refusé, et, dès le 11 juin, s'ap-
puyant sur la part que M . Van Mierlo avait prise à l'adjudication 
des travaux, elle demanda que le subside dont la ville était tenue 
envers elic, fut fixé par le gouvernement. 

Le 10 août, M. le gouverneur invita le Collège à saisir de cette 
demande le Conseil communal. Le 27 du même mois, le Collège pro
testa contre l'induction que la fabrique avait tirée de l'assistance 
de M . Van Mierlo à l'adjudication des travaux, rappela à M. le 
gouverneur la décision prise par le Conseil communal, le 31 mai 
1802, et lui demanda si , dans ces circonstances, i l jugeait néces
saire de provoquer une nouvelle délibération. 

M . le gouverneur répondit immédiatement que, d'après l'arti
cle 155 de la loi communale (1), le Conseil devait être entendu avant 
que l'autorité supérieure statuât sur l'obligation de fournir le sub
side réclamé par la fabrique et sur la quotité de ce subside. 

Le 22 octobre, M . le Bourgmestre, sans rien préjuger, demanda 
ù M . le Ministre de la justice l'assurance qu'il ne sciait pas donné 
suite à la lettre de M . le gouverneur, en ce qui touche le budget 
de 1865. 

Enfin, le 27 du même mois, M . le Ministre de la justice dévoila 
la vraie situation de l'affaire, en informant M . le Bourgmestre : 

1° Que l'arrêté royal du 18 février 1864 avait approuvé les 
plans de l'église; 

2° Que le ministre avait donné à la fabrique l'autorisation de 
mettre la main à l'œuvre sans préjuger la question du subside à 
fournir; 

5° Que la fabrique, par lettre du 10 octobre 1862, s'était 
engagée à intervenir dans la dépense pour 160,000 francs; 

4° Qu'il n'était pas question, pour le moment, de subsides à 
demander aux communes de Bruxelles et de Saint-Josse-ten-Noode; 

5° Que lorsque le vaisseau de l'édifice serait complètement 

(i) Voir Supra, p. 30 in Jine, 
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achevé aux frais exclusifs de la fabrique, et qu'il s'agirait de con
struire la tour et la façade de l'église, le gouvernement avait la 
confiance que la ville viendrait en aide à la fabrique si elle le 
demandait et si l'insuffisance de ses ressources était constatée; 

6° Que la ville, dans ce cas, serait obligée de venir au secours 
de la fabrique. 

Tel est l'historique des faits. Voyons maintenant les questions 
qui en résultent. 

Lorsque la fabrique aura dépensé les 100,000 francs qu'elle a 
promis pour la reconstruction de l 'égl ise , il peut arriver que ses 
ressources soient insuffisantes : 

10 Pour achever la tour et la façade; 
2° Pour couvrir les frais d'ameublement ; 
5° Pour faire face aux dépenses ordinaires du culte énumérées 

dans l'article 57 du décret de 1809 (1). 
Aura-l-elle droit, dans chacun de ces cas, aux subsides de la ville? 
11 est certain, en fait, que l'église de Saint-Josse-ten-Noode ne 

répondait plus à sa destination; elle était vieille, d é l a b r é e , insa
lubre et d'ailleurs insuffisante pour la population de la paroisse. 
Le Collège l'a reconnu dans sa lettre du 25 novembre 1800. 

Il est certain, en droit, que, si la fabrique n'avait pas les moyens 
de la réparer ou reconstruire, la ville de Bruxelles et la commune 
de Saint-Josse-ten-Noode étaient tenues de venir à son aide. Le 
Collège l'a reconnu par la même lettre, et l'art. 151, n" 9, de la loi 
communale, combiné avec le décret du 30 décembre 1809 et avec 
la loi du 14 février 1810, ne laisse pas de doute à cet égard (2). 

(i) Art . 37. — Les charges de la fabrique sont : 
1° De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir: les ornements, les 

vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement 
des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, sauf les be
deaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et le 

. besoin des lieux ; 
2° -De payer l'honoraire des prédicateurs de l'avant, du carême et autres 

solennités ; 
3" De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellisse

ment intérieur de l'église ; 
4° De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières ; et, en 

cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences né
cessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi 
que le tout est réglé au paragraphe 111. 

(•2) Art. 131. — Le conseil communal est tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de l a 
commune et spécialement les suivantes : 

9° Les secours aux fabriques d'églises et aux consistoires, conformément 
aux dispositions existantes sur la matière en cas d'insuffisance constatée 
des moyens de ces établissements. 



Mais, ré qui est certain aussi, c'est qu ' i l n'appartient pas plus au 
gouvernement qu'aux fabriques, de forcer arbitrairement la main 
aux communes quant! il s'agit, de secours à fournir pour les édifices 
du euHëi Une législation spéciale a tracé la marche à suivre dans 
ee (a> ei établi en faveur des communes tout, un système de garan
ties qui doivent être respectées . V o i c i , en substance, les disposi
tions relatives à cet objet : 

Les fabriques d'église ne sont établies que pour veiller à len? 
tretien et à la conservation des temples. (Loi du 18 germinal an x, 
art. 76, et décret du 30 décembre 1809, art. 1) (1). Leur mission 
se borne à faire des répara t ions , et encore faut-il qu'elles puissent 
les faire avec leurs propres ressources Du moment que les fonds 
disponibles de leur budget ne suffisent pas à cet effet, elles doivent 
faire les diligences nécessaires pour qu ' i l y soit pourvu par la com
mune, et alors c'est l'administration communale qui dél ibère sur 
les travaux à exécuter , qui les adjuge, qui les surveille et qui les 
paie directement. ( Décret préc i té , art. 57, n o s 4, 41 , 42 , 43 , 94, 
9b et 98) (2). 

Cette distinction est fondée sur une raison d'ordre c l d ' équi té , à 
••>••'vi t ifj'fdfïhm . '•ih'U'/ J;BJS 9119 ; nouRwïtem m KW\\\ fiBwfocwi 

(t) Loi du 18 germinal an X. 
Art. 70. — 11 sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la 

conservation des temples, à l'administration des aumônes. 
Décret du 30 décembre 1809. 

Art . P r — Les fabriques dont l'art. 76 de la loi du 18 germinal an X a 
ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la con
servation des temples ; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et 
perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémen
taires fournies par les communes et généralement tous les fonds qui sont 
affectés à l'exercice du culte ; enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de 
sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant 
les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pour
voie, ioorâcjtno : t i . ••[-.• ah gaiis^soèa : : ' rit ta& ïjuraro'i AÏ °l 

(Î) Art. 37, n °4 . Voir supra, page 33, note 1. 
Art. 41. — Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus 

de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. 
Ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de l'art au commen
cement du printemps et de l'automne. Ils pourvoiront sur le champ et par 
économie aux réparations, locations ou autres qui n'excéderont pas la pro
portion indiquée en l'article 12 (50 francs dans les paroisses au-dessous de 
mille âmes et 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population), 
et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte. 

Art. 42. — Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus 
indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra 
ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 francs 
dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 francs dans celle 
d'une plus grande population. Néanmoins, ledit Conseil ne pourra, même 
sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient 
la quotité ci-dessus énoncée qu'en 'chargeant le bureau de faire dresser un 
devis estimatif, et de procéder à l'adjudication, au rabais ou par soumis
sion, après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine. 

Art. 43. —- Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas 
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savoir que chaque administration a le droit d'exécuter elle-même 
les travaux qui sont à sa charge. S'il en était autrement, si une 
fabrique, par exemple, était autorisée à entreprendre des travaux 
à la charge d'une commune, ce serait elle qui disposerait des fonds 
communaux. Une autre raison justifie et corrobore cette distinc
tion : les édifices rendus ou affectés au culte par la loi du 18 ger
minal an x sont considérés comme des propriétés communales. 
(Avis du conseil d'Etat, des 29 frimaire, 5 nivôse et 2-6 pluviôse 
an xin) (1). Or , si des réparations locatives peuvent être faites à la 

de fonds disponibles ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, 
le bureau en fera son! rapport au conseil et celui-ci prendra une délibéra
tion tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au cha
pitre IV du présent règlement; cette délibération sera envoyée par le 
président au préfet. 

Art. 94. — S'il s'agit de réparations des bâtiments de quelque nature 
qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse 
pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les répara
tions, le bureau en fera son rapport au Conseil, et celui-ci prendra une 
délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune ; cette délibé
ration sera envoyée par le trésorier au préfet. 

Art. 95. — Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence 
de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des marguillers, i l 
sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des 
réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et sur son 
avis, ordonnera, s'il y a lieu, que les réparations soient faites aux frais de 
la commune, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil muni
cipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais. 

Art. 98. — S'il s'agit de dépenses pour réparations et reconstructions 
qui auront été constatées conformément à l'art. 95, le préfet ordonnera que 
les réparations soient payées sur les revenus communaux, et, en consé
quence, qu'il soit procédé parle conseil municipal en la forme accoutumée, 
à l'adjudication au rabais. 

(i) Avis du conseil d'État des 29 frimaire-3 nivose an XIII. 

sur celui du ministre de l'intérieur, relatif aux biens communaux, vu la loi 
du 24 août 1793, sur la dette publique 

Considérant qu'il est nécessaire de déterminer^d'une manière claire et qui 
prévienne tous les doutes, le sens de l'art. 91 de la loi du 24 août 1793, 
portant que tout l'actif des commîmes pour le compte desquelles le gouver
nement se charge d'acquitter les dettes, excepté les biens communaux et 
les objets destinés pour les établissements publics, appartient dès ce jour 
a la nation, jusqu'à concurrence des dites dettes; 

Et d'expliquer l'exception prononcée audit article pour les objets destinés 
aux établissements publics ; 

Est d'avis, 
1° 
2° ; 
3° Que les bâtiments, maisons et emplacements nécessaires au service 

public de la commune, qui sont employés comme tels, sans être loués et 

Le conseil d'Etat qui a entendu le iort de la section de l'intérieur 
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propriété d'autrui sans l'intervention du propriétaire, i l en est 
autrement des grosses réparations et des reconstructions. Enfin, 
fes églises sont des lieux publics à l'usage des habitants de la com
mune; la salubrité et la sûreté publiques y doivent être garanties, 
et ce ne sont pas les fabriques d'église, mais les administrations 
communales qui sont chargées de ce soin. 

Dans les premières négociations qui ont eu lieu entre les parties 
intéressées, on avait rendu hommage à ces principes en stipulant 
que la commune de Saint-Josse-ten-Noode serait seule chargée de 
l'exécution des travaux et que la nouvelle église appartiendrait par 
moitié aux deux communes. 

Depuis, la fabrique s'est avisée d'agir seule : elle a demandé et 
obtenu du gouvernement l'autorisation de reconstruire elle-même 
l'église de Saint-Josse-ten-Noode; elle a elle-même adjugé les tra
vaux de cette entreprise; elle les dirige et les surveille elle-même; 
en un mot, elle a pris la place des communes intéressées. 

Dans cet état de choses, le droit et le devoir de la ville ne sont 
pas douteux : la fabrique a agi à ses risques et péri ls; elle doit 
subir les conséquences de son fait, et si les ressources qu'elle pos
sède viennent à s'épuiser, s'il ne lui reste pas de revenus suffisants 
pour l'achèvement des travaux, pour l'ameublement de l'église et 
pour la célébration du culte, ce ne sera pas la ville qui sera tenue 
d'y suppléer. 

On dira peut-être que, si la fabrique et le gouvernement ont agi 
de la sorte, c'est la ville qui en est la cause par les difficultés et les 
refus qu'elle leur a opposés. 

La ville n'a rien fait qu'elle n'eût le droit de faire. 
Le 26 novembre 1860, elle a demandé, dans un intérêt de salu

brité et de commodité publiques, que l'église fût reconstruite sur 
un autre emplacement. Elle en avait le droit, et si la fabrique 
contestait l'utilité de cette demande, l'autorité supérieure devait 
statuer, conformément aux articles 95 et 98 du décret de 1809. 

affermés pour produire une rente, comme les Hôtels de Ville, les prisons, 
les presbytères, les églises rendues au culte, les halles, les boucheries, etc., 
ne peuvent cesser d'appartenir aux communes. 

Avis du Conseil d'État des 2-6 pluviôse, an XIII. 
Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi fait par Sa Majesté l'Empereur, 

a entendu les rapports de la section des finances et de l'intérieur, sur ceux 
des ministres des finances et de l'intérieur, tendant à faire décider par 
Sa Majesté Impériale la question de savoir si les communes sont devenues 
propriétaires des églises et presbytères qui leur ont été abandonnés en 
exécution de la loi du 18 germinal an X , 

Est d'avis : 
Que lesdites églises et presbytères doivent être considérés comme 

propriétés communales. 
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Le 28 novembre 4861, la ville a demandé line nouvelle circons
cription des paroisses de Saint-Josse-ten-Noode, de Saint-Jacques 
et de Saint-Boniface, circonscription qui aurait rendu inutile la 
construction d'une église nouvelle et dispendieuse ; elle en avait le 
droit, et si le gouvernement ne jugeait pas à propos d'accueillir 
cette demande, i l devait au moins le déclarer positivement. 

Au lieu de cela, i l autorise directement la fabrique à reconstruire 
une église qui ne lui appartient pas, et à sortir, par conséquent, 
du rôle purement secondaire que la loi lui assigne relativement 
aux édifices du culte. 

Malgré cette irrégularité très-grave à plusieurs points de vue, 
nous sommes d'avis qu'il ne faut pas refuser tout secours à la 
fabrique de Saint-Josse-ten-Noode, si elle en a réellement 
besoin. 

La conduite qu'elle a tenue et l'approbation que le gouvernement 
lui a donnée ont, sans doute, privé la ville des garanties que la loi 
lui assure, et cela suffît pour la dégager de toute obligation; mais 
en matière d'intérêts communaux, la voie de la conciliation est tou
jours la meilleure quand les principes n'en souffrent pas. Nous 
estimons, en conséquence, qu'il y a lieu d'accorder à la fabrique 
un subside volontaire. 

Ce subside nous paraît facile à déterminer aujourd'hui. 
La reconstruction de l'église a été adjugée pour la somme de 

246,875 francs. 
La fabrique s'est engagée, vis-à-vis du gouvernement, à 

fournir fr. 160,000 
D'après l'arrangement de 1858, la province et l'Etat 

auraient fourni chacun 30,000 francs, soit . . . 60,000 

Total . . fr. 220,000 

Il y aurait donc un déficit de 26,875 francs à couvrir par la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode* et par la ville de Bruxelles ; 
mais i l paraît que, depuis l'adjudication, des changements ont été 
apportés au cahier des charges, et qu'il en est résulté un accrois
sement de dépenses qui s'élèverait à une quarantaine de mille 
francs. 

Le déficit intégral serait donc de 66,000 francs environ, et la part 
de la ville s'élèverait à 33,000 francs. 

Il serait bien entendu que la nouvelle église appartiendrait aux 
deux communes, conformément à la convention provisoire de 1858, 
et que la fabrique n'aura pas d'autre recours contre la ville pour 
l'ameublement de l'église et pour les dépenses du culte propre
ment dit. 
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Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

28 cent, par kil. chez : 
Marotlen, rue d'Anderlecht, 176. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 5t. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par kil. chez : 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 

des rapports des officiers de police 

29 cent, par kil. chez : 

Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue ßlaes, 23. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Van Obbergen, chaussée d'Etterbeek,96. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 15 janvier 1806. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 



— 59 — 

VILLE DE BRUXELLES. 

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

A N N É E I8 6 6. 

NUMÉRO 2 . SAMEDI 2 7 JANVIER. 

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

COMITÉ SECRET DU 15 JANVIER I 8 6 0 . 

Le Conseil a reçu communication de lettres échangées avec MM. les ministres 
de l'intérieur et des travaux publics à propos de la question d'assainissement di
ta Senne ; 

Conformément à l'article 84 de la loi communale, le Conseil a délégué au Col
lège, pour l'année 1866, la nomination à divers emplois, 

Et a nommé M. Havelette aux fonctions de quatrième instituteur à l'école 
moyenne B. 

Levée de 1866. — Sessions du Conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Informe les miliciens appartenant à la levée de 1866 que les 
séances du Conseil de milice, l r e et 2e sessions réunies, auront lieu 
les 22, 25, 24, 26, 27 et 28 mars prochain, à dix heures du matin, 
au Temple des Augustins. 

L'examen des miliciens est fixé comme il suit : 
Le 22 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1865 et partie 

de 1864, portés en tête de la liste du tirage, du n° 1 au n° 500; 



Le 25 mars, les miliciens ajournés de la levée de 18G4 et ceux 
de 18G5, jusqu'au n° G05; 

Le 24 mars, les miliciens de 18GG, du n° GOi au n° 904; 
Le 2G mars, les miliciens de 18GG, du n° 905 au n° 1205; 
Le 27 mars, les miliciens de 1860, du n° 120G au n° 1506; 
Le 28 mars, les miliciens de 1866, du n° 1507 jusqu'à la fin. 
Les 5'' et 4e sessions auront lieu dans le même local, les 5 et 

1 i avril, à dix heures du matin. Elles sont spécialement destinées 
à l'examen des remplaçants et des substituants. 

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

Fait en séance, le 1G janvier 1866. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. L A C O M B L É . 

Levée de milice de 1866. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Prévient les miliciens inscrits pour la levée de 1866, que le 
lirage au sort aura lieu au temple des Augustins, les 26, 27, 28 fé
vrier et 1e' mars prochain, à dix heures du matin. 

A la première séance seront appelés les miliciens dont les noms 
commencent par la lettre A jusqu'à la lettre C; à la deuxième, ceux 
dont les noms commencent par la lettre D jusqu'à la lettre H ; à la 
troisième, ceux dont les noms commencent par la lettre I jusqu'à 
la lettre R, et à la quatrième, ceux dont les noms commencent par 
la lettre S jusques et y compris la lettre Z. 

Les miliciens qui croient avoir des droits à l'exemption sont invi
tés à se présenter dès maintenant au commissariat de police de leur 
division, pour faire connaître leurs motifs d'exemption et produire 
les pièces justificatives exigées par la loi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 16 janvier 1866. 

Parle Collège: Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 
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Taxe sur les chiens. 

Le Conseil communal, 

Vu l'article 75 de la loi du 50 mars 1856, 

Arrête . 

Article unique. — A partir du i e I janvier 1866, une taxe com
munale est établie sur les chiens; elle est fixée comme suit : 

1° Deux francs par tête de chien ordinaire, 
2° Cinq francs par tète de chien de chasse, dogue, boule-dogue 

et lévrier. 
La taxe sera perçue d'après les rôles dressés et conformément 

aux règlements adoptés par l'autorité provinciale du Brabant. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le 51 octobre 1865. 

Par le Conseil: Le Conseil, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LAC03IBLÉ. 

Approuvé par arrêté royal du 29 décembre 1865. 

Publié en exécution de l'article 102 de la loi du 50 mars 1856, 
le 18 janvier 1866. 

Le Secrétaire de la Ville, 

A. LACOMBLÉ. 

Extrait du règlement déterminant le mode de perception de la taxe 
provinciale sur les chiens et les moyens de répression pour 
les contraventions. 

Article 1 e r. — Dans le courant du mois de janvier de chaque 
année, il sera fait à domicile, par un membre ou un délégué de 
l'Administration communale, assisté du commissaire de police 
ou du garde champêtre , un relevé du nombre et de l'espèce des 
chiens qui se trouvent en la possession des habitants de la com
mune, qui seront tenus d'en faire la déclaration sur l'inter
pellation qui en sera faite. 

Art. 2. — Les chiens dont un habitant de la commune devien
drait possesseur après l'arrêté du rôle et avant le 1 e r décembre 
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de chaque année, devront, dans les quinze jours, être déclarés 
au Collège des Bourgmestre et Échevins; ils seront portés pour 
la totalité de la taxe sur un rôle supplétif, à former le I îj décembre 
et à arrêter de la même manière que le rôle principal, et qui sera 
envoyé immédiatement à l'exécutoire de la députation permanente 
du Conseil provincial. 

Art. 7. — Ceux qui n'auraient pas fait, dans le délai prescrit, 
la déclaration voulue par les articles 1 et 2 ou qui auraient fait 
une fausse déclaration seront, indépendamment du droit dû , 
condamnés à une amende égale à trois fois le droit fraudé. 

Art. 8. — Les contraventions au présent règlement seront 
constatées par les Bourgmestre et Echevins, par les commissaires 
et agents de police, par les gardes champêtres et forestiers 
et par la gendarmerie. 

A défaut ou en cas d'insuffisance des procès-verbaux, elles 
pourront être constatées par témoins. 

Art . 9. — Les contraventions seront poursuivies en la manière 
et dans les formes déterminées en matière de police municipale 
ou correctionnelle. 

Bruxelles, le 18 janvier 1866. 

Pour extrait conforme : 
Le Secrétaire de la Ville, 

A . LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication de la construc
tion de divers aqueducs à établir dans les allées 
du bois de la Cambre. 

Le vendredi 16 février 1866, à une heure précise, i l sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudication de la 
construction de divers aqueducs à établir dans les allées du bois de 
la Cambre. 

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

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

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
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(extérieure) portant l'adresse du Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour la construction des 
aqueducs à établir dans le bois de la Cambre » . 

Le cahier des charges et les plans de l'entreprise sont déposés à 
IHôtel de Ville, dans les bureaux de la troisième division (travaux 
publics), où l'on pourra en prendre connaissance, de dix à trois 
heures. 

Bruxelles, le 19 janvier 18G6. 
•Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 
J. ANSPACH. 

Prix du Pain. 

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

(j ue le pain de ménage se vend à : 
28 cent, par kil. chez : 

Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par kil. chez : 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 

29 cent, par kil. chez : 
Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Boulang.écon., rue des Tanneurs, o4. 

Fait à'l'Hôtel de Ville, le 22 janvier Ì8GG. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Mesures de police pour le Carnaval. 

Vu l'ordonnance de police du 9 février 1850, ainsi que la réso
lution du Collège des Bourgmestre et Echevins en date de ce jour, 
réglant le cours des voitures; 



Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
Carnaval, 

A résolu : 

Article premier. — Les 15 et 18 février 1866, le cours des voi
tures suivra, depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, l'iti
néraire ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fripiers, Marché-aux-IIerbes , rue 
de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de l 'Impératrice , Marché-au-
Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-Gudule, rue du Treuren-
berg, rue Boyale, boulevard du Jardin Botanique, rue Neuve, pour 
revenir place de la Monnaie. 

Les voitures seront conduites au pas. La 111e ne pourra être coupée 
que pour les services publics. 

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

Art . 2. — Les personnes qui, pendant le Carnaval, se montre
ront, dans les rues et dans les lieux publics, masquées , déguisées 
ou travesties, ne pourront porter ni bâton, ni arme quelconque. 
(Ordonnance du 3 mars 1860, art. 64.) 

Art. 5. — Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant, porter 
atteinte aux bonnes m œ u r s , aux égards dus aux cultes ou aux 
autorités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre 
public. (Idem, art. 63.) 

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

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

Art. 5. — Les personnes masquées ne peuvent vendre ou distri
buer, dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons ou 
écrits quelconques, sans une autorisation du Bourgmestre. (Idem, 
art. 67.) 

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

Art. 7. — Les cafés, estaminets et. autres lieux publics, dans 
lesquels l'ordre régnera, pourront rester ouverts jusqu'à trois 
heures du matin, les 11, 15 et 18 février. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 26 janvier 1866. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 



CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 27 janvier 1866. 

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

SOMMAIRE. — Interpellations adressées au Collège : 1° par M . Veldekens, 
au sujet du pont que la Compagnie concessionnaire du chemin de fer de 
Douai à Anvers se propose de jeter sur le Ruppel en aval de l'em
bouchure du canal de Willebroeck, et des embarras qui en résulteraient 
pour la navigation; 2° par M . Cappellemans, sur les projets de chemin 
de fer américain; réponses de M. le Bourgmestre au nom du Collège. — 
Communications. — Dépôt d'un rapport du Collège sur les observations 
auxquelles a donné lieu, de la part du gouvernement, la taxe sur les muta
tions immobilières par décès. — Approbation d'actes de l'administration 
des hospices. — Vote de crédits supplémentaires. — Autorisation donnée 
à la fabrique du Finistère d'ester en justice pour revendiquer la propriété 
de l'église des Augustins, et au Collège d'intervenir an procès pour sau
vegarder les droits de la ville. — Vote du tableau revisé de la classifi
cation des rues pour l'application de la taxe sur les constructions et les 
reconstructions. — Discussion et vote d'une convention pour la concession 
d'un service de touage sur le canal de Willebroeck. — Vote des conclu
sions du rapport du Collège et de la section du contentieux, tendant à 
l'allocation d un subside volontaire de la ville à la fabrique de l'église de 
Saint-Josse-ten-Noode pour la construction d'une nouvelle église parois
siale. — Rapports faits par M . l'iiichevin Goffart, au nom de la section 
des travaux publics et tendant : 1° à l'approbation d'un plan pour la façade 
de l'orphelinat de jeunes filles à établir à l'angle de la rue du Noyer et de 
l'avenue de Cortenberg; 2° à la suppression de la ruelle de l'Enclume. — 
Autorisation donnée au sieur Hanotiaux de construire une serre et un 
poulailler dans sa propriété près du bois de la Cambre. — Autorisation 
donnée au Collège d'ester en justice contre deux contrevenants. — Con
cession de terrain pour sépulture. — Convocation de la commission spé
ciale chargée d'examiner la proposition de MM. Lacroix et Fontainas 
relative cà la réforme électorale. — Discussion et vote des conclusions du 
rapport du Collège tendant à la création d'un fonds de réserve exclusive
ment destiné à l'assainissement de la Senne etformé du produit des impôts 
votés par le Conseil et autorisés par le gouvernement en vue de ce travail. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Watteeu, Van-
dermeeren, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, Cat-
toir, Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, 
Hauwaerts, Maskcns, Tielemans, Lacroix, Capouillet, Couteaux, 
Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, Godefroy, 
De Roubaix, Mersman, Splingard, Conseillers, et Lacombié, 
Secrétaire. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
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M . le Bourgmestre. La parole est à M. Veldekens, pour une 
interpellation. 

M. Veldekens. Vous savez, Messieurs, que le gouvernement 
a accordé la concession d'un chemin de fer de Douai à Anvers. 
Pour construire ce chemin de fer, les concessionnaires ont le projet 
de jeter un pont sur le Rupel en aval de l'embouchure du canal 
de Willebroeck, ce qui serait très-préjudiciable à la navigation du 
canal. 11 existe un pont sur le Rupel, en amont de l'embouchure. 
Le Collège ne pourrait-il pas faire des démarches auprès du gou
vernement pour qu'il détermine les concessionnaires à renoncer 
à ce tracé et à faire passer leur chemin de fer, moyennant un léger 
détour, sur le pont actuellement existant? Il est clair que si le pro
jet des concessionnaires se réalise, notre canal nous rapportera en
core moins qu'aujourd'hui. Déjà plusieurs marchandises, qui étaient 
transportées pai* le canal, s'expédient par chemin de fer. Si la navi
gation est soumise à une nouvelle entrave, si les bateaux subissent 
des relards par suite de l'établissement d'un pont en aval de l'em
bouchure, les négociants préféreront se servir du chemin de fer 
plutôt que du canal. 

M. le Bourgmestre. Le Collège apprécie la gravité de la 
question que vient de soulever l'honorable M. Veldekens. Il y a 
un mois, le Collège a eu indirectement connaissance du projet 
d'établissement d'un pont sur le Rupel, en aval de l'embouchure 
du canal de Willebroeck, pour le chemin de fer de Douai à Anvers. 
La navigation sur le Rupel est dangereuse ; elle se fait par le vent 
et la marée. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, que les 
bateaux jettent l'ancre. Outre les accidents qu'ils pourraient subir 
en touchant, ils risqueraient de manquer la marée pour entrer 
dans le canal. L'établissement d'un pont en aval de l'embouchure 
est donc un danger grave pour la prospérité commerciale de 
Bruxelles, car l'activité de la navigation sur le canal intéresse 
l'industrie et le commerce de la capitale. 

Nous n'avons pas perdu un moment pour nous plaindre à qui 
de droit de cette triste éventualité. Tout d'abord nous avons écrit 
une lettre très-pressante au gouvernement pour lui faire connaître 
nos craintes et nos légitimes, motifs de plainte. Nous ne nous 
sommes pas bornés à cela. Le Collège a délégué le Bourgmestre 
auprès de M. le ministre des travaux publics, qui lui a fait connaître 
que la question était restée entière, en ce sens que l'on étudie, au 
département des travaux publics, la direction à donner au nouveau 
chemin de fer. A cette occasion, j'ai fait remarquer qu'il n'y 
aurait pas de grandes difficultés à éviter la construction d'un pont 
en aval, sans inconvénient pour le nouveau chemin de fer : qu'il 
suffirait, en effet, d'incliner la ligne un peu à droite du tracé 
actuellement projeté, de faire passer le chemin de fer sur un pont 
au-dessus du dernier bief de notre canal, pour lui faire traverser 
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le Rupel par le pont aujourd'hui existant ou par un pont à établir 
un peu plus haut. 

M. le ministre des travaux publics m'a assuré qu'il examinerait 
celte question avec toute l'attention que réclame son caractère sé
rieux. 

Ces explications prouveront sans doute à l'honorable M. Velde
kens et au Conseil communal que nous n'avons pas perdu de 
temps. 

M. Veldekens. Je suis heureux d'apprendre que le Collège n'a 
pas attendu mon interpellation pour s'occuper de cette question et 
sauvegarder les intérêts de la ville. 

M. Cappellemans. Je profite de l'occasion pour demander au 
Collège s'il a renoncé à l'établissement d'un chemin de fer améri
cain le long de l'avenue. 

M. le Bourgmestre. En aucune façon; mais voici la situation 
dans laquelle s'est trouvé le Collège. Il y a six ou sept demandes 
de concession. Le Collège a fait étudier divers projets. Cette étude 
était assez longue, tant il y avait de différences entre les projets, 
non pas quant au but de l'entreprise, mais en ce qui concerne la 
manière de l'atteindre, l'étendue du railway, le mode et le prix du 
transport. Nos bureaux nous ont fait un travail qui est maintenant 
terminé et qui nous permet d'apprécier les avantages et les inconvé
nients des différents systèmes. Le Collège a déjà consacré une séance 
à l'examen de ce travail. Il proposera bientôt à la section des tra
vaux publics et au Conseil un cahier des charges auquel le conces
sionnaire futur sera tenu de se conformer. L'affaire a été à tel point 
embrouillée par les auteurs des systèmes proposés qu'il est impos
sible qu'elle aboutisse sans un cahier des charges qui, après avoir 
été admis par vous, servirait de base aux soumissions futures. 

M. Cappellemans. Je remercie l'honorable Bourgmestre de 
ces explications. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de faire connaître au 
Conseil, en exécution de la décision qu'il a prise, que depuis sa 
dernière séance deux contraventions ont été prononcées pour abus 
des eaux de la ville. 

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

1° Par dépèche du 12 janvier, M. le gouverneur adresse au Col
lège, pour être communiqué au Conseil, un cahier d'observations 
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au sujet de rétablissement de la taxe sur les mutations immobi
l ières par décès . 

M. le Bourgmestre. Ces observations émanent du déparle
ment des finances. Le Collège les a e x a m i n é e s ; il a rédigé sous 
forme de rapport les réponses qu'elles appelaient. La lecture de 
ce rapport prendrait environ trois quarts d'heure. Pour ménager 
les moments du Conseil, je vous demande de m'auloriser à déposer 
ce document et à le faire imprimer, afin que vous puissiez vous en 
occuper dans votre prochaine séance. — Adhés ion (1). 

2° Par dépêche du 15 janvier, l'administration communale de 
Willebroeck réclame de nouveau le concours de la ville de Bruxelles 
pour s'opposer à rétabl i s sement d'un pont sur le Rupel en aval 
de Boom. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil sait maintenant quelle suite 
a été donnée à cette pét i t ion. 

5° Par lettre du lo janvier, M . Gislcr envoie un projet d'assai
nissement de la Senne et d'embellissement du bas de la ville. L'exé
cution de ce plan coûterait , d'après son auteur, trois millions de 
moins que celui volé par le Conseil. 

M. le Bourgmestre. Ce n'est guère qu'un avant-projet. Je ne 
crois pas qu'il y ait lieu de le renvoyer à aucune section. Le Conseil, 
d'ailleurs, est actuellement dessaisi de celte question. 

M. Fontainas. Je demande, au contraire, le renvoi de ce pro
jet au Collège el à la section des travaux publics. Je crois que l'ho
norable Bourgmestre est dans l'erreur en disant que le Conseil est 
dessaisi de la question, puisque, par suite des modifications qui 
seront apportées au projet Suys, nous serons appelés à nous pro
noncer de nouveau. Le renvoi que je propose ne nous lie en rien, 
et je ne crois pas que nous puissions refuser d'étudier les projets 
qui nous- sont soumis. Dans ces termes, le renvoi est utile. 

M . Lacroix. J'appuie la proposition de M. Fontainas. 

M . le Bourgmestre. Je ne m'y oppose pas. Cependant, tant 
que le Conseil n'aura pas connaissance des modifications dont on 
vient de parler etqui portent, non pas sur le plan Suys en lu i -même, 
mais sur la quotité du concours financier de la ville, je crois qu'il 
n'y a pas lieu de s'occuper de l'affaire. 

M . Fontainas. Je ne demande pas que la question de la Senne 
soit l'émise immédiatement à l'ordre du jour du Conseil. J'ai voulu 
seulement signaler l'erreur que M. le Bourgmestre avait commise 

(1) Voyez infrà, p. 82. 
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en disant que le Conseil était dessaisi de la question et éviter de 
nouveaux retards quand elle reviendrait devant le Conseil. 

M. le Bourgmestre. Cela est exact en ce moment. Le Conseil 
est actuellement dessaisi. 

M. Hauwaerts. Nous sommes provisoirement engagés. Il est 
donc impossible que nous nous occupions d'un autre projet. 
Lorsque les modifications annoncées nous seront connues, nous 
verrons ce que nous aurons à faire. Mais, jusque-là, je considère 
la question comme résolue. 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquer à M. Fontainas que 
lorsque des auteurs de projets viennent me voir, — j'en reçois 
ordinairement trois par semaine (on rit), — je leur réponds que 
je ne puis entamer de négociations avec eux. Cela n'est que juste. 
C'est la conséquence des engagements que nous avons contractés 
vis-à-vis de la Compagnie concessionnaire, engagements qui sub
sistent, puisque les modifications annoncées ne portent pas sur les 
travaux intérieurs dont cette Compagnie s'est chargée. Je ne com
prendrais pas des négociations sur un plan autre que celui qui a fait 
l'objet d'un vote du Conseil. Plus tard, si, à l'occasion du nouveau 
concours financier que nous vous demanderons, des objections sont 
présentées, on pourra reprendre l'examen des projets. Mais main
tenant, leur renvoi au Collège et à la section des travaux publics 
serait sans aucune utilité. 

M. Lacroix. Je ferai remarquer à mon tour à M. le Bourg
mestre que si le Conseil est appelé à statuer de nouveau sur la 
question, — et M. le Bourgmestre reconnaît que la question se 
représentera devant nous,— la souveraineté du Conseil reste pleine 
et entière. Si, dès à présent, l'on renvoie à la section des travaux 
publics les projets à mesure qu'ils nous arrivent, la section, ayant 
à sa disposition tous les renseignements, pourra nous faire un 
rapport complet le jour où la question sera de nouveau posée. Le 
système de M. le Bourgmestre, au contraire, n'aboutirait qu'à un 
retard. Les projets devant, dans tous les cas, être renvoyés à la 
section, il vaut mieux les lui renvoyer dès à présent que d'at
tendre les modifications annoncées. L'étude de l'affaire en sera plus 
rapide. 

M. le Bourgmestre. Le Collège vous a présenté un projet de 
travaux à exécuter à l'intérieur de la ville de Bruxelles, pour 
lesquels il avait conclu un contrat provisoire avec une Compagnie 
anglaise. A l'heure qu'il est, passez-moi cette expression triviale, 
le terrain est déblayé de cette affaire. 

Il est vrai qu'à raison du concours financier du gouvernement, 
qui n'est pas aussi grand que nous avions cru pouvoir l'espérer, à 
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raison de certaines observations qui portent surtout sur les travaux 
extérieurs, nous serons probablement amenés à vous demander un 
sacrifice nouveau. Mais cela veut-il dire que nous soyons dégagés 
vis-à-vis de la Compagnie anglaise? 

M. Splingard. Il me semble que vous êtes complètement 
dégagés. 

M. le Bourgmestre. J'allais préc isément établir le contraire. 
11 n'est question d'aucune modification aux travaux intérieurs pour 
lesquels nous avons contracté avec la Compagnie. Donc le contrat 
subsiste et nous devons le respecter jusqu'à ce qu'il soit démontré 
qu'il ne peut recevoir son exécut ion , ce qui arriverait si le con
cours de la province et des Chambres nous faisait défaut. Nous 
serons libres alors, rentrant dans la plénitude de nos droits, 
d'examiner, à côté des trente-sept plans que nous avions le 25 sep-
iiinbre, la douzaine de plans qui ont vu le joui'depuis. 

M. Spl ingard. Nous comptions pour l'exécution des travaux 
extérieurs sur deux subsides : l'un de onze millions, du gouverne
ment, l'autre de la province. Mais aujourd'hui, nous ne sommes 
plus dans cette situation. Nous avons à exécuter un ensemble de 
travaux qui nous coûtera vingt-cinq ou trente millions. Le gouver
nement nous en donne sept, la province nous en donnera peut-être 
trois, ensemble dix millions. Qui de vingt-cinq ou trente ôte dix, 
reste quinze ou vingt. Voilà ce que nous aurons à fournir. 

M. Veldekens. Cela ne modifie en rien les travaux intérieurs. 
Si le gouvernement donne moins, c'est qu'il modifie les travaux 
extérieurs . Les travaux pour l'exécution desquels nous avons traité 
avec la Compagnie restent intacts. 

M. Lacroix. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir une discussion 
sur le projet qui a été volé par le Conseil, ni sur les autres 
projets qui nous ont été e n v o y é s , et je ne pense pas que telle 
soit la portée de la proposition de M. Fontainas. L'honorable 
membre a voulu seulement soulever une question de principe sur 
un mot que M. le Bourgmestre avait prononcé , et c'est aussi dans 
l'intérêt d'un principe, le principe de la souveraineté du Conseil, 
que j'insiste pour le renvoi du projet Gisler à la section des 
travaux publics Le Conseil, à mon avis, reste constamment 
souverain. Du jour où une modification est apportée au projet 
voté, ne fût-el le que de 500 francs, le Conseil est pleinement saisi 
de la question tout ent ière; il est libre de revenir sur sa décis ion, 
de modifier le projet qu'il a voté, d'y apporter tel changement 
qu'il jugera convenable dans sa souveraineté absolue. Telle est la 
question de principe que je vous demande de résoudre en adoptant 
la proposition de M. Fontainas. Je ne préjuge pas le point de 



savoir s'il v a lieu de modifier le projet Suys; mais j insiste pour 
le renvoi des nouveaux projets à la section, parce que ce serait 
un mauvais précédent pour le Conseil de renoncer à une portion 
quelconque de ses droits. 

M. Fontainas. Aux considérations que vient de faire valoir 
M. Lacroix, j'ajouterai que si nous ne devions plus nous occuper 
du projet voté, et qu'il fût déjà soumis au Conseil provincial et aux 
Chambres, je comprendrais qu'on déclarât le Conseil dessaisi de la 
question; mais aujourd'hui, dans l'état où sont les choses, il n'est 
pas possible de repousser l'étude des projets qui nous sont adres
s é s , alors surtout, comme l'a fait remarquer M. Lacroix, que le 
renvoi à la section des travaux publics ne fait que hâter la solution 
définitive. Quand le Collège aura sous les yeux le résultat des études 
de l'ingénieur qui , si je ne me trompe, lève des plans sur les 
lieux, la question sera ent ière; elle nécessitera un nouvel exa
men. Si l'on attend ce moment pour renvoyer les projets à la 
section des travaux publics, on aboutit à un retard, que l'on 
évite par ma proposition, sans aucun engagement pour l'Adminis
tration. 

M. Splingard. A mon avis, le projet voté est modifié. Par 
suite de ces modifications, le contrat Doulton-Swann tombe. Vous 
n'êtes plus liés envers la Compagnie, de m ê m e que la Compagnie 
n'est plus liée envers vous. M. le Bourgmestre reconnaît que, si 
l'on change, ne fût-ce qu'une virgule au contrat, le contrat tombe. 
Ces changements existent; donc il n'y plus de contrat. La situation 
est tout autre que le jour du vote du projet. Nous ne pouvons pas 
rester éternellement engagés vis-à-vis d'une Compagnie. 

M. le Bourgmestre. L'interprétation très-nette que donne 
M. Splingard à la proposition de M. Lacroix est précisément ce qui 
me fait redouter son adoption. Je crains que la population et le 
Conseil ne l'interprètent de la même façon. 

M. Splingard vous dit très-clairement, très-carrément : la ville 
n'est plus engagée vis-à-vis de la Compagnie Doulton et Swann; 
la Compagnie n'est plus engagée v is -à-v is de la ville. C'est une 
grave erreur. 

Nous avons fait un contrat avec ces messieurs pour des travaux 
intérieurs, dont la dépense s'élèvera à 20 millions; ce contrat est 
conclu sous réserve de l'approbation de l'autorité supérieure . A la 
perfection du contrat, il ne manque plus que cette approbation. 
Pour que l'autorité supérieure puisse la donner, il faut que la ques
tion des travaux extérieurs soit résolue. Là, dans nos négociations 
avec le gouvernement, nous nous sommes trouvés en présence 
d'une difficulté résultant de ce que nous n'avons pas pu, comme 
nous l'espérions, voir une somme de 4 millions se joindre aux 



7 millions que le gouvernement était disposé à nous accorder, el 
former ainsi les 11 millions nécessaires à l'exécution des travaux 
extérieurs et intérieurs. Mais de ce que le subside du gouvernement 
ne serait pas tel que nous l'avions prévu, s'en suit-il que notre 
contrat avec la Compagnie anglaise n'existe plus? Qu'y a-t-il de 
changé dans ce contrat? Rien jusqu'à présent. Ce contrat ne tombera 
que si l'approbation de l'autorité supérieure nous est refusée. Or, il 
est clair que si la province nous refuse l'intervention qui nous est 
nécessaire pour effectuer les travaux intérieurs, l'autorité supérieure 
ne nous autorisera pas à exécuter un projet qui deviendrait impossible 
le jour où nous serions privés des ressources sur lesquelles nous 
avions compté, le jour où nous serions abandonnés à nous-mêmes. 

M . Lacroix. Les observations de l'honorable Bourgmestre n'en
lèvent rien de sa valeur à la question de principe que j'ai posée, 
et que je maintiens sans y attacher toutefois le sens que M. le 
Bourgmestre y trouve. 

M. Fontainas. Je le repousse aussi. 

M.Lacroix. Je dois rectifier un point des observations,d'ailleurs 
très-justes, de M. le Bourgmestre. 

Il est incontestable que la question doit se représenter devant 
nous. M. le Bourgmestre le reconnaît. A ce moment, chaque mem
bre du Conseil reste souverain dans son appréciation. Si les modi
fications financières qu'on nous annonce ne sont pas acceptées par 
la majorité, celle-ci reste libre de rejeter toute la partie financière 
du projet. Dès lors la convention tombe. Donc le Conseil est maître 
de la maintenir ou de l'annuler, si minimes que soientlesmodifica-
tions qui pourront y être apportées. 

Je ne donne pas à la proposition de M. Fontainas l'interpréta
tion que redoute M. le Bourgmestre: mais j'engage le Conseil à 
l'adopter par respect pour sa propre souveraineté. 

M. le Bourgmestre. Soit; mais avec l'interprétation de 
M. Splingard la proposition est inadmissible. 

M. Splingard. Il y a déjà des modifications. 

M. Lacroix et M. Fontainas. Nous n'en savons rien officiel
lement. 

M. Veldekens. Ne préjugeons rien. 

M. Hauv/aerts. Tant que nous ne savons pas quels change
ments le gouvernement veut apporter à notre projet, nous discu
tons dans le vague. Je ne m'oppose pas au renvoi du projet Gisler 
à la section des travaux publics, à la condition qu'on lui renvoie 
tous les projets. 

Plusieurs membres. Certainement. 

M. Hauwaerts. Mais aussi longtemps que le gouvernement 
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ne nous aura pas renvoyé le projet Suys, la section ne pourra pas 
s'occuper des autres projets. Comme membre de la section, je ne 
m'en occuperai pas, parce que je considère le Conseil comme 
engagé. 

M. le Bourgmestre. Dans ce sens, il n'y a pas lieu de s'oppo
ser à la proposition. 

M. Lacroix. Le renvoi à la section est un simple dépôt de 
pièces jusqu'au jour où la question se représentera devant le 
Conseil. 

— Le dépôt au Collège et à la section des travaux publics est 
prononcé. 

4° Par dépêche du 16 janvier, M . le gouverneur demande à 
l'Administration de nommer un délégué pour la révision des éva
luations cadastrales, conformément à la loi du 10 octobre 1860. 

Sur la proposition de M. le Bourgmestre, le Conseil délègue 
pour cette révision M. l'Echevin De Vadder. 

5° Par lettre du 18 janvier, M. Michel Looymans, architecte-
ingénieur, rappelle à M. le Bourgmestre la communication qu'il 
lui a faite, le 12 de ce mois, d'une demande de concession et d'en
treprise pour les travaux d'assainissement général de la Senne et 
d'embellissement de la ville et des faubourgs. 

M. le Bourgmestre. La lettre que me rappelle M. Looymans, 
et dont chacun de nous a un exemplaire imprimé, est celle qui 
m'est parvenue le 12 janvier, quelques minutes avant l'ouverture 
de la séance du Conseil. Vous verrez que cette manière d'agir est 
une habitude chez le pétitionnaire. 

J'ai reçu M. Looymans dans mon cabinet, et je lui ai demandé 
quelques explications. Je lui ai signalé, dans sa lettre du 12 jan
vier, deux inexactitudes de fait. 

Il m'écrit, en effet : « A son appui (à l'appui de son projet), 
nous avons l'honneur de vous faire parvenir une soumission con
tresignée par des financiers et des entrepreneurs, ainsi que tous les 
documents, plans d'ensemble et de déta i l s , devis, cahier des 
charges, mémoires , etc. » Or, le Collège n'a rien reçu de sem
blable. 

Plus haut il dit : « Toutes ces démarches de notre part, Mon
sieur le Bourgmestre, ont précédé le vote du Conseil communal, 
en date du 28 octobre dernier. » Le pétitionnaire fait allusion à la 
dépêche par laquelle il se mettait sur les rangs soit pour l'exécu
tion du projet Suys, soit pour la présentation d'un projet nouveau. 
Or, vous savez que cette dépèche , datée de Londres, 28 octobre, ne. 
nous est arrivée que plusieurs jours après (1). 

(1) Voyez, à ce sujet, les explications du Bourgmestre dans le Bulletin com
munal de 1863, 2 e semestre, pp. 532-534. 
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Tout à l'heure, à une heure et demie, et même une heure et trois 
quarts, le pétitionnaire m'a fait remettre une lettre qui n'est pas 
Ilès-longue et dont je ne vois pas d'inconvénient à vous donner 
lecture : 

« Messieurs les Président et Membres du Conseil communal de 
la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» Par les deux lignes que Monsieur le Bourgmestre m'a fait 
parvenir en date du 49 courant, il se borne à m'accuser réception 
de ma lettre du 12 courant, sans donner réponse à ma demande 
de communication et d'exposition de mes plans dans une des 
salles de l'Hôtel de Ville. Cet oubli de Monsieur le Bourgmestre 
me détermine, Messieurs, à vous envoyer directement les plans 
et documents se rattachant à mon projet d'assainissement de 
la Senne. 

» Mais, en vous adressant ma présente lettre, j'ai principalement 
et essentiellement pour but d'appeler votre attention la plus 
sérieuse sur la demande complexe que je vais avoir l'honneur 
de vous exposer : 

» Soit que l'on daigne adopter le plan d'ensemble que j'ai 
» soumis et qui est expliqué dans ma lettre du 12 courant; 

» Soit que l'on veuille maintenir le tracé projeté par le plan 
» Suys avec le complément des travaux qu'il requiert et tel qu'il 
n semble résulter des négociations entre la ville et le gouver-
» nement ; 

» Soit enfin que l'on adopte tout autre projet QUELCONQUE, dans 
» chacun de ces cas, je demande à être admis à concourir à la 
y> concession et à l'entreprise des travaux, concurremment avec 
» la Compagnie anglaise ou toutes autres, et d'obtenir la préfé-
» rence si mes offres étaient les plus avantageuses aux intérêts 
» financiers de la ville de Bruxelles et de toutes les communes 
» intéressées. 

» Espérant rencontrer auprès de vous , Messieurs, la justice et 
la protection que tout Belge est en droit d'attendre de magistrats 
gérant les affaires publiques, je vous prie, Messieurs, d'accueillir 
avec bienveillance les propositions que j'ai l'honneur de faire 
et d'y donner la suite qu'elles comportent. 

;> Agréez, Messieurs, etc. » 

Lorsque j'ai fait venir M. Looymans dans mon cabinet, je lui ai 
demandé s'il m'enverrait ses plans. Il m'a prié de lui écrire pour 
les lui demander, ajoutant qu'il considérerait ma lettre comme une 
ouverture de négociations. Je lui ai répondu que je n'avais rien à 



négocier avec lui , que je n'étais chargé d'ouvrir de négociations 
avec personne. Quelques minutes avant la séance de ce jour, 
M. Looymans m'a envoyé ses plans et plusieurs fardes que je n'ai 
pas eu le temps d'ouvrir. 

Après la discussion qui vient d'avoir lieu, je ne vois aucun incon
tinent à renvoyer toutes ces pièces au Collège et à la section des tra
vaux publics dans le même sens que le précédent dépôt. — Adopté. 

6° Par lettre du 18 janvier, M. Lucien Renard, directeur de la 
Compagnie chaufournière de l'Ouest, à Paris, propose à l'adminis
tration un moyen d'assainissement des égouts parle recueillement 
à domicile des engrais humains. Le système du demandeur consiste 
dans rétablissement de fosses mobiles dans toutes les habitations. 

M. le Bourgmestre. Dans une conférence que j'ai eue avec le 
pétitionnaire, je lui ai fait connaître que le Collège et le Conseil 
communal, étant désarmés législativement, ne pouvaient songer 
à adopter son projet. Il faudrait, en effet, forcer chaque habitant 
à construire chez lui l'emplacement nécessaire à l'établissement 
d'une fosse mobile, et je ne connais aucun texte de loi ni de règle
ment qui nous permette d'ajouter cette obligation aux devoirs que 
nos administrés ont à remplir. 

Je vous propose le dépôt de ce projet aux archives. — Adopté. 

7° Par une lettre reçue le 19 janvier et imprimée en brochure 
avec plan, M. Félix Englebert, ingénieur, envoie au Conseil un tra
vail d'examen des divers projets d'assainissement de la Senne et 
propose, au moyen du rétrécissement de l'artère centrale, une éco
nomie de 2,500,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Cette petite brochure contient, un plan et 
quelques lignes de texte. Le moyen proposé par M. Englebert 
aurait pour conséquence la construction de maisons sur les égouts 
collecteurs. — Renvoi au Collège et à la section des travaux publics, 
dans le même sens que les précédents renvois. 

8° M. le ministre de l'intérieur fait don à la bibliothèque popu
laire d'un exemplaire du recueil intitulé : les Causeries populaires, 
par M m c la baronne Van Crombrugghe. — Remercîments à la do
natrice. 

9° Par lettre du 26 janvier, M. Alphonse Wauters, archiviste 
de la ville, fait hommage au Conseil d'un exemplaire de la Table 
chronologique des chartes et diplômes concernant l'histoire de la 
Belgique, publiée sous la direction de la Commission royale d'his
toire. — Remercîments au donateur. 

10° Par lettre du 25 janvier, MM, Keller et C i e adressent à F Ad-
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minislration communale un nouveau plan d'assainissement de la 
Senne et d'embellissement du bas de la ville avec offre d'un forfait 
absolu. Ce projet, qui rétrécit la voie centrale et détourne la rivière 
hors du territoire de la ville, réaliserait , d'après ses auteurs, une 
économie de 4 millions. — Renvoi au Collège et à la section des 
travaux publics, dans le m ê m e sens que les précédents renvois. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de consentir la radiation d'une inscription 
hypothécaire , à charge des sieurs Boone et consorts, et de recevoir 
le remboursement d'une rente au capital de 6,549 francs, à l'inté
rêt modifié de 5 1/4 pour cent, due aux orphelins de la paroisse 
Sainte-Catherine. L'inscription a été prise au bureau des hypo
thèques de Bruxelles, le 25 novembre 1858, vol. 892, n° 22, sur 
une maison située rue des Ursulines, n° 25, et actuellement incor
porée au collège Saint-Michel. 

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

L'allocation portée au budget de 1865, chapitre I e r des dépenses , 
§ I e r , art. 6 : « Frais variables d'administration » , est insuffisante 
pour payer les dépenses faites pendant l'exercice. 

Il reste de ce chef à liquider environ 9,000 francs. 
La section des finances, d'accord avec le Col lège, vous propose 

de votera l'art. 6 un crédit supplémentaire de la somme préci tée; 
la dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires de 
l'exercice. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées sans débat. 

M. l'Echevin De Vadder demande au Conseil l'urgence pour 
le rapport suivant de la section des finances : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre publiquement, le 18 de ce mois, par le ministère de 
l'huissier Verhasselt, la coupe ordinaire des bois dits : Groote en 
Kleine Dry Bnnders, et une partie d'arbres à Haeren et Evere. 

Cette vente a produit en principal 1,595 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 



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

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

Le Conseil, adoptant les conclusions d'un rapport de la section 
du contentieux (I), accorde à la fabrique de l'église du Finistère 
l'autorisation d'ester en justice, pour revendiquer la propriété du 
temple des Augustins, et autorise le Collège à intervenir au procès 
pour sauvegarder les droits de la ville. 

Le Conseil adopte sans débat la nouvelle classification des rues 
proposée par le Collège et la section des finances (2) pour l'appli
cation de la taxe sur les constructions et les reconstructions. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport du Collège 
tendant à la concession d'un service de touage sur le canal de W i l 
lebroeck (5). 

La discussion générale est ouverte sur le contrat provisoire con
clu entre le Collège et M. Bouquié-Lefebvre. 

M. le Bourgmestre. Une erreur s'est glissée dans le Bulletin 
communal, à la page 24, à la fin du premier alinéa. Il y est dit que 
« le gouvernement français vient d'autoriser l'emploi du loueur 
sur les principales voies navigables de l'Europe. » Il suffit de 
signaler cette erreur pour la rectifier. (On rit.) 

M. Bischoffsheim. Si plus tard la ville fait un changement au 
canal, quelle sera la position du concessionnaire? 

M. le Bourgmestre. Quel changement prévoit l'honorable 
membre? Un changement dans la direction du canal? L'aliénation 
du canal peut-être? 

M. l'Echevin Watteeu. En cas d'aliénation, le concession
naire conserverait son privilège. 

Nous ne pouvons pas céder plus de droit que nous n'en avons 

(1) Voyez supra, p. 21. 
(2) Voyez le Bulletin communal de 1865, 2 e semestre, p. 562. 
(3) Voyez suprà, \). 23. 



nous-mêmes. Nous céderions le canal, mais en maintenant le 
privilège qtie nous aurions accordé. Comment voulez-vous qu'une 
compagnie quelconque s'impose des frais d'établissement, sans avoir 
la certitude que son privilège durera un certain nombre d'années? 

M. Bischoffsheim. Je ne parle pas de l'aliénation, mais d'un 
changement matériel apporté au canal. 

M. l'Echevin Watteeu. Quel que puisse être ce changement, 
le canal sera toujours un canal; il sera toujours propre à la navi
gation. 

M. Bischoffsheim. C'est juste. Il y aura toujours un canal 
d'ici à Willebroeck. 

M. Hauwaerts. Le concessionnaire aura le service du touage 
à l'exclusion de tout autre? 

M. Veldekens. A l'exclusion de tout autre loueur, bien entendu, 
et non à l'exclusion de tout autre système de traction. 

— La discussion générale est close. Le Conseil aborde la dis
cussion des articles. 

Art. 1 e r. M. Bouquié-Lefebvre est autorisé à établir, à ses 
frais, risques et péri ls , sur le canal de Bruxelles à Willebroeck, 
un service de touage sur chaîne noyée, pour remorquer les bateaux 
qui naviguent entre ces deux points. Ce service sera établi d'après 
les procédés brevetés en Belgique en faveur de M. Ferdinand Bou
quié. — Adopté. 

Art. 2. L'autorisation est accordée, à titre d'essai, pour trois 
ans, à dater du jour de l'inauguration du service complet. 

Si, après ce délai, il est reconnu par l'Administration que le 
service de touage est utile et exempt d'inconvénients, celle-ci 
accordera à M. Bouquié-Lefebvre une autorisation définitive, ou 
tout au moins une concession pour un terme de trente années. 

M. le Bourgmestre. C'est de cet article que le Conseil vous 
demande la suppression. 

Le Bourgmestre cite les passages du rapport relatifs à cette 
demande de suppression (1). 

— L'article 2 est supprimé. 

M. l'Echevin Watteeu. La suppression de l'article 2 rend 
nécessaire un changement dans la rédaction de l'article 1". Il faudra 

(1) Voyez suprà, p. 20. 
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dire : « M. Bouquié-Lefebvre est a u t o r i s é / w / r le terme de trente-
trois ans... » 

— Cet amendement est adopté. 

Art. 5. Le soumissionnaire terminera tous les travaux néces
saires à rétablissement du service dans un délai de deux ans, à 
partir du jpur de son autorisation. 

L'exploitation pourra commencer partiellement. 
Art. 4. Tout autre mode de traction ou de transport de mar

chandises, établi ou à établir sur le canal de Bruxelles, pourra être 
autorisé par l'Administration communale, concurremment avec les 
toueurs de M. Bouquié-Lefebvre, sans que celui-ci puisse élever 
aucune réclamation, ni y mettre la moindre entrave. 

Art. 5. Chaque bateau toueur devra être soumis aux vérifi
cations prescrites par les règlements sur les bateaux à vapeur. 

L'Administration se réserve le droit de réglementer la vitesse 
des convois, au double point de vue de la sécurité et de la liberté 
de la navigation; provisoirement et jusqu'à disposition contraire, 
la marche des bateaux toueurs sera réglée à la vitesse máxima de 
quatre-vingt-cinq mètres par minute. 

— Adoptés sans débat. 

p Art. G. M Bouquié-Lefebvre ou ses ayants droit seront res
ponsables, vis-à-vis des tiers, de tout dommage que le service de 
touage pourrait occasionner, soit en ce qui concerne la liberté ou 
la sécurité de la navigation, soit en ce qui touche des droits acquis, 
sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir recours contre la ville 
de Bruxelles. Ils seront également responsables des faits de leurs 
agents et préposés. 

M. Veldekens. Le toueur remorquera peut-être huit, dix ou 
douze bateaux. Or, il arrive quelquefois que le moindre coup de 
vent fait dévier un bateau de droite à gauche. Si un navire halé par 
chevaux se rencontre ainsi avec un des bateaux traînés par le toueur, 
et si du choc il résulte un dommage, qui sera responsable? L'ad
ministration du toueur ou le navire qui aura causé le dommage et 
qui sera remorqué par lui? 

M. l'Echevin Watteeu. C'est une question de tribunaux. II 
s'agira de savoir qui est en faute. 

M. Veldekens. Ce n'est pas le navire halé par chevaux qui sera 
en faute. Cela est presque impossible. 11 s'agit de savoir si la res
ponsabilité du dommage résultant du choc incombera à l'adminis
tration du remorqueur ou au propriétaire du navire remorqué. 

M. l'Echevin Watteeu. Nous ne pouvons pas plus nous in
gérer dans ces détails que nous ne pouvons décider d'avance de 
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quel cote serait la responsabilité du dommage si deux voitures s'ac
crochaient dans la rue. 

M . Veldekens. Et pourtant, celte question a beaucoup d'im
portance pour l'administration du toueur; car, dans le cas où l'on 
ferait peser la responsabilité sur elle et non sur les bateaux remor
qués, il en résulterait un grand préjudice pour cette administration. 

M. le Bourgmestre. La responsabilité naît de la faute. La 
faute est une question de fait et d'appréciation. Nous ne pouvons 
pas réglementer pareille chose. 

M. l'Echevin Watteeu. C'est une question judiciaire et non 
pas administrative. Elle sera décidée par les tribunaux suivant les 
circonstances. 

M . Hauwaerts. Si l'inconvénient signalé par M. Veldekens 
se produit, c'est à l'administration du toueur à trouver moyen 
de l'éviter. Cela est dans son intérêt. 

M . Veldekens. Elle ne pourra pas l'éviter, 

M . Hauwaerts. Alors elle paiera le dommage quand les tri
bunaux auront jugé qu'elle est en faute. 

M . le Bourgmestre. Le touage n'est pas une nouveauté. Il 
est employé sur beaucoup de canaux et de rivières, et il n'a pas 
donné lieu jusqu'ici à beaucoup d'inconvénients. 

M . Hauwaerts. J'ai assisté à une expérience de touage sur le 
canal de la Villette, à Paris, et je n'ai eu qu'à' me louer des 
résultats du système, qui fonctionnait parfaitement. 

M. l'Echevin Watteeu. C'est un mode de traction qui a fait 
ses preuves. 

M . Hauwaerts. Depuis dix ans. 

— L'art. G est adopté. 

Art. 7. Les frais de traction à percevoir pendant la durée de 
la concession ne pourront dépasser le prix actuel de halage par 
chevaux. 

M. Veldekens. Il serait bon de fixer ce prix, car le prix actuel 
du halage est incertain. La différence est du double entre le prix 
de telle compagnie et le prix de telle autre. Des contestations 
pourraient s'élever entre les bateliers et le concessionnaire, celui-ci, 

I 



— C i — 

invoquant le prix de telle compagnie, ceux-là le prix de (elle autre. 
Il importe qu'il n'y ait qu'un prix pour le touage et que tous les 
intéressés le connaissent. 

M. Lemaieur. J'appuie la proposition de M. Veldekens. La 
fixation du prix me paraît indispensable. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil pourrait charger l'adminis
tration de régler ce prix. 

M. Veldekens. En prenant le prix moyen. 

M. Lemaieur. Les entrepreneurs de halage ne sont-ils pas 
libres de fixer leurs prix comme ils l'entendent? 

M. le Bourgmestre. Sans doute. 

M. Lemaieur. Alors, ne serait-il pas plus simple de laisser la 
même liberté au concessionnaire du touage? 

M. le Bourgmestre. Nous avons pris celte disposition dans 
l'intérêt du commerce; mais il est certain qu'elle n'est pas 
conforme aux principes absolus de l'économie politique. 

M. Cappellemans. La disposition est cependant nécessaire. 
Je suppose que j'entreprenne le halage à un prix inférieur au prix 
du louage. Le concessionnaire, pour ruiner la concurrence, 
diminue son prix, et quand j'ai lâché la partie, il reprend son prix 
élevé. Le concessionnaire pourra changer son prix tous les deux , 
ou trois mois. 

M. l'Echevin Watteeu. Je crois que nous devons maintenir 
cette disposition, qui est une garantie donnée au commerce. On 
nous dit qu'elle n'est pas conforme aux principes de l 'économie 
politique, mais je ferai remarquer qu'il n'est pas conforme à ces 
principes de concéder un privilège. Or, là où il y a un privi lège , il 
me semble que l'on peut légitimement stipuler des garanties. 

M. Bischoffsheim. C'est ce que l'on fait dans toutes les conces
sions de chemin de fer. 

M. l'Echevin Watteeu. En effet, le gouvernement, lorsqu'il 
accorde une concession de chemin de fer, ne permet pas au con
cessionnaire de dépasser un certain maximum, parce que, sans cela, 
le concessionnaire ayant un monopole, le commerce serait à sa 
discrétion. 

M. le Bourgmestre. Je propose d'ajouter à l'article 7 les 
mots : « Tel qu'il sera déterminé par le Collège en consultant la 
moyenne des différents prix. » 

M. Lacroix. Laissons les prix en blanc. 
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M. le Bourgmestre. 11 faudrait alors que pour trois mots ta 
convention fût soumise au conseil une seconde fois. 

M. Veldekens. Nous pouvons nous en rapporter au Collège 
du soin de fixer la moyenne des prix de halage. 

— L'article 7, amendé par M. le Bourgmestre, est adopté. 

Art. 8. Chaque fois que le concessionnaire jugera convenable, 
soit pour le parcours total, soit pour le parcours partiel de ta 
chaîne, d'abaisser le prix de halage, le prix ne pourra être rétabli 
qu'après un délai d'un an au moins. 

M. Veldekens. Le délai d'un an n'est pas suffisant. Il est impos
sible qu'au bout d'un an les entreprises concurrentes se remettent 
de l'abaissement du prix. Il faut deux ans au moins. 

M. le Bourgmestre. Le Collège se rallie à cet amendement. 

— L'article 8 est adopté avec l'amendement de M. Veldekens. 

Art. 9. Le loueur et les bateaux qu'il remorquera devront 
passer entre la rive orientale et les bateaux halés par les moyens 
ordinaires. 

Art. 10. La chaîne sera immergée sous la surveillance de l'Admi
nistration communale, aux risques et périls de M. Bouquié. 

Art. 11. Le toueur devra toujours ralentir le jeu de sa machine 
au croisement avec les bateaux halés et à l'approche des ponts et 
des écluses. 

Art. 12. La ville accordera gratuitement à M. Bouquié un 
emplacement pour le stationnement de deux bateaux toueurs au 
moins. Par contre, il fera la traction de tous les bateaux opérant 
des transports pour compte de la ville de Bruxelles, avec une réduc
tion de 15 p. c. sur le prix de son tarif; il se chargera gratuitement, 
du service de briser la glace sur tout le parcours du canal. 

La ville pourra se servir gratuitement, jusqu'à Anvers, d'un 
télégraphe à établir tout le long du canal et du Rupel, par les soins 
et aux frais de M. Bouquié-Lefebvre. En outre, celui-ci se chargera, 
à l'aide de pièces de rechange à adapter au bateau toueur, de 
l'entreprise de dragage avec une réduction de 15 p. c. sur les pri\ 
moyens, par mètre cube, extrait des trois dernières entreprises. 

M. Veldekens. Aujourd'hui lorsque le commerce demande à 
faire descendre le brise-glace, il n'y a pas de prix fixé;, on exige 
seulement des intéressés le remboursement des frais de réparation 
occasionnés par les dégâts. Je voudrais que ce service continuât 
aux mêmes conditions. 

M. l'Echevin Watteeu. Le concessionnaire, d'après la con
vention , s'en charge gratuitement. 

I 
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M. Veldekens. Oui, pour la ville; mais la convention ne fixe 
pas de prix pour les particuliers. Lorsque ceux-ci demandent que 
l'on fasse descendre le brise-glace ils n'ont à payer que certains 
frais spéciaux. Je demande que le concessionnaire soit tenu de 
leur accorder les mêmes conditions que l'Administration. Vous ne 
pouvez pas mettre vos administrés dans une situation plus défavo
rable après la concession qu'avant. 

M. le Bourgmestre. Nous n'autorisons pas l'emploi du brise-
glace pendant la gelée. Nous ne l'autorisons qu'au dégel , aussitôt 
que cela est possible sans danger pour le canal. L'emploi du 
brise-glace pendant la gelée aurait de graves inconvénients pour 
les digues et les écluses. Nous faisons descendre le brise-glace aussi 
vite que possible dans l'intérêt de la navigation, mais nous ne com
promettons pas le canal pour cela. 

Il est inexact de dire qu'il suffit du désir d'un commerçant pour 
faire descendre le brise-glace. Il ne descend que lorsqu'il n'y a 
aucun danger pour le canal, et alors il descend pour tout le monde, 
sans débours spéciaux pour personne. 

M. Veldekens. II y a cependant des exceptions. 

M . le Bourgmestre. Pas depuis que je suis à l'administration. 

M. Veldekens. Votre mémoire vous fait défaut. Plusieurs com
merçants, M. Verstraetcn-Demeurs entre autres, ont obtenu que le 
brise-glace descendît avant le dégel. 

M. le Bourgmestre. Il est possible que l'autorisation soit 
parfois accordée, lorsque la glace vient de prendre, et qu'elle 
n'est pas encore très-épaisse. 

M. Cappellemans. L'année dernière, l'autorisation a été ainsi 
accordée pour un bateau venant de Londres. Je m'en souviens par
faitement. 

M . Veldekens. Je demande que, dans les mêmes circonstances, 
le concessionnaire se charge du même service, aux mêmes condi
tions, afin que la situation des administrés ne soit pas moins favo
rable après la concession qu'elle ne l'est aujourd'hui. 

M. l'Echevin Watteeu. Le brise.glace ne pourra jamais des
cendre sans autorisation. On le fait descendre aussitôt que possible. 
La situation à ce point de vue ne changera pas, et ce n'est certes 
pas M. Bouquié-Lefebvre qui la modifiera, car son intérêt est que 
le service ne chôme pas. Maintenant, quand, par suite de circon
stances exceptionnelles, un négociant aura un intérêt spécial 
à faire passer le brise-glace avant le dégel, comme l'Administration 
seule peut autoriser la Compagnie à le faire descendre, elle lui 
imposera les mêmes conditions qu'aujourd'hui; mais il est inutile 
de le dire dans le règlement. 
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M. le Bourgmestre. A différentes reprises on m'a demandé 
de faire descendre le brise-glace. Chaque fois que les hommes 
spéciaux m'ont déclaré qu'il y avait danger pour le canal, j'ai 
refusé. Lorsque j'étais rassuré à cet égard, je l'accordais; mais 
alors seulement. 

M. Veldekens. Vous aviez raison, et je suis d'accord avec \ous. 
le demande seulement que les intéressés soient traités par le 
concessionnaire aussi paternellement que par l'Administration. 

M. le Bourgmestre. Us ne seront pas en rapport avec lui pour 
cela. C'est à nous qu'ils auront affaire. 

M. Cappellemans. Où est le point de déport du toueur? 

M. le Bourgmestre. Il est maintenant à l'entrée de l'Allé*— 
Verte. 

M. Cappellemans. Il serait à désirer qu'il partit de l'extrémité 
du canal, et qu'il passât les deux ou trois ponts qui restent presque 
constamment ouverts, tant est considérable le nombre des bateaux. 

M. l'Echevin Watteeu. Il faut s'en rapporter à l'intelligence 
de l'exploitant. Tout ce qui peut accélérer la navigation est dans son 
intérêt. 

— L'article 12 est adopté. 

Art. 13. Le toueur sera affranchi de tous droits de navigation, 
à moins qu'il n'effectue lui -même des transports. 

— L'article 13 est adopté. 
Art, 14. La présente autorisation pourra être révoquée sur l'avis 

d'une commission de trois ingénieurs des ponts et chaussées, qui 
constaterait que le touage donne lieu à des inconvénients sérieux. 

M. le Bourgmestre. Le Collège vous propose d'adopter la mo
dification qui compense la suppression de l'article 2, c'est-à-dire de 
faire entrer dans la commission « deux ingénieurs désignés par la 
ville, » 

M. Bischoffsheim. La .commission d'ingénieurs examinera la 
question de savoir si le touage présente des inconvénients techni
ques. Il est impossible que nous déterminions les cas de ce genre 
dans lesquels la concession pourrait être révoquée ; mais il y a dans 
la convention des lacunes qu'il me paraît nécessaire de combler. 

On n'a pas prévu plusieurs circonstances qui, probablement, ne 
se présenteront pas, mais qui, cependant, pourraient se présenter. 
C'est ainsi qu'après avoir fixé le délai dans lequel le concessionnaire 
est tenu d'achever les travaux, on néglige de dire ce qui arriverait, 
s il ne les avait pas achevés dans ce délai. C'est encore ainsi que l'on 
dit que l'exploitation pourra commencer partiellement, sans ajouter 
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ce oui arriverait, si, dans un délai à déterminer, l'exploitation tout 
entière n'avait pas commencé. Enfin, l'on n'a pas prévu le cas où le 
concessionnaire, après avoir commencé l'exploitation, s'apercc-
vant que l'affaire n'est pas bonne, interromprait brusquement un 
service auquel le commerce se serait habitué. 

Pour mieux rendre ma pensée, je propose de compléter la con
vention en ajoutant à l'article 14 le paragraphe suivant : 

« Le concessionnaire sera déchu de tous ses droits à l'exploita
tion, et tous les travaux exécutés par l u i , ainsi que la chaîne et ses 
accessoires, deviendront la propriété de la ville, sans indemnité , 
dans l'un des cas suivants : 

» 1° Si les travaux n'étaient pas terminés dans le délai fixé par 
l'art. 5 ; 

» 2° Si !c service de touage n'était pas complètement en activité 
sur le parcours entier avant le . . . . ; 

» 5° Si le service commencé était interrompu pendant, plus de..., 
jours par le fait ou la négligence du concessionnaire. » 

M. l'Echevin "Watteeu. L'amendement de l'honorable 
M. Bisehoffsheim me paraît utile dans sa partie finale. Le surplus 
tend à combler des lacunes qui n'existent pas. 

Ainsi l'art. 3 porte : « Le soumissionnaire terminera tous les 
travaux nécessaires a l'établissement du service dans un délai de 
deux ans, a partir du jour de son autorisation. » Or, i l n'est pas 
nécessaire de dire ce qui arriverait si les travaux n'étaient pas 
achevés à l'expiration de ce délai. A défaut d'exécution, le contrat 
est résilié de plein droit. 

M. Bisehoffsheim. Oui, mais que deviendront les travaux com
mencés? Mon amendement a encore pour but de vous laisser la 
faculté de reprendre le matériel. 

M. l'Echevin Watteeu. Qu'en ferions-nous? 

M . Bisehoffsheim. Vous pourriez, soit le vendre, soit le faire 
servir à une autre exploitation. 

M . l'Echevin Watteeu. La lin de l'amendement est utile, 
parce qu'une interruption prolongée du service serait préjudiciable 
à la navigation. Or, quand les intérêts de la navigation sont en 
souffrance, les intérêts de la ville en souffrent. Il y a dans la 
convention une lacune que l'on pourrait combler en disant qu'en 
cas d'interruption du service, la ville fera opérer les transports par 
tous les moyens aux frais de la Compagnie. 

M . Bisehoffsheim. \ous concédez un privilège. Ce n'est pas 
dans l'intérêt du concessionnaire que vous l'accordez : c'est dans 
l'intérêt du commerce. Or, i l se peut que le concessionnaire soit en 
retard de remplir ses engagements, qu'il interrompe ou cesse son 
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service. Il faut, dans ces cas-là, que vous puissiez donner l'exploi
tation avec les travaux commencés à un autre entrepreneur; sinon 
les intérêts de la navigation et du commerce seraient en souffrance. 

M. Veldekens. Il y aura toujours d'autres modes de traction 
à côté du louage. Le jour où le touage ne marchera plus, le halage 
reprendra le dessus. Le règlement prend toutes les précautions 
nécessaires pour maintenir le service actuellement existant. 

M. Bischoffsheim. Je suis convaincu que la compagnie subsis
tera, et m ê m e qu'elle prospérera, mais je crois qu'il est de notre 
devoir de prévoir le contraire. 

M. Fontainas. Le but de M . Bischoffsheim, si j'ai bien saisi sa 
pensée , est d'éviter que la ville soit obl igée de faire à la compagnie 
un procès pendant lequel le service serait interrompu. Pour 
atteindre ce but, on pourrait insérer dans l'acte de concession qu'en 
cas d'interruption dans la navigation, il suffira d'une simple mise 
en demeure pour que le contrat soit rés i l ié . 

M. le Bourgmestre. Le Collège rédige un amendement qui 
rendra, je crois, la pensée de tous. 

M. l'Echevin Watteeu. Voici cet amendement, qui formerait 
l'art. 14 nouveau et final, l'art. 14 du projet devenant l'art. 13 
par suite de la suppression de l'art. 2 : 

« Si le service de la navigation reste en souffrance, la ville de 
Bruxelles pourra d'office faire haler les bateaux par chevaux ou 
par tout autre mode, aux frais du concessionnaire, qui devra rem
bourser les dépenses résultées de son intervention, sur simples 
états dressés par l'Administration. La ville pourra tenir la con
vention pour rési l iée de plein droit, si le service ne fonctionne pas 
sur tout le parcours du canal dans le délai fixé par l'art. 2 (1). 
Elle aura la m ê m e faculté si l'interruption prévue ci-dessus se 
prolonge au delà de huit jours, sans cause reconnue légit ime par 
elle. » 

La rédaction de M. Bischoffsheim était trop absolue. 

M. Lemaieur. Si le Conseil est disposé à adopter l'amendement 
de M. Watteeu, n'y a-l-il pas lieu de demander à la compagnie un 
cautionnement? Lorsque la ville autorise le service du touage, 
lorsqu'elle accorde un privilège au concessionnaire, elle a le droit 
de stipuler des garanties d'exécution. 

M. l'Echevin Watteeu. Cette précaution me semble superflue. 
Je suppose que le service soit abandonné pendant huit jours. La 
ville mettra immédiatement en réquisit ion tous les chevaux dispo-

(1) Art. 3 du projet, 2 de la convention définitive. 
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ilibles pour faire le halage des bateaux sur le canal. Il est certain 
que ce remorquage improvisé ne sera pas plus gratuit que le 
remorquage régulier d'aujourd'hui. Mais je vais plus loin. Je sup
pose que, pour un grand nombre de chevaux n'ayant pas 1 habitude 
de ce travail, on exige un salaire double : à quelle somme s'élèvera 
la dépense? A quelques centaines de francs. Nous n'avons pas 
besoin de garantie, car nous avons là un matériel considérable qu'on 
ne peut pas enlever du jour au lendemain. 

M. Lemaieur. J'admets que la compagnie concessionnaire est 
une compagnie honorable, bien établie et présentant toutes les 
garanties désirables. Mais n'avons-nous pas vu déjà des compagnies 
entreprendre certaines affaires qu'elles ne pouvaient pas mener 
à bonne fin, dépenser le capital et tomber en dissolution ? Si la 
compagnie de louage en arrive là, devant qui se trouvera la vil le? 
La compagnie n'aura plus de fonds. 

M. l'Echevin Funck. L'honorable M . Lemaieur envisage tou
jours la question comme si la ville concédait le touage dans le 
seul intérêt de la compagnie. Or, i l faut tenir compte de cette con
sidération : c'est que, si nous accordons la concession du touage à la 
compagnie, c'est surtout dans l'intérêt du public, et cet intérêt 
exige évidemment que nous ne surchargions pas la compagnie de 
conditions onéreuses qui finiraient par rendre l'exploitation im
possible. 

Comme vient de le dire M . Watteeu, nous avons une garantie 
suffisante dans le droit de saisir immédiatement, tout le matériel 
du touage. Si l'on impose, en outre, au concessionnaire le dépôt 
d'un capital, qu'arrivera-t-il ? Qu'i l n'y aura plus de concession
naire et que le service public sera abandonné. 

M. Lemaieur. Mon intention n'est nullement d'entraver une 
entreprise que je crois utile et que je désire, au contraire, encou
rager. Je voulais seulement que la ville et le commerce, lorsqu'il 
aura pris l'habitude du nouveau système de traction, eussent toutes 
les garanties désirables que ce système continuera de fonctionner. 
Le Collège a la conviction que le matériel est une garantie suffisante. 
Je suis heureux de l'apprendre et je n'insiste pas. 

M . Jacobs. L'honorable M . Lemaieur peut être certain que le 
matériel du touage est assez considérable pour constituer une 
garantie grandement suffisante. 

M. Fontainas. Je crois qu'il y a lieu d'ajouter un nouvel 
amendement à l'amendement de M . Watteeu. 

M . Bisehoffsheim demandait tout à l'heure que la ville se 
réservât la faculté de reprendre le matériel afin de pouvoir l'affec
ter immédiatement à une seconde exploitation dans le cas où le 
premier concessionnaire renoncerait. Cette disposition me paraît 
utile. Je n'ai pas la pensée de reprendre ce matériel sans indemnité, 
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et je ne croîs pas non plus que ce soil la pensée de M. Bischoffsheim. 
Je demande seulement que, dans le cas de résil iation du contrat, 
la ville ait la l'acuité de retenir le matérie l , sauf à en payer à la 
compagnie la valeur à dire d'experts. 

M. l'Echevin Watteeu. C'est encore une disposition superflue. 
Ce ne serait qu'un embarras pour l'Administration. 

M. Fontainas. Remarquez que je n'impose pas d'obligation 
au Col lège; je lui laisse une faculté. 

M. l'Echevin Watteeu. Nous allons nous ingérer dans une 
affaire purement privée . La compagnie démiss ionnaire traitera 
avec la nouvelle compagnie concessionnaire, s'il s'en présente une. 
Lu attendant l'installation de celle-ci, le halage par chevaux rem
placera le touage. 

M. Fontainas. La faculté que je veux accorder au Collège lui 
a été réservée dans le contrat conclu avec la Compagnie du gaz. 

M . l'Echevin Watteeu. C'est tout différent. Le service du 
gaz ne peut pas, comme celui du touage, être instantanément rem
placé. Les chevaux remplaceront le loueur; mais il serait difficile 
de remplacer le gaz pour l'éclairage de la ville. Et puis, vous » 
imaginez-vous ce que deviendrait Bruxelles, s i , à l'expiration du 
contrat avec la Compagnie du gaz, on se mettait à creuser toutes 
les rues pour enlever les tuyaux? Les deux cas n'ont aucune 
analogie. Il ne s'agit ici que d'une affaire privée. 

M. Fontainas. Le concessionnaire ne se plaindrait pas de la 
disposition que je propose, car il ne pourrait lien faire de son ma
tériel . 

M . l'Echevin Watteeu. Et nous bien moins encore. 

M. Fontainas. C'est pourquoi je vous laisse une faculté. Vous 
apprécierez, selon les circonstances, s'il y a lieu d'en faire usage, 
ou de faciliter la reprise du matériel au nouveau concessionnaire. 

M. Bischoffsheim. L'amendement de M. Fontainas n'a pas 
d'importance aujourd'hui, mais il faut reporter nos regards un peu 
plus loin. Songeons à ce qui se passera d'ici à une quinzaine d'an
nées. Il est probable qu'alors le touage sera le seul mode de trac
tion usité sur le canal. La navigation se trouvera dans un étrange 
embarras, si l'on ne prend pas la précaution indiquée par M. Fon
tainas. Comment se feront les transports, si le commerce se voit 
privé du touage dont il aura pris l'habitude? Par quel système 
le remplacera-t-on? 

M. l'Echevin Watteeu. Par les chevaux. 

M. Bischoffsheim* Mais tout sera désorganisé. 
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M . Fontainas. Vous n'aurez ni les moyens de rétablir immé
diatement le halage, ni le matériel nécessaire à la continuation du 
touage. 

M . Bisehoffsheim. Il faut prévoir cet embarras. Quel incon
vénient voyez-vous à ce que la ville se réserve la faculté de reprendre 
le matériel à dire d'experts? Si vous ne vous réservez pas cette 
faculté et que le concessionnaire enlève son matériel, que devien
dra la navigation? C'est pour atteindre le même but que M . Fon
tainas, que j'avais stipulé dans mon amendement le retour du maté
riel en toute propriété à la ville. 

M . l'Echevin "Watteeu. Nous n'avons pas à nous préoccuper 
de cette question. Le propriétaire du matériel n'ira pas l'enlever 
pour le vendre comme vieille ferraille. 

M. Bisehoffsheim. Que vous en coûtera-t-il de prendre une 
précaution? Si elle est inutile, tant mieux. 

M. l'Echevin Watteeu. Si le touage ne peut pas être remplacé 
par le halage, on trouvera un autre moyen. 

M . Bisehoffsheim. Qui sait si on en trouvera un autre ? 

M . l'Echevin Watteeu, Je ne vois d'autre inconvénient à la 
proposition que l'embarras dans lequel se met une administration 
en se mêlant d'intérêts privés. 

M . Bisehoffsheim. D'autre part, je trouve qu'on est trop rigou
reux en n'accordant que deux ans à la compagnie pour le complet 
achèvement des travaux. 

M . l'Echevin Watteeu. Le nouvel art. 14 ne dit pas que 
la ville devra, mais qu'elle pourra tenir la convention pour résolue 
si le service ne fonctionne pas sur tout le parcours, à l'expiration de 
ces deux ans. L'Administration, qui comprend les choses sainement 
et paternellement, reste juge de la question de savoir s'il faut ap
pliquer ou ne pas appliquer cette disposition. Il est évident que, si 
le concessionnaire, après avoir fait preuve de beaucoup de bonne 
volonté pour achever les travaux dans le délai voulu, se trouve, 
par suite d'obstacles imprévus, dans l'impossibilité de remplir sa 
promesse, il n'est pas une administration qui songeât à user d'une 
pareille disposition. 

M . Cattoir. L'amendement de M . Fontainas est d'une prudente 
prévoyance. Il me semble que nous pourrions l'adopter. 

M. le Bourgmestre. Voici le texte de cet amendement : 
« En cas de résiliation du contrat, la ville se réserve la faculté 

de retenir tout ou partie du matériel en en payant à 31. Bouquié 
la valeur à dire d'experts. » 

Il faudra dire : à M . Bouquié ou à ses ayants droit. 
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M. Fontainas. Sans doute. 

M. l'Echevin Watteeu. Au lieu de : « la ville se réserve la 
faculté » , je crois qu'il vaut mieux mettre : « la ville aura le droit. » 

M. Lacroix. « En cas de résiliation » ne suffit pas. Il faudrait 
ajouter : « ou à l'expiration du contrat. » 

M. Hauwaerts. Je propose d'ajouter après les mots « de rete
nir » , les mots « et d'utiliser » tout ou partie du matériel. 

M. Fontainas. Je me rallie à ces diverses modifications. 

H. le Bourgmestre. L'amendement de M. Fontainas serait 
donc rédigé comme suit : 

« En cas de résiliation ou à l'expiration du contrat, la ville aura 
le droit de retenir et d'utiliser tout ou partie du matériel en en 
payant à M. Bouquié-Lefebvre ou à ses ayants droit la valeur à dire 
d'experts. » 

— L'article 14 ancien est adopté. 
— L'article 14 nouveau, composé de l'amendement de M. Watteeu 

et de l'amendement de M. Fontainas, est également adopté. 
L'ensemble du projet de convention est mis aux voix par appel 

nominal et adopté à l'unanimité des membres présents. 

Adoptant les conclusions d'un rapport du Collège et de la sec
tion du contentieux (1), le Conseil vole, par 22 voix contre 4 
(MM. Ilochsteyn, Lemaieur, Godefroy et Hauwaerts), un subside 
volontaire de 55,000 francs à la fabrique de l'église de Saint-Josse-
ten-Noode pour la construction d'une nouvelle église paroissiale. 

M. l'Echevin Goffart fait, au nom de la section des travaux 
publics, deux rapports tendant : le premier, à l'approbation d'un 
plan pour la façade de l'orphelinat à établ ira l'angle de la rue du 
Noyer et de l'avenue de Cortenberg (2); le second, à la suppression 
de la ruelle de l'Enclume (5). 

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

(1) Voyez snprà, p. 27. 
(2) Voyez infrà, page 93. 
(3) Yoyez infrà, p. 94. 
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M . l'Echevin Goffart fait, au nom de la section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

Le département des finances a transmis, pour avis, une requête 
de M. Hanoliaux, tendant à pouvoir construire un poulailler et une 
serre dans sa propriété, située près du bois de la Cambre. 

La section, d'accord avec le Collège, vous propose d'émettre un 
avis favorable sur cette demande. 

M. le Bourgmestre. La question a déjà été résolue en principe. 
Je crois que le Conseil peut, sans inconvénient, passer au vote. 

M. l'Echevin Goffart. D'autant plus que le propriétaire 
demande à mettre immédiatement la main à l 'œuvre. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Le sieur Detrie, demeurant chaussée de Ninove, n° 90, doit 
à la ville : 1° la somme de fr. 23-82 pour les échéances 1864 et 
1865 de son abonnement ordinaire à la distribution d'eau , pour 
sa maison chaussée de Ninove, n° 90; 2° celle de fr. 28-19 pour 
l'abonnement, par compteur, de sa propriété chaussée de Ninove, 
n° 90b, pour le second semestre 1864 et le premier semestre 1865. 

Malgré d'activés démarches, nous n'avons pu obtenir de ce pro
priétaire l'exécution de ses engagements. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à l'attraire en justice et de nous charger 
de demander l'approbation de la députation permanente. 

Les sieurs Merckenback, Deschède , Plaleborst et Demeure, loca
taires des maisons sises rue Saint-Ghislain, n o s 44 b i s , 46, 48 
et 50, et qui ont été acquises par la ville, pour cause d'utilité 
publique, le 27 novembre 1865, refusent d'obéir aux invitations 
qu'ils ont reçues de déguerpir. 

En conséquence, et vu le défaut de paiement, nous avons l'hon
neur, Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à ester en jus
tice et de nous charger de transmettre les pièces à l'approbation 
de la députation permanente. 
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Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous 
sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les 
cimetières de Bruxelles, savoir : 

NOM 
D O M I C I L E . 

Superficie 
C I M E T I È R E . 

S O M M E 

il 
P A Y E R . 

Francs. 
DU COIN'CESSIONNAIRE. m. c a r r é s 

S O M M E 

il 
P A Y E R . 

Francs. 

1° V° Van Duura, née Van Rue du Progrès, Cimetière protes
Riet . 16. 4 tant du q. Léopold. 1200 

2° V e Albert B«hr, née Rue de la Charité, 
Dauby 40. 2 Idem. 600 

8° V e Duboseq . M.-a.-Herbes, 89. 2 Ane. cim.duq. Léopold 600 

Ces personnes s'engagent à payer à la ville : 1° la somme 
de 200 francs par mètre carré , pour prix de la concession; 2° celle 
de 100 bancs par mètre carré , à titre de donation au profit des 
pauvres et des hôp i taux . 

En conséquence , nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'accorder ces concessions, d'émettre un avis favorable 
sur les donations et de nous charger de demander l'approbation 
de ces donations à la députat ion permanente. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées . 

M . le Bourgmestre. La commission spéciale chargée d'exa
miner la proposition de M M . Lacroix et Fontainas, relative à la 
réforme é lectorale , a été convoquée cette semaine; mais, par suite 
de l'absence de plusieurs membres, elle ne s'est pas trouvée en 
nombre. 11 s'agit de fixer un jour pour sa prochaine réunion . Je 
propose un des premiers jours de la semaine prochaine, mercredi 
par exemple. 

M . L a c r o i x . Cette question, qui est à l'ordre du jour de l'opi
nion publique , est e x t r ê m e m e n t importante, non-seulement au 
point de vue politique, mais encore au point de vue de l'intérêt 
de nos admin i s t rés , puisqu'il s'agit, d'après la proposition de loi 
dont la Chambre est saisie, d'accorder le droit électoral à un grand 
nombre d'entre eux. Il est probable que le Conseil se livrera à une 
élude approfondie de la mat ière . Il est possible que tous ses 
membres ne soient pas d'accord et qu'une discussion s'élève sur 
la proposition. Pour que cette discussion ne soit pas écourtéc , je 
demande que le Conseil consacre une séance spéciale à l'examen 
de cette question, ou que le Collège se borne à porter à l'ordre du 
jour de cette séance , qui pourrait être fixée à samedi prochain, 
quelques détails d'administration courante, de nature à ne soulever 
aucun débat. 
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M . le Bourgmestre. II est difficile de fixer dès à présent le jour 

de la discussion de cette question par le Conseil. Il faut d abord 
que la Commission se mette d'accord sur un s y s t è m e , ensuite 
(nielle charge un de ses membres de rédiger un rapport, et qu'elle 
approuve ce rapport. Il faut que ce rapport soit soumis au Conseil, 
et, en admettant même qu'il soit prêt pour notre prochaine séance , 
il'esf. peu probable que le Conseil, après une simple lecture, et 
sans avoir pris à loisir connaissance du rapport, décide une 
question de celle importance. Mais l'honorable membre peut être 
sûr que nous ferons preuve de toute la diligence possible pour que 
la question soit portée en temps utile à notre ordre du jour. 

M . Tielemans. Le Collège ne pourrait-il pas faire imprimer 
le rapport aussitôt qu'il aura été approuvé par la Commission et 
l'envoyer aux membres du Conseil? Nous aurions ainsi le temps 
de l'étudier et nous ne serions pas obligés d'ajourner la discussion 
après la lecture du rapport. 

M. le Bourgmestre. Cela est conforme à nos précédents . Il 
en sera fait ainsi. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
du Collège tendant à la perception immédiate des impôts destinés 
à l'assainissement de la Senne et au dépôt des fonds dans un établis
sement public (1). 

M . Splingard. Je voterai contre la perception immédiate des 
impôts, parce que, dans ma manière de voir, la ville n'est plus 
engagée vis-à-vis de la Compagnie anglaise. Les fonds que le Conseil 
nous a demandés pour l'exécution des travaux ne sont plus suffi
sants. Il faudra les augmenter. Nous devrons modifier les plans. 
Je ne vois donc pas la nécessité de prendre de l'argent dans la poche 
des contribuables pour le déposer dans la caisse d'un établ issement 
financier. Puisque l'on dépose cet argent dans une caisse de ce 
genre, c'est donc que l'on ne sait pas ce qu'on en fera. Jamais les 
contribuables de Bruxelles ne feront défaut à l'Administration. 
Quand les travaux seront bien déterminés et sur le point d'être 
commencés, leur bourse s'ouvrira. Nous ferons un appel à leur 
bonne volonté, et je ne doute pas qu'ils ne nous donnent l'argent 
nécessaire; je demande que la perception des «impôts soit ajournée 
jusqu'à ce moment. 

M. Fontainas. Sans admettre aucunement les considérations 
présentées par M. Splingard, au sujet de l'existence de la convention 
votée par la majorité du Conseil, j'arrive aux mêmes conclusions que 
I honorable membre. Je ne puis pas admettre la perception i m m é 
diate de tous les impôts. Ces impôts ont été votés surtout en vue 

(1) Voyez snprà, p. 19. 
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de travaux considérables qui n'ont pas encore reçu l'approbation 
de l 'autorité Supér ieure , et nous ne pouvons pas même prévoir le 
résul tat des dél ibérat ions du Conseil provincial et des Chambres. 
Nous sommes tous d'accord pour souhaiter que l'assainissement de 
la partie inférieure de la ville s 'opère le plus promptementpossible, 
mais nous ne savons pas quand aboutira l 'é tude du projet que le 
Conseil a adopté . 

Dans ma pe ns é e , ou bien le projet, à raison de la réduction du 
subside de l'Etat, sera modifié, soit en ce qui concerne l'intervention 
financière de la v i l le , soit en ce qui concerne les monuments qu'il 
comprend ; ou bien le projet, sera rejeté par l 'autori té supér ieure 
et nous serons alors dans la nécessité de dé l ibérer sur un nouveau 
projet. Dans ces deux cas, nous subirons forcément un retard de 
quelques mois. Par conséquent , dans les deux cas, i l me semble 
que la perception immédiate des impôts est inuti le. 

Je prends le cas le plus défavorable à ma thèse . Je suppose le 
projet modifié dans quelques détai ls , et un simple retard provo
qué par ces modifications. Voic i la série des formalités par lesquelles 
passera le projet. D'abord les études de l ' ingénieur qui se font en 
ce moment, mais qui ne sont pas t e r m i n é e s ; ensuite les études du 
Collège sur les propositions qu ' i l aura à nous soumettre, et qui 
amèneron t une modification dans nos dépenses ; du Collège le projet 
sera renvoyé à la section des travaux publics, puis au Conseil 
communal. I l faudra ensuite que le Conseil provincial , puis les 
Chambres l'examinent et le discutent. Tout cela prendra bien trois 
mois. Je ne crois pas exagérer en prévoyant ce retard. Or , d 'après 
la convention votée par le Conseil et que je suppose exécutée sans 
modification, à quoi ètes-vous obligés? A payer d'abord trois m i l 
lions, deux mois après le commencement des travaux. Ces trois 
mil l ions , dans l 'hypothèse où je me place, vous n'aurez à les 
payer au plus tôt qu'au mois d 'août , en supposant qu'on mette la 
main à l'oeuvre le jour même de l'approbation définitive du projet. 
Pour faire ce paiement vous n'avez pas besoin de percevoir immé
diatement les différents impôts , car ces trois mil l ions vous pouvez 
les prendre sur les sommes por tées au budget comme premier 
subside de l'Etat. 

Vous avez une autre obligation à rempli r . Vous êtes tenu de 
payer à la Compagnie 000,000 francs dans le délai d'un an à 
partir du jour de l'approbation, c 'est-à-dire avant mai 18G7. Dès 
lors quel intérêt avez-vous à demander dès aujourd'hui aux contri
buables le montant de toutes les impositions? 

Rigoureusement donc, je pourrais demander que l 'Administration 
ne perçût (pie les impôts anciens ; mais je sais, et je ne veux pas 
m'exposer à celle objection, que les ressources provenant des 
impots anciens ne suffiraient pas pour les dépenses inscrites au 
budget, abstraction faite des crédits nécessaires pour la Senne. 
Aussi ma proposition n'a-t-elle pas cette portée radicale. Je me suis 
abstenu aussi de lui donner cette portée à raison de certaines 
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difficultés d'exécution qui existent réellement et que signale le rap
port du Collège pour une partie des impôts. 

J'admets donc la perception immédiate des centimes additionnels 
à la contribution personnelle et à la contribution foncière, puisqu'ils 
doivent être perçus en même temps que le principal de ces impôts 
par l'Etat. Je l'admets aussi pour la taxe des voitures, pour la taxe 
des divertissements publics, en réservant, bien entendu, mon opinion 
sur le principe, pour la taxe sur les chiens et pour la taxe sur les 
constructions et les reconstructions. Mais je demande que l'on 
réserve ce qu'il est possible de réserver, c'est-à-dire les centimes 
additionnels aux patentes, l'impôt de 6 p. c. sur le revenu cadastral, 
la taxe sur les constructions exonérées de la contribution foncière 
et le droit sur les mutations immobilières par décès. 

En percevant les impôts que j 'ai indiqués , la commune de 
Bruxelles recevrait 3,759,166 francs, au lieu de 3,402,994; donc, 
en plus, 556,172 francs, somme que donneraient ces nouveaux 
impôts et qui suffiraient aux dépenses votées, abstraction faite de la 
Senne. Quant aux impôts que je réserve, i l n'y a pas de difficultés à 
ne pas les percevoir immédiatement. Les deux derniers que j 'a i cités, 
la taxe sur les constructions exonérées de la contribution foncière 
et le droit sur les mutations immobilières par décès, ne sont pas 
encore approuvés. Le Collège négocie avec le gouvernement pour 
en obtenir l'approbation. 

Pour les centimes additionnels aux patentes, où est l ' inconvé
nient? Cet impôt a été volé par le Conseil à la suite d'un rapport 
de la section des finances qui disait qu'il était destiné spécialement 
à la construction de la Bourse et que, du jour où le capital nécessaire 
à la construction de la Bourse serait remboursé, cet impôt disparaî
trait. Par conséquent, qu'il soit perçu en 1866 ou en 1867, cela 
importe peu. Il est tout à fait indifférent de percevoir, pour la pre
mière fois, cette année ou l'année prochaine un impôt qui doit dis
paraître aussitôt après le remboursement des dépenses à faire pour 
la Bourse. 

Pour le droit perçu sur le revenu cadastral, l'ajournement est 
plus facile encore. Cet impôt n'est pas nécessaire avant 1867; si 
l'on parvient plus tard à me démontrer le contraire, si l'on m'ex
plique qu'il est nécessaire de le percevoir cette année, à raison de 
l'approbation du projet par l'Etat, je répondrai que rien n'est plus 
simple que d'en ordonner la perception au mois d'août ou de sep
tembre. Il y a un précédent. Cet impôt a été voté, pour la premièie 
fois, le 27 octobre 1855, et cela pour le budget de 1856; etsavez-
vous quand i l a été mis en recouvrement? Au mois de septem
bre 1856. Le règlement arrêté par le Conseil pour la perception 
de cet impôt n'a été voté que le 4 août 1856 et affiché le 15 sep
tembre suivant. Pourquoi n'en serait-il pas de même aujourd'hui? 
Attendons les modifications et l'approbation définitive d'un projet, 
et alors nous mettrons en recouvrement l'ensemble des impôts. 
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E>t-il possible île ne pas ordonner la perception immédiate de 

tous les impôts? Je l'ai démontré , je crois; et si cela est possible, 
je pense que nous ne pouvons pas hésiter, que nous ne devons pas 
les demander aux contribuables. Ces impôts ont été votés surtout, 
le Collège le reconnaît, parce que Ton nous proposait un travail 
d'assainissement. Chacun a été heureux d'apprendre que cette im
portante question allait recevoir une solution; chacun, abstraction 
l'aile de son opinion personnelle sur le projet m ê m e , a voté les im
pôts destinés à l'assainissement de la Senne. La population n'a pas 
murmuré contre les sacrifices qu'on lui a demandés . Pour moi, je 
ne ferais aucune objection à la perception immédiate des impôts, si 
j'étais certain que les travaux seraient exécutés cette année-ci. Mais 
personne ne peut le certifier, et si les impôts ne sont pas néces
saires, pourquoi déposer dans la caisse d'un établissement financier, 
au profit de la ville, des fonds que les contribuables pourraient faire 
valoir encore pendant un certain temps? 

Je termine. Les conclusions du rapport m'ont rappelé une pro
position que M. Orts a faite au Conseil, il y a un an. i l s'agissait de 
placer les fonds qui restent dans la caisse communale, c'est-à-dire 
de s'entendre avec un établissement financier pour qu'il ouvre à la 
ville un compte-courant. M. Orts a fait ressortir les avantages de 
ce sys tème; il a fait remarquer que la ville de Gand a un compte-
courant à la Banque de Flandre. La section du contentieux s'est pro
noncée sur la légalité de la proposition, et M. le Bourgmestre a 
promis un rapport dans la séance du 10 décembre 1804. M. le 
Bourgmestre ne pourrait-il pas faire étudier la question par le Col
lège et la section des finances et nous présenter un rapport? J'es
père que le Collège voudra bien examiner une question qui inté
resse beaucoup la ville, puisqu'il s'agit de faire fructifier à son 
profit des capitaux qui, aujourd'hui, restent improductifs. 

M. l'Echevin Watteeu. Je n'ai pas voté la convention que la 
ville a conclue avec la Compagnie anglaise. Je n'ai pas pu la voter 
par suite de circonstances qui, aux termes de la loi, m'obligeaient 
à me récuser. Mais la question soulevée à propos de cette con
vention que je n'ai pas à défendre, je la reprends comme question 
de principe. 

J'ai été étonné d'entendre M. Splingard soutenir que la ville est 
complètement dégagée vis-à-vis de la Compagnie anglaise. La 
théorie de l'honorable membre, si elle était admise par le Conseil 
communal, laisserait planer des soupçons très-fâcheux sur les 
engagements de cette assemblée . 

Que fait la convention conclue avec la Compagnie anglaise? Elle 
impose à la Compagnie des travaux déterminés , à la ville le paie
ment d'une somme fixée. Elle ne dit pas où la Commune ira 
chercher les fonds qu'elle promet de payer. Cette affaire concerne 
exclusivement l'Administration communale. Que la ville puise 
les fonds dans sa caisse, dans celle du gouvernement ou de la 



province, peu importe, la Compagnie n'a rien à y voir. Or, 
aussi longtemps qu'il n'est pas démontré que l'autorité supé 
rieure refuse d'approuver la convention et de nous allouer les 
subsides que nous lui demandons, il n'est permis à personne de 
dire que la Commune n'est plus engagée. Elle l'est par les liens 
sacrés que forment les contrats. 

Cela dit à l'adresse de l'honorable M. Splingard , j'aborde les 
objections de l'honorable M. Fontainas. 

Je déplore la discussion à laquelle nous assistons, parce qu'elle 
est de nature à jeter le doute et la défiance dans les esprits sur le 
point de savoir si la question si palpitante de l'assainissement de 
la Senne sera résolue ou si elle ne sera pas renvoyée aux calendes 
grecques. Or, quoi qu'il arrive, et ce n'est pas la première fois 
que j'ai occasion de le dire, il n'y a pas pour nous de devoir plus 
impérieux que la solution de cette question. Que la convention 
soit approuvée ou qu'elle ne le soit pas, je suis convaincu que 
l'année ne s'écoulera pas sans qu'un projet soit adopté et sans que 
l'on ait mis la main à l'œuvre. Nous avons un assez grand nombre 
de projets sous les yeux pour pouvoir l'affirmer, pour en donner 
l'assurance à la population, pour lui inspirer confiance dans notre 
volonté bien arrêtée d'aboutir promptement à une solution, quoi 
qu'il arrive. 

Quel avantage la population peut-elle avoir à ce que l'on per
çoive dans deux ou trois mois une petite partie des impôts , au lieu 
de les percevoir tous immédiatement? Et pourquoi distinguer entre 
les impôts, autoriser la perception immédiate de ceux-ci et 
ajourner ceux-là? La belle avance de payer dans trois mois ce 
que l'on devrait payer aujourd'hui. Vous aurez compliqué les 
rouages de l'Administration; vous aurez multipl ié les écritures et 
vous ferez naître dans certains esprits un espoir qui ne se réa
lisera pas, l'espoir qu'une partie des impôts ne sera point exigée. 
Il est très-agréable, sans doute, de défendre la bourse des contri
buables; mais il est des époques , des circonstances où il faut 
passer au-dessus de ces considérations. 

M. Fontainas. Je demande la parole. 

M. l'Echevin Watteeu. Il est du devoir des administrateurs 
de dire aux contribuables toute la vérité , de ne pas leur dissimuler 
l'importance des sacrifices nécessaires pour réaliser un grand bien 
et de faire appel à leur bonne volonté, en leur prouvant que chacun 
de nous a à cœur de faire sortir la ville de l'état insalubre et 
pestilentiel dans lequel elle se trouve depuis trop longtemps. 
C'est ce qu'a fait le Collège, parce qu'il est convaincu qu'il sera 
donné suite aux études commencées et que, dans tous les cas, l'on 
mettra la main à l'œuvre cette année On sait bien, d'ailleurs, que 
les impôts qui ont été votés en vue d'une destination spéciale n'en 
recevront pas d'autre. 

L'auteur de la proposition nous dit que dans trois mois seu-
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leiftent nous serons en mesure d'exécuter le projet. Pour aboutir 
à celte conclusion, il récapitule les diverses formalités à remplir, 
comme si elles étaient toutes remplies successivement, tandis que 
plusieurs marchent simultanément. Mais même en admettant la 
série énumérée par M Fontainas, même en admettant que le pro
duit des impôts ne puisse être affecté à l'exécution des travaux 
qu'au mois d'août, est-ce une raison pour ajourner jusqu'à cette 
époque la perception? L'honorable membre oublie qu'au mois 
d'août une partie seulement des impôts sera rentrée. Plus de la 
moitié de l'année sera écoulée avant que le quart ne s'en trouve 
dans les caisses de la ville. 

On sème donc gratuitement l'inquiétude dans les esprits. Com
ment voulez-vous que nos contribuables, qui ne sont pas initiés 
à tous les détails de l'administration, qui ne savent pas que les 
plans sont prêts à être livrés aux ouvriers, comment voulez-vous, 
si vous ne leur demandez pas le recouvrement des impôts, qu'ils 
ne considèrent pas toute l'affaire comme remise indéfiniment en 
question? Donnons-leur, au contraire, la certitude d'une solution; 
qu'il n'y ait pas un seul habitant de Bruxelles qui puisse douter 
de notre volonté ferme, énergique, irrévocable, d'exécuter les 
travaux d'assainissement; que notre population en soit bien con
vaincue, et il n'y aura pas un seul contribuable, aimant quelque 
peu sa ville , qui songe à nous marchander le paiement des 
impôts , à s'inquiéter seulement du point de savoir si la perception 
aura lieu dans quelques jours ou dans six mois. 

M. Fontainas. Je ne sais si je dois répondre au conseil que 
M. Watteeu a cru pouvoir me donner. S'il est agréable, disait-il, de 
défendre la bourse des contribuables, si c'est là un rôle facile à rem
plir, il faut savoir, dans les circonstances présentes, ne pas se laisser 
entraîner par d'aussi petites considérations. Malgré la déférence que 
je dois avoir pour l'honorable Echevin, je ne puis accepter le re
proche qu'il me fait. Qu'il en soit bien convaincu, dans l'exercice 
de mes fonctions, je suivrai toujours la voix de ma conscience et ne 
m'inspirerai pas de considérations aussi mesquines que celles aux
quelles il a fait allusion. Jamais l'on ne pourra dire que, dans la 
délibération et le vote, j'ai recherché ou poursuivi une vaine popu
larité. 

M. le Bourgmestre. L'honorable membre donne aux paroles 
de M. Watteeu une portée qu'elles n'avaient pas d'après moi. 

M. Walter. Je les ai comprises de même. 

M. l'Echevin Watteeu. Je n'ai pas même prononcé le mot 
de popularité. 

M. Fontainas. L'honorable M. Watteeu est trop familiarisé 
avec les finesses du langage pour ne pas reconnaître qu'il est impos
sible d'interpréter ses paroles dans un autre sens. Du reste, je ne 
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veux pas donner à cet incident une portée qu'il ne mérite pas, et je 
réponds aux objections qui m'ont été faites. 

L'honorable M . Watteeu nous dit : Il ne faut pas que la popu
lation doute de notre volonté ferme d'assainir la Senne; i l faut 
qu'elle ait confiance dans une prompte solution. 

Mais cette confiance, je ne la lui enlève pas. Je l'affirme avec le 
Collège et avec le Conseil : i l faut que le plus tôt possible un tra
vail soit voté et exécuté. Tout le monde le réclame et ma propo
sition ne îe met pas en doute. Elle n'a qu'un but : demander aux 
contribuables le prix du service au moment où on le rendra à la 
population. 

L'honorable M . Watteeu me parle de difficultés d'exécution ; i l 
montre les écritures multipliées, les rouages de l'administration 
compliqués. Ici l'honorable Echevin me reproche tout simplement 
d'avoir été trop modéré dans ma proposition, de n'avoir pas été 
radical. C'est précisément parce que je fais la part de certaines dif
ficultés d'exécution, que je consens à la perception immédiate des 
centimes additionnels et des autres impôts qu'il n'est pas possible 
de retarder. J'ajourne, comme en 1856, le revenu cadastral, parce 
qu'il est indifférent qu'il soit perçu aujourd'hui ou au mois d'août. 
Peu importe en effet, puisque le receveur se borne à envoyer au 
contribuable un avis après que l'Administration a publié les rôles; 
que cela se fasse maintenant ou au mois d'août, cela revient au même. 
L'ajournement de cet impôt ne contribue certes pas à créer les dif
ficultés d'exécution et les complications qu'a signalées M . Watteeu. 

M . Veldekens. Il est un point sur lequel nous sommes tous 
d'accord : c'est que l'assainissement de la Senne doit se faire. Cela 
étant admis, les plans étant prêts et les impôts votés, peut-on hé 
siter à recueillir le produit de ces impôts et à en laisser les intérêts 
s'accumuler en déduction de la part des sacrifices qui incombent à la 
ville? 

M . Sp l ingard . Je ne sais pas jusqu'à quel point i l est conforme 
à la Constitution de percevoir un impôt pour en laisser les intérêts 
s'accumuler. 

M . l 'Echev in Wat teeu . A quel article de la Constitution cela 
est-il contraire? 

M . le Bourgmest re . Permettez-moi d'ajouter quelques paroles 
à celles qu'a prononcées M . Watteeu. Il est deux points des obser
vations de M. Fontainas qui ont été laissés dans l'ombre. 

Si l'on pouvait craindre que le produit des impôts fût employé 
à autre chose qu'à l'assainissement de la Senne, je comprendrais 
que l'on ne votât pas la perception de la partie principale de ces 
impôts, c'est-à-dire des 600,000 francs destinés à l'assainissement. 
Mais nous n'y touchons pas. Pour dissiper toute espèce d'inquiétude 
à cet égard, nous les déposons dans la caisse d'un établissement 
financier. Nous avons voulu ainsi certifier d'avance que la partie 
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• 1rs impôts spécialcnfhit destinée à l'assainissement de la Senne, 
serait affectée à cette destination. Il n'y a donc pas de déception à 
craindra pour la population. 

h honorable M. Fontainas croit qu'il ne serait pas difficile de ne 
recouvrer qu'une partie des impôts . Cela offrirait plus d'un obstacle 
Pour ajourner par exemple les six pour cent sur le revenu cadastral 
et revenir à l'ancien taux, il faudrait d'abord dresser des rôles à 
raison de un pour cent et les faire approuver par la députation per
manente, avant de les mettre en recouvrement. Et qu'arriverait-il? 
que nous aurions besoin de la totalité de l'impôt au moment même 
où l'on nous en aurait, enlevé une partie. Alors nouveau circuit, 
nouveaux rôles , nouvelle approbation, pour reporter le droit à six, 
afin d'avoir les ressources nécessaires dont nous nous serions privés. 

Ce n'est pas tout. M. Fontainas ne s'est pas rendu compte d'une 
chose, c'est que pour que les 600,000 francs soient à notre disposi
tion au bout de l'année et même dans le premier semestre de l'an
née prochaine, il faut, commencer la perception dès à présent. Le 
rapport du Collège a fait observer que pour les impôts nouveaux, il 
faut plus d'un exercice pour avoir le revenu véritable de l'impôt. 
L'impôt ne donnera pas son revenu moyen pendant la première 
année. Il faut pour cela un exercice et demi. 

Les patentes, nous devons aussi les percevoir, et nous les avons 
déjà perçues, quoique la taxe soit spécialement affectée à la con
struction de la bourse. Comme le dit le rapport, les bateliers non 
domicil iés à Bruxelles et d'autres qui, d'après la loi, doivent payer 
la patente d'avance pour l'année entière, ont payé la patente avec 
les additionnels, dès le I e r janvier. Dans les termes où l'impôt a 
été volé , nous n'étions pas maîtres de faire autrement 

En présence de toutes ces considérations, quoi de plus juste que 
de constituer un fonds spécial destiné à l'usage déterminé en vue 
duquel les impôts ont été votés? L'honorable M. Splingard éprouvée 
cet égard un scrupule constitutionnel. 11 craint que la création d'un 
fonds spécial ne soit pas légale. Que l'honorable membre se rassure. 

M. Splingard. C'est vous -même qui me l'avez dit dans le temps. 

M. le Bourgmestre. Je n'ai rien dit de semblable. Le fait 
d'ailleurs n'est pas sans précédents. A Ypres, la création d'un fonds 
spécial a été résolue pour l'établissement d'un service de distribu
tion d'eau. Du reste, comme le Collège avait le plus grand désir 
de ne pas rencontrer de difficultés en cette matière, il a fait con
naître son intention à M. le ministre de l' intérieur, dans le courant 
du mois de décembre. A cette époque, l'Administration ne savait 
pas encore si elle obtiendrait l'autorisation nécessaire pour perce
voir les nouvelles taxes. Si le ministre n'avait pas admis notre 
intention, il n'aurait pas autorisé les impôts nouveaux. Or, ils sont 
autorisés, sauf un ou deux, sans qu'une seule objection ait été faite 
contre la création d'un fonds spécial. 

Percevoir quelques-uns de ces i m p ô t s , ajourner la perception 
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des autres, ce système n'est pas admissible. Je crois qu'il y a lieu 
d'adopter les conclusions du rapport. 

M. l'Echevin Watteeu. Une dernière observation. Les impôts 
dont il s'agit ont déjà été soumis à votre appréciation. Vous les 
avez votés. Cela est si vrai que vous n'êtes pas saisis de la question 
de savoir s'ils seront recouvrés ou non ; mais seulement de cell,e de 
savoir s'il y a lieu d'en déposer le produit dans la caisse d'un éta
blissement financier. Si vous ne trouvez pas que ce dépôt soit 
utile, si vous ne trouvez pas fâcheux de laisser improductives des 
recettes qui pourraient fructifier, votre vote négatif n'aura qu'un 
seul effet, c'est que les fonds resteront dans la caisse du receveur. 
Le Conseil n'a à se prononcer que sur ce point-ci : Est-il plus sage de 
laisser les fonds dans la caisse du receveur, où ils ne produisent rien, 
que de les déposer dans une caisse où ils produiraient intérêt? Si le 
Conseil n'est pas de l'avis du Collège, les fonds resteront dans la caisse 
du receveur, mais les impôts votés n'en seront pas moins perçus . 

M . le Bourgmestre. J'ai omis de relever l'observation qu'a 
faite M. Fontainas en nous rappelant la proposition de M. Orts. 
Le Collège est entré en relations avec un grand établissement 
financier, pour savoir à quelles conditions il nous ouvrirait un 
compte courant. Le Collège a demandé aussi l'avis du gouverne
ment. Celui-ci nous a répondu qu'il s'occupait de l'organisation 
d'une caisse générale d'épargne et de retraite, et qu'il nous priait 
de ne prendre aucune détermination en ce moment. Nous savons 
maintenant quelles conditions nous ferait la caisse de retraite, et 
il nous paraît difficile de nous entendre avec elle. Mais nous con
tinuons nos négociations et nous avons l'espoir fondé de réal iser 
prochainement l'amélioration proposée par M. Orts. 

M. Walter. Mon intention était d'entrer dans le fond de la dis
cussion, mais l'heure étant avancée, et l'honorable M. Fontainas 
ayant déjà développé à peu près les considérations que je comptais 
faire valoir, je me bornerai à expliquer en quelques mots les prin
cipaux motifs de mon vote, qui sera négatif. 

D'abord, je ferai remarquer qu'il est impossible de déterminer , 
même d'une manière approximative, l'époque à laquelle le projet 
en question pourra être réalisé. Ensuite, je déclare que, lorsque j'ai 
voté les nouveaux impôts, je croyais, avec la plus entière bonne foi, 
qu'il ne s'agissait que de l'adoption d'un principe, sauf à le mettre 
à exécution lorsqu'on aurait devant soi, non plus un simple projet, 
mais un travail complet, arrêté et sanctionné par les trois pouvoirs. 
Jusqu'à présent, nous ne sommes en présence que d'éventualités. 
Nous ne savons ce que décideront, ni la Province, ni les Chambres 
législatives. Nous ignorons complètement ce qui adviendra de l'en
quête ordonnée par le gouvernement pour l'examen de la grande ques
tion de l'expropriation par zones, ce qui est cependant d'un intérêt 
très-important pour nous et ce qui n'est pas près de recevoir une 
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solution fort prochaine. Malgré cela, on nous demande de percevoir 
immédiatement les nouveaux impôts , dont on déposera, dit-on, le 
montant dans un établissement financier avec jouissance des inté
rêts du capital, sans que l'on sache le moins du monde à quoi s'en 
tenir sur les difficultés nombreuses qui surgiront nécessairement 
pour l'exécution du projet. Cette marche me paraît tout à fait inso
lite et je ne puis y donner mon assentiment. 

M . l'Echevin Watteeu. La portée de votre vote négatif sera 
de laisser les fonds dans la caisse du receveur. 

M . Walter. Il ne fallait pas les recevoir. 
— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées par 22 voix contre 5 (MM. Fontainas, Splin
gard et Walter). 

Le Conseil se forme en comité secret à cinq heures moins un 
quart. Il se sépare à cinq heures. 

Rapport fait par M . le Bourgmestre, au nom du 
Collège, sur les observations auxquelles a donné 
lieu, de la part du gouvernement, la taxe sur les 
mutations immobi l ières par décès. 

Messieurs, 

Nous avons reçu , le l a janvier 1866, de M. le gouverneur de la 
province, pour être communiquée au Conseil communal, la copie 
d'une note émanant de la direction de l'enregistrement et des do
maines et résumant les objections que soulève le projet de taxe sur 
les mutations immobi l ières par décès, adopté par le Conseil en 
séance du 9 novembre 1865. 

Voici ce travail, qui a demandé du temps et des soins et que 
nous faisons suivre d'une série d'observations destinées à faire 
apprécier contradictoiremenl la portée des critiques : 

« M. le Ministre de l' intérieur, 

» J'ai l'honneur de vous faire connaître le résultat de l'examen 
auquel a donné lieu la communication qui forme l'objet de votre 
dépèche du 2 de ce mois, l r e division, n° 1277/21487 A. 

» Le projet de règlement , qui, dans la rédaction soumise au Con
seil communal, qualifiait l'impôt en question de droit de mutation, 
a substitué à ces mots celui de taxe. Mais le changement des mots n'a 
pas changé la nature de l'impôt et, quelle que soit la dénomination 
dont on le couvre, il n'est autre, au fond, quun droit de mutation 
par décès. 

» L'impôt de mutation par décès est, d'après les auteurs, le prix 



dû à la société en paiement de la protection qu'elle accorde aux 
héritiers et légataires pour assurer la transmission héréditaire. 
L'Elat doit protéger l'exercice libre et paisible du droit de trans
mettre par décès dans le chef de chacun de ses gouvernés ; en retour 
de l'accomplissement de celte mission sociale, i l réclame un impôt 
charpie fois que cet exercice se produit. Ainsi se justifie, vis-à-vis 
de l'Etat, l'exigibilité du droit de mutation par décès. 

» Mais la commune ne prend et ne doit prendre aucune part à 
cette sauvegarde des transmissions héréditaires : le droit de trans
mettre s'exerce à son insu et ne touche, par aucun point, aux ser
vices communaux. Quel est, dès lors, le motif déterminant de la 
création d'un impôt communal de mutation? 

» Ce motif est révélé par les discussions qui ont précédé, au 
Conseil communal de Bruxelles, l'adoption du projet soumis à l'ap
probation du Roi : i l réside uniquement dans les avantages procurés 
aux immeubles situés à Bruxelles par les dépenses que la ville va 
faire. Eh bien, quelle relation existe-t-il entre cet avantage et le 
décès du propriétaire, soit de l'immeuble, soil de la créance hypo
théquée sur cet immeuble? Il n'y en a point, et i l faut, reconnaître 
que le décès n'est que l'occasion, ou plutôt le prétexte de percevoir. 
Mais rjue devient alors le principe de l'égalité en matière d'impôts 
ou de justice distributive qui ne doit jamais être perdu de vue dans 
PélabliSsement d'une contribution? Le décès est un événement en
tièrement fortuit; en faire dépendre l'exigibilité d'un impôt qui ne 
doit sa raison d'être qu'à la plus-value attr ibuée à l'immeuble, c'est 
s'exposer, en cas de plusieurs décès successifs et rapprochés, à 
atteindre autant de fois de cet impôt l'immeuble à raison d'un fait 
unique, alors que, pendant cette période, des biens voisins, se 
trouvant dans des conditions identiques d'amélioration, en seront 
affranchis si la mort ne frappe ni leur propriétaire, ni le créancier 
dont ils garantissent la créance. On envisage l'impôt projeté comme 
le prix de services rendus par la commune à la conservation et au 
respect des propriétés situées sur son territoire, comme le prix de 
la plus value-que les travaux donnent à ces propr ié tés ; mais, à ce 
point de vue, c'est un contre-sens que d'établir un tarif différentiel, 
variant de 1 par 1,000 à 1.50 par 100. 

» Pourquoi alors, par exemple, l 'arrière-petit-neveu et le cousin 
germain devraient-ils payer 1.50 par 100, tandis que l'ascen
dant ou le descendant en ligne directe n'aurait à payer que 
1 par 1,000 et l'oncle et la tante que 8 par 1,000? Ne profilent-
ils pas tous également de la plus-value? 

* Enfin, constatons que l'impôt qui se perçoit aujourd'hui au 
profit de l'Etat est déjà trouvé fort élevé et offre, par cela m ê m e , 
trop d'appâts à une fraude aussi étendue que difficile à r épr imer . 

» Les considérations qui précèdent et qui embrassent à la fois 
les immeubles et les créances hypothécaires paraissent suffisam
ment concluantes pour imposer au gouvernement le devoir de se 



prononcer absolument contre l 'établissement de la taxe projetée. 
» En tant que cette taxe porte spécialement sur les créances hypo

thécaires, elle rencontre encore des objections d'un autre ordre, 
dont il est impossible de ne pas tenir compte. 

v Sous les institutions qui nous régissent, le pouvoir communal 
a le droit d'établir des impôts à la condition « qu'ils n'affectent que 
» les intérêts exclusivement communaux. » La cour de cassation, 
dans un ar rê t du 5 mai 1859, auquel ces expressions sont emprun
tée-;, a déterminé ainsi les limites de la sphère où se meuvent ces 
intérêts : « L'autorité communale exerce ses pouvoirs constitu-
» tionnels et légaux dans toute l 'étendue de son ressort territorial, 
» non-seulement sur les personnes qui l'habitent, mais aussi sur 
» les immeubles qui y sont si tués, sur les objets qui s'y trouvent 
» et les industries qui s'y exercent. » En proclamant cette doctrine, 
la cour ne l'ait d'ailleurs, en réa l i t é , qu'énoncer le principe 
général qui domine la matière des impôts . En effet, s i , comme i l 
est unanimement reconnu, la loi de l ' impôt est un statut réel qui 
n'a de force que sur le territoire soumis à sa juridiction (Dalîoz, 
Jurisp. gén. ; v. Enreg', n° 4140), l'acte du pouvoir communal 
portant création d'une taxe doit perdre tout empire aux frontières 
de la commune auxquelles expire ce pouvoir. 

» Si l 'établissement de la taxe proposée échappe au reproche 
d'offenser ce principe fondamental, en ce qu'elle ne frappe que les 
immeubles situés à Bruxelles, i l n'en est pas de même en ce qu'elle 
frappe les créances et les rentes garanties par des inscriptions hypo
théquées sur des immeubles sis à Bruxelles. Les créances, qui sont 
rangées dans la classe des immeubles, n'ont pas d'assiette fixe et 
c'est surtout d'elles qu'on peut dire avec raison : mobilia sequuntur 
•personam; mobilia ossibus inhœrcnl. Elles suivent la personne 
dans tous les lieux et sont censées, à défaut de siège stable, se trouver 
à l'endroit de leur possesseur. La circonstance qu'elles sont garan
ties par une hypothèque n'est pas suffisante pour les fixer à l ' im
meuble qu'elles grèvent ; l 'hypothèque n'est entre les mains du 
créancier qu'un droit mobilier; elle ne constitue qu'un accessoire 
qui ne peut déterminer la situation du droit qu'elle protège. S'il en 
est ainsi , et cela n'est pas contestable, on peut dire que, dans cer
tains cas, la taxe projetée sur les créances revêt un caractère d'inéga
lité marqué . Tel est, notamment, le cas du décès d'un individu 
résidant en dehors d e l à commune de Bruxelles et délaissant des 
créances hypothéquées sur des immeubles qui y sont situés. D'après 
les principe» rappelés, les créances sont attachées à la personne du 
défunt et le pouvoir de l'Administration communale de Bruxelles, 
qui devient sans vigueur aux confins de son ressort territorial, ne 
peut les atteindre sans excéder les limites de sa compétence consti
tutionnelle. 

» Si c'est l 'hypothèque, droit réel mais simple accessoire, que 
l'on veut atteindre pour la valeur qu'elle est destinée à sauvegar-
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,1er. est-il équitable de placer sur la même ligne, dans la fixation 
la quotité de la taxe, le propriétaire qui retirera en tous les cas 

un avantage de la plus-value des immeubles recueillis à titre suc
cessoral et le Simple créancier qui , en définitive, jouira bien rare
ment de la plus-value de son gage. On ne p rê t e , en général, sur 
hypothèque, qu'après s'être assuré que la valeur du gage dépasse 
dans une certaine mesure (souvent le tiers) le capital, les intérêts 
île trois ans, ainsi que les frais éventuels d'expropriation ; et l'exer
cice du remboursement sur le prix des biens affectés ne constitue, 
en réalité, que l'exception; or, ce n'est pas sur une exception 
qu'on fonde un impôt. 

» Indépendamment de ces objections de principe, le projet 
d'impôt sur les mutations par décès, tel qu'il a été adopté par le 
Conseil communal de Bruxelles, soulève des observations de détail 
qui méritent d'être mentionnées. 

» Le débat qui s'est engagé au Conseil communal sur l'hypo
thèse où une créance est hypothéquée à la fois sur des biens 
situés, soit dans plusieurs arrondissements, soit même à Bruxelles 
et dans d'autres communes voisines, signale une première compli
cation d'une nature t rès-sér ieuse . Sans parler des difficultés 
qu'offre la solution indiquée par M . le Bourgmestre (Bulletin 
communal, p. 470), constatons que le règlement (art. 1 e r ) est 
resté complètement muet sur ce point. 

» L'art. 5 admet les contribuables à faire é ta t , dans une cer
taine limite, du passif de la succession, et ce bénéfice est subor
donné à la production d'un double de la déclaration de succession 
déposée au bureau de l'État. Les dettes sujettes à déduction sont 
vraisemblablement celles que le receveur du droit de succession 
peut admettre. Mais le Conseil oublie que, d'après nos lois bur-
sales, le passif héréditaire ne doit pas, dans tous les cas, être 
déclaré en totalité. Dans les successions échues en ligne directe 
notamment, les seuies dettes hypothécaires, grevant les biens 
soumis à l'impôt, sont déductibles de l'actif et dans les successions 
d'étrangers, l'impôt se perçoit sur la valeur brute des immeubles 
qu'ils délaissent en Belgique. Quelle serait la situation des contri
buables dans ces deux hypothèses? Seraient-ils fondés à faire une 
déclaration de tout le passif du défunt? Le règlement proposé se 
lait. Si le Conseil entendait accorder cetle faculté, i l ne serait pas 
inopportun, en ce qui louche la ligne directe, de rappeler ici une 
des objections qui ont fait la base des longs débats auxquels la loi 
du 17 décembre 1851 a donné lieu au sein des Chambres; elle 
consistait à soutenir qu'il y aurait danger d'autoriser l'administra
tion de l'enregistrement à s'immiscer dans les affaires d'une famille 
frappée par la mort de son chef. Accorder une modération de taxe 
à la condition de dévoiler le passif, ne serait-ce pas donner une 
prime à la divulgation du secret de ces affaires intérieures? Si l'on 
redoutait les suites d'une communication semblable faite à des 
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fonctionnaires auxquels des recommandations sévères, et bien plus 
encore, la nature de leurs devoirs, imposent une discrétion abso
lue, pourrait-on, sans crainte, sous peine de surtaxe, prescrire au 
contribuable celte communication à des employés communaux qui 
ne sont point placés dans de telles conditions de garanties? 

H Mais là ne gil point la principale difficulté de la mise à exécu
tion de l ' a i l . 3. Elle est surtout dans l'application, lors de la liqui
dation de l ' impôt, des dispositions de la loi civile relatives à la 
répartition des dettes du défunt, soit entre des héritiers ab intestat, 
soit entre légataires ou donataires, soit entre des usufruitiers ou 
des nu-propriétaires, selon les combinaisons multiples et variées 
qu'adoptent les testateurs. 11 serait trop long d'entrer, à cet égard, 
dans des détails qui nécessiteraient des exemples : qu'il suffise 
d'avoir indiqué l'obstacle, sur la foi des faits qui se rencontrent 
tous les jours dans la pratique des bureaux du droit de succession. 

» Les expressions dont se sert l'art. 5 ne sont pas exclusives de 
tout doute. Qu'entend-il par « sociétés, corps ou associations dont 
» les biens ne sont pas transmissibles par le décès d'associés ? a 

» Ces termes comprennent-ils spécialement toutes les sociétés 
civiles ? Ici le projet de règlement touche à l'une des questions 
encore controversées en droit : celle de savoir si la société civile 
constitue un être moral, distinct de la personne des associés. Dans 
quel sens le percepteur de la taxe la résoudrait-il? Faisons égale
ment observer, en passant, que les mots « administrations et éta
blissements publics » n'ont pas encore rallié tous les suffrages sur 
la porlée qu'il convient de leur assigner. 

» Les art. 6 et 7 indiquent comme étant redevables de la taxe : 
les héritiers légataires et donataires; mais ils ne font nulle 
mention de la part qui leur incomberait respectivement soit entre 
eux, soit à l'égard de la caisse communale (Comp., art. 2 et 18 de 
la loi du 27 décembre 1817). 

» L'article 8 rend applicable à la perception de la taxe projetée 
certaines dispositions des lois des 27 décembre 1817 et 17 décembre 
1851. Dans la désignation des deux premières de ces dispositions, 
i l y a un défaut de précision, qui pourrait induire en erreur : c'est 
« art. 17, alinéa 6, et art. 14, n° 4 » qu'il fallait dire. En ce qui 
concerne les exemptions (art. 5 de la loi du 17 décembre 1851 et 
24 de celle du 27 décembre 1817), on doit supposer que les chiffres 
de mille francs et de 500 florins seraient fixés d'après les déclara
tions déposées aux bureaux de l'Etat et les éléments déterminés 
par ces deux lois. Il en résulterait, encore une fois, que le béné
fice de l'exemption serait subordonné à la production de ces dé
clarations. 

» L'art. 25 de la loi du 17 décembre 1851 contient des pres
criptions qui sont évidemment étrangères à l'application de la taxe 
proposée. 

» S i , par son art. 8, le projet de règlement n'impose qu'à la 



moitié des droits dus pour la pleine propriété l'usufruit acquis par 
décès, il ne contient aucune disposition relative à la taxe exigible 
à raison de la nue-propriété recueillie. Il faut en conclure que, 
dans l'intention du Conseil communal, cette taxe serait celle qui 
serait établie sur le plein domaine, et il faut alors remarquer que 
le projet serait peu équitable dans cette assimilation. Il est incon
testable que celui qui recueille une nue-propriété actuellement 
improductive, une valeur morte, ne doit pas être astreint à acquitter, 
sans délai, un impôt égal à l'impôt auquel est tenu celui qui reçoit 
une pleine propriété. C'est une vérité reconnue et respectée, au 
regard de l'impôt général, par les dispositions de l'art. 20 de la loi 
du 27 décembre 1817. 

» Observons encore que l'art. 8 du projet, ne parlant plus 
que de la taxe sur les mutations immobi l ières , semble ne pas 
régir la taxe sur les créances On ne s'explique ce silence que par 
une insuffisance de rédaction due à la précipitation qui a dû être 
apportée à l'élaboration du projet. 

» 11 est à remarquer enfin que, si les auteurs du projet de règ le 
ment avaient compté sur le concours des fonctionnaires de l'admi
nistration de l'enregistrement, ils se seraient fait illusion sur l'effi
cacité de ce concours dans ses rapports avec l'économie du projet. 
En effet, le conservateur des hypothèques ne possède pas de table 
des créanciers hypothécaires; ses tables ne concernent que les 
débiteurs grevés et les anciens et nouveaux propriétaires ou pos
sesseurs. Le répertoire des créanciers, tenu par les receveurs, pas 
plus que les enregistrements des actes constitutifs d 'hypothèque , 
ne renseignent le lieu de situation en Belgique des immeubles 
affectés, ce renseignement n'étant pas nécessaire pour l'application 
de nos lois bursales. » 

Un mol de réponse d'abord aux critiques de détail contenues dans 
la seconde partie de la note qui précède. 

1. La première difficulté prévue se rapporte au cas où « une 
créance serait hypothéquée à la fois sur des biens s i tués , soit dans 
plusieurs arrondissements, soit même à Bruxelles et dans d'autres 
communes voisines. Sur ce point, dit-on, le règlement est muet » . 
Ce cas, ainsi que beaucoup d'autres, n'est pas expressément indiqué 
dans le règlement. Mais la solution résulte clairement de la combi
naison des art. 1 et 5 et des explications données par M. le. Bourg
mestre. La note ne précise pas, d'ailleurs, les complications aux
quelles donnerait lieu l'interprétation du règlement exposé à la page 
470 du Bulletin communal. 

2. L'art 5 du règlement admet le contribuable à faire déduire 
de la valeur imposable le montant du passif de la succession, dans 
des limites déterminées, et sous condition de fournir un double de 
la déclaration reçue au bureau de l'Etat. 



— 88 — 

Le rapport des sections du contentieux et des finances inséré 
page S '»8 du Bulletin communal) en tète du projet de (u\e, donne 

sur ce point tous les éclaircissements désirables. Il prouve notam
ment <|iie le Conseil n'a pas « oublié que le passif héréditaire ne 
doit pas, dans tous les cas, être déclaré en totalité. » Il rappelle 
même, à ce sujet, l'article 2 de la loi du 17 décembre 1851. D'un 
antre côté, en lisant le Bulletin communal, à la page 439, i l est 
facile de constater que le Conseil n'a pas oublié davantage que, 
dans les successions d'étrangers, l'impôt se perçoit sur la valeur 
brute des immeubles délaissés en Belgique. » 

On demande « quelle sera, dans ces deux circonstances, la situa-
lion des contribuables »? — Exactement celle que leur fait l'Etal 
lu i -même. La commune, sur la demande des intéressés, déduira un 
passif quand l'Etat déduira un passif. Cela est dit à l'article 3 du 
règlement. La Commune acceptera le bien et le ma l , le vrai et le 
faux, dès qu'ils seront contresignés par l'Etat. 

Ceci apaisera sans doute des scrupules que nous ne saurions ad
mettre, en ce qui regarde le degré de discrétion à attribuer aux 
employés de la Commune et aux agents de l'Etat. 

3. Ces deux premières objections ne sont pas, d'ailleurs, con
sidérées comme la principale difficulté d'exécution du règlement. 
La note la trouve « surtout dans l'application des dispositions de 
la loi civile relatives à la réparti t ion des dettes du défunt, soit entre 
des légataires ou donataires, soit entre des héri t iers ab intestat, 
soit entre des usufruitiers ou des nu-propr ié ta i res , selon les combi
naisons multiples et variées qu'adoptent les testateurs. >• 

Cet obstacle serait, en elfet, presque invincible, s'il existait. Mais 
i l n'existe pas. Car la Commune ne se charge pas de la répartition 
des dettes; elle accepte le travail tout fait, tel qu ' i l lui est remis 
par les intéressés, d 'après les pièces et les quittances visées par les 
agents de l'Etat. 

L'exposé des motifs de la taxe communale (p. 458 du Bulletin 
communal) établit « en principe le droit sur la valeur brute des 
immeubles et des créances hypothécaires, et permet néanmoins 
(ICn diminuer le montant du passif après déduction, s'il y a lieu, 
de l'actif en valeurs mobil ières. La production des déclarations 
reçues par l'Etat sert de preuve et de contrôle. ••> 

Tel est le point de départ de la taxe communale sur les mutations 
immobilières. Il importe de ne pas l 'oublier, dans l'examen des ar» 
tieles du règlement. S i , par suite d'une longue habitude, on persiste 
à regarder les choses du point de vue de l'Etat, on risque de mul-
liplier les erreurs d'appréciation. 

Le fait est. que toute l'économie du règlement communal, sauf 
pour ce qui concerne les sociétés et corporations, tend à prélever 
l 'équivalent de 10 centimes additionnels aux droits perçus par 
l'Etat, en mettant le plus souvent possible à profit le travail fait, 
par les agents de l'Etat. 
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Quant aux doutes que pourraient laisser les mots f « admi
n is t ra t ions et établissements publics, » ainsi que les expressions : 
„ Sociétés, corps ou associations dont les biens ne sont pas trans
misibles par le décès d'associés, » ils sont en partie résolus par 
la discussion du règlement. Mais i l ne dépend pas de l 'Administra
tion communale dé lever d'avance tous les scrupules. Les contesta
tions, s ' il en surgit, seront réglées, soit à l'amiable, soit par les tr i 
bunaux. 

*j. « Les articles 6 et 7 ne font pas mention de la part qui i n 
comberait respectivement aux hér i t iers / légataires , etc., soit entre 
eux, soit à l'égard de la caisse communale. » 

— Cette mention n'est pas utile pour les raisons déduites aux 
§§2 et 5. 

(i. L'article 8 ne saurait induire personne en erreur. Cependant 
il serait, en effet, plus précis et nous proposons de dire : art. 17, 
alinéa 6, et art. 24, n" 4. En ce qui concerne les exemptions, i l est 
clair que les chiffres de 1,000 francs et de 500 florins seraient fixés 
par les déclarations déposées aux bureaux de l'Etat. Cela résulte 
de l'esprit du règlement et de la discussion du projet. 

7. L'objection tirée de l'iniquité qui frapperait le nu-p ropr ié 
taire, s'il était astreint à acquitter, sans délai, un impôt égal à celui 
que doit le plein-propriétaire, rie peut être maintenue" en pré
sence des prescriptions combinées des articles 7 et 5 du règlement 
communal. Pour obtenir le délai légal, le nu-propriétaire devra 
simplement réclamer le bénéfice de l'article 5 et, dans ce cas, le 
paiement de l'impôt ne sera dû que deux mois et demi après l 'exi
gibilité des droits dus à l'Etat. 

8. Ce n'est pas pour cause d'insuffisance de rédaction ou de 
précipitation, que le règlement ne fait pas mention, à l'article 8, 
de la taxe sur les créances. Celte taxe n'existe pas séparément. 
Mais la taxe sur les mutations immobilières comprend explici
tement les créances et les rentes hypothécaires. I l n'y avait donc 
pas lieu de stipuler pour les créances qui sont régies par les mêmes 
dispositions que les immeubles. 

9. Pour l'application de la taxe sur les mutations immobilières 
par décès, l'administration communale a, sans aucun doute, compté 
sur le concours et la bienveillance de l'administration générale. 
Car, quel que soit le besoin de ressources nouvelles qui a déterminé 
la ville à imposer les mutations immobilières par décès, elle ne se 
serait pas décidée à le faire, si elle n'avait pas su que les adminis
trations publiques se doivent une mutuelle assistance, pour l'ac
complissement de leur mission ; et dans aucun cas, elle n'aurait pu 
songer à créer, pour l'impôt qui nous occupe, tout un service 
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administratif spécial faisant, dans une certaine limite, double em
ploi avec le service de l'Etat. 

Ainsi qu'il est exposé à la page 466 du Bulletin, la ville compte 
sur la coopération du gouvernement pour en obtenir l'avis que. 
dans telle succession ouverte à tel bureau de l'Etat, les déclarations 
mentionnent des immeubles, des rentes et des créances imposables 
en vertu de l'arrêté communal du 9 novembre. 

Ces renseignements complétés selon le besoin, ainsi que l'indi
cation du nom et du domicile des déclarants, peuvent sans aucun 
inconvénient apparent, être transmis trimestriellement par voie 
administrative et répondraient entièrement à ce que la ville attend 
de l'assistance obligeante de l'Etat. 

Il reste maintenant à examiner les objections de principe, résu
mées , dans la note, avec une gi ande force, contre les bases mêmes 
du projet de taxe. 

Il n'y a pas lieu de s'appesantir sur l'observation relative à la 
substitution du mot taxe au mot droit. Ce changement se justifie 
par les raisons reproduites à la page 467 du Bulletin communal 
et par le désir de n'employer qu'une m ê m e dénomination pour 
toutes les contributions communales. Personne n'a pu avoir l'in
tention de dissimuler par là la nature de l ' impôt. Un droit de 
mutation ou une taxe sur les mutations, ce n'est au fond qu'une 
seule et même chose. Seulement l'expression : impôt ou taxe sur 
les mutations par décès ou sur les transmissions héréditaires, est 
plus correcte et plus coxiforme aux données de la science écono
mique que la désignation de droit de mutation ou de transmission. 
A cet égard, d'ailleurs, le langage officiel est l u i - m ê m e très-peu 
précis . Les mots : impôts , impositions, taxes, excise, accise ou 
droits d'accise, octrois ou droits d'octrois, contributions, douanes 
ou droits de douanes, sont usités sans qu'il soit toujours aisé d'en 
distinguer les nuances de signification. Cela est si vrai que la note 
e l l e -même qualifie, à son second alinéa, d'impôt de mutation par 
décès ce qu'elle avait dit être à la fin du premier alinéa : un droit 
de mutation par décès. 

Le droit, la taxe ou « l'impôt de mutation par décès est, d'après 
les auteurs, dit la note, le prix dû à la société en paiement de la 
protection accordée pour assurer la transmission héréditaire. » 

Et l'auteur de la note part de là pour affirmer d'abord que la 
réclamation d'un impôt se justifie vis-à-vis de l'Etat chaque fois 
que se produit l'occasion d'accomplir sa mission protectrice, et 
ensuite, que la commune, ne prenant et ne devant prendre aucune 
part à cette sauvegarde des transmissions héréditaires, ne saurait 
invoquer aucun motif plausible pour la création d'un impôt local 
de mutation, puisque le droit de transmettre s'exerce à l'insu de 
la commune et ne touche par aucun point aux services communaux. 
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Puis cherchant le motif qui a pu déterminer le Conseil, il croit le 
trouver, d'après la discussion, dans les avantages procurés aux 
immeubles, situés à Bruxelles, par les dépenses de la ville. 11 ajoute 
que l'impôt perçu par l'État est déjà fort élevé et conclut en ces 
termes : . 

* Les considérations qui précèdent paraissent suffisamment 
concluantes pour imposer au gouvernement le devoir de se pro
noncer absolument contre l'établissement de la taxe projetée. » 

Voyons s'il est possible de répondre à ces arguments : 
L'impôt de mutation est le prix de la protection de l'Etat. 
Pour être incontestable, celle proposition devrait se formuler 

en termes plus généraux. 
D'après les auteurs, depuis Adam Smith jusqu'à Proudhon, 

l'impôt est la quote-part due par chacun, en raison de ses facul
tés, pour couvrir les frais des services de la société : État, Pro
vince et Commune. Mais l'impôt ou droit de mutation, pris à part 
et considéré comme cas spécial , ne saurait être envisagé comme un 
loyer, une redevance, une indemnité ou un échange d'un service 
public déterminé. C'est une quote-part demandée au capital 
transmis d'une génération à l'autre, comme l'impôt de douane est 
une quote-part réclamée de la marchandise transportée d'un pays 
à l'autre, comme l'impôt foncier est une quote-part du revenu net 
des biens immeubles, comme le droit de patente est une quote-
part du revenu présumé d'une profession. Les uns et les autres 
représentent, sous diverses formes, la portion de capital ou de 
revenu attribuée à la société pour subvenir en masse aux besoins 
multiples de la chose publique. 

II en est autrement des produits de la poste, des chemins de fer 
et de la distribution d'eau, par exemple. Ceux-là sont le prix de 
services rendus; mais ce ne sont pas des impôts . 

L'Etat protège l'exercice du droit de transmettre par décès, 
tandis que la commune ne prend aucune part à cette mission qui 
s'accomplit à son insu et ne touche par aucun point aux services 
communaux. 

C'est plutôt le contraire qui est vrai. Car la Commune ne se con
tente pas de protéger, comme l'Etat, d'une manière générale , le 
droit de propriété et le droit de transmission ; elle garantit, de ses 
propres deniers, l'intégrité de la propriété. La ville de Bruxelles en 
sait quelque chose, elle qui a payé près de quatre millions et demi 
de francs en réparation des dégâts commis à la suite de la révo lu
tion de 1830. 

Elle fait plus. Non-seulement le droit de transmission ne 
s'exerce pas à son insu, il s'accomplit sous ses auspices directs ; 
ce sont les registres de l'état civil qui établissent les droits des 
héritiers légaux ; ce sont les rapports de sa police qui fournissent 
quotidiennement à l'Etat les renseignements nécessaires pour la 
répartition de son impôt de mutation. 



Tous les jours de Cannée, l 'autorité communale adresse au juge 
de paix un (Hat indiquant les noms et prénoms de chaque décédé, 
sa profession, son âge , son lieu de naissance, son domicile, sou 
état-civil, les noms et prénoms du conjoint avec mention, s'il est 
survivant OU prédécédé; les noms et prénoms des héritiers mineurs, 
alisenls ou interdits, avec mention de l'âgé des mineurs, si les héri
tiers mineurs ou interdits ont un tuteur légal ou datif, si le décédé 
a laissé des biens meubles ou immeubles, les noms, prénoms et 
demeure des déclarants . (Loi du 16 décembre 1851, instruction 
de 1856, n° 53 du Mémorial administratif). 

Tous les mois, l 'autorité communale transmet aux receveurs du 
droit de succession un autre état portant les noms, prénoms, pro
fessions, domiciles, etc. des personnes décédées, et les noms, 
prénoms, professions et domiciles des hér i t iers , avec la mention 
que la succession est ouverte en ligne collatérale, en ligne directe 
ou entre époux et que le défunt a, ou non, délaissé (a) des im
meubles situés en Belgique; (6) des rentes ou des créances hypothé
caires sur des biens situés en Belgique; (c) d'autres biens meubles 
ou immeubles en quelque pays qu'ils soient si tués. (Arrêté du 2!) 
janvier 1818, circulaire du 25 février 1818, instruction générale 
de 1856, arrê té royal du 8 avri l 1859.) 

Ce n'est pas tout. Une circulaire de M . le ministre des finances, 
du 25 mars 1852, prescrit aux receveurs du droit de succession 
de communiquer pér iodiquement aux autorités communales, le 
relevé des hér i t iers pour obtenir des renseignements et éviter aux 
particuliers l'obligation imposée par la loi du 17 décembre 1851 
qui prescrit la remise d'un certificat négatif. Une autre circulaire 
du 11 octobre 1862 invite les administrations communales à in
former les receveurs des successions des changements de domicile 
opérés dans les communes. 

Ajoutons que les agents du fisc ne se font pas faute de consulter 
l'Administration communale, chaque fois que cela leur semble utile. 

On ne peut donc le nier : qu' i l s'agisse du droit naturel que cha
cun possède de transmettre son bien, ou du droit que s'arroge la 
société de prélever une portion du bien transmis; dans l'un et 
l'autre cas, la Commune participe à l'usage de ces droits, soit en 
garantissant la p ropr ié té , soit en établissant , par ses registres; 
l'étal-civil des citoyens, soit en fournissant à l'Etat les éléments 
indispensables de son action. 

En échange de ces services, est-ce trop que de vouloir imposer 
aux particuliers un dixième de ce que perçoit l'Etat, est-ce trop 
que de réclamer de l'Etat les données nécessaires pour la répartition 
de la taxe projetée ? 

La Commune n'a pas d'ailleurs en vue de demander l'équiva
lent exact des services spéciaux qu'elle rend. Elle veut reporter 
sur le capital, au moment de sa transmission, une partie des 
charges qu'elle subit dans l ' intérêt commun. Elle veut établir un 
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impôt sur les mulations immobi l i ères par décès , c'est-à-dire un 
impôt qui ne l'ait qu'atténuer l'avantage attaché à l 'entrée en pos
session d'un surcroit de richesse, un impôt qui ne réclame rien du 
pauvre, un impôt qui ne p è s e , en aucune manière , ni sur le com
merce, ni sur l'industrie, ni sur la situation des contribuables. 

Quant à l'élévation actuelle de l ' impôt, c'est une question d'ap
préciation individuelle. Le Conseil communal, représentant les con
tribuables de Bruxelles, a été d'avis que la ville pouvait pré lever le 
dixième des droits perçus par l'Etat, sans dépasser la mesure. Il est 
assez naturel d'admettre que le Conseil est bon juge en cette affaire. 

Il reste à étudier une dernière question. Le projet voté par le 
Conseil communal tend à demander aux créances h y p o t h é q u é e s 
sur les immeubles de Bruxelles, une part de taxe au moment de 
leur transmission, parte que le Conseil cons idère ces créances 
comme une sorte de partage de la propriété et que, d'ailleurs, elles 
sont admises en déduction de la valeur imposable des immeubles. 

Mais, dit la noie, la créance est une valeur mobi l i ère qui suit la 
personne. Or, si le créancier ne rés ide pas dans le territoire de 
Bruxelles, la taxe ne pourra pas atteindre la créance. 

C'est un point à examiner sans doute. Mais l'objection ne s'at
taque pas au principe de la taxe; elle prévoit une difficulté d'appli
cation et un déficit dans la recette. Si cette difficulté se présente ou 
se multiplie, le Conseil communal pourra prendre telle mesure qui 
lui paraîtra utile pour échapper à ses conséquences . Quoi qu'il en 
soit, les créances hypothéquées sur des propriétés du territoire de 
Bruxelles et possédées par des habitants de Bruxelles, formant l'im
mense majorité, l'objection perd beaucoup de sa gravité . Elle n'a 
trait qu'à des cas rares et exceptionnels. 

Rapports faits par M . l 'Echevin Goffart, au nom 
de la section des travaux publics et tendant : 1° à 
l'approbation d'un plan pour la façade de l 'or
phelinat de jeunes filles à é tab l i r à l'angle de la 
rue du Noyer et de l'avenue de Cortenberg; 2° à 
la suppression de la rue de l 'Enclume. 

Messieurs, 

La section des travaux publics avait expr imé le désir qu'on donnât 
un caractère plus monumental à la façade de l'orphelinat à établ ir à 
l'angle de la rue du Noyer et de l'avenue de Cortenberg. 
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Déférant à ce désir, qui avait trouvé de l'écho dans la Commission 
royale des monuments, l'administration des hospices adressa au 
Collège de nouveaux plans de façade, augmentant la dépense de 
21,000 francs. Ces modifications ne répondant pas complètement 
à sa pensée, le Collège chargea M . l'architecte Jamacr d'élaborer 
un projet. C'est ce projet qui vient de nous être présenté, et nous 
n'avons pas hésité un seul instant à lui donner la préférence sur 
celui de l'administration des hospices; il n'exigerait d'ailleurs 
qu'une dépense supplémentaire de fr. 17,079-27. 

Bien que, conformément à la convention approuvée par l'arrêté 
royal du 19 juillet 1865, cette dépense doive être supportée par 
la ville, nous croyons devoir proposer au Conseil l'adoption du plan 
de M . Jamaer. Il nous a paru qu'il ne faut point persistera impri
mer aux établissements du genre de celui qui nous occupe cet 
aspect monotone et claustral qu'ils ont affecté jusqu'ici ; un orphe
linat est déjà un monument, et i l convient de lui donner un certain 
caractère architectural. 

Il est entendu, du reste, que si l'adjudication produisait un ra
bais, i l viendrait en défalcation du chiffre de fr. 17,679-27, et que, 
dans le cas contraire, la ville ne serait, tenue d'intervenir que jus
qu'à la concurrence de celte somme. 

Il existe encore à la limite de Bruxelles et de Saint-Josse-ten-
Noode une partie de la rue de l'Enclume qui n'a pas cinq mètres 
dans sa plus grande largeur. 

Par suite du prolongement de la rue des Deux-Eglises, l'espace 
compris entre celui-ci et la ruelle en question, est peu profond et 
conséquemment peu propre à être converti en terrains à bâtir. 

D'un autre côté, l'artère nouvelle a mis en communication directe 
la rue du Marteau et la rue de Verviers. 

D'accord avec l'administration communale de Saint-Josse-ten-
Noode, le Collège nous a saisis d'une proposition tendant à la sup
pression du tronçon de rue devenu inutile. 

Un simple coup d'œil jeté sur le plan ci-joint fera comprendre 
l'opportunité de cette suppression, qui ferait disparaître un pas
sage tortueux, dont l'existence serait une véritable tache dans ce 
beau quartier. 

Aussi, avons-nous été d'avis qu'il convient d'accueillir la propo
sition et d'autoriser le Collège, pour ce qui concerne la ville, à céder 
le terrain aux propriétaires riverains. 

taip. Ko!s-Wittouck. 



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

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

Vente publique d'arbres et taillis. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiol, le jeudi 
8 février 180(1, à neuf heures du matin, au bois de la Cambre, 
aux clauses et conditions dont i l sera donné lecture avant la vente, 
les objet» ci-après désignés : 

1° 54 chênes; 2° 43 hêtres; 5° 1 marronnier; 4° 3 sorbiers; 
o° 1 bois blanc; 0° 2 ormes; 7° 12 lots de taillis; 8° plusieurs lots 
de petits arbres abattus. 

On se réunira aux aubetles du bois. 

Bruxelles, le 26 janvier 18G6. 

A N N É E 1866. 

NUMÉRO 5. SAMEDI 10 FÉVRIER, 

Par le Collège : 

Le Secrétaire,y 
A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J . A N S P A C H . 
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Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

28 cent, par kil . chez : 
Vanherck, Montagne-des-Géanls, 19. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 170. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2 i . 
Pyck, rue Marché-aux-Pores, 3. 
Herpels, rue Granvellc, 83. 

29 cent, par kil. chez : 
Boulang.économ., rue des Tanneurs,54. 

29 cent, par kil . chez : 
Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Yandcrbist, rue Blaes, 23. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Roulang. économ., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeck, 39. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 29 janvier 1866. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Vente publique de chevaux hors de service. 

Le Collège des Bourgmestre et Écheviiis de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le lundi 
12 lévrier 1806, à neuf heures du malin, à la nouvelle ferme des 
boues, hors de l'ancienne porte du Rivage, aux clauses et conditions 
dont il sera donné lecture avant la vente, neuf chevaux réformés. 

L'exposition aura lieu une heure avant la vente. 

Bruxelles, le 50 janvier 1866. 

Par te Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, i. ANSPACH, 

A. LACOMBLÉT. 



Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il rési 
police que le pain de ménage se 

28 cent, par kil. chez : 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2-t. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Vanherck, Montagne-des-Géanls, 19. 

29 cent, par kil. chez : 
Yanhelst, Marehé-aux-Charbons, 2. 

ilte des rapports des officiers de 
vend à : 

29 cent, par kil. chez : 
Bout, e'conom., rue des Tanneurs, 54. 
Rotsart, rue Haute, 323. 
Vanrolterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 5 février I860. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Travaux publics. — Adjudication des travaux de 
plafonnage du nouveau commissariat de police 
de la troisième division, Nouveau-Marché-aux-
Grains. 

Le mardi 20 février 1866, à une heure de l'après-midi, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, par-devant le Col
lège des Bourgmestre et Echevins, à l'adjudication des travaux de 
plafonnage du nouveau commissariat de police de la troisième divi
sion, au Nouveau-Marché-aux-Grains. 

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

Les soumissions seront adressées à M. le Bourgmestre et remises 
au secrétariat, à l'Hôtel de Ville, au plus tard le jour fixé pour l'ad
judication, avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M. le Bourgmestre avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
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portant pour suscriplion : « Soumission pour les travaux de pla-
fonnage <lu nouveau commissariat de la trois ième division, au 
N'ouveau-Marehé-aux-Grains. a 

l.o cahier des charges et les autres documents relatifs à l'entre
prise son! déposés à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la troisième 
division (travaux publies), où l'on pourra obtenir les renseigne
ments nécessaires, tous les jours, de une à deux heures. 

Bruxelles, le 6 février 1866. 

Par le CoWge : A" Collège, 
Le Secrétaire, .!. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du, 10 février l$66 . 

Présidence de M. J L L K S A N S P A C H , UoiuguK'stre. 

SOMMAIRE. - Communications. — Kenvoi au Collège et à la section des 
travaux publics de deux rapports de la commission des ingénieurs en chef 
relatifs an détournement et au voûtement de la Senne. — Approbation 
d'actes de l'administration des hospices. — Approbation du budget de 
la Société royal* de zoologie pour l'exercice 1866. — Vote d'un crédit 
supplémentaire pour les dépenses du service médical. — Transfert de 
créait. — Vote d'un subside de ¡3,000 fraucs pour le rachat du péage de 
la rue des Palais. — Dépôt du compte de la Société des bains et lavoirs 
publics. — Suppression de la ruelle de l'Enclume. — Autorisation donnée 
au Collège d'ester en justice contre trois contrevenants. — Rapport fait 
par M. rÉchevin Golïart, au nom de la section des travaux publics, sur 
l'appropriation du nouveau local de l'Athénée, rue du Chêne. — Appro
bation de la réponse faite par le Collège aux observations du gouverne
ment sur le droit de mutations immobilières par décès. — Concessions 
de terrain pour sépulture. — Rapport l'ait par M. l'Echevin Goffart, au 
nom de la section des travaux publics, et tendant à l'établissement de 
nouveaux fondoirs à l'Abattoir. — Dépôt d'un rapport fait par M. Fon-
fcainas, au nom de la section du contentieux, sur les expropriations pour 
cause d'utilité publique. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Watteeu, Van-
dermeeren, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, Cat-
toir, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Depaire, Hau
waerts, Maskcns, Tielemans, Orts, Lacroix, Capouillet, Couteaux, 
Hoehsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclerrq, Fontainas, Godefroy, 
Mersman, Splingard, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

Â 
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ài . le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Consci] : 

i - Par lettre du 29 janvier, M. Joseph Toussaint, ingénieur à 
Schaerbeek, adresse au Collège un projet destiné à compléter le 
système des communications nouvelles devenues nécessaires pal
les travaux d'assainissement de la Senne. 

Ce projet forme le complément d'un autre projet envoyé en 1805 
et conçu avec la collaboration de M. le capitaine Seghers. 

M. Toussaint demande à l'Administration de lui accuser la récep
tion de son envoi, afin de constater à son profit la propriété de l'idée 
et de lui garantir en même temps les droits éventuels de priorité. 

Le Collège a répondu à M. Toussaint par la lettre suivante : 

« Bruxelles, le 50 janvier 186G. 

» Monsieur, 

» Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du 29 de ce mois et des trois plans qui l'accompagnaient. 

» La dale de la remise de ces pièces se trouve constatée par leur 
enregistrement à l'Indicateur de la ville et par la présente. Quant 
à vous garantir des droits éventuels de priorité, nous ne connais
sons aucun texte de loi qui nous y autorise, et, s'il en existe, il vous 
scia toujours permis de. faire valoir vos droits comme vous l'esti
merez convenable. 

» Agréez, etc. » 

2° Par une pétition reçue le 8 février, MM. Puttaert et consorts 
prient le Conseil d'appuyer auprès de la Chambre des Représen
tants la demande qu'ils ont faite pour obtenir le rachat par ie 
gouvernement des canaux-embranchements sur lesquels les péages 
sont excessifs. — Renvoi au Collège. 

M . le Bourgmestre. J'ai avons entretenir encore de M. Michael 
Looymans. Vous vous rappelez que, dans la dernière séance, je 
vous ai donné quelques explications sur la situation du Collège 
vis-à-vis des entrepreneurs qui lui font de nouvelles offres pour 
l'exécution du projet d'assainissement et d'embellissement. Je vous 
ai dit que le Collège ne pouvait négocier avec qui que ce fût, puis
que le Conseil, comme le Collège, est engagé envers la Compagnie 
anglaise. Cependant, M. Looymans veut à tout prix ouvrir des 
négociations avec nous : voici en quels termes : 

« Bruxelles, le 51 janvier 18CG. 

» Monsieur le Bourgmestre, 

» Vous n avez tenu compte ni des démarches réitérées que nous 
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avons eu l'honneur de faire auprès de vous bien avant, le vole du 
Conseil en date du 28 oetobre, relatif au plan et au contrat provi
soire pour la concession et l'entreprise des travaux d'assainissement 
de la Senne; ni des communications, ni des propositions que nous 
vous avons faites pour le même objet. Vivement contrarié de cette 
attitude hostile, de ce manque d'égards et de convenance adminis
trative, je me vois dans la pénible nécessi té , Monsieur le Bourg
mestre, de recourir au seul moyen qui me reste pour revendiquer 
l 'antériorité de ma demande et les droits qu'elle me confère. 

» Donnant donc suite aux offres que j ' a i eu l'honneur de vous 
adresser, ainsi qu'au dépôt effectué de mes plans, documents et 
titres, je viens vous prier de vouloir bien me répondre à la question 
suivante : 

« Puis-je être admis à négocier avec l'Administration muni-
» cipale la concession et l'entreprise des travaux d'assainissement 
» de la Senne et à faire, en conséquence de votre réponse affir-
» mative, le dépôt du cautionnement de 1,250,000 francs? 

)) Mes intérêts et ceux des tiers dont je suis le mandataire me 
commandent, Monsieur le Bourgmestre, de vous faire savoir qu'en 
cas de non-réponse formelle de votre part dans les deux fois vingt-
quatre heures, je me verrais forcé de prendre les mesures propres 
à sauvegarder nos droits. 

» Je vous renouvelle, Monsieur, etc. » 

J'ai répondu à cette lettre de la manière suivante : 

« Bruxelles, le 2 février 1806. 

» Monsieur, 
» Bien que le ton de votre lettre, datée du 51 janvier, reçue 

aujourd'hui, soit peu conforme aux égards que l'Administration est 
en droit d'attendre de ses correspondants, je vous fais connaître 
que je résous négativement la question que vous me posez. Les 
explications publiques que j 'a i données dans la séance du Conseil 
du 27 janvier dernier me dispensent de les reproduire i c i . 

» Agréez, etc. » 

Voici maintenant la lettre que M . Looymans adresse, sous la 
date d'hier, à M M . les président et membres du Conseil communal 
de Bruxelles : 

« Bruxelles, le 9 février 1866. 

i Messieurs, 

» J'ai eu l'honneur de vous adresser un exemplaire impr imé de 


