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A N N É E 1 8 6 7 . 

NUMÉRO 1. MARDI 1 e r JANVIER. 

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

COMITÉ SECRET DU 26 DÉCEMBRE 4866. 

Adoptant les propositions du Collège, le Conseil a fixé le taux de la pen
sion des veuves de divers fonctionnaires et employés, et, agissant en 
vertu de l'article 21 du règlement organique de la caisse des pensions, qui 
permet de fixer exceptionnellement celles-ci à un chiffre supérieur au taux 
réglementaire, à raison de services rendus dans des circonstances spé
ciales, il a fait application de cette faculté à quelques-unes des personnes 
indiquées au tableau contenant les propositions. 

M. le Bourgmestre afait connaître au Conseil que le Collège a fixé à 8,000 
francs, chiffre maximum, le traitement de M. Van Bersel, commissaire 
en chef de police; il a témoigné le désir quele Conseil s'associe à la mar
que de satisfaction donnée a ce fonctionnaire, en récompense de la con
duite qu'il a tenue pendant l'épidémie. 

Le Conseil a exprimé sa satisfaction de la mesure prise par le Collège, 
et il a décidé qu'un extrait du procès-verbal sera remis à M. Van Bersel. 

Il a ensuite autorisé le College à accorder à M. Letellier la concession du 
théâtre de la Monnaie et du théâtre du Parc, 

Et il a renvoyé à la section de police, avec invitation de rechercher un 
mode de perception convenable, une proposition tendant à maintenir un 
droit à acquitter par certaines catégories d'entrepreneurs de divertisse
ments, tels que les cabaretiers qui donnent des bals publics, et ce en 
remplacement de la taxe sur les divertissements publics qui vient d'être 
supprimée. 
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CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du 1ER janvier 1867. 

Présidente de M. JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : Prestation de serment et installation de M M . les Échevins 
dont le mandat a été renouvelé par arrêté royal du 17 décembre 1866, 
et de M M . les Conseillers communaux élus le 30 octobre précédent. 

Ln séance est ouverte à midi et demi. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Watteeu, Vander-
meeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; Cattoir, Velde-
kens, Hauwaerts, Maskens, Lacroix, Capouillet, Couteaux, Hoch-
steyn, Lemaieur, Godefroy, Splingard, Weber, Conseillers, et 
Lacomblé, Secrétaire. 

MM. Watteeu, Goffart et Funck, nommés Echevins par arrêté 
royal du 17 décembre 186G, prêtent serment; ils sont installés 
dans leurs fonctions. 

MM. Cattoir, Splingard, Funck, Hauwaerts, Capouillet, Le
maieur, Hochsteyn, Veldekens, Couteaux et Weber, élus Con
seillers communaux le 30 octobre 186G, prêtent serment et sont 
installés en cette qualité. 

M. le Bourgmestre. Je souhaite, au nom du Conseil, la bien
venue à notre nouveau collègue, M. Weber. Nous continuerons, 
Messieurs, à nous occuper de la recherche de tout ce qui peut être 
favorable à la prospérité de la capitale, en pratiquant ces relations 
courtoises et cette union qui rendent nos travaux plus faciles et 
qui font l'honneur du Conseil communal de Bruxelles. (Marques 
d'assentiment.) 

La séance publique est levée à une heure. 

Brüx., imp. Bols-Wittouck. 



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

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

A N N É E 1 8 6 7 . 

NUMÉRO 2. SAMEDI J2 JANVIER. 

Lundi Perdu. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

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

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 Ville, le 2 janvier 1867. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A . L A C O M B L É . 

Le Collège, 

J . A N S P A C H . 



Mesures de police ii observer en hiver. 

Le Bourgmestre, 

Voulant rappeler aux liabilants les obligations qui leur sont 
imposées par l'ordonnance du 5 mars 4860, en ce qui concerne 
les mesures de police à observer en hiver; 

Vu les lois des 50 mars 4856 et 50 juin 4842, 

Arrête : 

Les articles 24, 55, 56, 57, 58, 59, 447, 448, 449 et 420 de 
l'ordonnance de police du 5 mars 48GO seront imprimés et affichés 
à la suite du présent. 

Fait à Bruxelles, le 2 janvier 4807. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Ordonnance du 5 mars 4860. 

Art. 24. Dès qu'il y aura de la neige dans les rues, les chevaux 
attelés porteront un collier à grelots ou sonnettes capables d'aver
tir les piétons. Dans un attelage de plusieurs chevaux, il suffira 
qu'un seul soit muni du collier. 

Art. 55. Il est défendu, pendant qu'il gèle, de verser de l'eau 
sur la voie publique ou d'en répandre sur les trottoirs, sous quel
que prétexte que ce soit. 

Art. 56. Lorsqu'il y a du verglas , les habitants sont tenus de 
répandre du sable ou des cendres devant leurs maisons, magasins, 
ateliers et jardins. 

Ils doivent aussi débarrasser journellement les trottoirs des 
neiges qui s'y trouvent et les étendre dans la rue. 

Art. 57. Devant les édifices publics, le soin des mesures pres
crites par l'article précédent incombe aux concierges, portiers et 
gardiens. 

Art. 58. Il est défendu de jeter dans les rues des neiges et gla
çons provenant de l'intérieur des maisons ou des gouttières. 



Ces neiges et glaçons ne peuvent être déposés qu'aux endroits 
désignés par la police. 

Art. 59. Dès que l'Administration aura fait prévenir les habi
tants qu'il y a lieu de briser les glaces dans les rues à cause du 
dégel, ils devront immédiatement exécuter ou faire exécuter cet 
ouvrage devant, leurs maisons. 

Les glaçons sont mis en tas sur les accotements des rues, en 
laissant libres, toutefois, les regards d'égout et les rigoles le long 
des trottoirs. 

Art. 117. Il est défendu de descendre sur la glace des bassins 
du canal. 

Art. 118. Il est défendu de descendre sur la glace des "étangs 
de la ville avant que la police en ait donné l'autorisation. 

Art. 119. Il est interdit de jeter sur la glace, sous quelque 
prétexte que ce soit, de la terre, des pierres ou des immondices. 

Art. 120. Les infractions aux dispositions de la présente or
donnance, pour lesquelles la loi ne stipule pas de peine spéciale, 
seront punies d'une amende de un ù quinze francs et d'un empri-
sonnemeut de un à cinq jours, séparément ou cumulativement 
selon les circonstances et la gravité du fait. 

Toutefois, pour tous les cas prévus par les ordonnances spéciales 
restées en vigueur, les tribunaux appliqueront les peines que ces 
ordonnances prononcent. 

Bibliothèque populaire, rue des Sols, ir 16. — 
Réouverture. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public que la réouverture de la Bibliothèque popu
laire aura lieu le dimanche, 6 janvier 1867, à onze heures du 
matin. 

La Bibliothèque est ouverte trois fois par semaine : le Diman
che, de neuf heures et demie du matin à une heure ; le mardi et 
le jeudi, de sept à neuf heures du soir. 

Le catalogue comprend environ 1,600 ouvrages sur les sciences, 
les arts, les métiers, les littératures française, flamande, anglaise 
et allemande, l'histoire, la géographie, les voyages, etc. 



Le prêt des livres nu dehors est fait ù toute personne connue du 
bibliothécaire, ou munie d'un certificat du commissaire de police, 
«Idn chef d'industrie ou d'un instituteur. 

Des lectures publiques seront faites à la Bibliothèque, par des 
membres de la Ligue de l'Enseignement, tous les dimanches, de 
onze heures à midi, à partir du 6 janvier. 

Bruxelles, le 2 janvier 1867. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

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 : 

58 cent, par ki l . 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

40 cent, par ki l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Aertsens, rue de l'Etoile, 23. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Vanhoven, rue d'Anderlecht, 102. 
Vandevelde, rue d'Anderlecht, 91. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Boulangerieécon., r. de Schaerbeek, 9. 
Herpels, rue Granvelle, 40. 

41 cent par ki l . chez : 
Delarbre, rue des Minimes, 34. 
Vandeweghe, rue Haute, 136. 
Demeuter, rue Haute, 282. 
Vanasche, rue Neuve-Pacliéco, 7. 
Boul. économ., rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

41 cent, par ki l . chez : 
Vanderplancken, r. N.-D. du Somm. ,15. 
Faes, rue Philippe de Champagne, 27. 
Thiefemans, rue d'Anderlecht, 81. 
Stroobants, rue d'Anderlecht, 70. 
Willockx, rue d'Anderlecht, 148. 
Decoster, rue d'Anderlecht, 176. 
Mertens, rue des Six-Jetons, 61. 
Delrunge, rue de Flandre, 55. 
Serkyn, rue de Flandre, 67. 
Degent, rue de Flandre, 95. 
Verheyleweghen, rue de Flandre, 110. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Luyckx, rue Marclui-aux-Porcs, 16. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Dekeyser, rue d'Anderlecht, 105. 
Decoster, boulevard du Midi, 6. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Mes (Ve), chaussée d'Etterheek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterheek, 195. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 6 janvier 1867. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 



Levée de milice de 1867. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de ta ville de Bruxelles 

Prévient les miliciens inscrits pour la levée de 1867 que le 
tirage au sort aura lieu au Temple des Augustins, les 25, 26, 
27 et 28 février 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 jus
qu'à la lettre B, et à la quatrième, ceux dont les noms commen
cent par la lettre S jusques et y compris la lettre Z. 

Les miliciens qui croient avoir des droits à l'exemption sont in
vités 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 8 janvier 1867. 

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

A. LACOMBLÉ. 

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

Séance du 12 janvier 1867. 

Présidence de M . JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIEE. — Installation de MM. Ranwet, Bischoffsheim, Depaire, 
Waedemon et Fontainas. — Communications. — Interpellations de 
M . Splingard au sujet du subside au théâtre flamand et des travaux 
d'assainissement de la Senne ; réponses de M. le Bourgmestre au nom 
du Collège. — Approbation d'actes de l'Administration des hospices. 
— Vote de deux crédits supplémentaires. — Discussion et vote des 
conclusions du rapport de la section des travaux publics, relatif au ma
cadam du boulevard du Jardin-Botanique. — Discussion et vote des 
conclusions du rapport du Collège, relatif à la création d'une place de 
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uatrième vicaire à réalise de Bon-Secours. — Modifications à la liste 
es établissements industriels longeant la Senne. — Formation des 

sections du Conseil pour 1807. — Etablissement d'un marché à Laeken : 
avis favorable. — Autorisation donnée au Collège d'ester en justice contre 
plusieurs contrevenants. — Concessions de terrain pour sépulture. — 
Rapport fait par M. l'Echevin Watteeu, au nom de la section du conten
tieux, sur des demandes de subsides pour construction d'églises à Saint-
Gilles et à Etterbeek. — Rectification de l'ordonnance relative à l'ali
gnement de la rue de l'Arsenal (ancienne rue des Aveugles.) — Obser
vations de M. Fontainas sur les écoles d'adultes, à propos de l'arrêté 
royal du 1 e r septembre 1866 et de la circulaire ministérielle du 20 octo
bre suivant ; réponse de M . l'Echevin Funck, au nom du Collège. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Watteeu, Van-
dermeercn , De Vadder, Gofl'art et Funck, Echevins; Ranwet, 
Cattoir, Bischofï'shcini, Jacobs,Walter, Cappellemans, Veldekens, 
Depaire, Maskens, Tielemans, Lacroix, Capouillet, Hochsteyn, 
Lemaieur, Leclercq, Waedemon, Fontainas, Godefroy, Mersman , 
Spliugard, Weber, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

MM. Ranwet, Bischoffsheim, Depaire, 'SYaedcmon et Fon
tainas, élus conseillers communaux le 50 octobre 186G, prêtent 
serinent, et sont installés en celte qualité. 

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

I o Rapport de M. le docteur Janssens, en date du 9 janvier, 
fournissant le relevé statistique de la mortalité en décembre 1860. 
11 résulte de ce travail que le nombre des décès est inférieur de 
51 à celui du mois de novembre, et de 71 en dessous de la moyenne 
des décès du mois de décembre, pendant les dernières années. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil apprendra avec satisfaction 
que l'état sanitaire de notre ville est de beaucoup meilleur que la 
moyenne ordinaire. C'est ainsi qne le chiffre des décès pour le mois 
qui vient de s'écouler est inférieur de 71 à la moyenne correspon
dante des trois dernières années. Je n'ai pas besoin de dire au Con
seil que, depuis le 12 novembre dernier, nous n'avons pas eu un 
seul décès causé par le choléra. La maladie a donc complètement 
et depuis longtemps disparu de notre ville. 

2° Par lettre du 11 janvier, l'Association libre des compositeurs 
typographes de Bruxelles fait don à la bibliothèque populaire de 
deux exemplaires d'une notice historique sur cette association. — 
Remerciments aux donateurs. 

5° Par lettre reçue le 11 janvier, les artistes dramatiques, 
musiciens et employés du théâtre flamand de la rue du Cirque 
prient le Conseil d'examiner la question du subside à accorder au 
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théâtre flamand. Ils ne formulent pas seulement cette demande 
au point de vue national, mais aussi quant à la situation de leur 
Société et à leurs moyens d'existence. 

M . le Bourgmestre. Une interpellation m'ayant été annoncée 
à ce sujet, j'ai l'honneur de vous proposer le dépôt de cette pétition 
sir le bureau. — Adhésion. 

4« Par lettre du 10 janvier, l'Association générale des ouvriers 
menuisiers prie le Conseil d'intervenir pour fixer l'évaluation du 
salaire par heure, et d'abolir, à cet effet, la taxe par quart. 

M . le Bourgmestre. A diverses reprises, j'ai reçu des visites 
de dépulations de Sociétés ouvrières qui, tenant compte d'un pré
cédent posé par la ville en 1856, d'après lequel le salaire de la 
journée a été fixé à fr. 2-56, s'imaginaient que rien n'était plus 
facile pour l'Administration communale que d'élever le taux du 
salaire, et trouvaient que le moment était venu. Je leur ai rappelé 
que les questions de cette nature ne pouvaient pas être résolues par 
l'Administration communale, mais par la libre entente entre 
les ouvriers et les patrons, d'après les lois de l'offre et de la 
demande. 

Cependant il est un fait sur lequel j'appelle votre attention. Le 
prix fixé en 1856 jouit d'un certain prestige; i l passe pour le prix 
de l'Administration communale. Il y a là, de la part de nos admi
nistrés, une erreur manifeste. Par cela même que le Conseil com
munal ne croit pas pouvoir fixer le taux du salaire, i l est clair qu'il 
n'entend conserver aucune force au prix de fr. 2-56, qui a été fixé 
autrefois, et que ce prix n'est plus celui de l'Administration com
munale, qui laisse aux patrons et aux ouvriers le soin de régler ces 
questions en dehors de toute autorité. 

Je crois donc que la pétition qui vient d'être analysée doit être 
renvoyée au Collège dans le sens des considérations que j'indique, 
c'est-à-dire avec cette mention que l'ancien prix fixé i l y a dix ans 
n'a plus aucune valeur aux yeux du Conseil communal, pas plus 
que tout autre prix. 

M . Tielemans. Il sera répondu à la pétition dans ce sens? 
M . le Bourgmestre. Sans doute. 
— La pétition est renvoyée au Collège dans le sens des observa

tions de M. le Bourgmestre. 

5° Par lettre du 12 janvier, plusieurs propriétaires, locataires 
et commerçants du bas de la ville demandent à quelle époque se 
feront les expropriations pour les travaux de la Senne et à quel 
moment commencera la démolition du quartier destiné aux halles 
et de la partie du boulevard comprise entre la rue du Fossé-aux-
Loups et le marché des Récollets. 

M . le Bourgmestre. Une interpellation m'étant également 
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annoncée sur cet objet, je vous propose le dépôt de la pétition sur 
le bureau. — Adhésion. 

M . le Bourgmestre. Depuis notre dernière séance, deux 
contra vent ions pour abus dans l'emploi des eaux de la ville ont été 
constatées. 

M . l'Échevin De Vadder donne lecture du procès-verbal de 
la vérification trimestrielle de la caisse communale, constatant, au 
26 décembre 1866, une encaisse defr. 885,215-93, conforme aux 
écritures. 

M . le Bourgmestre. Nous avons reçu de M. le Ministre de 
l'intérieur la lettre suivante : 

« Bruxelles, le 27 décembre 1866. 

» Messieurs, 

» J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie du rapport qui 
a été envoyé le 14 du courant à M. le Ministre de la justice, par la 
commission royale des monuments, relativement à un projet de 
construction d'un orphelinat à Bruxelles. 

» Des accusations s'étant élevées à ce sujet contre la commis
sion dans une des dernières réunions du Conseil communal, Je vous 
prie, Messieurs, de vouloir bien donner lecture dudit rapport au 
Conseil, dans sa plus prochaine séance. 

» Agréez, etc. 
» Le 31inistre de l'intérieur, 

» (Signé) ALP. VANDÈNPEEREBOOM. » 

Voici, Messieurs, le rapport auquel il est fait allusion dans cette 
lettre : 

« Bruxelles, le 14 décembre 1866. 

» Monsieur le Ministre, 
» Nous sommes informés qu'il s'est élevé, à l'une des dernières 

séances du Conseil communal de Bruxelles, de vives plaintes contre 
notre collège au sujet des retards apportés dans l'examen du 
projet d'un nouvel orphelinat. 

» Il nous est aisé, Monsieur le Ministre, de prouver, de la façon 
la plus précise et par le simple rapprochement des dates, que ces 
retards ne nous sont nullement imputables. 

» Le projet nous a été communiqué, pour la première fois, avec 
votre apostille du 17 mai 1865 ( l r e division, 2e bureau, n° 26474), 
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Nous avons adressé notre rapport à la date du 51 du même mois. 
Nous nous bornions, dans cette réponse, à nous rallier à l'avis émis 
par la section des travaux publics du Conseil communal lui-même, 
«qu'on pourrait donner à la façade un caractère plus monumental, 
sans augmenter la dépense ». Nous ajoutions que, dans l'intérêt 
de la salubrité, le bâtiment devrait avoir au moins, selon nous, un 
côté ouvert. 

» Renvoyé à l'avis du conseil d'hygiène, le projet nous est 
revenu à la date du 14 septembre. Le 50 du même mois, i l vous a 
été retourné. Nous avions constaté qu'il n'avait pas subi de modifi
cations et nous rappelions notre premier rapport, auquel le con
seil supérieur d'hygiène s'était rallié. 

y> Le 25 mars de l'année courante, vous avez bien voulu, 
Monsieur le Ministre, nous soumettre, au sujet de cette affaire, de 
nouveaux documents, auxquels nous avons répondu, dès le 7 avril, 
par un nouveau rapport. Vous nous faisiez connaître que l 'Admi
nistration des hospices ne partageait pas l'opinion du conseil d'hy
giène relativement à la cour fermée; d'autre part, malgré l'avis, 
d'abord contraire de la section des travaux publics, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins inclinait à admettre les plans rejetés par 
suite de l'augmentation des dépenses qui résulterait des modifica
tions proposées et qu'on évaluait à 21,000 francs environ. Nous 
eûmes l'honneur de vous exposer que nos intentions semblaient, 
avoir été mal interprétées. En demandant une façade d'un carac
tère plus monumental pour l'édifice projeté, nous n'avions pas en 
vue une facade plus coûteuse. Il fallait simplement plus de sévérité 
dans les proportions et le style de l'édifice, et non pas plus de luxe 
dans l'ornementation ou plus de recherche dans le choix des 
matériaux. 

» A la suite de ce rapport, 21 plans comprenant un nouveau 
projet nous furent adressés le 26 juillet dernier. Le 22 du mois 
suivant, après examen détaillé, nous avons dû vous faire connaître 
que ce projet, bien loin de constituer une amélioration sur le pre
mier, lui était encore inférieur sous plus d'un rapport. Il nous 
était donc impossible d'approuver les nouveaux plans soumis, alors 
que la section des travaux publics du Conseil communal elle-même 
avait jugé les premiers plans insuffisants. 

» Enfin, Monsieur le Ministre, le 50 août, vous avez bien voulu 
nous informer que vous aviez invité l'administration des hospices à 
se mettre en rapport avec nous. Nous n'avons reçu aucune commu
nication de cette administration, mais, pour notre part, nous nous 
sommes empressés d'assigner un rendez-vous à son architecte, et 
dès la semaine suivante, à notre séance du 8 septembre, nous avons 
eu avec lui une longue conférence, où nous lui avons donné toutes 
les instructions nécessaires pour la révision de son projet. 

» Depuis cette époque, nous sommes restés sans nouvelles de 
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eette affaire ; et les nouveaux plans que devait nous envoyer 
M . l'architecte des hospices ne nous sont pas encore parvenus. 

>» Il résulte clairement de ce qui précède : 
» i ° Que toutes les fois que nous avons été appelés à émettre un 

avis quelconque sur cette affaire, cet avis ne s'est jamais fait 
attendre ; 

» 2° Que si l'instruction du projet a subi de regrettables len
teurs, ces lenteurs tiennent exclusivement : 

» A ce que depuis le mois de mat 1865 jusqu'au mois de juillet 
1866, on n'a apporté aucune modification au premier projet soumis, 
bien qu'il fût repoussé, à la fois, par la section des travaux publics 
du Conseil communal, par le conseil supérieur d'hygiène et par la 
commission royale des monuments; 

» A ce que depuis le 8 septembre jusqu'aujourd'hui, nous avons 
attendu en vain les nouveaux plans que M . l'architecte des hospices 
s était engagé à nous soumettre. 

» Nous sommes donc en droit de dire que nous sommes restés 
constamment et entièrement étrangers aux retards signalés, retards 
dont le Conseil communal de Bruxelles se plaint, d'ailleurs, à très-
juste litre. 

» Quant à la question de savoir si nos critiques ont été trop sé
vères ou nos exigences trop grandes, i l vous sera aisé, Monsieur 
le Ministre, ainsi qu'au Conseil communal de Bruxelles, d'appré
cier ce dernier point. Nous vous prions, à cette fin, de vous faire 
communiquer les deux projets qui nous ont été successivement 
soumis. Le simple rapprochement de ces deux plans vous permettra 
de décider, si alors que toutes les autorités compétentes s'étaient, 
trouvées d'accord pour repousser le premier, i l était possible d'ac
cepter le second, beaucoup plus défectueux encore, et tout à fait 
indigne d'une capitale telle que Bruxelles, appelée naturellement 
à fournir des modèles aux autres villes du royaume. 

» Qu'il nous soit permis en terminant, Monsieur le Ministre, et 
pour achever d'éclairer le Conseil communal sur notre adminis
tration, de constater que les affaires sont instruites, en toute occa
sion, dans notre collège, avec une extrême célérité. Appelée à 
traiter toutes les questions qui se rattachent à la construction, à 
la restauration et souvent même à la décoration de tous nos prin
cipaux édifices publics, églises, hôtels de ville, hospices, hôpi
taux, etc., la commission est chargée, par cela même, d'une tâche 
extrêmement étendue et souvent très-délicate, eu égard aux inté
rêts divers qui sont en jeu. S'il nous a été possible jusqu'ici d'y 
faire face, ce n'est qu'à l'aide d'une activité qui ne s'est jamais 
ralentie. Dès qu'un projet nous est soumis, i l est mis immédiate
ment à l'étude, et notre décision suit invariablement à quelques 
jours de distance. Quand des retards tout à fait exceptionnels se 
produisent, c'est le plus souvent par suite même de notre bon vou-



— iS — 
loir à regard des auteurs des projets, à qui nous accordons des 
conférences, à seule fin de leur donner des instructions plus com
plètes et d'abréger pour eux les lenteurs de la correspondance, et 
qui ne mettent pas toujours tout l'empressement désirable à exé
cuter les engagements pris verbalement. 

» Ayant à cœur, Monsieur le Ministre, d'être justifiés publique
ment des reproches publics qui nous ont été faits, nous adressons 
une copie de ce rapport à M . le Ministre de l ' intérieur, en le priant 
de vouloir bien inviter le Collège échevinal de Bruxelles à en 
donner lecture au Conseil communal. Nous nous en rapportons, 
d'ailleurs, quant à cette demande, à la loyauté de cette Adminis
tration. Elle reconnaîtra, nous n'en doutons pas, qu'après avoir, 
dès le début, partagé ses vues dans cette affaire, nous n'avons pas 
cessé un moment d'y servir ses intérêts. 

» Veuillez agréer, etc. 

» Le Secrétaire, » Le Président, 
» (Signé) J . ROUSSEAU. » (Signé) W E L L E N S . » 

Nous avons soumis ce rapport à l'examen du Conseil général des 
hospices et secours. Voici le rapport que cette administration 
nous a communiqué et qu'elle a envoyé directement à 31. le 31i-
nistre de la justice : 

« Bruxelles, le 8 janvier 1867. 

» Monsieur le Ministre, 
» Comme suite à votre lettre du 27/51 décembre dernier, 

Indivision, 2 e bureau, n° 26474, et du rapport de la commission 
royale des monuments, qui y était annexé, nous avons l'honneur 
de vous faire connaître qu'il résulte du rapport de notre architecte, 
en date du 10 septembre 1866, ci-joint en copie, qu'il n'a pris 
aucun engagement vis-à-vis de cette commission. 

» Convoqué par lettre, ci-annexée en copie, du o du même 
mois, pour arrêter, de commun accord, les modifications que la 
commission désirait voir introduire dans les plans du nouvel 
orphelinat, celle-ci n'a fait que reproduire l'opinion, déjà émise 
par elle, qu'il est possible de donner à la façade un caractère plus 
monumental, sans augmentation de dépense et, sans vouloir 
s'expliquer sur les modifications à introduire, elle l'a invité à 
élaborer un ou plusieurs autres projets, et à venir les soumettre 
à la commission qui, après en avoir adopté un, se serait chargée 
de le faire accepter par notre administration. 

» Devant celte prétention, qui nous a paru peu fondée de la part 
d'un collège exclusivement consultatif, et avec lequel nous n'avons 
aucun rapport légal, nous avons, par lettre du 14 suivant, dont 
nous joignons copie, prié l'Administration communale de vous 
soumettre directement, la question. 

» Comme vous le verrez dans cette lettre, voici en quels termes 
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nous rendions compte à la ville de la démarche de notre architecte : 

« M . Vander Rit se rendità cette invitation, mais la commission, 
J> au lieu de lui donner les indications nécessaires, lui demanda 
» de dresser de nouveaux plans et de les lui soumettre, se char-
» géant de les faire adopter par notre administration. » 

» Nous terminions en demandant à la Vil le de vous prier, 
M . le Ministre, de vouloir bien vous prononcer sur les plans qui 
vous ont été soumis. 

» Quant au dernier rapport de la commission royale des monu
ments, que vous avez eu l'obligeance de nous communiquer, nous 
ne pouvons le laisser passer sans y faire quelques observations. 

» Nous sommes loin de prétendre que cette commission ait mis 
des lenteurs à donner ses avis quand ils lui ont été demandés, mais 
nous soutenons que ses avis sont les causes des retards dont nous 
avons lieu de nous plaindre et qui eussent pu être évités si , dès 
l'abord, la commission, au lieu de toujours rejeter d'une manière 
générale les plans qui lui étaient soumis, avait voulu s'entendre 
avec notre architecte, ou seulement lui faire part des modifications 
qu'elle désirait voir introduire, comme la lettre de convocation du 
h septembre 1866 devait le faire espérer. 

» Un second rapport de celui-ci, en date du 7 de ce mois, ci-joint 
en copie, constate itérativement qu'aucun renseignement utile ne 
lui a été donné. 

» La commission dit encore que le plan a été répudié par toutes 
les autorités compétentes. 

» Cette assertion est complètement inexacte. Le conseil supé
rieur d'hygiène, appelé à émettre son avis sur nos plans au point 
de vue de l'hygiène, a fait quelques observations auxquelles nous 
avons fait droit, sauf en ce qui concerne la cour fermée, qui nous 
paraît indispensable aux besoins du service, et au sujet de laquelle 
le conseil n'a plus insisté. 

» Si la commission des monuments avait, comme le conseil 
d'hygiène, spécifié les modifications qu'elle désirait, i l y a longtemps 
qu'une solution serait intervenue. 

« Quant au Conseil communal et à la Députation permanente 
du Conseil provincial, ils ont approuvé le premier plan, avec une 
seule observation de la section des travaux publics du Conseil 
communal. Le second a été adopté par eux sans aucune restriction. 

» Si l'Etat intervenait dans la dépense, nous comprendrions 
l'insistance de la commission des monuments, mais c'est avec nos 
seules ressources, et elles sont restreintes, vous le savez, M . le 
Ministre, que nous devons établir le nouvel orphelinat. 

» Nous ne pouvons donc que répéter encore une fois que nous 
-sommes prêts à effectuer au plan de façade les modifications que 
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l'on nous indiquera pour autant que nous n'y trouvions pas d'in
convénient, mais à la condition absolue que ces modifications n'en
traînent pas une majoration de dépense. 

» Sinon, nous demandons instamment, M. le Ministre, que vous 
vouliez bien, comme nous le demandions à la Ville, dans notre lettre 
précitée du 14 septembre dernier, vous prononcer sur les plans 
qui vous ont été soumis, en approuvant le dernier projet, qui a déjà 
été adopté par les deux autres autorités compétentes. 

» Nous envoyons copie de la présente lettre au Collège des 
Bourgmestre et Echevins de cette ville. 

» Veuillez agréer, etc. 

>» Le Secrétaire, » Le Président, 
» (Signé) BRALION. » (Signé) THIÉFRY. » 

Je crois utile de vous lire la copie de la lettre adressée par 
M. l'architecte Vander Rit au conseil général des hospices : 

« Le 7 janvier 1867. 
» Messieurs, 

• J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai pris connais
sance de la lettre adressée à M. le Ministre de la justice, le 14 dé
cembre dernier, par la commission des monuments. 

» En réponse à ce mémoire, je ne puis que vous rappeler le 
rapport que j'ai eu l'honneur de vous soumettre, le 10 septem
bre dernier, et dans lequel je vous rends compte du résultat de 
l'entrevue à laquelle j'avais été invité par ce collège. 

» Toutefois, je me permets de vous faire remarquer, Messieurs, 
que cette conférence s'est bornée à dix minutes d'entretien et à plus 
d'une heure d'antichambre, et que je n'y ai pris aucun engagement 
de fournir de nouveaux plans. 

» (Signé) VANDER RIT, architecte. » 

Comme vous le voyez, Messieurs, il résulte, et du rapport de la 
commission des monuments que M. le Ministre de l'intérieur nous 
a priés de vous lire, et des diverses pièces dont je viens de vous 
donner communication, que les reproches que nous avons adressés 
à la commission des monuments conservent toute leur force. 

Nous n'avons pas dit que la commission des monuments mît de 
la lenteur à donner son avis sur les plans qui lui sont soumis. 
Nous avons dit que la commission des monuments était la cause 
des retards apportés à la construction du nouvel orphelinat des 
filles, parce que cette commission a une tendance que je me per
mets de qualifier de déplorable au point de vue de la bonne marche 
des affaires, une tendance à vouloir diriger el le-même les travaux 
sur lesquels elle est appelée seulement à donner son avis. En agis
sant ainsi, la commission des monuments sort de son caractère. 



Bile n'est qu'un corps purement consultatif, sans aucune responsa
bilité, sans aucun caractère légal vis-à-vis de nous. Elle n'est point 
autorisée à diriger les affaires en lieu et place des administrations 
chargées de ce soin, et i l nous est impossible d'admettre qu'elle 
fasse venir un architecte et lui demande de nouveaux plans, en pre
nant sur elle de les faire adopter. C'est à nous, c'est, au conseil 
général des hospices à faire faire les plans, à les examiner et à les 
adopter. Quanta M . le Ministre de l ' intér ieur , de qui nous récla
mons des subsides, qu ' i l demande l'avis de telle commission qu'il 
lui plaît de nommer, nous n'avons absolument rien à dire à cela; 
mais nous sommes en droit, de lui demander de se décider sur des 
plans qui ont été approuvés par tout le monde, le conseil général 
des hospices, le Conseil communal et la Dépulation permanente. 
Or, depuis que la commission des monuments s'est occupée de 
l'orphelinat, i l nous est impossible d'obtenir à ce sujet une réponse 
de l 'autorité supér ieure . 

A ce propos, qu ' i l me soit permis de le faire remarquer, ce n'est 
pas la première fois que la commission des monuments élève de 
telles prétentions au sujet des travaux de la vil le de Bruxelles. 

Sans aucun doute, la commission rovale des monuments a dû 
sa création à une pensée ext rêmement heureuse. Quand le dépar 
lement de l ' intér ieur est appelé à donner son approbation à des 
travaux, i l est bien juste qu ' i l prenne des renseignements auprès 
d'hommes compéten ts ; mais i l ne faut pas qu ' i l étende leurs attri
butions, et leur donne celles qui nous appartiennent de par la lo i . 

C'est ainsi que la commission des monuments nous a fait de
mander par M . le Ministre de l ' intér ieur un rapport sur l'état 
d'avancement des travaux de l'Hôtel de V i l l e . Nous l'avons envoyé; 
mais la commission n'ayant pas t rouvé dans ce rapport, qui était 
naturellement t rès - sommai re , les renseignements qu ' i l lu i fallait 
pour donner son avis, l'a renvoyé à M . le Ministre de l ' intér ieur . 
Ce haut, fonctionnaire nous a alors demandé un rapport circon-
slaneié. Nous le lui avons envoyé ; mais la commission des monu
ments, ne l'ayant pas encore trouvé suffisant, a proposé à M . le 
Ministre, d'une manière incidente, i l est vrai,—en disant qu' i l y avait 
lieu d'examiner la question, — de nous supprimer nos subsides, 
parce que nous ne lui donnions pas, dans notre rapport, les rensei
gnements qu ' i l lu i fallait. Le Collège a été amené alors à répondre 
a une lettre de M . le Ministre de. l ' in tér ieur , à propos de la commis
sion des monuments. Voici d'abord la lettre de l'honorable Ministre : 

« Bruxelles, le 27 septembre 1866. 

» Messieurs, 

» J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, avec ses an
nexes, le rapport que la commission royale des monuments vient 
de m'adresser comme suite au rapport que vous m'avez envoyé, le 
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H août dernier, concernant les travaux de restauration effectués 
à l'Hôtel de Ville. 

r> Les diverses considérations contenues dans ce document me 
paraissent fondées et je ne puis, Messieurs, pour ce qui me con
cerne, qu'exprimer le désir de voir observer les règles établies. 

» Le Ministre de l'intérieur, 
» (Signé) A L P . VANDENPEEREBOOM. » 

Voici l'un des rapports de la commission à M. le ministre de 
l'intérieur : 

« Bruxelles, le 15 septembre 18C6. 

» Monsieur le Ministre, 

» Nous avons examiné avec la plus sérieuse attention le nouveau 
rapport de l'Administration communale de Bruxelles, concernant 
les travaux de restauration effectués à l'Hôtel de Ville. 

» Bien que cette pièce soit, à certains égards, plus complète que 
le rapport précédent, en date du 14 août dernier, elle ne suffit 
pas encore toutefois, Monsieur le Ministre, pour nous permettre de 
donner un avis précis et motivé sur les ouvrages dont il s'agit. 
11 est à remarquer, en effet, que les plans de ces travaux ne nous 
ont pas été soumis. Nous ne savons ni à quel chiffre s'élèvent les 
subsides alloués, ni si ces subsides ont été alloués sous certaines 
conditions et pour des travaux déterminés, ni comment ces tra
vaux doivent être continués et quels sont les projets de l'Adminis
tration communale. 

» Nous ne faisons, Monsieur le Ministre, que nous soumettre 
aux prescriptions formelles de notre règlement organique (art. 49) 
en réclamant des communications plus détaillées et surtout des des
sins précis. Nous regrettons de devoir remarquer, à cette occasion, 
qu'aucune communication de ce genre ne nous a été faite depuis 
six ans par l'Administration communale sur les travaux de l'Hôtel 
de Ville. (Test là, pensons nous, une infraction à la loi communale 
du 50 mars 1856, qui soumet à l'approbation préalable du Roi, 
c'est-à-dire à l'examen de l'autorité supérieure, tout projet de 
réparations ou de restauration à effectuer aux monuments publics. 

» Nous croyons, Monsieur le Ministre, devoir vous signaler ce 
fait, et nous le jugeons d'autant plus regrettable que la loi de 1856 
a été faite dans l'intérêt de la conservation et du bon entretien des 
monuments, et conséquemment dans l'intérêt même des villes qui 
leur doivent une partie de leur splendeur. L'Administration com
munale de Bruxelles s'est affranchie depuis quelques années de ces 
utiles prescriptions; elle a fait exécuter sans autorisation préalable 
un assez grand nombre de travaux d'art, et il en est plus d'un, 
notamment dans les églises de Bruxelles, qui donne lieu à des criti
ques fondées, qui a altéré à certains égards, comme l'établit le rap-
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port ci-joinl, le caractère de l'architecture, et que nous avons dû, 
pour cette raison, signaler à Monsieur le Ministre de la justice. 

» Veuillez agréer, etc. 

» Le Secrétaire, » Le Président, 
» (Signé) J . ROUSSEAU. » (Signé) WELLENS. » 

Voici la conclusion d'un autre rapport de cette commission : 

« C'est dans ce but que nous demandons la communication 
préalable de ses projets de restauration et des rapports précis sur 
la marche de ses travaux. Si toutefois, M . le Ministre, l'Adminis
tration communale croyait devoir refuser de nous soumettre ces 
documents, votre département aurait à examiner s i , en présence 
de cette violation des prescriptions administratives, i l y a lieu de 
liquider les subsides qu'il alloue pour les ouvrages dont i l s'agit. » 

Voici la réponse du Collège : 
« Bruxelles, 4 octobre 1860. 

» Monsieur le Ministre, 
» Depuis quelque temps, vous voulez bien nous transmettre 

des rapports et lettres de la commission royale des monuments ; 
ainsi le fait votre dépêche du 27 septembre 1866, n o s 5741/8279, 
à propos des travaux de restauration de l'Hôtel de Vi l le . 

» Vous dites, Monsieur le Ministre, que les plaintes formulées 
contre nous par cette commission vous paraissent fondées ; nous ne 
saurions partager cet avis, et nous croyons que vous avez donné 
trop de témoignages de votre désir de décentralisation, pour ne pas 
apprécier les motifs de cette opinion. 

» La commission des monuments n'est point une autorité consti
tuée par la loi de 4856, ni par aucune autre; nous n'avons donc 
pas, comme autorité communale, d'ordre à recevoir d'elle. 

» Sa création est due au très-légitime désir qu'a le gouverne
ment de s'éclairer sur les travaux entrepris par les communes et 
pour lesquels une approbation royale est nécessaire ; mais cette 
commission, puremeniconsultative dans son essence, prend, depuis 
plusieurs années, une tendance déplorable : celle de vouloir dir i
ger les travaux ; et sa mission, ainsi détournée de son véritable 
but, est une cause d'entrave pour nous. 

» Du reste, nous ne pouvons consentir à remettre à d'autres mains 
la direction des travaux que la loi nous oblige à entreprendre; ce 
serait là une violation plus sérieuse des règles administratives que 
la prétendue irrégularité signalée par la commission des monu
ments. 

» Nous nous résignerions plutôt à nous passer de subside, ainsi 
que la commission des monuments en fait la menace, qu'à laisser 
toucher, sans protestation, à ce faisceau de droits et de devoirs qui 
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constitue ce bien précieux et cher à notre pays, les franchises 
communales. 

» Respectant toutes nos obligations vis-à-vis de l 'autorité supé
rieure, nous vous donnerons, Monsieur le Ministre, tous les rap
ports et tous les renseignements qu'il vous plaira de nous deman
der; nous tiendrons compte de toutes vos observations; mais i l 
nous est impossible d'entrer en relation directe avec la commission 
des monuments et de voir renouveler, pour l'Hôtel de V i l l e , ce 
qui se passe pour l'orphelinat à construire au quartier Léopold : 
la commission des monuments entend l'architecte, le renvoie, 
comme nous pourrions le faire, à dessiner de nouveaux plans, et 
entrave ainsi, pour combien de temps? nul ne saurait le dire, 
l'entrée de l'Académie royale des beaux-arts dans le local que nous 
avons acquis pour elle au prix de 500,000 francs, et la création de 
l'école industrielle à laquelle vous attachez, comme nous, la plus 
grande importance. 

» Rien ne saurait être plus funeste à la bonne marche des affaires 
communales que l'intrusion, à titre d'autorité, de personnes sans 
responsabilité et qui n'ont, de par la l o i , aucun mandat à remplir 
vis-à-vis de nous. 

» Agréez, etc. 
» Par le Collège : » Le Collège, 

» Le Secrétaire, » (Signé) J . ANSPACH. » 

» (Signé) A. LACOMÎÎLÉ. 

M. le ministre de l 'intérieur a répondu en ces termes à notre 
lettre : 

« Bruxelles, le 29 octobre \8C)ê. 
» Messieurs, 

» J'ai lu attentivement la lettre que vous m'avez adressée le 4 de 
ce mois, 5 m e division, n° 21120, au sujet des rapports de la commis
sion royale des monuments qui vous ont été communiqués, en 
dernier lieu, par mon département. 

» Je crois, Messieurs, que vous ne vous rendez pas compte exac
tement de la mission de cette commission, laquelle n'a, dans sa 
conduite vis-à-vis des autorités communales, d'autre mobile que 
la conservation des monuments publics dans la pureté et l'intégrité 
de leur style originaire. 

» S'il lui arrive parfois de réclamer sur certains points des ren
seignements qui ne se rapportent pas à des questions de style, c'est 
qu'il importe au gouvernement d'être éclairé sur la bonne exécution 
des travaux dans lesquels i l intervient, ainsi que sur l'emploi régu
lier des subsides qu'il accorde. 

» Je rends hommage, en principe, au sentiment de susceptibilité 
qui a inspiré à votre Collège les considérations énoncées dans votre 
lettre précitée. Mais, dans l'occurrence, i l y a, Messieurs, de votre 
part, une appréciation forcée des choses. 
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M Quoi qu'il en soit, j 'ai appris avec plaisir que votre intention 
était de fournir au gouvernement tous les renseignements et docu
ments qui lui paraîtraient nécessaires. 

» Je prends acte de l'engagement et je vous en remercie. 
» Agréez, etc. 

n Le Ministre de l'intérieur, 
» (Signé) A L P . VANDENPEEREBOOM. » 

Je crois, Messieurs, que les diverses pièces dont je viens de vous 
donner lecture répondent sirflisamment au rapport que M . le mi
nistre de l'intérieur nous a invités à vous lire dans cette séance. 

— L'incident est clos. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . Splingard pour une 
interpellation. 

M. S p l i n g a r d . Vers la fin de la discussion du budget, le Conseil 
s'est réservé de statuer sur une proposition que j 'a i faite et qui a 
pour but de porter à 20,000 francs le subside du théâtre flamand. 
Je prie le Collège de nous dire si nous serons bientôt en mesure de 
prendre une décision sur cette proposition. 

M . le Bourgmestre. L'honorable membre se rappelle que ses 
deux propositions, celle qui se rapporte au théâtre flamand comme 
celle qui tend â l'augmentation du subside alloué à l'Université 
libre, ont été renvoyées à la section des finances. Le motif de ce 
renvoi était celui-ci : avant de voter de nouvelles dépenses, on a 
trouvé opportun de rechercher si l'on aurait des recettes disponi
bles. Or, la section des finances examine les recettes de la ville; elle 
étudie notamment une très-grave question, celle de l'impôt sur les 
assurances. Bien que la section s'y soit livrée avec beaucoup de zèle, 
bien qu'elle y ait déjà consacré plusieurs séances, cette étude n'a 
pas encore abouti. Nous sommes maintenant en rapport avec M . le 
ministre des finances pour nous éclairer sur l'ensemble de l 'opéra
tion. Aussitôt que la question aura été résolue par la section, et 
lorsque nous aurons été autorisés par le gouvernement à procéder 
au recouvrement de l'impôt, nous pourrons nous occuper de la 
proposition de l'honorable membre. 

M. Splingard. Le théâtre flamand ne pourra pas aller long
temps si nous ne venons à son aide. 

M. Tielemans. Avant de prendre une résolution, i l faut évi
demment que nous sachions si nous aurons les ressources néces
saires, et comme cette question est soumise à l'examen de la section 
des finances, i l faut attendre. Jusque-là le théâtre vivra de ses 
propres ressources. 

M. le Bourgmestre. J'ajoute que nous avons maintenu au 
budget le subside ordinaire. 

M. Splingard. Oui , un subside de 5,000 francs; mais c'est 



bien peu de chose en comparaison des 80,000 francs que vous 
allouez au Théâtre de la .Monnaie. 

M . Fontainas. En comparaison des 220,000 francs du Grand-
Théâtre ! 

M . Splingard. Au moins 230,000 francs, car i l faut tenir compte 
de l'intérêt des immeubles qui sont livrés gratuitement au conces
sionnaire du Grand-Théâtre ; i l y a encore les frais que nous faisons 
pour le renouvellement des décors, et bien d'autres avantages 

M . le Bourgmestre. Je ne crois pas que le Conseil soit dis
posé à entamer maintenant une discussion au fond. 

M . Splingard. Le Collège ne pourrait-il pas nous dire vers 
quelle époque nous pourrons aborder ce débat? 

M . le Bourgmestre. Cela nous serait très-difficile, puisque 
cette discussion est subordonnée à un fait qui dépend, non pas de 
nous, mais de l'autorité supérieure. 

M . Veldekens. Il ne faut pas oublier non plus que, par suite 
de la suppression du droit des pauvres, la situation du théâtre 
flamand s'est sensiblement améliorée, et que le subside se trouve 
en fait augmenté de la somme que l'Administration communale 
percevait, l'année dernière encore, sur la recette brute du théâtre . 

M . Splingard. D'après ce que nous a dit M . Watteeu, cette 
somme se réduisait à bien peu de chose, 500 francs tout au plus. 

M . l'Echevin Watteeu. Je vous ai dit que la somme était 
minime, mais je ne vous en ai pas indiqué le chiffre. 

M . le Bourgmestre. Nous rentrons encore une fois dans le 
fond du débat. Or, si le Conseil veut adopter la proposition de 
l'honorable M . Splingard, i l faut que nous ayons des ressources 
pour faire face à l'augmentation du subside. Cela avait été compris 
par le Conseil, et c'est dans ces termes qu'a été accepté le renvoi 
à la section des finances, qui n'a pas encore terminé l'étude im
portante des assurances. 

M. Fontainas. Nous avons fait, sur certains postes du budget, 
des économies qui nous permettraient de faire quelque chose. 

M. le Bourgmestre. Il y a eu d'autre part des augmentations 
de crédits qui ont absorbé le disponible de notre budget. 

M . Fontainas, Je crois que le disponible est assez élevé pour 
que nous accordions au théâtre flamand, comme au grand théâtre , 
un subside. Quoi qu'il en soit, en attendant la solution de la 
question financière, ne conviendrait-il pas de fixer un jour, la 
prochaine séance par exemple, pour la discussion de la question de 
principe? 

M. le Bourgmestre. La question de principe est résolue, 
puisqu'un subside est inscrit au budget. 

M. l'Echevin Funck. La question d'augmentation du subside 
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a été examinée par la section de l'instruction publique et des 
beaux-arts, qui l'a résolue négativement. 

M . le Bourgmestre. Quand ? 

M . l'Echevin Funck. Mercredi. 
M . Cattoir. Faute de fonds, sans doute ? 

M . Tielemans. Non pas; en principe. 

M . Cattoir. Je me joins à l'honorable M. Fontainas pour de
mander que cette question soit résolue le plus promptement 
possible. 

M . le Bourgmestre. Avant la question d'impôt? 

M . Cattoir. Il y a, comme vient de nous le dire M. Fontainas, 
tant de chapitres sur lesquels il serait facile de prendre quelque 
chose ! 

M . l'Echevin De Vadder. Notre honorable collègue est dans 
l'erreur. Le budget de 18G7 se solde par un excédant de recettes 
de 40,000 francs, et déjà nous aurons à voter deux crédits supplé
mentaires, dont un considérable, 44,000 francs pour l'Université 
libre. 

M . Splingard. Si la discussion n'est pas ouverte, je ne dirai 
rien de plus; seulement, il me semble qu'il y a bien des travaux 
publics auxquels nous pourrions enlever quelque chose pour le 
donner au théâtre flamand. 

M . Lemaieur. Il est clair que nous ne pouvons songer à l'aug
mentation du subside que si nous avons les ressources nécessaires; 
mais, en attendant, le théâtre flamand touche le subside porté au 
budget, de sorte qu'il n'est pas réduit à ses propres ressources. 

M . le Bourgmestre. L'honorable membre n'a probablement 
pas lu certaine affiche d'après laquelle le théâtre flamand refuse
rait ce subside. 

M . Cattoir. Il est d'autant plus important de prendre une réso
lution à cet égard, que les journaux étrangers semblent tirer du 
refus d'un subside au théâtre flamand cette conclusion que nous 
ne tenons pas à notre nationalité. (On rit.) Cela a été écrit à propos 
du refus de ce subside. Je vois avec peine que l'on résiste chaque 
fois qu'il s'agit d'accorder un encouragement 

M . Tielemans. A la nationalité belge! (On rit.) 

M . Cattoir. Au théâtre flamand. Maintenant encore, on Cherche 
à renvoyer l'affaire aux calendes grecques. Je n'ai pas grande con
fiance dans ces ajournements continuels. Si l'on voulait faire quelque 
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chose de bon cœur, on l'aurait fait depuis longtemps. En 1858, j 'ai 
encore assisté à un pareil débat. 

M. le Bourgmestre. Dans l'intérêt même de la proposition, i l 
vaut mieux que notre situation financière soit préalablement éta
blie; sinon, la proposition aura contre elle et les adversaires de tout 
subside pour les entreprises théâtrales et les membres qui ne vou
dront pas, sans les connaître, engager les ressources de la ville. 
Personne ici n'a l'intention de frapper la question de remises con
tinuelles. Nous croyons qu'avant de statuer sur la proposition, i l 
faut que la question financière soit résolue. Si le Conseil en juge 
autrement, s'il demande un débat sur la proposition d'augmenta
tion du subside, nous sommes prêts à l'accepter. 

M. Splingard. Je demande que la discussion du principe soit 
iixée à notre prochaine réunion. 

M. Tielemans. Le principe n'est pas contesté, puisqu'un sub
side a été \oté. Vous demandez que le subside soit porté de 5,000 
à 20,000 francs. C'est donc une question financière, et la solution 
en est subordonnée à un travail delà section des finances sur lequel 
nous ne pouvons pas anticiper. » 

M. le Bourgmestre. Le Conseil a reconnu l'impossibilité de 
discuter, avant la fin de ce travail, les propositions de M . Splin
gard, relatives au théâtre flamand et à l'Université l ibre; mais le 
Conseil est libre d'examiner quand bon lui semble les questions qui 
se présentent. S'il juge à propos de revenir sur sa décision, nous 
sommes prêts à soutenir la discussion. 

M . Lemaieur. Je suis adversaire de tout subside accordé aux 
entreprises théâtrales, mais la question de principe ayant çlé résolue 
affirmativement, je suis d'avis qu'il faut subsidier le théâtre flamand 
comme le théâtre français. Cependant, en présence de la question 
financière qui évidemment domine le débat, j'engage l'honorable 
M. Splingard à ne pas insister pour le moment, et à attendre que 
la section des finances ait résolu la question des assurances. 
Qu'importe que nous votions une augmentation de subside, si nous 
n'avons pas d'argent en caisse et si nous ne pouvons pas exécuter 
notre résolution? 

M. Lacroix. Les intéressés ont-ils adressé une demande au 
Collège? 

M . le Bourgmestre. Voici ce qui s'est passé. J'ai reçu une 
députalion d'une vingtaine de personnes notables, qui* m'ont 
demandé mon appui auprès du Collège et du Conseil pour l'augmen
tation du subside alloué au théâtre flamand. Je leur ai fait con
naître la situation où nous nous trouvons; je leur ai dit qu'il était 
impossible de prendre une décision immédiate sur cette affaire et 
je leur ai déclaré que, dans la limite des intérêts que représente 
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lc théâtre flamand J 'étais très-disposé à faire ce qui serait possible, 
eu égard à la situation financière de la ville. J'ai ajouté qu'on 
avait tort de croire à une mauvaise volonté, à un parti pris contre 
le langue flamande. Ces accusations ont été lancées par certains 
journaux; elles se sont même étalées sur les murs de la capitale. 
Elles n'ont absolument rien de fondé; et c'est fort à tort, selon moi, 
ai-je dit à ces Messieurs, qu'on reproche à l'Administration com
munale de vouloir entraver le développement de la langue flamande. 
C'est élever la question à une hauteur qu'elle ne comporte pas. 

La députation s'est retirée, comprenant, à ce qui m'a semblé, 
ces motifs et ces raisonnements. J'ai eu depuis l'occasion de 
revoir une ou deux personnes qui faisaient partie de cette commis
sion; elles m'ont déclaré que les explications que j'avais données 
avaient paru fort justes. 

M. Splingard. Je n'insiste pas; mais je demande que la ques
tion soit examinée le plus tôt possible. 

M. le Bourgmestre. Aussitôt que la section des finances aura 
terminé son travail et que le gouvernement aura approuvé l'impôt 
sur les assurances. * 

M. Cattoir. Je n'insiste pas non plus. 
— L'incident est clos. 

M. Splingard. Je vous demanderai à quelle époque auront 
lieu les expropriations pour les travaux d'assainissement, surtout 
dans la ville. Les propriétaires, les locataires sont inquiets. Je crois 
qu'il serait convenable de rassurer un peu le public à cet égard, en 
indiquant à peu près l'époque où auront lieu ces expropriations, 
soit dans six mois, soit dans un an ou plus tôt, si toutefois vous n'y, 
voyez pas d'inconvénient. 

M. le Bourgmestre. Je ne vois aucun inconvénient à faire 
connaître au public les renseignements dont dispose l'Administra
tion communale. Le public est impatient, et un peu à tort, je 
trouve, de voir commencer les travaux. Si l'on connaissait le cahier 
des charges, qui est la seule mesure des droits du Collège, on sau
rait que la Compagnie a trois mois pour présenter des plans défini
tifs et pour commencer les travaux. Or, qu'a fait la Compagnie? 
Elle a déjà offert de présenter tles plans définitifs du premier 
ouvrage à exécuter, c'est-à-dire les plans des collecteurs de l'aval, 
qui peuvent seuls permettre de travailler dans l'intérieur de la 
ville. Ces plans ne sont pas encore soumis à l'autorité compétente, 
parce que les nominations de M . Cognioul, comme représentant 
du gouvernement pour la haute surveillance des travaux, et de 



M. De fiole, représentant plus spécialement les intérêts de la ville, 
ne sont pas encore au Moniteur. J'attends chaque jour ces nomi
nations, M. le ministre des travaux publics m'ayant promis qu'elles 
seraient faites sans délai. La Compagnie fait donc plus en ce mo
ment, en ce qui concerne les plans, que ce qu'elle est tenue de 
faire. 

Quant aux expropriations, i l ne paraît pas possible qu'elles com
mencent avant le mois de mai, et voici pourquoi. La Compagnie a 
bien voulu nous donner à cet égard une explication qu'elle pou
vait nous refuser : les estimations sont faites par des hommes 
très-compétents, maison par maison, parcelle par parcelle;"ils 
évaluent les indemnités à allouer non-seulement aux proprié
taires, mais encore aux locataires. Ce travail est considérable. 
Il est tini à peu près pour la moitié, mais l'autre moitié demande 
encore un temps assez long. Les experts chargés par la Compagnie 
de ce grand travail pensent être prêts dans les premiers jours de 
moi. 

La Compagnie m'a indiqué comment elle veut procéder. Elle 
compte faire l'expropriation en une seule fois, et cela dans l ' in 
térêt bien entendu de la Compagnie elle-même. II est à craindre 
que si l'on faisait l'expropriation par parties, la partie non expropriée 
profitât, de la plus-value résultant des travaux qui seraient faits 
sur l'emplacement des maisons démolies. La Compagnie m'a assuré, 
aujourd'hui même, que les expropriations se feraient d'un seul 
coup dans le courant de l'année. 

Cela veut-il dire que tous les locataires, tous les habitants 
seront forcés immédiatement de quitter leurs demeures? Pas le 
moins du monde. Les travaux de l ' intérieur peuvent durer quatre 
ans ; par conséquent, dans la partie de l'amont de la rivière, du 
côté de l'entrée de la Senne à Bruxelles, i l est probable que les 
habitants pourront rester longtemps encore dans les maisons qu'ils 
occupent aujourd'hui; seulement, au lieu d'avoir chacun un pro
priétaire particulier, ils auront tous, pour unique propriétaire, la 
Compagnie concessionnaire. 

Après cela, Messieurs, i l y a beaucoup de bruits qui circulent 
dans le public, et l'on conçoit combien tous ces faits intéressent 
notre population. J'ai entendu dire sérieusement que la Compagnie 
anglaise allait abandonner son cautionnement et renoncer à l'affaire. 
Messieurs, i l n'y a dans les relations que l'Administration commu
nale entretient avec la Compagnie concessionnaire, rien qui doive 
nous faire douter que celle-ci ne soit très-disposée à tenir tous 
ses engagements et qu'elle ne se trouve dans une bonne situation 
financière. 

L'Administration communale n'a certainement pas à se préoccu
per des voies et moyens de la Compagnie. Elle n'a qu'une chose à 
voir, c'est si la Compagnie se conforme à son cahier des charges, 
oui ou non. Cependant la Compagnie m'a assuré, sans que je me 
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sois livre à aucune espèce d'investigation, ce qui n'eût pas été dans 
moi) rôle, que la souscription ouverte à Londres s'était faite dans 
d'excellentes conditions. 

Quand commenceront les travaux proprement dits? Quand verra-
t-on les ouvriers se mettre à la besogne? Où commenceront les 
travaux? Qui fera ces travaux? Voilà des questions également in
téressantes pour le public. 

La Compagnie se propose d'entreprendre les travaux de l'aval 
sur différents points, notamment au boulevard d'Anvers et à la 
jonction du Maelbeek avec la Senne. 

Ces travaux devaient commencer le 22 de ce mois, époque à 
laquelle la Compagnie avait désiré qu'on fît la cérémonie d'inaugu
ration. J'ajoute que Sa Majesté avait gracieusement consenti à 
honorer cette solennité de sa présence. Du reste , Sa Majesté 
nous en a parlé, lors de la réception du 1 e r janvier. 

Deux motifs ont engagé la Compagnie à remettre cette cérémonie 
d'une quinzaine de jours. C'est d'abord le retard que subit la nomi
nation de M M . Cognioul et De Rote; ensuite, le mauvais temps 
({lie nous avons eu. Il eût été difficile, paraît-il , de continuer, 
pendant ces derniers jours, les études préliminaires, pour être 
prêt le 22, et vous concevez l'intérêt qu' i l y a pour l'Administra
tion communale et pour le gouvernement, à ne pas faire une 
cérémonie d'ouverture qui ne serait pas l'inauguration de travaux 
poursuivis sans interruption. Ce serait évidemment un enfantillage 
qu'une cérémonie de ce genre, si l'on ne continuait pas immédia
tement après, avec une incessante activité, de grands travaux dont 
tout le inonde pourrait constater les progrès. Nous sommes donc 
très-disposés à une remise de quelques semaines. Dans la première 
quinzaine de février, je crois que, à moins d'intempéries, toute 
satisfaction nous sera donnée à cet égard. 

Le Conseil n'ignore pas, je lui en ai fait la communication i l n'y 
a pas longtemps, que la Compagnie a traité pour les travaux souter
rains avec un des grands entrepreneurs belges, la maison Mention, 
de Liège. Ces Messieurs s'occupent de leurs approvisionnements; 
cela est de notoriété publique. 

Enfin, vous savez, Messieurs, que la Compagnie a demandé, dans 
l'intérêt de la réussite de l'entreprise, la permission de nous faire un 
spécimen des collecteurs et des voûtes de la Senne sur le terrain 
vacant de l'ancienne ferme des boues. Nous avons accordé cette 
autorisation. Vous pourrez voir, la semaine prochaine, legout à 
cunette achevé, et l'on peut déjà juger jusqu'à un certain point, de 
l'importance de ces travaux. 

M. Lemaieur. Le public pourra-t-il aller voir ce spécimen 
pour s'en rendre compte ? 

M. le Bourgmestre. L'accès en sera libre pour tout le 
monde. 
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En résumé, je crois, Messieurs, que dans le courant de l'année, 

mi procédera aux expropriations, mais que très-peu de personnes 
devront déguerpir cette année, puisqu'il faut au moins un an 
à la Compagnie pour exécuter les travaux d'aval, qui doivent pré-
déder les autres travaux à l'intérieur de la ville. Cela est, du reste, 
conforme au cahier des charges. Il est permis de dire que, quelle 
que soit la marche de l'expropriation, nos concitoyens qui habitent 
dans la zone à exproprier ne seront pas dérangés encore; mais, dès 
l'année suivante, je crois, sans rien affirmer cependant, qu'entre les 
Augustins et la place des Nations d'un côté, les Augustins et le 
théâtre des Nouveautés de l'autre, il y aura lieu de faire une grande 
ouverture, de même qu'aux emplacements de la nouvelle Bourse 
et des Halles centrales. Il est probable que, sur ces différents 
points, les habitants seront obligés de déloger dès le commence
ment de 1868. 

La Ville, il faut bien s'en rendre compte, ne peut faire qu'une 
chose : exiger que la Compagnie exécute les travaux dans les quatre 
années et de la manière prescrite par le cahier des charges. Elle 
n'a pas le droit d'intervenir pour indiquer telle combinaison finan
cière, tel moyen pratique. Nous devons nous borner à voir si la 
Compagnie remplit ses devoirs et ses obligations, et, sous ce rap
port, elle est jusqu'ici plutôt au delà qu'en deçà de ce que nous 
pouvons exiger d'elle. 

Je crois que ces explications satisferont le Conseil. 

M. Splingard. Si j'ai bien compris M. le Bourgmestre, dans 
sa pensée, les expropriations seraient terminées cette année, sans 
que les locataires fussent obligés de déguerpir. 

M. le Bourgmestre. Je crois qu'il pourra en être ainsi. 

M. Splingard. Je me déclare satisfait. 

— L'incident est clos. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait louer publiquement, par le ministère du notaire Walravens, 
de Saint-Josse-ten-Noode, des terres appartenant aux hospices et 
à la bienfaisance, et situées dans les communes d'Auderghem,Die-
ghem, Haeren. Etterbeek, Forest, Goyck, Linkebeek, Leeuw-
Saint-Pierre, Nosseghem , Saventhem , Rhode - Sainte -Genèse , 
Saint-Gilles, Schaerbeek, Sterrebeek, Uccle, Tournep^e, Vle-
senbeke, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre et Crainhem. 
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Cette opération a donné le résultat suivant : 
Hospices : 07 hectares 52 ares 51 centiares. 

Prix anciens 9,120 75 
Prix nouveaux 10,870 00 

Augmentation. . . 1,745 27 

Bienfaisance : 27 hectares 75 ares 27 centiares. 

Prix anciens . . . . . . . 5,556 15 
Prix nouveaux 4,586 00 

Augmentation. . . 1,029 85 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
vous demande de ne pas approuver la location des parcelles 12 à 
24 inclusivement (hospices), qui ont été échangées depuis, et des 
articles 115 et 114, dont les locataires n'ont pas observé les 
conditions du cahier des charges. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal, avec avis favorable, à l'approbation 
de l'autorité supérieure, sauf pour les parcelles indiquées ci-dessus. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande un crédit supplémentaire provisoire de fr. 55,177-62, 
pour faire face à des dépenses nécessitées par les besoins du 
service et pour lesquelles les allocations portées au budget 
de 1866 sont insuffisantes. 

Cette demande, résultat de l'épidémie, porte sur les allocations 
relatives aux vêtements, médicaments, secours en argent, objets 
de couchage et de chauffage. 

Cette dépense sera couverte par les excédants des ressources 
disponibles. 

La section des finances vous propose de voter le crédit demandé. 

Diverses allocations portées au budget des hospices, pour 
l'exercice 1866, seront insuffisantes pour assurer les besoins 
du service. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de disposer de crédits supplémentaires 
provisoires, en attendant que la situation réelle puisse être régu
lièrement établie. 

Pour justifier cette demande de crédits, il fait remarquer que 
la population de l'hôpital Saint-Pierre, laquelle pour les neuf 
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premiers mois de 1864 était de 500 personnes par jour, s'élève, 
pour les mois correspondants de 1866, à 485 personnes, soit un 
tiers en plus du nombre de 1864, qui a servi de base aux calculs 
du budget de 1866. 

En outre, l'épidémie a donné lieu à une augmentation de dépenses 
répartie sur presque tous les articles, notamment sur les frais d'in
humation, de blanchissage, de médicaments, etc. 

L'augmentation du prix de plusieurs objets, tels que la viande, 
te pain, les pommes de terre, l'huile, la houille, ont également 
contribué à faire dépasser les allocations qui figurent au budget. 

Ces dépenses sont, réparties comme suit 

Hôpital Saint-Pierre . . . . 
» Saint-Jean . . . . 

Hospice de l'infirmerie 
» des orphelines 
» des orphelins. 

Hospices réunis . . . . . 
Hospice Pachéco. . . . . 
Frais divers . . . . . 

Total. 

Ces dépenses seront couvertes : 
1° Par les excédants de recettes; 
2° Par des excédants disponibles sur les crédits alloués ; 
5° Éventuellement par la caisse communale, après approbation 

du compte de l'exercice. 
La section des finances vous propose d'autoriser l'administration 

des hospices à disposer des crédits provisoires demandés. 
—Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées sans débat. 

M. le Bourgmestre. Le Collège vous demande de statuer d'ur
gence sur deux affaires des hospices qui ont été examinées par la 
section des finances, depuis le règlement de notre ordre du jour. 

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 de
mande l'autorisation de céder à l'État une parcelle de terre sise 
à Cortenberg, section B, numéro 5 e , contenant 75 centiares, né
cessaire à l'établissement du chemin de fer direct de Bruxelles à 
Louvain. 

Le prix est fixé à 100 francs, soit à raison de 15,200 francs 
l'hectare. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 

fr. 76,655 61 
18,643 86 
4,500 00 
7,804 50 
1,800 00 

650 00 
2.995 00 

22,000 00 

154,826 97 
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transmettre la demande de l'administration des hospices, avec 
avis favorable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par acte passé devant le notaire Vermeulen, le 21 décembre 
dernier, l'administration des hospices a acquis des époux Roe-
landts-Van Haelen, deux parcelles de terre, mesurant ensemble 
10 aies 11 centiares 6milliares, et situées à Schaerbeek, partie 
du numéro \ il bis de la section D. 

Cette acquisition est faite au prix de fr. 4,375-75, soit à raison 
de 45,255 francs l'hectare. Elle permettra de donner une confi
guration plus régulière aux terrains des hospices , situés rue 
Thiéfry, et présente, par là, un très-grand avantage. 

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

— Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, adopte les conclu
sions de ces deux rapports. 

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

Par testament olographe déposé au rang des minutes de M. le 
notaire Walravens, à Saint-Josse-len-Noode, le sieurLouis Reniers, 
en son vivant vicaire de l'église du Sablon, à Bruxelles, a légué 
aux pauvres de cette paroisse trois cents pains d'un kilogramme. 

Ce legs doit être accepté par les hospices, seuls représentants 
légaux des pauvres. 

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. 

M. l'Echevin De Yadder fait, au nom delà section des finances, 
le rapport suivant : 

L'allocation portée au budget de 18(36, chap. II, art. 12, pour 
l'achèvement de l'Université, est insuffisante. 

Les dépenses à liquider avant la fin de l'exercice s'élèvent à la 
somme de fr. 44,219-85. 

La section des finances vous propose de voter un crédit supplé
mentaire égal à cette somme. Cette dépense sera couverte au 
moyen des ressources courantes de l'exercice. 

M. Lacroix. Dépasse-ton le devis du projet ? 



M. le Bourgmestre. Le devis sera dépassé. 
M- PEchevin Goffart. Oui, mais on a été obligé de faire des 

acquisitions qui n'avaient pas été prévues dans le devis 
M. Fontainas. Le devis s'élevait à 472,000 francs. Les sommes 

votées au budget de 1806 et 1867 portent déjà la dépense à 700,491 
francs. 

M. PEchevin "Watteeu. On vient de nous dire que la construc
tion de l'Université avait nécessité l'acquisition et la démolition 
d'un certain nombre de maisons. Ces frais n'avaient naturellement 
pas été compris dans le devis de la construction. 

M. Splingard. Ces frais suffisent-ils pour élever les dépenses 
prévues de plus de 200,000 francs? 

M. l 'Ecl ievin Watteeu. Ces frais sont assez considérables. 11 
y a eu des acquisitions dans la rue de l'Impératrice et dans la rue 
des Finances, qui est si étroite qu'elle est à peine praticable au 
passage d'une voiture. Cette rue ne peut pas rester dans cet état-là ; 
et les maisons dont nous avons fait l'acquisition seront bientôt 
démolies. 

M . Fontainas. Je suis loin de m'opposer au vote du crédit. Je 
suis d'avis que les travaux de l'Université doivent être terminés le 
plus tôt possible. 

M . l 'Ec l iev in De Yaddor. Il y a plusieurs autres dépenses qui 
n'avaient pas été prévues, et qui ont été successivement votées. Par 
exemple, la couverture qui a coûté 10,000 francs, la statue de Ver-
haegen, pour laquelle on a employé le bronze, et non le marbre, 
en enfin le piédestal. 

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

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

La Société royale de zoologie s'est trouvée dans l'impossibilité 
d'acquitter le quart d'annuité dû à la Société du crédit com
munal et échu le 15 décembre dernier. 

La Société du crédit communal s'est donc adressée à notre 
Administration, ensuite de la garantie donnée par la Vil le . 

La section des finances vous propose de voter au budget de I8e>6 
un crédit supplémentaire de fr. 8,728-88, pour liquider cette dette, 
comme avance; la dépense sera couverte par les ressources cou
rantes de l'exercice. 

M. Lacroix. N'est-ce pas la seconde avance que nous faisons? 
M. PEchevin De Vadder. Nous avons déjà pavé un autre 

quart, i l y a trois mois. 



— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, sauf 
l'abstention de M. Watteeu , membre du conseil d'administration 
de la Société. 

L'ordre du jour appelle la discussion des modifications apportées 
au règlement de l'hospice des orphelines. 

M . l 'Echevin Funck. Je prie le Conseil de remettre cette 
affaire à la prochaine séance. La section de l'instruction publique 
a demandé des renseignements complémentaires qui devront être 
fournis par l'administration des hospices. — Adhésion. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rap
port de la section des travaux publics relatif au macadam du 
boulevard du Jardin-Botanique (<). 

M . Mersman. L'arrangement de la voie carrossable sur le 
boulevard du Jardin-Botanique peut se faire de quatre manières 
différentes : 

Recharger le macadam ; 
Repaver le boulevard sur toute son étendue; 
Paver les deux accotements, en laissant subsister le macadam 

au centre; 
Et enfin, paver la moitié de la voie vers les maisons et maca

damiser l'autre moitié du côté de la promenade. 
C'est ce dernier système qui a rallié la majorité de la section 

des travaux publics, qui en propose l'adoption au Conseil. 
Je voterai contre cette proposition, et je demanderai au Conseil 

de décider qu'il soit établi une bande ou voie pavée de trois 
mètres de largeur, de chaque côté du boulevard du Jardin-Bota
nique, en laissant subsister le macadam au centre, sur ufie largeur 
de huit mètres. 

Messieurs, deux pavements de largeur égale, mais de nature 
différente sur une même voie, me paraissent devoir produire le 
plus détestable effet. 

Je ne pense pas qu'un pavement pareil existe dans aucune grande 
ville d'Europe; il constituerait, d'ailleurs, une véritable bigarrure, 
comme disaient les pétitionnaires, qui, en 1862, ont réclamé contre 
la décision, prise à cette époque par le Conseil, de paver la moitié 
de la voie carrossable du boulevard. 

Pour justifier sa proposition, la section des travaux publics nous 
dit que sur un large pavage la montée des chariots sera plus facile 

(1) Voyez le Bulletin communal Je 1866, deuxième semestre, p. 669. 
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que sur un pavage étroit, les chevaux pouvant y louvoyer; elle 
ajoute que, le pavage étant établi du côté des maisons, les prome
neurs seront moins incommodés par le bruit du gros roulage. 

D'abord, je n'admets pas qu'il puisse être permis aux charretiers 
de louvoyer avec leurs chariots pour gravir les montagnes; i l 
existe, en effet, une ordonnance de police du 5 mars 1860, qui 
leur fait défense de surcharger leurs chevaux, et nous ne devons 
pas leur fournir les moyens d'enfreindre nos règlements. 

Mais admettons qu'il faille permettre aux charretiers de louvoyer 
avec leurs voitures sur le boulevard du Jardin-Botanique : une 

• voie pavée de sept mètres de largeur ne leur suffira pas ; ils ne 
resteront pas sur cette partie du boulevard ; leurs voitures alter
neront entre le macadam et le pavé, et le macadam sera de 
nouveau endommagé par le passage des gros chariots, comme i l l'est 
actuellement. 

Quant à dire qu'il convient d'établir un pavage unique du côté 
des maisons, pour que le bruit du gros charriage n'incommode 
pas les promeneurs, c'est là, selon moi, une considération par 
trop puérile. 

Il y a, en effet, des promeneurs sur les trottoirs qui bordent 
les maisons, comme il y en a le long du Jardin-Botanique, et les 
uns et les autres me semblent également dignes de notre sollicitude. 

Le pavage divisé, c'est-à-dire une bande pavée de trois mètres 
de large de chaque côté de la voie macadamisée, est un système 
bien préférable, sous tous les rapports, à celui dont la section des 
travaux publics vous propose l'adoption. 

D'abord, ce pavage ne produirait pas à la vue le mauvais effet 
qu'aurait la voie divisée en deux parties d'égale largeur; ensuite, 
i l aurait cet avantage qu'il faciliterait la circulation des gros cha
riots sur le boulevard du Jardin-Botanique : les voitures montantes 
devraient prendre la voie pavée de droite; celles qui descendent, 
la voie de gauche, du côté du Jardin-Botanique. De cette manière, 
i l n'y aurait plus de rencontres de voitures lourdement chargées 
sur cette partie de nos boulevards. 

Le système de pavage que je vous engage à adopter pour le 
boulevard du Jardin-Botanique, a été introduit à Paris depuis 
plusieurs années; tous les nouveaux boulevards que l'on y a créés 
sont macadamisés au centre avec une bande pavée detroisà quatre 
mètres de chaque côté de la voie publique; la rue de Rixoli qui, 
dans le principe, était macadamisée dans toute sa largeur, est 
divisée aujourd'hui en trois voies, c'est-à-dire deux bandes pavées 
de trois mètres de chaque côté et une large voie macadamisée 
au centre. 

C'est cette combinaison, dont l'expérience a été faite à Paris 
que je vous propose d'adopter pour le repavage du boulevard du 
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Jardin-Botanique. Eu conséquence, j 'ai l'honneur de proposer 
au Conseil la résolution suivante : 

Il sera établi une voie pavée de trois mètres de largeur de chaque 
côté du boulevard du Jardin-Botanique, en laissant subsister 
le macadam au centre, sur une largeur de huit mètres. 

M. Cattoir. Je suis contraire à l'opinion émise par l'hono
rable préopinant, précisément parce que le nouveau projet est celui 
que nous avions déjà admis en 1802. 

Il est quelquefois bon et utile de rappeler plus longuement que 
ne le fait le rapport, les précédents d'une affaire, afin que les nou
veaux collègues puissent en prendre une connaissance parfaite. 

Le 17 mai 1802, le Conseil décide, quant au mode de pavage à 
adopter pour le boulevard du Jardin-Botanique, justement ce qiie 
la section propose aujourd'hui. 

Les frais de premier établissement du macadam sur nos boule
vards montaient déjà alors à 400,000 francs, — sans le coûteux 
entretien qui devait en être la suite. 

Cependant, dans la séance du 8 novembre, la proposition d'un 
nouveau renvoi à une section a rencontré, comme la dignité du 
Conseil l'exigeait, une opposition énergique et respectable; néan
moins, l'affaire fut ajournée et fit l'objet de nouvelles discussions 
dans les séances des 22 et 29 novembre 1802, et, chose peu logique, 
que je ne laisserai pas se passer sans le constater, c'est que le 
résultat de ces discussions a été de revenir sur un vote régulier et 
de faire dépenser inutilement 87,000 francs pour un essai. 

En terminant, je dirai comme l'observait, à propos de celte 
même affaire, un honorable membre : « Franchement ce n'est pas 
» ainsi qu'on administre une capitale. » 

M . l ' E c h e v i n Gofîart. Je désire répondre quelques mots à 
l'honorable M . Mersman. 

La section des travaux publics a développé dans son rapport les 
arguments qui justifient ses conclusions. Je n'y reviendrai pas, 
mais les travaux de la ville de Paris fournissent à l'honorable 
M . Mersman une objection que je dois repousser. Nous ne sommes 
pas dansles mêmes conditionsque Paris. Là,le terrain est plat; ici , la 
déclivité est telle qu'il est impossible aux voitures de monter les 
pentes sans louvoyer. A Paris, les bandes pavées établies primiti
vement sous le nom de caniveaux, pour faciliter l'écoulement des 
eaux qui se déversent sur la voie publique, avaient été portées d'a
bord à 50 centimètres et ensuite à 00. Depuis, la grande dépense 
qu'occasionne le macadam a fait prendre la résolution de construire 
les voies macadamisées sur une largeur de 0 mètres seulement, et 
de paver les parties restantes, quelles que soient leurs dimensions. 
Ces renseignements doivent vous prouver qu'il n'y a nulle analogie 
entre les raisons qui ont déterminé la ville de Paris et celles qui 
nous ont décidé à vous proposer de transformer, en la pavant, une 
partie de la voie macadamisée du boulevard du Jardin-Botanique. 
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M. Maskens. Le système de M. Mersman n'est-il pas celui du 
Collège? 

M. le Bourgmestre. C'était une des propositions du Collège. 
M.' TÉchevin Goffart. Le Collège s'est rallié aux conclusions 

de la section. 
M. Mersman. Il me semble qu'un pavé de trois mètres de 

chaque côté du macadam est parfaitement suffisant. 
M . l'Échevin Goffart. L'allée macadamisée serait alors isolée 

de l'allée des piétons, ce qui ôterait beaucoup à l'agrément de la 
promenade. 

M. Mersman. Qu'est-ce que cela fait? Les voitures peuvent 
aller sur le pavé comme sur le macadam. 

Quelle est la largeur du boulevard? 
M. l'Échevin Goffart. Quatorze mètres. 
M. Mersman. C'est cela Huit mètres de macadam au centre, 

et un pavage de trois mètres de chaque côté. Je puis vous affirmer 
qu a Paris tous les nouveaux boulevards sont pavés de cette manière. 

M. l'Échevin Watteeu. Je suis partisan de la proposition 
de la section des travaux publics. La bigarrure dont parle l'hono
rable M. Mersman existera tout autant avec deux bandes pavées 
et le macadam au centre que si l'on pave une moitié du boulevard 
en laissant l'autre moitié macadamisée. L'honorable M. Mersman 
a le tort de ne pas tenir compte des exigences du charriage. Sans 
doute nous avons un règlement qui défend les surcharges ; mais si 
nous imposions aux charretiers l'obligation de charger leurs voi
tures de manière à gravir aisément une côte aussi abrupte que 
celle du boulevard du Jardin-Botanique, ils ne pourraient plus 
prendre qu'un demi chargement. Ils n'est pas étonnant que, même 
en observant le règlement, et sans surcharger leurs chariots, la 
montée leur soit encore très-pénible. 

Le système de l'honorable M. Mersman me semble tout à fait 
impraticable. En établissant une bande pavée de trois mètres de 
chaque côté, il laisse la partie macadamisée au milieu, c'est-à-dire 
éloignée de la promenade véritable, qui est l'allée plantée et non le 
trottoir. On ne va sur les trottoirs que lorsque la terre est détrem
pée; on y marche, on ne s'y promènepas. Quand on aura éloigné 
les voitures, on aura diminué l'agrément pour les piétons qui 
aiment à regarder passer les voitures, et pour les promeneurs en 
voitures qui se plaisent au coup d'œil qu'offre l'allée plantée. 

Sur les autres parties du boulevard, où se placent les personnes 
qui s'asseyent? contre l'allée fréquentée par les chevaux et les 
équipages. Et que font les équipages ? ils se rapprochent des pié
tons, alin de mieux les voir. 

Je ne vois pas pourquoi nous détruirions l'agrément que la pro
menade offre à tous ceux qui la fréquentent. C'est pourquoi j'appuie 
les conclusions de la section des travaux publics. 
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M . Mersman. Je répondrai à l'honorable M. Watteeu qu'un 

pavage de sept mètres serait tout aussi insuffisant pour permettre 
aux voituriers de louvoyer sur le boulevard du Jardin-Botanique 
qu'une bande de pavés dont la largeur ne serait que de trois 
mètres; en effet, les voitures, pour pouvoir louvoyer, ont besoin 
de toute la largeur du boulevard. 

Quant à l'effet que produirait la voie divisée en deux, je persiste 
à croire qu'il serait détestable, tandis qu'il y aurait une certaine 
harmonie dans la création d'un macadam avec des accotements en 
pavés, car ceux-ci se présenteraient à la vue de la même manière 
que se présentent les trottoirs de nos rues. 

M . Lemaieur. Je ne me rappelle pas si le Conseil a statué sur 
la question de la substitution du pavage au macadam, ou si c'est 
la section des travaux publics qui a résolu cette question. 

M . le Bourgmestre. Voici comment la question s'est pré
sentée. 

À propos du rechargement du macadam, le Collège s'est demandé 
s'il fallait conserver le macadam , ou le remplacer par un pavage, 
ou bien encore combiner les deux systèmes. La section des travaux 
publics a examiné toutes ces propositions; elle s'est décidée pour 
le système auquel l'honorable M. Mersman vient de proposer un 
amendement. 

M . Lemaieur. Je demande que le Conseil vote d'abord sur le 
maintien du macadam. Je propose de le maintenir et de le rechar
ger en entier. 

M . Bischoffsheim. Je prie l'honorable Echevin des travaux 
publics de nous éclairer sur le point de savoir si le pavage est plus 
favorable que le macadam à l'écoulement des fortes eaux. 

M . l'Echevin Goffart. Nous avons de chaque côté du maca
dam un pavage étroit qui est suffisant, et sur lequel s'écoulent les 
eaux. C'est précisément ce que l'on appelle à Paris des caniveaux. 

M . Cattoir. L'honorable M. Lemaieur, en demandant le main
tien du macadam sur toute la largeur du boulevard, se rend-il bien 
compte des grands inconvénients qui en résultent pour le commerce? 
Le charriage qui vient du bas de la ville a toute la peine du monde 
à gravir cette côte. 

M . Lemaieur. Le charriage du bas de la ville, pour se diriger 
vers le haut, n'a pas besoin de gravir cette côte macadamisée du 
boulevard du Jardin-Botanique. Il peut se diriger vers la rue 
de Schaerbeek, dont la pente, moins rapide, est plus facile à 
monter; il est vrai que le chemin est plus long, mais aussi on 
fatigue moins les chevaux. 

Quant aux voitures venant, soit de l'entrepôt, soit du bas de la 
ville, et se dirigeant vers le haut du faubourg de Saint-Josse-ten-
Noode, elles peuvent prendre la rue Saint-Lazare qui est pavée, 
et éviter ainsi le macadam du boulevard ; la pente de cette rue 



n'est pas plus difficile à gravir que la montée du boulevard du 
Jardin-Botanique. 

A mon avis, le boulevard est avant tout une promenade, et 
chacun sait combien i l est désagréable de rouler sur un pavé qui 
l'ait cahoter la voiture, résonner les roues et les pieds des chevaux, 
si bien qu'on ne peut ni se parler ni s'entendre. Cette partie du bou
levard n'est pas la plus fréquentée, à cause de la pente; quand elle 
sera pavée, elle sera moins fréquentée encore. 

Je ne vois pas l'intérêt qu'a le commerce à ce pavage, quand 
il peut prendre une autre voie pour arriver au haut de la ville. 

M. Cattoir. Pour moi, je ne sais pourquoi le charriage, qui 
se dirige du bas de la ville ou du faubourg de Cologne vers le quar
tier Léopold, ferait un détour par la rue de Schaerbeek ou la rue 
Saint-Lazare, c'est-à-dire le double du chemin, lorsqu'il a devant 
lui un chemin beaucoup plus court, sans quitter notre territoire. 

M. Lemaieur. Le détour n'est pas si grand. 
— La discussion est close. 
La proposition de M. Lemaieur (maintien du macadam)est mise 

aux voix par appel nominal et rejetée par 20 voix contre 7. 
Ont \olépour : MM. Lacroix, Capouillet, Lemaieur, Waedemon, 

lonlainas, Weber et Bischoffsheim. 
Ont voté contre : 3IM. Hochsteyn, Leclercq, Godefroy, Mersman, 

Splingard, Watteeu, Vandermceren, De Vadder, Goffart, Funck, 
Jlanvvet, Cattoir, Walter, Jacobs, Cappellemans, Veldekens, 
Depaire, Maskcns, Tielemans et Anspach. 

La proposition de M . Mersman (huit mètres de macadam au 
centre, deux bandes pavées de trois mètres) est mise aux voix par 
appel nominal et rejetée par 21 voix contre 6. 

Ont voté pour : MM. Leclercq, Mersman, Jacobs, Cappelle
mans, Maskens et Anspach. 

— Les conclusions de la section des travaux publics (sept mètre* 
de macadam et sept mètres de pavage du coté du trottoir) sont 
adoptées par 15 voix contre 12. 

Ont voté contre : MM. Lacroix, Capouillet, Lemaieur, Wae
demon, Leclercq, Fontainas, Mersman, W^cber, Bischoffsheim, 
Jacobs, Cappellemans et Maskens. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
du Collège, relatif à la création d'une place de quatr ième vicaire 
à l'église de Bon-Secours (1). 

M. Fontainas. D'après le rapport du Collège, je vois que le 
compte de la fabrique pour 1865 se solde par un boni de 256 francs, 
et qu'elle peut supporter, sans grever son budget, l ' indemnité 
à allouer au nouveau vicaire, dont le traitement, aux termes de la 

(t) Voyez le Bulletin communal de 1866, 2e semestre, pp. 660 et 669. 
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loi du 9 janvier 1837, est payé par l'Etat. Mais la fabrique prévoit 
elle-même qu'à partir de 1867 son budget se soldera par un 
déficit de 005 francs, tout en disant qu'elle espère opérer un 
remboursement de 2,000 francs. En supposant que ce capital lui 
impose aujourd'hui une charge de 100 francs, elle aura toujours 
un déficit de 505 francs, et dès lors elle sera dans l'impossibilité 
de continuer à payer une indemnité au vicaire. Je me demande si, 
en émettant un avis favorable à la création d'une place de qua
trième vicaire, la ville ne s'expose pas à suppléer à l'insuffisance 
des ressources de la fabrique. 

M. l'Echevin Watteeu. Les observations de M . Fontainas sont 
parfaitement justes; mais le Conseil n'a qu'un avis à émettre par la 
raison que le traitement des vicaires est à la charge de l'Etat. Rien 
ne nous oblige à contribuer à l'augmentation du traitement que la 
loi alloue aux vicaires. Si les ressources de la fabrique ne lui 
permettent pas d'accorder une augmentation au quatrième vicaire 
dont elle demande la nomination, ce n'est pas un motif pour que le 
Conseil communal se croie tenu de parfaire la somme de sept à huit 
cents francs que doit toucher cet ecclésiastique. 

M. Fontainas. Voici la portée de mon observation. La première 
année, le vicaire recevra 500 francs de l'Etat, plus 250 francs de 
supplément alloués par la fabrique. L'année suivante, le déficit se 
produira, et le vicaire ne pourra plus toucher que les 500 francs 
de l'Etat. 

M. l'Echevin Watteeu, C'est son affaire. 

M. Lemaieur. La ville ne devra-t-elle pas intervenir? 

M. l'Echevin Watteeu. Du tout. 
M. Fontainas. Je crains que la fabrique ne dresse un compte 

général se soldant par un déficit et n'invite la ville à le combler. 

M. Lacroix. Le traitement du vicaire est insuffisant. La fabrique 
lui accorde une augmentation. Pendant un certain temps, le vicaire 
touche ce supplément de traitement; mais, le jour où la fabrique 
n'a plus assez d'argent pour le lui continuer, n'est-ce pas à la ville 
de suppléer de sa caisse à l'insuffisance des ressources de la fabrique? 

M . Lemaieur. La ville ayant approuvé la nomination d'un qua
trième vicaire, ne devra-t-elle pas accorder à la fabriqne un subside 
qui lui permette de le ré t r ibuer , le jour où celle-ci ne pourra pas, 
sur ses propres ressources, allouer au vicaire une indemnité sup
plémentaire? 

M l'Echevin Watteeu. Vous commettez tous les trois la même 
erreur. Le traitement normal de vicaire est fixé par la loi à 500 
francs. C'est l'Etat qui s'en charge. Quand les ressources de la 
fabrique lui permettent de se montrer généreuse, elle accorde au 
vicaire, à titre de libéralité, un accroissement de son modique trai
tement. Si le conseil de fabrique se trouve obéré , et qu'il nous 
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présente un compte se soldant en déficit, en nous priant de le combler, 
nous commençons par examiner ce compte, car il n'appartient pas 
au conseil de fabrique de nous imposer ses conditions. Si le déficit 
doit avoir pour conséquence l'intervention de la commune, nous 
contrôlons les recettes et les dépenses de la fabrique, et nous recher
chons si la cause du déficit doit perdurer. Si nous voyons que le 
déficit provient de l'allocation d'un supplément de traitement au 
vicaire, nous avons parfaitement le droit de demander que cet 
article disparaisse et de dire à la fabrique qu'au lieu de s'adresser 
à nous, pour rétablir l'équilibre de ses finances, elle n'a qu'à les 
équilibrer elle-même en commençant par la suppression de cette 
dépense-là. 

M . Fontainas. Je suis tout à fait d'accord avec l'honorable 
M. Watteeu, mais en présence du déficit prévu par la fabrique 
et annoncé dans le rapport du Collège, j'ai cru utile de provoquer 
ces explications. 

M. l'Echevin Watteeu. J'ai tenu à répondre aux observations 
de M. Fontainas, parce que je n'admets pas qu'un budget de fabrique 
engage la ville à.une dépense quelconque, sans qu'elle ait la faculté 
de vérifier si la fabrique n'excède pas les exigences de la loi. 

M. Fontainas. Tout le monde ici partage cette opinion. 
M . Lacroix. L'utilité de la nomination d'un quatrième vicaire 

est-elle démontrée? 
M. le Bourgmestre. Oui, l'augmentation de la population.est 

énorme dans cette paroisse. 
— Les conclusions du rapport du Collège sont adoptées. 

Adoptant une proposition faite par M. le Bourgmestre après 
enquête, le Conseil adjoint à la liste des établissements qui tom
bent sous l'application du règlement provincial relatif au curage 
de la Senne, l'usine de M. Jonniaux, impasse du Donjon, n° 7. 

L'ordre du jour appelle la composition des sections du Conseil 
pour 1867. 

Les sections sont composées comme suit : 

Section des finances : 

MM. De Vadder, Bischoffsheim, Jacobs, Veldekens, Capouiliel, 
Couteaux, Waedemon, Mersman, Weber. 

Section de police : 

MM. Anspach, Watteeu, Caltoir, Walter, Cappellemans, Orfs, 
Hochsteyn, Leclercq et De Roubaix. 
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Section des travaux publics : 

M M . Goffart, Wal te r , Hauwaerts, Tielemans, Lemaieur, Le-
clercq, Godefroy, Splingard. 

Section de Vinstruction publique : 

M M . Funck, Vandermeeren, Wal ter , Depaire, Maskens, Tie
lemans, Lacroix, Couteaux, Lemaieur, Fontainas, Weber. 

Section du contentieux : 

M M . Watteeu, Funck, Rarnvel, Maskens, Tielemans, Orts, Fon
tainas, Mersman. 

— Le Conseil adopte sans débat les conclusions du rapport 
suivant : 

Par dépêche en date du 7 de ce mois, M . le gouverneur de la pro
vince nous a communiqué la délibération ci-jointe, par laquelle le 
Conseil communal de Laeken demande l'autorisation d'établir, en 
cette commune, un marché pour la vente de comestibles, tels que 
légumes, fruits, beurre, œufs, fromage, volaille, gibier, viande de 
porc, salée et fumée, et poisson. Ce marché aurait lieu parvis Saint-
Roch, le lundi et le vendredi de chaque semaine. Il commencerait 
à six heures du matin, du 1 e r avril au 50 septembre, et à sept 
heures, du 1 e r octobre au 51 mars, pour linir à midi . 

Le Collège, saisi de la demande, en a délibéré dans sa séance du 
'j janvier 1807. 

Il a été d'avis que le marché projeté n'aura qu'une importance 
purement locale et ne nuira en rien à l'approvisionnement de la 
capitale. 

En conséquence, i l a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'émettre un avis favorable sur la demande d'établissement du 
marché dont i l s'agit. 

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

La dame veuve Plas a refusé, malgré notre invitation, de faire 
verser à la caisse communale la somme de 50 francs à laquelle a 
été réduite l'amende de 100 francs qui lui avait été infligée pour 
abus dans l'emploi des eaux de la ville à l'usage de sa maison, sise 
chaussée de Gand, n° 158. 

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 députalion,permanente. 



Par un arrête en date du 24 août 1866, le Collège, en vertu de 
l'art. 93 du règlement sur les bâtisses, du 14 février 1857, a 
ordonné la démolition de deux maisons menaçant ruine, situées 
dans la rue du Temple, n o s 1 et 5. Le propriétaire, M . Vander-
borght, n'ayant pas obtempéré à l'injonction du Collège dans le 
délai qui lui avait été assigné, il a été procédé d'office à la d é m o 
lition desdites constructions. 

Un autre arrêté du 23 août 1866, pris en vertu de l'ordonnance 
du 2 octobre 1848, concernant l'assainissement des qnartiers popu
leux, a interdit d'une façon absolue l'habitation des maisons appar
tenant au même propriétaire, sises rue des Radis, n o s 8, 10, 12, 
14 et 18, comme compromettant d'une manière permanente la 
santé publique, et particulièrement la santé de ceux qui y 
demeuraient. 

Le Collège n'a pris ces arrêtés qu'après avoir accompli les for
malités préalables exigées par les règlements précités. 

Aujourd'hui, le sieur Vanderborght, demeurant rue d'Accolay, 
n° 15, intente deux actions à la ville de Bruxelles. 

La première a pour but de faire déclarer que c'est sans droit 
que le Collège a ordonné la démolition des maisons de la rue du 
Temple, ci-dessus désignées, et par suite d'obtenir une somme de 
vingt mille francs à titre de dommages et intérêts. 

La seconde a pour but de faire décider par le tribunal que c'est 
sans titre ni droit que le Collège a décrété l'insalubrité des mai
sons de la rue des Radis déjà mentionnées, qu'il en a interdit 
l'habitation, partant de faire défendre à la ville d'en empêcher 
désormais l'occupation et d'obtenir le paiement d'une somme de 
cinq mille francs à titre de dommages et intérêts . 

Nous n'hésitons pas à déclarer non recevables les actions intentées 
par le sieur Vanderborght. Les faits pour lesquels la ville est 
citée en justice sont des actes qui, par leur caractère, appartiennent 
au pouvoir administratif exclusivement, et qui parlant échappent 
à l'action des tribunaux. 

En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de vous 
demander l'autorisation de nous défendre en justice contre le sieur 
Vanderborght, sauf approbation de l'autorité supérieure. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessus ont 
sollicité respectivement des concessions de terrain dans les diffé-' 
rents cimetières de notre ville, savoir : 
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C=3 
NOM 

CIMETIÈRE. 
rv. ri 

PROFESSION. DOMICILE. CIMETIÈRE. PS 
ET PRÉNOMS. w M 55 

P y : 

ca 
1 >MineCIarembeaux 

agissant au nom 
de M. Ph. Van-
haute  

2 'Veuve Lâchez . . 

3 'Louis Piré. . 

4|Bouvier-Parvillez 
et Nypels . . . . 

5 Bosquet (Gustav.) 

Sans profession, 

Rentière. 

Professeur. 

Avocats. 

Magistrat. 

Pl. du Bégui
nage, 2. 

Pl.de Louvain, 
10. 

Rue d'Orléans, 
15. 

Quart. Leopold. 2m,60 580 

Ancien cim. du2m,00' 600 
quart. Leopold.! 

Saint-Gilles. 2m,00 C00 

Bue d'Edim- Nouv. cim. du 2m,C0 j 600 
bourg, 25. 

Av.delà Toison 
d'Or, 65. 

quart. Leopold. 

Scheutveld. ¡0 m , 60 180' 

* plus 100 fr. pour la concession de 1863. 

Ces personnes s'engagent : 1° à payer à la ville la somme de 
200 francs par mètre carré, pour prix de la concession ; 2° à faire, 
au profit des pauvres et des hôpitaux de Bruxelles, une donation 
de 100 francs par mètre carré, qui a été acceptée par le conseil 
général d'administration des hospices. 

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

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

Par apostilles en date respective des 31 décembre 1864 et 
3 février 1866, M. le gouverneur a transmis au Collège, pour être 
soumis à l'avis du Conseil, deux délibérations : la première, de la 
commune de Saint-Gilles; la seconde, de celle d'Etterbeek, ayant 
pour objet chacune la construction d'une nouvelle église. 

Voici dans quelles circonstances ce haut fonctionnaire a cru 
devoir soumettre à votre avis la délibération du Conseil communal 
d'Etterbeek : 

Le 29 décembre 1864, le Collège des Bourgmestre et Echevins de 
cette localité a adressé une lettre à l'Administration de notre ville, 
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à l'effet de l'informer qu'il était question d'ériger une nouvelle 
église sur le territoire d'Etterbeek, l'ancienne étant devenue insuf
fisante. 

H En conséquence, dit ce Collège, nous venons vous prier. . . . . de 
vouloir examiner et nous faire connaître quelle serait la part d ' in
tervention dans la dépense que la ville de Bruxelles prendrait à sa 
charge pour l'érection de cet édifice, dont le coût, terrain compris, 
s'élèverait à environ 500,000 francs. 

» Notre intention serait d'ériger le monument dont i l s'agit à 
front de l'avenue d'Auderghem, en face d'une nouvelle rue, etc. 

» Nous croyons utile, Messieurs, de vous faire remarquer que 
la population du quartier Léopold, faisant partie de la paroisse de 
Sainte-Gertrude, atteint dès à présent le tiers au moins de la popu
lation totale de ladite paroisse. » 

Le Conseil, ayant pris connaissance de cette demande dans sa 
séance du 14 janvier 1863, la renvoya à la section du contentieux. 

Conformément à l'avis de cette section, le Collège fit la réponse 
suivante à l'Administration d'Etterbeek, datée du 4 mars 1865 : 

« Messieurs, 
» Dans votre lettre du 29 décembre dernier, n n 10'i9, vous 

exprimez l'intention d'ériger une nouvelle église sur le territoire de 
votre commune, à front de l'avenue d'Auderghem; vous nous 
demandez, en même temps, pour quelle part nous entendrions 
intervenir dans la dépense. 

o Nous devons, tout d'abord, vous déclarer que nous déclinons, 
en principe, l'obligation de pourvoir aux dépenses de construction 
des édifices destinés aux cultes; notre intervention, toute faculta
tive, reste donc soumise à toutes les questions d'opportunité et 
d'utilité à rechercher en pareille occurrence. 

» Envisagé sous ce rapport exclusif, votre projet ne touche pas 
sensiblement l'intérêt religieux des habitants du quartier Léopold, 
desservi aujourd'hui par une église plus rapprochée et qui ne 
cessera pas d'appartenir à la circonscription actuelle de la paroisse. 

» Il est un autre motif, d'ailleurs, qui nous engage à ne pas 
donner suite, pour le moment, à votre demande. Le projet de loi 
sur le temporel des cultes soumis à la Législature fera cesser, selon 
toute probabilité, les nombreux inconvénients qu'engendrent les 
circonscriptions de paroisses sur plusieurs communes populeuses et 
les mettra en concordance avec les limites des administrations 
civiles, i) 

L'Administration d'Etterbeek n'insista pas davantage sur le 
concours de la ville de Bruxelles. Le Conseil communal prit la 
décision suivante, en séance du 21 septembre 1865 : 

« 1° Il y a urgence à construire une église nouvelle en rempla-
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cément de l'église existante et dont l'insuffisance est démontrée; 

» 5° 11 y a lieu d'accorder à la fabrique de l'église un subside 
communal de 25,000 francs, pour l'aider dans la construction de 
l'édifice, etc. » 

Par dépêche du 10 novembre 1805, le commissaire de l'arron
dissement de Bruxelles transmit la délibération du Conseil com
munal d'Etterbeek au gouverneur. 

« D'après les devis dressés , dit cette dépèche, l'exécution 
du plan devrait coûter 507,288; la fabrique interviendrait pour 
145,000 francs; la commune pour 25,000 francs, et le restant est 
sollicité en subsides à l'Etat et à 1a province. » 

Il est à remarquer qu'i l ne s'agit plus de réclamer le concours de 
la ville de Bruxelles. Toutefois, le gouverneur nous adressa le 
dossier de l'affaire, avec une apostille conçue en ces termes : 

« Transmis pour renseignements et avis au Collège des Bourg
mestre et Echevins de Bruxelles, avec prière de vouloir bien 
entendre le Conseil communal sur le concours de la ville dans la 
dépense à résulter de la construction d'une nouvelle église à 
Etterbeek. » 

En ce qui concerne la construction d'une église sur le territoire 
de Saint-Gilles, la délibération prise par cette commune, le 51 dé
cembre 1804, en vertu de sa teneur même, devait être transmise à 
l'avis du Conseil communal de Bruxelles. 

Cette délibération porte, en effet : 
« Il y a lieu d'ériger, au quartier Louise, sur l'emplacement 

indiqué au plan ci-annexé, une église, avec circonscription parois
siale qui comprendra une partie des territoires de Saint-Gilles, 
d'Ixelles et de la ville de Bruxelles. 

» Ce vote est subordonné au concours de la ville de Bruxelles 
et de la commune d'Ixelles, conformément à l'art. 132 de la loi 
communale. » 

L'initiative prise par le gouverneur en ce qui regarde l'érection 
d'une église à Etterbeek, la citation faite dans la délibération de 
Saint-Gilles dudit art. 132, qui concerne les dépenses obligatoires 
intéressant plusieurs communes, ont conduit votre section du 
contentieux à chercher à déterminer exactement quelles sont les 
obligations des communes en ce qui concerne la construction des 
églises. 

Voici le résultat des études auxquelles elle s'est livrée : 

Il y a lieu de distinguer s'il s'agit de reconstruction d'églises des
servant d'anciennes paroisses, ou bien de construction d'églises 
nécessitées par l'établissement de paroisses nouvelles. 

Dans le premier cas, la commune est obligée d'intervenir dans la 
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dépense, mais seulement en cas d'insuffisance des revenus de la 
fabrique. 

Cette obligation résulte de la combinaison de l'art. 131, n° 9, de 
la loi communale avec le décret du 50 décembre 1809 et la loi 
du 14 février 1810. Elle a déjà été reconnue par la section du 
contentieux et par le Conseil au sujet de la reconstruction de 
l'église de Saint-Josse-ten-Noode. 

Le rapport fait par M. Tielemans concernant cette affaire et 
adopté par le Conseil en séance du 15 janvier 1866, contient 
le passage suivant : 

« Il est certain, en fait, que l'église de Saint-Josse-ten-Noode ne 
répondait plus à sa destination; elle était vieille, délabrée, etc. 

» 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 L'art. 151, n° 9, de la loi communale, combiné avec le 
décret du 50 décembre 1809 et la loi du 14 février 1810, ne laisse 
pas de doute à cet égard. » 

Il n'en est pas de même du second cas. 
Toutes les dispositions légales concernant les dépenses du culte 

imposent aux communes l'obligation d'y participer seulement pour 
venir en aide aux fabriques et lorsque les ressources de celles-ci 
sont insuffisantes. 

Le législateur s'est donc toujours et invariablement placé dans la 
même hypothèse : i l n'a disposé qu'en vue des fabriques et des 
paroisses existantes. Jamais i l n'a prévu la création de nouvelles 
paroisses ni, partant, les obligations qui devraient tomber à charge 
des communes dans cette autre hypothèse. 

Les dépenses que nécessiterait l'établissement de nouvelles 
paroisses ne peuvent donc être classées parmi les dépenses com
munales obligatoires. A leur égard, le principe inscrit dans 
l'art. 110 de la Constitution n'a subi aucune exception. 

« Aucune charge, dit cet article, aucune imposition communale 
ne peut être établie que du consentement du conseil communal. » 

La loi seule peut apporter des exceptions à ce principe (art. 110 
in fine). 

Il en résulte que, sous la législation actuelle, les communes 
peuvent refuser de participer aux dépenses de construction 
d'églises pour de nouvelles paroisses. 

Cette question aurait été traitée avec tous les développements 
qu'elle comporte, si votre section n'avait considéré qu'elle ne pré
sente plus guère aujourd'hui qu'un intérêt purement théorique. 
Elle sera, en effet, tranchée dans la loi sur le temporel des cultes, 
dont le projet est actuellement soumis à la Législature. 

Quoi qu'il en soit, nous estimons que c'est à tort que la commune 
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de Saint-Gilles a invoqué l'art. 4 3 2 de la loi communale. N O I H 

venons de voir qu'il n'est pas applicable, puisque, dans l'espèce, il 
s'agit de la création d'une nouvelle paroisse. 

La participation de la ville aux dépenses de construction de la 
nouvelle église paroissiale projetée serait entièrement volontaire, 
et c'est à ce point de vue qu'il faut se placer pour en apprécier 
l 'opportunité. 

Or, l'érection d'une église au quartier Louise n'a pas, pour 
Bruxelles, ce caractère d'utilité qu'exigent les dépenses communales 
facultatives. 
. Elle ne pourrait intéresser que ceux de nos administrés qui 
habitent cette petite portion du territoire de la ville comprenant 
les abords de l'avenue. Ils sont très-rares aujourd'hui, et la popu
lation qui s'y établira dans l'avenir ne sera jamais ni assez con
sidérable, ni assez concentrée pour justifier la nécessité de l'érection 
de l à nouvelle église. L'avenue, d'ailleurs, ne se trouve qu'à peu de 
distance de plusieurs églises, qui sont situées soit sur le territoire 
d'Ixelles, soit sur celui de Saint-Gilles, et avec lesquelles elle ne 
tardera pas à être reliée en différents points par des communications 
directes et faciles. 

Déterminée par les considérations qui précèdent, votre section 
du contentieux a l'honneur de vous proposer, Messieurs, de 
décliner toute intervention dans la construction de la nouvelle 
église paroissiale projetée au quartier Louise. 

Se référant aux motifs exposés dans la lettre du Collège du 
4 mars 1865 à l'Administration d'Etterbeek, elle vous propose 
également de refuser votre participation dans les dépenses de con
struction de l'église qu'il est question d'élever dans cette localité. 

— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport pour être 
discuté dans une prochaine séance. 

M . le Bourgmes t re . Le gouvernement nous a demandé de 
régulariser notre ordonnance sur l'alignement de la rue de 
l'Arsenal (ancienne rue des Aveugles), en visant les lois à appli
quer. 

— Le Conseil décide qu'il sera fait droit, à celte demande. 

M . Fonta inas . J'appelle l'attention du Conseil sur une question 
intéressante qui a déjà été examinée par plusieurs conseils com
munaux, notamment par ceux de Liège et de Molenbeek-Saint-
Jean, et à laquelle le Conseil communal de Liège a donné une 
solution libérale et conforme aux principes constitutionnels. Je 
fais allusion à la question soulevée par l 'arrêté royal du 1 e r sep
tembre 1866, et surtout par la circulaire ministérielle du 2 0 oc
tobre suivant. 
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Dans le rapport qu'il a adressé au Roi, M . le Ministre de 
l'intérieur exprime l'intention de compléter l'organisation de l'en* 
geignement dans le pays, en donnant aux adultes les moyens de 
développer les notions qu'ils ont reçues à l'école primaire. Pour 
atteindre ce but, l'honorable ministre engage les communes à 
ouvrir des écoles d'adultes, et propose au Roi une série de 
mesures utiles, dont on ne saurait assez louer le Gouvernement. 

Pour Bruxelles cependant elles étaient inutiles, puisque, depuis 
longtemps, nous avons des écoles d'adultes parfaitement orga
nisées et suivies par de nombreux élèves. Je me serais donc tù, si 
je n'avais lu dans la circulaire ministérielle du 20 octobre aux 
gouverneurs de provinces, le paragraphe suivant : 

«< Les conseils communaux seront invités par vous à délibérer 
sur la proposition d'établir des écoles d'adultes, dans les condi
tions prescrites par le règlement du 4 e r septembre, ou à placer 
sous le régime de ce règlement les institutions de l'espèce déjà 
établies. » 

Or, je remarque dans ce règlement plusieurs dispositions que 
je vous demande la permission de citer. 

L'article 2 dit : 
« Il y aura des écoles distinctes pour chaque sexe. Elles seront 

administrées et surveillées d'après les mêmes principes que les 
écoles primaires. » 

L'article 6 porte: 
« Le programme de la division élémentaire comprendra les 

Notions dont l'enseignement est obligatoire, aux termes de l'article 
6 de la loi du 25 septembre 4842. » 

L'article 50 est ainsi conçu : 
« La liste des livres à acheter pour les diverses bibliothèques sera 

préalablement soumise au visa de l'inspecteur cantonal et à l'ap
probation du collège des bourgmestre et echevins. 

» On ne choisira que des ouvrages utiles et attrayants, propres 
à former l'éducation morale, intellectuelle et pratique des classes 
laborieuses, ainsi qu'à développer chez elles l'amour de la patrie et 
des institutions nationales. 

» Le gouvernement publiera un catalogue des meilleurs ouvrages 
de ce genre, avec le concours de la commission centrale de l'instruc
tion primaire, » 

Ces termes assez généraux reçoivent une explication plus précise 
dans la circulaire que je rappelais tout à l'heure, etqui nous donne 
le commentaire de l'arrêté royal du I e ' septembre, en indique 
1 esprit, en détermine la portée. 

Le § III de cette circulaire contient le passage suivant : 
« On réservera m temps convenable pour V enseignement de la 

religion dans la division inférieure. Cet enseignement sera donné 
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d'après les indications et sous la direction des chefs des cultes ou 
de leurs délégués. 

« La religion ne figure pas dans le programme de la division 
supérieure; on doit supposer qu'au moment de leur admission 
dans celle-ci, les élèves possèdent l'instruction nécessaire dans 
cette branche essentielle. Dès lors, il suffira sans doute que, fidèles 
aux traditions de la famille, ils pratiquent le culte comme leurs 
coreligionnaires. 

» On n'emploiera que des livres classiques approuvés confor
mément à l'art. 9 de la loi du 25 septembre 1842. 

» Les cours d'adultes sont appelés à former des hommes reli
gieux et moraux, des ouvriers intelligents et capables, des citoyens 
éclairés et sincèrement attachés aux institutions nationales. 

» C'est dans cet esprit que le plan d'études sera rédigé et que 
l'on choisira des livres. » 

Le | V ajoute : 
« Le choix des livres pour les bibliothèques est un objet de la 

plus haute importance. A cet égard, comme pour les distributions 
de prix, on appliquera les principes de l'art. 9 de la loi du 25 sep
tembre 1842. Le gouvernement publiera un catalogue général com
prenant : 

» 1° Des ouvrages historiques, scientifiques et littéraires propo
sés par la commission centrale; 

» Des ouvrages propres à affermir les principes religieux 
recommandés par les inspecteurs ecclésiastiques chargés de repré
senter les chefs des cultes près de cette même commission. » 

Cette circulaire applique donc aux écoles d'adultes le système 
adopté parla loi du 25 septembre 1842. Certaines dispositions de 
cette loi , que M . le Ministre semble consacrer à nouveau, ont cepen
dant provoqué les critiques les plus sérieuses et les plus légitimes, 
je n'hésite pas à le dire, en ce qu'elles blessent les principes de la 
liberté de conscience et de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, 
consacrés par la Constitution. Aussi ont-elles été condamnées 
par le Congrès libéral de 1846, quand i l proclamait la néces
sité de l'organisation d'un enseignement public, sous la direction 
exclusive de l'autorité civile (art. 2). Les principes de cette assem
blée sont évidemment les nôtres, et il est impossible de les con
cilier avec l'arrêté royal du 1 e r septembre, et moins encore avec-
la circulaire du 20 octobre. 

La question me paraît grave, car la voie dans laquelle on s'est 
engagé a été tracée, en 1846, par M . de Theux, lorsqu'il disait que 
les écoles d'adultes, subsidiées ou ouvertes par les communes, 
tombent sous l'application de la loi du 25 septembre 1842 et 
doivent être soumises à l'inspection. Il est impossible que le 
Conseil communal de Bruxelles accepte une semblable interpréta-



— g»i — 

lion de la loi de 1842, et je crois utile de provoquer une déclaration 
bien nette à cet égard pour répondre à la circulaire ministérielle. 

Cette circulaire nous apprend que tous les conseils commu
naux du pays seront invités par les gouverneurs à soumettre au 
régime de la" loi de 4842 les écoles d'adultes déjà établies. Je prie 
donc l'honorable Echevin de l'instruction publique de nous dire 
s'il a reçu un avis quelconque de M, le gouverneur de Brabant; 
et, s'il en a reçu un, je demande qu'il soit communiqué au Conseil. 

M. le Bourgmestre. A l'occasion du discours que vous venez 
d'entendre, je prie les membres qui ont des interpellations à 
adresser au Collège, de m'en prévenir, conformément au règlement; 
sinon, l'on pourrait soulever une foule de questions importantes 
sans que le Collège , pris au dépourvu, fût en état de répondre. 

M. Fontainas. Je ne fais pas de proposition. 
M le Bourgmestre. Non, mais vous venez de soulever une 

question très-difficile, et, pour ma part, i l me serait difficile d'ac
cepter immédiatement un débat sur ce terrain. 

M . Fontainas. Je me borne à demander si le Collège a été 
invité par M. le gouverneur à délibérer sur l'application de la loi 
de 4842 aux écoles d'adultes. J'avais,du reste, prévenu M . l'Eche
vin Funck. 

M. le Bourgmestre. Nous n'avons reçu aucune invitation de 
ce genre. 

M. l'Echevin Funck. Et i l est probable que nous n'en rece
vrons pas, car l'Administration communale de Bruxelles n'a jamais 
réclamé de subsides, ni pour ses écoles d'adultes, ni pour ses 
écoles primaires. Nous ne sommes nullement disposés à accepter 
l'application de la loi de 4842 à nos écoles d'adultes qui n'y ont 
jamais été soumises et qui jamais, quoi qu'il advienne, ne subiront 
le régime de cette lo i . 

M. Fontainas. Mon but était de provoquer cette réponse, à 
laquelle je m'attendais. 

— L'incident est clos. 

Le Conseil se forme en comité secret. Après quelques minutes, 
la séance est levée à quatre heures et demie. 

Travaux publics. — Adjudication du transport des 
matériaux et de ia fourniture de briques, de 
chaux, de sable, ainsi que de trappes et de 
regards d'égout en fer. 

Le 29 janvier 4867, à une heure précise, i l sera procédé, dans 
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l'une des salles de rilôlel de Ville, à l'adjudication des fournitures 
ci-après désignées : 

1 e r lot. — Transport des pavés, matériaux et décombres pour 
le service de la ville, en 1867. 

2 e lot. — Fourniture de chaux de Tournay, de Rhisne, de 
Maulon (Eeaussines), de Jemelle ou de Morialmé, nécessaires aux 
travaux d entretien des égouts, etc., en 1867. 

5 e lot. — Fourniture de briques dites des localités, de briques 
dites Klampsteen et de briques dites de Rupelmonde, nécessaires 
à divers travaux d'entretien, etc., en 1867. 

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

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

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

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

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

Bruxelles, le 14 janvier 1867. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Brüx., imp. Bols-Wittouek. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

Le Conseil, conformément à l'art. 84, n° 7, de la loi communale, a dé
légué au Collège, pour le terme d'une année, le pouvoir de nommer à divers 
emplois ; 

Il a désigné M. l'Echevin De Vadder comme délégué de la ville auprès 
du conseil d'administration de la Société royale de zoologie , 

Et il a nommé, dans le personnel enseignant des écoles primaires com
munales : 

I o Au grade de troisième instituteur : 
Les assistants instituteurs, MM. Gallet, Emile; Martin, Edouard; 

Mintiens, Albert; Eeinhard, François; Sluys, Alexis; 
2° Au grade de troisième institutrice : 
Les assistantes institutrices, M l U s De Coninck, Anne; Marcelis, Hor

tense ; Mackintosh, Marie. 

A N N É E 1867 . 

NUMÉRO 5. SAMEDI 2 FÉVRIER. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

COMITÉ SECRET DU 42 JANVIER 1867. 

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 : 



58 cent, par k i l . chez : 

Cavelier, rue de la Putterie, 24. 
Au dépôt, rue d'Andcrlecht, 51. 

40 cent, par k i l . chez : 
Vanhoven, rue d'Andcrlecht, 102. 
Vandevelde, rue d'Anderlecht, 91. 
Débâcher, rue de l'Evoque, 2. 
Torsin, rue des Bateaux, 16. 
Konnewyns, rue N.-D. aux Neiges, 97 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

41 cent par ki l . chez : 

Delarbre, rue des Dominicains, 34. 
Bellis, rue des Minimes, 127. 
Crommelinck, rue des Pigeons, 31. 
Aertsens, rue de l'Etoile, 23. 
Boulang. écon. , rue des Tanneurs. 54. 

41 cent, par k i l . chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Kleiren, rue Haute, 127. 
Hoogvcldts, rue des Pierres, 13. 
Franken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Dekempeneer, rue d'Anderlecht, 81. 
Stroobanls, rue d'Anderlecht, 70. 
Willockx, rue d'Anderlecht, 148. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Merlens, rue Marché -aux-Porcs, 16. 
Debaur, rue du Canal, 55. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Loisseleur, rue du Chcmin-de-Terre, 4. 
Vandepoel, rue de Schaerbeek, 74. 
Demeus, rue l'ac.héco, 17. 
Au dépôt, rue de la Pompe, 9. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 195. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 14 janvier 1867. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

t/ix 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 : 

58 cent, par k i l . chez : 
Cavelier, rue de la Putterie, 24. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

40 cent, par k i l . chez : 
Vanhoven, rue d'Anderlecht, 102. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

41 cent, par k i l . chez : 
Verhebst, rue du Midi, 103. 
Boulang. économ., rue desTanneurs,54. 
Vanrotlerdam, rue Haute, 63. 
Vanderplancken, r. N.-D. duSomm.,15. 
Hoogveldts, rue Mes Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 21 

41 cent, par k i l . chez : 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Dekempeneer, .ne d'Anderlecht, 81. 
Stroobants, rue d'Anderlecht, 70. 
Willockx, rue d Anderlecht, 148. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Mertens, Marché-aux-Porcs, 16. 
Debaur, V e Stroevcns, r. du Canal, 55. 
Dekeyser, rue d'Anderlecht, 105. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
liuulangerieécon., r. de Schaerbeek, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Van Obbergen, chaus. d'Etterbeek, 195. 

janvier 1867. 
Le Bourgmestre, 

). ANSPACH. 



Ville de Bruxelles. 

Le Bourgrm stre, 

Considérant qu'en présence des pr. grès incessants du typhus 
contagieux en Hollande et de sa manifestation dans quelques com
munes près des frontières du pays, i l importe de rappeler et de 
tenir sévèrement la main à l'exécution des mesures prescrites 
par notre arrêté du 7 septembre 1805, approuvé par le Conseil 
communal, le 2 octobre suivant, 

Arrête : 

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 de notre arrêté du 
7 septembre 1805, ainsi que les articles 450, 460 et 465 du Code 
pénal, seront réimprimées et publiées cà la suite du présent. Un 
exemplaire en sera remis à tous les détenteurs de bestiaux habi
tant la ville. 

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1867. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Arrêté du 7 septembre 1865. 

Art. 2. — « 11 est défendu aux vachers, distillateurs, mar
chands et généralement à tous détenteurs de bestiaux de recevoir 
dans leurs étables des bêtes non recensées avant que celles-ci aient 
été visitées par les experts vétérinaires attachés au service de 
l'Abattoir, et qu'ils aient obtenu, de ces derniers, un certificat 
constatant que les bêtes sont saines. 

Art. 3. — » Les vachers, distillateurs, marchands et autres 
délenteurs de bestiaux devront en tout temps donner l'accès de 
leurs élables aux agents sanitaires de là ville et du gouvernement. 

» Ils devront journellement visiter leur bétail et donner avis, 
au commissaire de police du quartier, d e indispositions ou du 
malaise qu'ils observeraient chez les animaux. Ces avis seront 
transmis d'urgence soit à l'inspecteur en chef de l'Abattoir, soit à 
l'agent vétérinaire du gouvernement ; ces fonctionnaires s'assure
ront sans délai de l'état des animaux. 



Art. 4. — » Toute bête bovine suspecte de maladie conta
gieuse sera mise en observation dans le lieu affecté à cet usage par 
les soins de l'Administration. 

» La même mesure sera prise, le cas échéant, à l'égard du bé
tail qui serait présumé avoir été en contact avec des animaux 
atteints du typhus contagieux. 

Art. 6. — » Les étables seront constamment entretenues dans 
un état de propreté et les litières seront renouvelées tous les jours. 

» Dans les locaux restreints et peu aérés, le fumier provenant 
des état les sera enlevé chaque jour^ avant la nuit, si l'Adminis
tration juge cette mesure nécessaire. 

Art. 7. — » Les contraventions aux dispositions qui précèdent, 
dans les cas où la loi n'aurait pas déterminé d'autre peine, seront 
punies d'une amende de dix à quinze francs et d'un emprisonne
ment de un à cinq jours, séparément ou cumulativement, selon les 
circonstances. » 

Code pénal. 

Art. 459. — « Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de 
bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladies contagieuses, qui 
n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se 
trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'aver
tissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un empri
sonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 
200 fr. 

Art. 460. — » Seront également punis d'un emprisonnement de 
deux mois à six mois, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr., ceux 
qui, au mépris des défenses de l'Administration, auront laissé leurs 
animaux ou leurs bestiaux infectés communiquer avec d'autres. 

Art. 461. — » Si, de la communication mentionnée au pré
cédent article, il est résulté une contagion parmi les autres ani
maux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité 
administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à 
cinq ans, et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr. ; le tout sans 
préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux mala
dies épizootiques et de l'application des peines y portées » 

Publié et affiché à Bruxelles, le 25 janvier 1867. 

Le Secrétaire de la ville, 

A. LACOMBLÉ. 
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Levée de 1867. — Sessions du conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

Informe les miliciens appartenant a la levée de 1867 que les 
séances du conseil de. milice, première et deuxième sessions réu
nies, auront lieu les 21, 22, 23, 25, 26 et 27 mars prochain, à 
dix heures du matin, salle des séances du conseil de guerre, rue 
de l'Amigo, H . 

L'examen des miliciens est fixé comme i l suit : 
Le 21 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1864 et partie 

de la levée de 1865, portés en tête de la liste du tirage, du n° 1 
au n° 500; 

Le 22 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1865 et ceux 
de 1866, jusqu'au n° 600; 

Le 25 mars, les miliciens de 1866, du n° 601 au n° 629, et partie 
des miliciens de 1867 jusqu'au n° 900; 

Le 25 mars, les miliciens de 1867, du n° 901 au n° 1200; 
Le 26 mars, les miliciens de 1867, du n° 1^01 au n° 1500; 
Le 27 mars, les miliciens de 1867, du n° 1501 à la fin. 
Les troisième et quatrième sessions auront lieu dans, le même 

local, les 5 et 10 avril, à dix heures du matin. Elles seront spé
cialement consacrées à l'examen des remplaçants et des substi
tuants. 

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

Fait en séance, le 28 janvier 1867. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 
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58 cent, par kil. : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

40 cent, par kil. chez : 
Vanhoven, rue d'Anderlecht, 102. 
Stroobanls, rue d'Anderlecht, 70. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

41 cent, par kil. chez : 
Casteels, place du Jeu de Balle, 37. 
Boulangerie écon., rue des Tanneurs,54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Kleiren, rue Haute, 127. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 

41 cent, par kil. chez : 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Dekcmpeneer, rue d'Anderlecht, 81. 
Vandevelde, rue d'Anderlecht, 40. 
Willockx, rue d'Anderlecht, 148. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Mertens, Marché-aux-Porcs, 16. 
Debaur, V Stroevens, r. du Canal, 55. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulang. écon., rue de Schaerbeek, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 195. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 28 janvier 1867. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Ville de Bruxelles. 

Le Bourgmestre, 

Informé que plusieurs troupeaux de bœufs ont été dirigés du 
Limbourg sur Bruxelles, en destination du marché de cette ville; 

Considérant que, quoique ce bétail ait été trouvé sain, il n'en 
est pas moins prudent, à raison de sa provenance d'un lieu où le 
typhus contagieux sévit en ce moment, de le tenir séparé des 
autres animaux ; 

Vu les art. 78 et 94 de la loi communale, 

Arrête : 
Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 12 août 

1848 et jusqu'à nouvel ordre, le bétail provenant du Limbourg, 
en destination du marché de Bruxelles, et reconnu exempt de tout 
symptôme de maladie, ne pourra être vendu que dans l'intérieur 
de l'Abattoir, aux jours ordinaires de la vente, à partir de sept 
heures du matin. 

Le présent arrêté sera obligatoire immédiatement après sa pu
blication. 

Fait à Bruxelles, le 50 janvier 1867. 

Le Bourgmestre, 

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

Séance du 2 février 1867. 

Présidence de M. JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Remise des livres offerts par la ville à M . Naert, élève 
de l'Académie royale des beaux-arts, qui a obtenu le prix dit de Rome, 
au concours d'architecture. — Communications. — Approbation d'actes 
de l'administration des hospices. — Approbation d'une ordonnance de 
II. le Bourgmestre, relative à la peste bovine. — Rapport fait par M . le 
Bourgmestre, au nom du Collège et de la section des finances, et ten
dante la ratification du contrat conclu entre l'Administration commu
nale et la Société Générale, pour l'ouverture d'un compte courant 
destiné à régulariser et à garantir le service financier de la ville. 
— Vote des conclusions du rapport du Collège, tendant au rejet des 
demandes de subsides formulées par les communes de Saint-Gilles et 
d'Etterbeek pour la construction de nouvelles églises. — Rapport fait 
par M . l'Échevin Watteeu, au nom du Collège, et tendant au rejet d'une 
demande adressée à la ville par le conseil de fabrique de l'église de 
Sr.int-Josse-ten-Noode, à l'effet d'obtenir sa participation au paiement 
de l'indemnité de logement accordée au curé. —Vote d'un crédit extraor
dinaire de 5,000 francs, destiné à des ouvriers et à des élèves des établis
sements d'instruction de la ville, pour leur permettre de visiter l'Expo
sition universelle de Paris. — Concessions de terrain pour sépulture. — 
Autorisation donnée au Collège d'ester en justice contre plusieurs con
trevenants. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Watteeu, Van-
dermceren, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranvvet, 
Cattoir, Jacobs, Walter, Cappellemans , Veldekens , Depaire, 
Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Orts, Lacroix, Capouillet, 
Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Godefroy, 
Deroubaix, Mersman, Splingard, Weber, Conseillers, et Lacomblé, 
Secrétaire. 

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

M. le Bourgmestre. M. Fontainas nous écrit qu'une cir
constance douloureuse, l'état très-grave de sa sœur, l'empêche 
d'assister à la séance. 

M. Orts, élu conseiller communal le 50 octobre 1866, prête 
serment et est installé en cette qualité. 

M. le Bourgmestre. Je prie le Conseil d'autoriser à prendre 
séance M. le directeur et M. le secrétaire de l'Académie royale des 
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beaux-arts, ainsi que M. Naert, lauréat du concours de Rome, à 
qui le Collège a résolu d'offrir un don de livres, pour le féliciter de, 
son succès. — Adhésion. 

M. Simonis, directeur, M. Alexandre Henné, secrétaire de 
l'Académie royale des beaux-arts, et M. Naert sont introduits et 
prennent place à la table du Conseil. 

M . le Bourgmestre, s'adressant à M, Naert : 

« Monsieur, 

» La ville s'associe avec joie au succès que vous avez remporté. 
Justement préoccupés des intérêts des divers enseignements, les 
magistrats de la ville trouvent fréquemment, dans des cérémonies 
du genre de celle qui nous réunit, une sorte de récompense pour 
les efforts qu'ils ne cessent de faire afin de favoriser les études 
supérieures et, spécialement, afin de maintenir l'Académie royale 
des beaux-arts au rang élevé qui lui convient comme à l'établisse
ment patronné de la première ville du pays. 

» Votre succès rejaillit sur le corps professoral ; il témoigne 
une fois de plus de l'habile direction sous laquelle se développe 
ce que je puis appeler notre université des beaux-arts. 

» Nous n'avons pas oublié, Monsieur, qu'après avoir été premier 
dans tous les cours de l'Académie, vous avez, l'année dernière, 
remporté le prix au concours triennal d'architecture. Le prix de 
Rome vient dignement couronner votre vie d'élève. 

» Vous recevrez ces livres comme une preuve de la satisfaction 
du Conseil communal, comme une marque des vœux qu'il forme 
pour que votre carrière réponde à de si brillants commencements. » 

M. NAERT répond en ces termes : 

« Messieurs, 

» Je remercie M. le Bourgmestre et le Conseil communal de 
cette marque de bienveillance et, en même temps, je rends hom
mage à la direction et à l'enseignement de l'Académie des beaux-
arts de Bruxelles. 

)• Je ferai tous mes efforts pour me rendre digne de celte insti
tution, où j'ai fait mes études, et mon plus grand bonheur sera de 
montrer, dans l'avenir, par mon assiduité au travail, que l'honneur 
qu'on me fait aujourd'hui ne s'adresse pas à un ingrat. » 

Ces paroles sont accueillies par les applaudissements de l'as
semblée. 



M. le directeur et M. le secrétaire de l'Académie se retirent avec 
M. Naert. 

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

1° M. le Gouverneur a transmis à l'Administration communale, 
pour être déposé à la bibliothèque populaire, un exemplaire de 
l'ouvrage intitulé : Cinquante ans de souvenirs, par M. le baron 
de Pellaert. — Remercîments au donateur. 

2° Par lettre reçue le 28 janvier, la société la Libre Pensée prie 
le Conseil de repousser les propositions contenues dans la circu
laire ministérielle du 20 octobre 1866, relative à l'intervention 
de l'Etat dans les écoles d'adultes. — Renvoi au Collège. 

M. le Bourgmestre. Avant d'aborder notre ordre du jour, 
je voudrais vous entretenir un moment d'un article qui a paru 
cette semaine dans un journal de la capitale. Ce journal a annoncé 
que la Compagnie concessionnaire des travaux de la Senne renon
çait complètement à son entreprise et faisait abandon du caution
nement de 1,250,000 francs qu'elle a versé dans la caisse com
munale. 

C'est à peine si j'ai besoin de dire que cette assertion, malgré 
les termes si formels, si positifs dans lesquels elle est faite, est 
contraire à la vérité. 

Je n'ai rien à retrancher de ce que j'ai eu l'honneur de dire au 
Conseil, dans sa dernière séance, au sujet des relations de la Com
pagnie avec la ville. Je ne puis que répéter que la Compagnie est 
actuellement en avance plutôt qu'en retard sur les obligations 
qu'elle a contractées. J'ajouterai que, par une singulière coïn
cidence, le jour même où le journal dont il s'agit annonça, i 
nettement la renonciation de la Compagnie, celle-ci déposait,' chez 
M. le notaire Martroye, son acte constitutif, afin d'avoir une 
existence légale en Belgique et de pouvoir ester en justice. 

Je n'ai pas besoin non plus de faire observer combien il est 
regrettable que l'on propage ainsi, à chaque instant, de faux bruits, 
et que l'on mette en question l'existence de la Compagnie et son 
désir d'exécuter les travaux qui lui sont concédés. Cela est regret
table, parce que ces bruits sont de nature à exercer sur le public 
une influence fâcheuse pour la Compagnie, qui est appelée à entrer 
en relations avec un grand nombre de personnes. 
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M. l'Échevin De Yadder fait, au nom de la section des 
finances, les rapports suivants : 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le ministère du notaire Crabbe, de 
Ternath, une partie d'arbres et taillis croissant sur des propriétés 
situées à Pamel, Ternath, Lennick-Saint~Quentin,Lombeek-Sainte-
Catherinc, Beckerzeele et Assche. 

Cette vente a produit en principal : 
Pour les hospices . . . . . fr. 1,905 
Pour la bienfaisance . . . . . . 1,166 

Total. . . fr. 5,071 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le ministère du notaire Vermeulen, le 
8 décembre 1866, un lot de terrain situé à Schaerbeek, rue des 
Coteaux, contenant 2 ares 9 centiares 6 milliares, et faisant partie 
des biens dont l'aliénation a été autorisée par arrêté de la députa-
tion permanente du 27 mars 1845. 

Cette vente est faite en principal et accessoires pour le prix de 
fr. 5,615-40, soit fr. 17-25 le centiare. 

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

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation d'acquérir, du sieur De Bloe, une partie de 
la propriété sise rue Haute, n° 298, soit 1 are 49 centiares 4 mil 
liares, au prix de 15,000 francs. 

Cette acquisition a pour but de pouvoir construire une maison 
de secours, avec magasins, pour les comités de charité de la pre
mière division, partie sur un terrain dépendant de 1 hôpital 
Saint-Pierre, partie sur la parcelle à acquérir du sieur De Bloe. 

Celte dépense sera imputée sur les fonds disponibles, par suite 
d'aliénations de biens, faites sous condition de remploi, en acqui
sitions d'immeubles. 

La section des finances estime qu'il y a lieu d'appuyer, auprès de 
l'autorité supérieure, la demr.nde du Conseil général. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées sans débat. 
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M. l'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Par testament mystique, en date du 28 avril 1860, déposé en 
I"éti;de de M. le notaire Broustin, feu M m e la comtesse de la Roche, 
née Fletlé de Fiettenfeld, a ordonné qu'il fût distribué, après son 
décès, quatre cents pains d'un kilogramme aux pauvres de la 
paroisse Sainte-Gudule. 

Les hospices, représentants des pauvres, sollicitent l'autorisa
tion d'accepter ce legs. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M . le Bourgmestre. Aux termes des articles 78 et 94 de la 
loi communale, j'ai l'honneur de vous soumettre un arrêté que j'ai 
pris le 50 janvier, et qui déroge à une ordonnance du Conseil 
communal. Il se rapporte à la peste bovine. Le texte de l'arrêté 
vous fera comprendre de quoi il s'agit : 

« Le Bourgmestre, 

» Informé que plusieurs troupeaux de bœufs ont été dirigés du 
Limbourg sur Bruxelles, en destination du marché de cette ville; 

» Considérant que, quoique ce bétail ait été trouvé sain, il 
n'en est pas moins prudent, à raison de sa provenance d'un lieu 
où le typhus contagieux sévit en ce moment, de le tenir séparé 
des autres animaux ; 

y Vu les art. 78 et 94 de la loi communale, 

» Arrête : 

» Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 12 août 
1848 et jusqu'à nouvel ordre, le bétail provenant du Limbourg, 
en destination du marché de Bruxelles, et reconnu exempt de tout 
symptôme de maladie, ne pourra être vendu que dans l'intérieur 
de l'Abattoir, aux jours ordinaires de la vente, à partir de sept 
heures du matin. 

» Le présent arrêté sera obligatoire immédiatement après sa 
publication. 

» Fait à Bruxelles, le 50 janvier Î867. 

» Le Bourgmestre t 

» J . ANSPACH. . . 
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Voici les faits qui ont justifié cet arrêté. 
J'avais été informé par M. le Ministre de l'intérieur, dès mardi 

au soir, que le dimanche précédent,aucun cas de typhus contagieux 
n'ayant encore été officiellement signalé à Hasselt, on avait expédié 
des troupeaux du Limbourg en destination de la ville de Bruxelles. 
On évaluait à 200 le nombre de têtes de bétail arrivées dans la 
capitale. J'ai donné les ordres nécessaires pour faire rechercher 
ces têtes de bétail, et grâce au zèle des fonctionnaires que la chose 
concerne, nous avons été assez heureux pour en retrouver 114, 
et nous avons acquis la certitude que le reste avait été dirigé soit 
sur Liège, soit sur Anvers. 

Ces bêtes étaient dans un état de santé excellent. Elles ont subi 
trois vérifications, mercredi et jeudi. Cependant, conformément 
aux intentions de M. le Ministre de l'intérieur, nous avons cru pru
dent de ne pas les laisser en contact avec le bétail ordinaire du 
marché. Nous avons fait établir, dans l'intérieur et au fond de 
l'Abattoir, un marché provisoire qui a eu lieu jeudi matin, avant 
l'heure du marché ordinaire, et le soir de ce même jour, les 114 têtes 
de bétail étaient dépecées. Les intestins ontété enfouis. Aucun symp
tôme morbide n'a été constaté, et la viande a pu être vendue. 

J'ajoute que, depuis le commencement de l'épizootie, aucun 
symptôme de typhus contagieux n'a été signalé à Bruxelles, ni 
même dans l'arrondissement. 

Je vous prie de vouloir bien approuver l'arrêté dont je viens de 
donner lecture. 

— L'arrêté de M. le Bourgmestre est approuvé. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège et de la section des 
finances, un rapport tendant à la ratification du contrat conclu entre 
l'Administration communale et la Société Générale pour l'ouverture 
d'un compte courant destiné à régulariser et à garantir le service 
financier de la ville (1) 

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

Le Conseil, adoptant sans discussion les conclusions du rapport 
fait par M. l'Echevin Watteeu, au nom du Collège (2), rejette la 
demande de subside formulée par les communes de Saint-Gilles et 
d'Etterbeek pour la construction de nouvelles églises. 

(1) Voyez p. 67. 
(2) Voyez p. 44. 



M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, un rapport 
tendant au rejet d'une demande adressée à la ville parle conseil 
de fabrique de l'église de Saint-Josse-len-Noode, pour obtenir sa 
participation au paiement de l'indemnité de logement accordée au 
curé (1). 

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

M. l'Echevin Funck fait, au nom du Collège et de la section 
de l'instruction publique et des beaux-arts, le rapport suivant : 

Le gouvernement vient de prendre certaines mesures en vue de 
faciliter, à différentes catégories de travailleurs, les moyens de se 
rendre à Paris pour visiter l'Exposition universelle. 

Il a manifesté le désir que, dans les centres industriels, il soit 
créé des comités pour recueillir des souscriptions dont le produit 
servirait à former, avec l'aide pécuniaire de l'État et de la com
mune, des bourses de voyage qui seraient accordées à des travail
leurs que le comité désignerait. 

Consultée à cet égard, la chambre de commerce de Bruxelles 
a exposé les motifs qui lui semblent militer contre une telle sous
cription publique. Elle a demandé que les fonds alloués par le gou
vernement pour cet objet, soient répartis presque exclusivement 
entre les ouvriers artisans et ouvriers en chambre, qui forment la 
catégorie la moins favorisée des travailleurs. 

Le Collège a partagé cette manière de voir. Toutefois, considé
rant qu'il importe de seconder les vues si louables du gouvernement, 
il a résolu de vous proposer, Messieurs, d'allouer un subside extra
ordinaire de 5,000 francs, pour permettre non-seulement à un 
certain nombre d'ouvriers, mais à des élèves des divers établisse
ments d'instruction de la ville de se rendre à Paris pour visiter 
l'Exposition universelle. 

Soumise à votre section de l'instruction publique et des beaux-
arts, cette proposition a été ratifiée par un vote unanime. 

Vous apprécierez également, Messieurs, combien il est utile 
d'assurer aux différentes catégories de travailleurs qui se sont 
distingués dans leur profession, aux élèves les plus méritants de 
nos écoles, ainsi qu'à ceux appartenant à des établissements subsi-
diés par nous, les moyens de se rendre compte des progrès réalisés 
dans toutes les branches des arts, de l'industrie et du commerce. 

En conséquence, votre section a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'allouer le subside de 5,000 francs dont il s'agit, et 
de charger le Collège des mesures à prendre pour en faire la répar
tition. 

(\) Voyez p. 74. 
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— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

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

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous solli
citent respectivement des concessions de terrain dans les différents 
cimetières de notre ville, savoir : 

N
° 
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N O M 

ET PRÉNOMS. 
PR0FESSI01I. DOMICILE. CIMETIÈRE. 
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1 Vers!raeten,A.-J. 
agissant pour la 
famille Vent . . Doct. en médec. Rue du Mar Cim. prot. du 5m,32 15913 

teau, 47. quart.Léopold. 
5m,32 

2 Aubry, Camille-
Propriétaire. Rue de Ligne, Ancien cim. du 2m,60 780 Propriétaire. 

29. quart. Léopold. 
2m,60 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la ville la 
somme de 200 francs par mètre carré, pour prix de la concession; 
2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation 
de 100 francs par mètre carré, qui a été acceptée par le conseil 
d'administration des hospices. 

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 à la députatron 
permanente d'approuver ces donations. . 

Le sieur Klaas, ex-pâtissier, domicilié è Bruxelles, rue Notre-
Dame-aux-Neiges, n°89 , refuse, malgré nos réclamations, de verser 
à la caisse de notre receveur la somme de fr. 42-21, qu'il doit 
pour consommation d'eau, du ! c r janvier I 8 6 0 au 9 juillet 1866. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer de nous autoriser à l'attraire en justice et de nous char
ger de transmettre les pièces à l'approbation de la deputation per
manente. 

Le sieur Nérée Stoefs, demeurant à Bruxelles, rue de la Pou
drière , n° 19, refuse, malgré notre invitation , de verser entre les 
mains de notre receveur la somme de fr. 154-92, qu'il doit à la 
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ville du chef de différents travaux exécutés d'office à ses maisons, 
sises place du Vieux-Marché, n° 52. 

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

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

— Le Conseil se forme en comité secret à trois heures. Il se 
sépare à trois heures et demie. 

Contrat provisoire pour l'ouverture d'un compte 
courant. — Rapport présenté par M le Bourg
mestre, au nom du Collège et de la section des 
finances. 

Messieurs, 

Nous n'avons pas besoin de justifier en principe l'utilité de 
l'ouverture d'un compte courant destiné à régulariser et à garantir 
le service financier de notre ville. 

A plusieurs reprises, le Conseil a exprimé le désir que des dis
positions fussent concertées avec une de nos grandes banques, à 
l'effet de mettre à profit l'encaisse parfois considérable du trésor 
communal, et de faire face, à certains moments, aux grosses dé
penses du service des emprunts et des travaux d'assainissement 
de la Senne. 

Nos recettes ordinaires, pour plus de la moitié, ont lieu à des 
dates fixes, qui ne coïncident pas avec l'époque de nos dépenses 
les plus importantes. Ainsi, la fin de chaque trimestre est mar
quée par une recette régulière de plus de fr. 715,000, du chef du 
fonds communal, et la fin de chaque semestre, par une autre 
recette de fr. 150,000, provenant de la rente à charge de l'État. En 
outre, des subsides de l'import total de trois millions pour l'assai
nissement de la Senne sont à charge de l'Etat et de la province, 
pendant l'exercice courant, sans néanmoins qu'il soit possible de 
déterminer, dès à présent, la date du versement. 

D'autre part, les échéances des coupons et des obligations rem
boursables des emprunts et de l'annuité de la Senne exigent, à des 
dates diverses, des sorties de caisse très-fortes. 

11 résulte de cette situation que la Ville, tout en se trouvant 
parfaitement en état de remplir ses obligations, doit laisser par
fois improductives, pendant plusieurs semaines, des recettes de 
sept à huit cent mille francs et doit prévoir également le cas où il 
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se produirait quelque retard dans la liquidation des subsides de 
l'Etat et de la province. 

Telles sont les circonstances dont nous nous sommes préoc
cupés en négociant les conditions du contrat suivant : 

« Entre la ville de Bruxelles, représentée par M. Jules Anspach, 
Bourgmestre, assisté de M. Adolphe Lacomblé, Secrétaire com
munal; 

» Et la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale, repré
sentée par M. Charles Liedts, ministre d'Etat, gouverneur de ladite 
Société, assisté de M. Jean Vanderstraeten, son secrétaire ; 

» Les deux parties voulant régler les clauses et conditions d'un 
compte courant et d'avances pour les recettes et dépenses de la ville 
de Bruxelles; 

> Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de l'approbation des 
autorités compétentes endéans un mois, à partir de la date du 
présent acte : 

» Article I e r. — A dater du 1er avril 1800 soixante-sept, la ville 
de Bruxelles fera verser directement à la caisse de la Société Géné
rale: 

» i l . Le montant du fonds communal réparti par l'Etat, en vertu 
de la loi du 18 juillet 1860; 

» B. Le montant de la rente payée par l'Etat, en vertu de la loi 
du 4 décembre 1842; 

» C. Le montant des subsides de l'Etat et de la Province, pour 
l'assainissement de la Senne; 

» D. Les fonds disponibles provenant de ses autres recettes. 
« Art. 2. — Le versement de ces diverses sommes sera néanmoins 

diminué de toute la portion des recettes dont la Ville aurait l'emploi 
immédiat. 

» Art. 3. —Toute somme versée en compte courant par la Ville 
portera intérêt à son profit, à partir du lendemain du versement 
ou du dépôt des mandats échus ou à vue. 

» Cet intérêt sera calculé à raison d'un demi pour cent au-dessous 
du taux d'escompte fixé chaque mois par la Banque Nationale pour 
les traites acceptées, sans pourtant que ce taux puisse dépasser 
quatre pour cent l'an. 

» Art. 4. — La Société Générale sera tenue de faire, le cas 
échéant, des avances de fonds à la Ville, à concurrence d'un million 
cinq cent mille francs, aux conditions suivantes : 

» A. Il sera donné préavis de huit jours pour toute somme de 
plus de deux cent mille francs; 

» B. Des bons de caisse à six mois non négociables seront délivrés 
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par la Ville à la Société Générale, dès que les avances dépasseront 
la somme de cinq cent mille francs; 

. C. Ces bons de caisse pourront être renouvelés pour six mois, 
après leur première échéance. 

» Art. 5. — Toute avance faite par la Société Générale portera 
intérêt, à son profit, à raison d'un pour cent au-dessus du taux 
fixé chaque mois par la Banque nationale, pour l'escompte des 
traites acceptées, sans néanmoins que ce taux puisse être inférieur 
à cinq pour cent l'an. 

» Art. 6. — Une commission d'un pour mille est accordée à la 
Société Générale sur tous les paiements à faire à la Ville ou par 
ordre de la Ville. 

» Art. 7. — La présente convention ne pourra être dénoncée de 
part et d'autre que moyennant avis donné six mois à l'avance. 

» Disposition transitoire. 

» La présente convention ne comprend pas le reliquat des fonds 
de l'emprunt de 1862 et le montant du dernier trimestre du fonds 
communal de 1800 soixante-six. 

» Dont acte, fait en double, à Bruxelles, le vingt-six janvier 1800 
soixante-sept. 
» (Signé) L1EDTS. » (Signé) J ANSPACH. 

» VANDERSTRAETEN. » » A. LÀCOMBLÉ.» 

Ces conditions ont paru équitables. Cependant, d'après le vœu 
exprimé au sein de la section des finances, la correspondance sui
vante a été échangée entre le Collège et la Société Générale : 

«Bruxelles, le 28 janvier 1867. 

» Monsieur Liedts, Ministre d'État, Gouverneur de ta Société 
Générale, à Bruxelles. 

» Monsieur, 

» Avant de réclamer l'approbation du Conseil communal, j'ai cru 
de mon devoir de soumettre à la section des finances le contrat 
provisoire intervenu avec la Société Générale, pour l'ouverture 
d'un compte courant et d'avances. 

» La section des finances a émis un avis favorable, à la suite d'ex
plications données sur les points suivants : 

» 1° Le délai d'un mois stipulé pour l'approbation des autorités 



compétentes n'est pas de rigueur. Il a été fixé seulement pour 
témoigner le désir d'obtenir une prompte solution de l'affaire; 

» 2° L'Administration communale reste seule juge des réductions 
à faire subir aux versements stipulés à l'art. 1 e r ; en d'autres termes, 
elle déterminera seule l'interprétation à donneràl 'ar t . 2. La Société 
Générale s'en remet a la loyauté de l'Administration communale; 

» 5° Les mots : chaque mois, insérés aux articles 3 et 5, n'ont 
pas de valeur stricte. Ils indiquent seulement que le taux d'intérêt 
du compte courant suivra les variations du taux d'escompte de la 
Banque nationale ; 

» 4° Les sommes déposées par la Vil le à la Société Générale 
peuvent être retirées à vue, sans avis préalable. Quant aux avances, 
i l en sera de même, sauf l'exception du paragraphe A de l'art. 4; 

» 5° Les bons de caisse ne sont considérés que comme une mesure 
d'ordre. C'est un simple nantissement destiné à fixer la date 
extrême du remboursement, la Vil le restant libre d'opérer le rem
boursement des avances à toute date antérieure. Ces bons décaisse 
ne figureront donc pas au compte courant et ne donneront lieu 
à aucun frais ni à aucune commission. 

» Comme ces explications me paraissent conformes de tout point 
à l'esprit qui a présidé à la rédaction de notre contrat du 26 janvier, 
je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien me mettre 
à même de lever tout scrupule à ce sujet. 

«Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considé
ration. 

)» Le Bourgmestre, 

(Signé) J . ANSPACH. » 

« Bruxelles, le 30 janvier 1867. 

» Monsieur le Bourgmestre, 

" Nous avons l'honneur de vous accuser la réception de votre 
dépêche du 28 de ce mois, n° 1464, 2 e division, et de constater 
notre accord sur l'interprétation donnée, dans la section des finances, 
aux divers points du contrat provisoire avenu entre l'Administra
tion communale de Bruxelles et la Société Générale. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'assurance de no
tre considération la plus distinguée. 

» Le Ministre d'Etat, 
» Gouverneur de la Société, 

» Le secrétaire, » (Signé) LIEDTS. » 
» (Signé) VANDERSTRAETEN. i 



11 importe de remarquer, Messieurs, que l'avance d'un million 
cinq cent mille francs, dont il est parlé à l'article 4 du contrat, 
a simplement pour but de régulariser le mouvement des recettes 
et des dépenses de la ville. 

Elle ne constitue pas une émission ordinaire de bons commu
naux, mais elle permet d'attendre, sans inconvénients, des rentrées 
certaines et à court délai. C'est surtout une mesure d'ordre. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à vos délibéra
tions la résolution suivante : 

u Le Conseil approuve le contrat du 26 janvier 1867, passé 
o entre la Ville et la Société Générale, et vise comme annexes les 
> deux lettres reproduites ci-dessus. » 

Rapport présenté par M. l'Echevin Watteeu, au 
nom du Collège, sur une demande adressée à 
la ville par le conseil de fabrique de l'église de 
Saint-Josse-ten-Noode, à l'effet d'obtenir sa 
participation au paiement de l'indemnité de 
logement accordée au curé. 

Messieurs, 

Par lettre en date du 5 juin 1866, M. le curé de Saint-Josse-
ten-Noode nous a informé que la reconstruction de l'église parois
siale de cette commune ayant nécessité la démolition du presbytère, 
il avait été obligé de louer une maison pour lui servir d'habitation. 
Partant, il réclame de la ville de Bruxelles sa participation dans 
l'indemnité de logement, à laquelle il a droit en vertu des dispo
sitions légales en vigueur. 

Le Collège, s'appuyant sur les motifs développés dans le rapport 
adopté par le Conseil communal, dans sa séance du 27 janvier 1865, 
au sujet de la reconstruction de l'église de Saint-Josse-ten-Noode, 
a répondu que la ville de Bruxelles était dégagée de l'obligation 
de venir en aide à la fabrique de cette église; qu'en conséquence, 
il n'y avait pas lieu d'accueillir la réclamation dont il s'agit. 

M. le curé s'est adressé, le 26 novembre dernier, à la deputation 
permanente, à l'effet d'obtenir son intervention dans l'affaire. 
M. le gouverneur nous a transmis le dossier pour renseignements 
et avis. 

Ayant pris connaissance de la lettre de M. le curé de Saint-
Josse-ten-Noode à la deputation permanente, nous avons remarqué 
le passage qui suit : Après avoir signalé le refus de l'Administra
tion communale de Bruxelles de lui allouer une indemnité de 
logement, « les motifs, dit-il, sur lesquels le refus est appuyé ne 
» sont guère fondés, et je suis convaincu, Messieurs, que vous 



» reconnaîtrez aisément que la question de la reconstruction de 
» notre église, que l'Administration de Bruxelles m'oppose pour 
» pouvoir dénier le bien fondé de ma demande, est tout à fait 
» indépendante de la question qui concerne l'indemnité de loge-
» ment et n'a aucun rapport avec elle pour le cas où , comme 
» desservant, je crois devoir revendiquer un droit personnel. » 

Donnant suite à l'apostille de M. le gouverneur, nous lui avons 
envoyé un exemplaire du rapport prémentionné pour mettre la 
dépulation permanente à même d'apprécier la valeur des motifs 
de notre refus, et nous avons ajouté : 

« C'est à tort que M. le curé de Saint-Josse-ten-Noode prétend 
» qu'il ne peut y avoir aucune relation entre l'irrégularité 
» signalée » ( i l s'agit de la marche irrégulière suivie par la 
fabrique dans la reconstruction de l'église) « et l'indemnité de loge-
» ment à laquelle i l a droit. Cette indemnité, aux termes de la loi 
* communale (art. 431,13°) et du décret de 1809 sur les fabriques 
» (art. 92, 2", et 93), se trouve sur la même ligne, au point de 
» vue de l'obligation des communes, que toutes les autres dépenses 
» du culte. En conséquence, i l n'y a pas lieu d'établir de distinc-
» tion en sa faveur, et nous nous croyons en droit de refuser 
n notre aide à la fabrique de l'église de Saint-Josse-ten-Noode 
» pour la dépense en question. » 

La Dépulation permanente, avant de se prononcer sur cette af
faire, ayant exprimé le désir que le Conseil communal fût entendu, 
conformément à l'art. 133 de la loi du 30 mars 183G, nous venons 
vous proposer, Messieurs, d'appuyer l'opinion émise parle Collège. 
C'est, d'ailleurs, celle que vous avez admise implicitement en 
adoptant le rapport déjà cité. 11 est vrai que vous n'avez pas refusé, 
d'une manière absolue, de venir en aide à ladite fabrique, mais 
vous avez accordé votre participation dans les frais de reconstruc
tion de l'église de Saint-Josse-ten-Noode à titre facultatif, et vous 
avez limité cette participation au chiffre de 33.000 francs, en ajou
tant la condition expresse que la fabrique n'aurait plus aucun 
recours contre la ville pour les dépenses du culte. 

Brüx., imp. Bols-Wittouck. 



VILLE DE BRUXELLES. 

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

A N N É E 1867. 

NUMÉRO 4. SAMEDI 23 FÉVRIER. 

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

COMITÉ SECRET DU 2 FÉVRIER 1867. 

Le Conseil a révoqué de son grade et de son emploi un sous-officier du 
corps des sapeurs-pompiers ; 

II a alloué des pensions et réversions de pensions, et accorde, pour 
l'exercice 1867, des secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés* 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

39 cent, par kil. : 

Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

40 cent, par kil. chez : 

Ackermans, rue des Minimes, 424. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Degendt, rue de Flandre, 95. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

41 cent, par kil. chez : 
Willems, rue Nuit-et Jour, 15. 
Lemmens, rue de l'Impératrice, 24. 
Crommelinck, rue des Pigeons, 31. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 4 février 1867. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

41 cent, par kil. chez : 

Vanrotterdam, rue Haute, 65. 
Roulangerieécon.,ruedes Tanneurs,54. 
Pauwels, Vieux-Marché-aux-Grains, 31. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Stroobants, rue d'Anderlecht, 70. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Mertens, Marché-aux-Porcs, t6. 
Boulangerie écon., r. de Schaerbeek,74. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 195. 
Herpels, rue Granvelle, 85. 
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Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
A l'honneur d'informer le public que, pour faciliter l'exécution 

des travaux d'assainissement de la Senne, la circulation sera inter
rompue sur la partie du boulevard du Jardin-Botanique, réservée 
aux piétons, depuis la rue du Marché jusqu'auprès du pont sur la 
Senne. 

Bruxelles, le 5 février 1867. 
Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Informé que l'arrêté royal du 5 février courant, inséré au Mo
niteur du o, a été diversement interprété par les intéressés, croit 
utile de les avertir qu'il n'a point été dérogé aux dispositions 
du § 2 de l'art. 11 de l'arrêté du 8 février 1866, ainsi conçu : 

« Sont exceptés de la disposition qui précède les foires et mar
chés légalement établis dans les villes d'Anvers, Bruxelles, Lou-
vain, Bruges, Courtrai, Gand, Mons, Tournai, Liège et Namur, 
sous réserve qu'ils serviront exclusivement à la mise en vente ou 
la vente des bestiaux gras, destinés à la consommation, dont les 
conducteurs seront munis d'un certificat d'origine et de santé, 
délivré par le Bourgmestre du lieu de la provenance. » 

En conséquence, les marchés au bétail de Bruxelles continueront 
à avoir lieu, comme par le passé, aux jours et heures iixés par le 
règlement. 

Bruxelles, le 6 février 1867. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Prix du Pain. 

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

que le pain de ménage se vend à : 
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58 cent, par ki l . 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

40 cent, par ki l . chez : 
AUcrmans, rue des Minimes, 124. 
Vandevetde, rue d'Anderlecht, 95. 
pyck, Marché-aux-Porcs. 3. 
ltèrpels, rue Granvelle, 83. 

W cent, par ki l . chez : 
Bellis, rue des Minimes, 127. 
Crommelinek, rue des Pigeons, 31. 
Boulang. économ., rue des Tanneurs,54. 
Casteels, place du Jeu de Balle, 37. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 11 

41 cent, par k i l . chez : 
Vanrotlerdam, rue Haute, 63. 
Kleiren, rue Haute, 127. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Franoken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Dekeuleneer, rue d'Anderlecht, 85. 
Stroobants, rue d'Anderlecht, 70. 
Martens, rue d'Anderlecht, 176. 
Mertens, Marché-aux-Porcs, 16. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 

j Van Obbergen, chaus. d'Etterbeek, 195. 

février 1867. 

Le Bourgmestre, 
l. ANSPACH. 

Mesures de police pour le Carnaval. 

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

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

Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
Carnaval, 

A résolu : 
Article premier. — Les 5 et 10 mars 1867, le cours des voitures 

suivra, depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, l'itinéraire 
ci-après : 

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

Les voitures seront conduites au pas. La file ne pourra être cou
pée 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 5 mars 1860, art. 64. ) 

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

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

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

Art. 5. — Les personnes masquées ne peuvent vendre ou distri
buer, dans les rues, places ou 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 5, 5 et 10 mars. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 16 février 1867. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

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 : 
59 cent, par kil. 

Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

40 cent, par kil. chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 03. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Boulang. écon., rue de Schaerbeek, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

41 cent par kil. chez : 
Verleyen, place du Grand-Sablon, 2. 

41 cent, par kil. chez : 
Delarbre, rue des Minimes, 34. 
Demeuter, rue Haute, 282. 
Crommelinck, rue des Pigeons, 31. 
Vanderplancken, r. N.-D.-du-Somm.,15. 
Nerinckx, rue Middeleer, 2. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Dekempeneer, rue d'Anderlecht, 85. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Mertens, rue Marché -aux-Porcs, 16. 
Vandervoorst, rue des Chats, 39b. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2t. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 195. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 18 février 1867. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 



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

Séance du 25 février 1867. 

Présidence de M. JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Eapport complémentaire fait par M. le 
Bourgmestre, au nom du Collège, sur l'épidémie cholérique de 1866. — 
Augmentation du subside alloue au théâtre flamand : nouvelle demande 
présentée par M. Splingard ; réponse de M. le Bourgmestre, au nom 
du Collège. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. 
—Vote de quatre crédits supplémentaires.—Discussion et approbation du 
contrat conclu entre le Collège et la Société Générale pour l'ouverture 
d'un compte courant destiné à assurer et à régulariser le service finan
cier de la ville. — Autorisation pour construire à une distance prohibée 
du bois de la Cambre; avis défavorable. — Eapport fait par M. l'E
chevin Goffart, au nom de la section des travaux publics, sur l'ouverture 
de deux rues aboutissant à l'avenue Louise. — Eapport de la commis
sion des plantations ; vote des conclusions de ce rapport. — Refus de 
participer au paiement de l'indemnité de logement accordée à M. le curé 
de Saint-Josse-ten-Noode. — Autorisation donnée au Collège d'ester 
en justice contre plusieurs contrevenants. — Concessions de terrain 
pour sépulture. — Interpellation de M. Depaire sur les effets des 
concessions de sépulture indûment accordées par le consistoire pro
testant ; réponse de M. l'Echevin Watteeu et de M. le Bourgmestre, au 
nom du CoÛége. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Watteeu, Van-
dermeeren, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, 
Cattoir, Bischoffsheim, Jacobs, Cappellemans, Veldekens, De-
paire, Ilauwaerts, Maskens, Tielemans, Orts, Lacroix, Capouillet, 
Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Fontainas, Godefroy, 
Mersman, Splingard, Weber, Conseillers, etLacomblé, Secrétaire. 

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

M. Walter, indisposé, s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

M. le Secrétaire présente l'analyse d'une pétition adressée au 
Conseil par plusieurs habitants du boulevard du Jardin-Botanique, 
qui prient l'assemblée de revenir sur le vote par lequel elle a dé
cidé que l'allée carrossable de ce boulevard serait pavée, du côté des 
maisons, sur la moitié de sa largeur. 

M. le Bourgmestre. Les signataires de cette pétition sont 
nombreux ; plusieurs sont très-connus ; tous sont des riverains du 



boulevard. Je vous propose le renvoi de cette pièce à la section des 
travaux publics, qui l'examinera de t rès-près et nous dira si elle 
contient des arguments nouveaux. 

M. Cattoir. Nous avons déjà pris deux décisions au sujet du 
pavage du boulevard du Jardin-Botanique. Je suis d'avis qu'il n'y a 
pas lieu d'avoir égard à cette nouvelle réclamation. 

M. le Bourgmestre. Le Collège vous propose d'avoir égard, 
en premier lieu, au droit de pétition qui nous est précieux et que 
nous devons sauvegarder pour nos administrés. La section des 
travaux publics examinera cette pétition, que recommande la qua
lité des signataires, propriétaires ou habitants de maisons situées 
sur le boulevard. 

M. l'Echevin "Watteeu. Si les pétitionnaires nous donnent 
de bonnes raisons, le Conseil n'y mettra pas d'obstination. 

— Le renvoi à la section des travaux publics est prononcé. 

M. le Secrétaire communique au Conseil la liste des dons faits 
à la bibliothèque populaire par M M . Gustave Joris, Ernest Bar-
banson et par le conseil général de la Ligue de VEnseignement. 
— Remercîmcnts aux donateurs. 

M. le Bourgmestre. Nous n'avons eu, depuis notre dernière 
séance, qu'une contravention à constater dans l'emploi des eaux 
de la vi l le . 

M . le Bourgmestre. J'ai à vous entretenir d'un événement 
fâcheux, et, si j'en parle, c'est uniquement pour réagir contre 
un préjugé qui semble encore enraciné dans notre population. 

Le 15 février, un individu qui, je crois, était atteint d'une sorte 
de transport au cerveau, résultant de son état maladif, s'est pendu 
dans une maison du haut de la ville, habitée par un grand nombre 
de locataires. Le suicide a été découvert presque immédiatement 
par quelques-uns de ces locataires, q u i , cédant au préjugé, n'ont 
pas osé toucher au malheureux pendu avant l'arrivée de la police. 
Entre leur triste découverte et l'arrivée des agents de l'autorité, i l 
s'est passé vingt minutes. Le corps était encore chaud , mais ce 
n'était plus qu'un cadavre. I l est très-probable que si l'on avait 
coupé la corde vingt minutes plus tôt, l'événement ne se fût pas 
produit. Il importe que toutes les personnes qui sont en relation 
avec la classe ouvr ière , spécialement les visiteurs des pauvres, 
inspirent à la population une raison plus saine et lui fassent 
comprendre que c'est un devoir impérieux d'humanité de porter 
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immédiatement secours aux malheureux qui ont essayé d'attenter 
à leurs jours. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport 

suivant : 

Messieurs, 

En venant remplir la promesse que nous avons faite de recher
cher les omissions qui auraient pu se produire dans le volumineux 
rapport relatif au choléra, nous avons la satisfaction de constater 
que notre travail est extrêmement complet, puisqu'il nous reste 
très-peu de noms à ajouter à la nomenclature que vous connaissez. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que nous avons cru devoir nous 
abstenir de nommer, parmi les praticiens de la ville de Bruxelles, 
ceux qui ne remplissaient pas de fonctions publiques; nous crai
gnions, en citant quelques-uns d'entre eux, d'être injustes pour un 
grand nombre d'autres. Nous nous sommes donc adressés aux deux 
commissions médicales,— provinciale et locale, — afin d'obtenir les 
renseignements qui pouvaient nous éclairer. Mais, en l'absence de 
documents qui auraient pu leur être envoyés par les praticiens 
pendant l'épidémie, ces autorités se sont abstenues de nous faire 
aucune proposition. 

Force nous est donc de nous borner à citer les noms des médecins 
que nous avons eu l'occasion de remarquer nous-mêmes pendant 
l'été dernier. Ce sont MM. J . - L . Delvaux, Henri Vanholsbeeck et 
L . - J . Hanau. 

Parmi les membres du clergé dont nous avons loué le dévoue
ment d'une manière générale, nous pouvons placer, à côté des aumô
niers des hôpitaux Saint-Jean et Saint-Pierre, comme ayant fait 
preuve d'un dévouement tout à fait extraordinaire : 

MM. Vervloet, curé de la paroisse des Minimes; C. Claes, vicaire 
à l'église Sainte-Claire, etCharlier, clerc-ecclésiastique à l'église du 
Finistère. 

Nous y ajouterons également le père Modeste, du couvent des 
capucins. 

Parmi les visiteurs des pauvres, nous avons omis le nom de 
M . Louis Grimberghs, et parmi les personnes que nous avons signa
lées spécialement dans chacune des divisions de police de la ville, 
comme étant venues en aide aux malheureux d'une manière digne 
des plus grands éloges, nous ajouterons : le sieur Biscops, C. L . ; les 
nommées Anne-Catherine Rombaut, veuve De Beer; Anne-Marie 
Vanden Eynde, épouse Speltens, et la demoiselle Marie Crom. 

Nous avons l'honneur de proposer au Conseil de joindre, comme 
annexes, ces quelques lignes, ainsi que le tableau suivant, au rap
port du 17 novembre 1806. 



Liste nominative des porteurs-infirmiers attachés aux divers 
commissariats de police. 

DIVISION. NOMS ET PRÉNOMS. DEMEURE. 

Première . . . . 
( 

Gerebos, Guillaume, 
i Blommaert, Prosper-François-
i Janssens, Jean-François. 

Vanderkam, Prosper. 

Rue Haute, 303. 
Impasse des Prêtres, 12. 
St-Gilles, ch. deWaterloo,222. 
R. des Quatre-Fils-Aymond,t» 

D e u x i è m e . . . . 

Debeer, Charles. 
I Mannens, Charles-Léopold. 
| Jacri, Antoine. 

Vander Elst, Pierre-Jean. 

Impasse Duboscq, 1. 
Impasse du Couvent, 12. 
Bue N.-D. des Grâces, 11. 
Impasse du Panache, 3. 

T r o i s i è m e . . . . 

Keyrick, Jean-Baptiste. 
Vandenbroeck, François. 
Demesmaeker, Pierre-Joseph. 

I Manot, Jacques 
1 Huwé, Jacques. 

Decauwer, Henri, 
j Van Merchten, Jean-François. 
' Brépot, Pierre. 

Deplat, Jean-Baptiste. 
Thys, Jean-Léonard. 
Etienne, Philippe. 

Chaussée de Jette, 32. 
Koekelberg, au Sabot, 21. 
Rue d'Alost, 8. 
Impasse Meskens, 8. 
Rue de Schaerbeek, 37. 
Impasse Rogereau, 9. 
Impasse Keyser, 6. 
RueVandenbranden, 11. 
Impasse de la Draperie, 1. 
Impasse de la Rosée, 4. 
Rue d'Ophem, 24. 

Quatrième. . . . 

Fieremans, Pierre-Antoine, 
i Bruyns, Joseph, 
l Vandervinnen, Jean. 
Desmedt, Philippe. 

Impasse de la Betterave, 23bi s. 
Impasse de Dieghem, 15. 
Impasse de Dieghem, 23. 
Impasse du Petit-Béguinage, 4. 

Cinquième. . . . 

Mertens, Liévin. 
Grouwels, Jean-Baptisle. 

1 Vyncke, Frédéric. 
Smits, Léopold-François. 

1 Lenoir, David-Frédéric. 
Thielemans, François. 

R.duChamp-des-Manœuvres,7 
Rue des Vignobles, 29. 
Impasse Wellekens, 8*>is. 
Rue des Vignobles, 1. 
Chaussée d'Etterbeek, 211. 
Rue Granvelle, 27. 

— Le Conseil ordonne que ces documents soient joints au rap
port du 17 novembre 1866 (1). 

M . le Bourgmestre. J'ai fait afficher dans la salle du Conseil 
une carte dressée d'après les ordres du Collège et indiquant en 

(1) Voyez le Bulletin contmunal de 1866, 2 e semestre, pp. 451 à 469. 
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teintes rouges les localités où le choléra a sévi à Bruxelles. Ce 
travail difficile, qui a été fait avec beaucoup de soin, sera pour nous 
un guide dans Jes travaux que nous aurons à ordonner dans 
divers quartiers de la ville. 

M. Splingard renouvelle la demande qu'il a faite dans une pré
cédente séance pour obtenir que sa proposition, tendant à augmen
ter le subside alloué au Théâtre flamand, soit mise à l'ordre du 
jour (1). 

M. le Bourgmestre. Il est inutile de reproduire les expli
cations qui ont été données à l'honorable membre pour lui 
faire comprendre que cette discussion , déjà ajournée par 
l'assemblée, est inopportune avant l'approbation des impôts 
communaux qui sont encore soumis à l'examen de la section des 
finances. A quoi bon voter une dépense, si l'on n'est pas sûr de 
disposer des ressources nécessaires? La discussion serait en outre 
dangereuse pour la proposition, qui aurait contre elle, non-
seulement les adversaires de l'augmentation du subside, mais 
encore les partisans de celte augmentation, qui la jugeraient 
prématurée. 

— La motion de M. Splingard n'étant pas appuyée, le Conseil 
aborde son ordre du jour. 

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

Par acte passé devant le notaire Broustin, le 11 décembre 1866, 
le conseil général d'administration des hospices et secours a loué 
au sieur Cokele une maison située rue du Grand-Hospice, n° 6, 
pour le prix annuel de 1,000 francs, soit une augmentation 
de 325 francs sur le bail précédent. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le ministère du notaire Pierrel, d'Uccle, 
la coupe ordinaire des bois dits : de Dyckte, situés à Alsemberg 
et Beersel, Geesthuis-bosch, à Alsemberg, et Grooten-Kemelen-
Dries, à Uccle, appartenant respectivement à l'hospice de l'infir
merie, aux pauvres de la paroisse Sainte-Gudule et à la fondation 
de Saint-Eloi. 

(1) Voyez le Bulletin communal de 1866, 2e semestre, pp. 533 et 582. 



Celte vente a produit en principal : 
Pour le premier fr. 5,0G4 
Pour le deuxième . . . . . . . 6,553 
Pour le troisième 1,906 

Total. fr. 13,503 
La section des finances vous propose, Messieurs, de charger 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre publiquement, le 23 janvier dernier, par le ministère 
du notaire Giblet, de Hal, la coupe ordinaire des bois dits Groo-
ten-JIaenenbosch, Crayendael et Êysinghen-Dries, situés à Tour-
neppe et àBuysinghen et appartenant à l'hôpital Saint-Jean. 

Celte opération a produit en principal 8,125 francs. 
La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 

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

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

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

Par testament olographe en date du 3 août 1864, déposé en 
l'étude de M. le notaire Toussaint, le sieur Jean-Baptiste Flémal, 
propriétaire, décédé à Ixelles, le 26 septembre 1866, a légué au 
refuge des Ursulines la somme de 10,000 francs. 

Le conseil général des hospices, seul représentant légal des pau
vres, sollicite l'autorisation d'accepter ce legs. 

Il résulte des renseignements recueillis, que le testateur était 
veuf au moment de son décès et qu'il n'a pas laissé d'enfant. L'im
portance de la succession est évaluée à 60,000 francs. 

Les légataires universels du défunt sont les enfants de sa sœur 
naturelle, qui se trouvent dans une position peu aisée. Toutefois, 
ils ne paraissent pas vouloir faire opposition à la délivrance du legs. 

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 l'autorité supérieure. 

Par testament olographe en date du 13 mars 1866, déposé en 
l'étude de M. le notaire Morren, la dame Clémence-Nathalie-José
phine Vermandele, épouse de M. Albert-Marie De Lafcour, décédée 



à Schaerbeek. le 31 décembre 1866, a légué une somme de 500 fr. 
aux vieillards de l'hospice de Sainte-Gertrude et pareille somme aux 
vieillards de l'hospice des Ursulines. 

Le conseil général des hospices, représentant légal des pauvres, 
sollicite l'autorisation d'accepter ces legs. Les héritiers de la défunte 
se trouvent dans une bonne position de fortune et ne font aucune 
opposition à la délivrance de ces libéralités. 

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 la députation permanente, pour approbation. 

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

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

Par suite de nominations que le Collège a dû faire dans le cou
rant de l'exercice, l'allocation portée au budget de 1866, chap. I e r, 
art. 46, est insuffisante pour acquitter le traitement des inspecteurs 
des eaux et des fontainiers. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de voter pour 
cet objet un crédit supplémentaire de fr. 88^-88, dont le montant 
sera prélevé sur les ressources courantes de l'exercice. 

L'allocation portée au budget de 1866, chapitre I e r des dé
penses, article 41 , est insuffisante pour couvrir les dépenses 
médicales. 

La somme à payer de ce chef aux hospices s'élève à fr. 12,422-45'; 
l'allocation portée au budget n'est que de 6,000 francs. La section 
des finances vous propose de voter un crédit supplémentaire de 
fr. 6,422-45, dont le montant sera prélevé sur les ressources ordi
naires de l'exercice. 

Nous avons déjà fait remarquer à diverses reprises que cet 
accroissement de dépenses provient uniquement de l'interprétation 
donnée par le gouvernement, en 1854, à la loi du 18 février 1845, 
sur le domicile de secours. 

Votre section des finances vous propose, Messieurs, de charger 
le Collège de faire auprès du gouvernement, d'activés démarches 
pour que la véritable interprétation de la loi soit enfin rétablie. 

Le Collège a autorisé la reconstruction et l'ameublement des 
étables à porcs, à l'abattoir. La dépense est évaluée à 931 francs. 

Aucune allocation n'étant portée de ce chef au budget de l'exercice 
1866, la section des finances, d'accord avec le Collège, vous pro-
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pose de voter un crédit extraordinaire de ladite somme, à l'art. 30 
du cliap. II des dépenses de l'exercice 1866, dépense qui sera cou
verte au moyen des ressources courantes de l'exercice. 

Le Collège a autorisé, à la demande de l'administration des 
douanes, le placement de treillis en fil de fer aux soupiraux des 
caves de la nouvelle succursale de l'entrepôt; il a de plus autorisé 
l'établissement d'un rinçoir, dont une partie doit servir à déposer 
les matières inflammables et dangereuses. Ces travaux, ainsi que le 
numérotage des caves, donneront lieu à une dépense de 700 francs, 
qui n'a pas été prévue lors de la discussion du budget de l'exercice 
1866. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de ladite somme, à l'art. 16 du chap. II des 
dépenses du budget de 1866, dépense qui sera couverte au moyen 
des ressources courantes de l'exercice. 

M. Yeldekens. Ce dernier crédit me rappelle une observation 
que je soumets au Collège. L'Administration a résolu de laisser aux 
contribuables le soin de meubler les nouvelles caves de l'entrepôt, 
tandis que les chantiers des anciennes caves appartiennent à l'Admi
nistration. N'est-il pas à craindre qu'on ne puisse confondre le 
mobilier de la ville avec celui des contribuables et emporter les 
chantiers qui vous appartiennent ? 

M . l'Échevin Vandermeeren. On marquera les chantiers qui 
se trouvent à l'entrepôt. 

M. le Bourgmestre. Il y a quelques précautions très-faciles 
à prendre pour empêcher cette confusion. 

Le Collège, d'accord avec la section des finances, a décidé que les 
nouvelles caves ne seraient pas meublées par la ville. Voici pour
quoi : Si le Collège meuble certaines caves pour les marchands de 
vins, il n'y a pas de raison pour qu'il ne fasse pas les frais de 
mobilier pour toute espèce d'industrie. Cela pourrait entraîner la 
ville à des dépenses considérables. A eux seuls les chantiers coû
teraient 8,000 francs. Si nous établissons ces chantiers, d'autres 
négociants nous demanderont des rayons. Cela nous mènerait loin. 
Nous avons pensé qu'il valait mieux laisser à chaque industrie le 
soin d'installer son mobilier à l'entrepôt. 

M . Veldekens. Il y aura donc deux systèmes à l'entrepôt 
public, puisque vous avez déjà un mobilier. 

M. le Bourgmestre. Il y a une différence entre les locaux où la 
marchandise ne fait que passer et ceux qui sont loués pour long
temps. C'est pour ces derniers que nous avons pris la résolution de 
ne pas faire les frais du mobilier. 
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M. Veldekens. Ne vous y trompez pas! Il y a des marchan
dises qui restent parfois deux ou trois ans à l'entrepôt public. Je 
C P Ois que l'adoption de deux systèmes distincts aura de grands 
inconvénients, et qu il est préférable d'opter et de mettre, dans 
ions les cas, le mobilier soit à la charge des contribuables, soit à la 
charge de l'Administration, en faisant payer l'intérêt du capital 
dépensé, ce dont personne n'aurait le droit de se plaindre. 

M. 18 Bourgmestre. Lorsque ce ne sera pas indispensable, 
la ville n'achètera pas le mobUier. Cet achat sera à la charge du 
locataire de l'emplacement. Lorsque ce sera indispensable, il 
faudra bien en passer par là. 

M. Veldekens. Je défends le principe qui a été constamment 
appliqué jusqu'à présent. Le mobilier actuel appartient et 
continuera d'appartenir à l'Administration. Le mobilier futur 
appartiendra aux contribuables. La confusion est inévitable. 
On entrera à l'entrepôt avec un chantier qui sera une propriété 
privée; on en sortira avec un chantier de l'Administration. Vous 
ne pourrez rien y faire puisque vos chantiers ne sont pas marqués. 

EL l'Scfcavin Goffart. On les marquera. 

M. ie Bourgmestre. J'ai déjà eu l'honneur de vous dire que, 
pour éviter cette confusion, il suffirait de quelques précautions 
administratives très-simples. 

M. Veldekens. Je persiste à croire que ce sera très-difficile. 

M. Eanwet. Ce ne sera pas plus difficile que d'éviter la 
confusion des mobiliers du propriétaire et des locataires, dans 
une maison où il y a des appartements garnis et des appartements 
non garnis. 

EL.l'Echevin GrOÏÏart. Il s'agit ici de deux bâtiments distincts. 

M. Veldekens. Le régime est le même. 

M. l'Echevin Watteeu. L'inconvénient signalé par M. Ranwet 
n'existe même pas ici , puisque les deux bâtiments sont distincts. 
Il n'y a donc aucune confusion possible entre le mobilier de 
l'entrepôt et celui de la succursale. 

M. Veldekens. Encore une fois le régime est le même. 

M. l'Echevin Watteeu. Oui, au point de vue de la douane. 
Mais quant à nous, entreposeur, nous ne permettrons pas que l'on 
sorte de l'entrepôt avec une pièce quelconque de notre mobilier, 
et il nous sera bien facile de l'empêcher. 

M. Veldekens. Cela pourra cependant arriver. 

M. l'Echevin Watteeu. Alors c'est notre mobilier qu'on 
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enlève. Raison de plus pour ne pas l'exposer en meublant les caves 
de la succursale. 

— L'incident est clos. 
— Les conclusions des quatre rapports présentés par M l'Echevin 

De Vadder sont mises aux voix, par appel nominal, et adoptées 
à l 'unanimité des membres présents. 

L'ordre du jour appelle la discussion du contrat conclu entre 
le Collège et la Société Générale, pour l'ouverture d'un compte 
courant, destiné à assurer et à régulariser le service financier de la 
ville (1). 

M. Jacobs. Le rapport nous apprend qu'une seule des ques
tions que soulève ce projet de contrat n'a pas pu être résolue. On 
ne s'est pas prononcé sur la question de légalité. Je sais que depuis 
dix ans, elle est très-controversée, mais je désirerais connaître 
l'opinion du Collège à cet égard. 

Il est un second point sur lequel je désire appeler l'attention 
du Collège et du Conseil. L'article 121 de la loi communale porte 
que « le receveur est chargé seul, et sous sa responsabilité, d'effec
tuer les recettes communales et d'acquitter, sur mandats réguliers, 
les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence du montant spécial 
de chaque article du budget, ou du crédit spécial ». Il faut tout 
prévoir, et, bien que mon hypothèse soit peu probable, puisque 
nous traitons avec le premier établissement financier du pays, je 
demande au Collège, si, par suite de quelque grave événement, 
nos fonds versés à la Société Générale étaient compromis, à qui 
incomberait la responsabilité de ces fonds. D'après la loi commu
nale, le receveur communal est seul responsable des recettes et 
des dépenses. Que deviendra sa responsabilité lorsque les fonds 
seront déposés à la Société Générale? 

M . le Bourgmestre. Voici la réponse que le Collège peut 
faire aux deux questions qui viennent d'être posées par l'honorable 
membre : 

La question de légalité a été soulevée à différentes reprises. Elle 
a été soumise à la section du contentieux qui en a commencé 
l 'étude, mais cette étude a été interrompue parce que la section a 
désiré connaître l'opinion du gouvernement. Il était très-impor
tant, en effet, de connaître cette opinion, puisque c'est du gouver
nement que nous attendons l'autorisation nécessaire à l'exécution 
de notre contrat. 

Le gouvernement ne nous a pas répondu. I l nous a demandé, 
sans préjuger la question, d'attendre, avant de rien faire, qu'il 

(1) Voyez p. 67. 
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oiit entrepris lui-même une création dont jl s'occupait alors et qui 
existe maintenant : la Caisse générale d'épargne et de retraite. Celte 
caisseâ peine instituée, le premier usage qu'en a fait le gouver-
mcnl, c'a été de permettre aux communes d'y placer leurs excé
dants'. Cela est si vrai qu'en ce moment la ville de Bruxelles touche, 
par l'entremise de la Caisse générale d'épargne et de retraite, sa 
part du fonds communal. 

La question est donc tranchée en fait. Nous n'avons plus besoin 
de nous enquérir de la légalité, puisqu'en fait les communes reçoi
vent légalement certains fonds communaux en dehors de la respon
sabilité ordinaire imposée au receveur par l'article 121 de la loi 
communale. 

L'honorable membre a soulevé une autre question qui touche 
également à la légalité, mais qui est aussi une question de fait. 
Qu'arriverait-il si, par suite d'événements graves, — et il fau
drait qu'ils fussent très-graves, — la Société Générale périclitait? 
Que deviendraient nos fonds? Evidemment nos fonds seraient com
promis. Mais ils ne le seraient pas moins si, par impossible, nous 
avions un receveur infidèle. Or, ce sont là des éventualités extrê
mement rares et qui ne peuvent pour ainsi dire pas se produire. 
Cela est au-delà de toute prudence humaine, au-delà des soins de 
bon père de famille qui nous sont imposés. Je crois que la res
ponsabilité dont s'inquiète l'honorable membre existe dans le chef 
de la Compagnie avec laquelle nous traitons, comme dans le chef 
du receveur que nous choisissons. 

L'article 121 de la loi communale charge Je receveur seul 
d'acquitter les dépenses ordonnancées par le Collège. Rien n'y 
sera changé. Les mandats de paiement seront, comme aujourd'hui, 
dressés par le Collège; ils porteront les signatures de deux mem
bres du Collège et du Secrétaire de la ville, et seront transmis au 
receveur qui, en échange, donnera un chèque sur la compagnie 
avec laquelle nous aurons traité, comme aujourd'hui il donne de 
l'argent. Ce sera lui seul qui passera écriture et donnera une sanc
tion définitive aux paiements ordonnancés par le Collège. 

A quelque point de vue que l'on se place, les observations de 
l'honorable M. Jacobs ne sont donc pas de nature à arrêter le Con
seil dans une voie qui nous est évidemment avantageuse; Le contrat 
dont nous vous demandons l'approbation nous offre, en elï'et, deux 
avantages. Il ne laisse pas improductives les sommes que nous 
pouvons avoir en caisse; et ii rend plus facile le service financier 
de la ville qui peut devenir embarrassant, parce que nous avons, 
à certains moments, de grandes dépensés à faire, et que nos ren
trées ont lieu à des époques qui ne coïncident pas avec celles de 
nos paiements. 

M. Jacobs. Je commence par déclarer que l'établissement 
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avec lequel le Collège a traité ne m'inspire aucune espèce 
d'inquiétude. Mais qui peut prévoir les événements? Personne. 

Je regrette que la question de légalité n'ait pas été complètement 
étudiée par la section du contentieux J'aurais désiré , pour me 
tranquilliser entièrement sur cette question importante, connaître 
l'opinion des membres éminents qui composent cette section 

Quant à la responsabilité de la Société Générale, elle n'est pas 
absolument la même que celle du receveur, car lorsque le receveur 
a malversé, il nous reste son cautionnement qui est de 40,000 francs 
et qui peut être porté à 100,000 francs. 

M . l 'Echevin De Vacder. Mais qu'est-ce (pie cela? C'est à peine 
le vingtième de ce que nous sommes exposés à perdre ! 

M . Jacobs. C'est toujours quelque chose. Du reste, je ne 
critique pas le projet de contrat. Je reconnais qu'il fait à la ville 
des conditions très-favorables ; mais je voudrais être sûr qu'il ne 
pèche pas du côté de la légalité. 

M . l 'Echevin Watteeu. La section du contentieux s'est 
occupée de la question de légalité et l'a résolue affirmativement; 
le contrat est parfaitement légal. 

D'abord la loi ne dit nulle part que la caisse, le tiroir dans 
lequel se trouvent les fonds de la commune, doive être à l'Hôtel 
de Ville. Si telle était la volonté de la loi, je pourrais vous citer un 
grand nombre de contraventions. Nous savons en effet qu'une foule 
de communes rurales n'ont qu'un seul receveur qui va faire ses 
recettes tantôt dans une commune, tantôt dans l'autre. Évidemment 
ce receveur ne laisse pas les fonds dans chaque commune; il n'a pas 
autant de caisses que de recettes à faire, un coffre-fort dans chaque 
localité. Rien n'oblige donc le receveur à déposer ses fonds à 
l'Hôtel de Ville. Où les déposera-t-i l ? A la Société Générale. 

Si le mode proposé n'était pas nouveau, il n'y aurait pas lieu 
de s'en occuper. C'est précisément parce que nous innovons 
que nous vous demandons de réglementer le nouveau service. Mais 
nous vous demandons d'approuver ce qui se fait, très-légalement 
ailleurs. 

Si même il plaisait au receveur de déposer chez lui, dans son 
domicile, plutôt qu'à l'Hôtel de Ville, les fonds de la commune, 
nous n'y aurions rien à redire. Or, peut-on se poser cette question : 
les fonds de la Ville seront-ils plus en sécurité à la Société Générale 
qu'au domicile du receveur, ou menu; qu'à l'Hôtel de Ville? Evi
demment oui, parce qu'il s'agit d'un établissement financier orga
nisé pour conserver des valeurs considérables, à l'abri de tous les 
dangers qui peuvent se produire, que l'on peut craindre ailleurs, 
danger d'incendie, de vol avec effraction. A ce double point de vue, 
nos fonds seront plus en sécurité dans la caisse de la Société Gêné-



r a le quà l'Hôtel de Ville où nous n'avons qu'un concierge, et où 
l'on peut plus facilement s'introduire qu'à la Société Générale, 
constamment gardée par deux factionnaires-. 

M . le Bourgmestre. Je ferai remarquer à l'honorable M. Wat
teeu que nous avons ici un bureau permanent de police, et non 
pas seulement un concierge, et, qu'il est plus difficile qu'il ne pense 
de s'introduire à l'Hôtel de Ville. 

M . Orts. Sans quoi je demanderai immédiatement le comité 
secret. (On rit.) 

M . l 'Echevin Watteeu. Dans tous les cas, chacun reconnaîtra 
avec moi que nous n'avons pas ici des coffres-forts à l'abri de toute 
entreprise comme la Société Générale et la Banque Nationale. 

M . Jacobs. Sans doute, mais il ne faut pas le dire. (On rit.) 

M. l 'Échevin Watteeu. L'honorable M. Jacobs s'est demandé 
ans;>i ce qui arriverait, si nos fonds déposés à la Société Générale 
étaient compromis par suite de quelque événement, de quelque 
crise financière. 

Si nous autorisons notre receveur à déposer nos fonds ailleurs 
qu'à l'Hôtel de Ville, évidemment i l ne sera pas plus responsable 
du cas fortuit qu'il ne le serait ici même. 

J'ajoute que les éventualités prévues par l'honorable membre 
n'auraient pas les conséquences qu'il redoute. Supposons même 
un gland cataclysme financier, une crise politique épouvantable, 
comme il s'agit d'une Société par actions, i l faudrait que tout le capi
tal social fût anéanti pour que nous pussions perdre un centime. 

Soyez aussi prudents, aussi timides que possible, vous ne 
trouverez jamais ailleurs une sécurité aussi complète que celle-
là. Le Conseil peut donc se rassurer. Au point de vue de îa léga
lité, le contrat ne laisse prise à aucune objection. Au point de vue 
de la sécurité, nos fonds seront mieux garantis que jamais 

. Jacobs. Mon seul but était d'attirer l'attention du Conseil 
sur les conséquences du contrat. Vous me rassurez. Je suis satis
fait. 

H . le Bourgmestre. La parole est. à M. De Vadder. 

M . l 'Echevin De Vadder. Je n'ai plus rien à dire. Je ferai 
cependant remarquer que la question de légalité, sur laquelle on a 
émis des doutes, sera complètement résolue, puisque notre contrat 
doit être soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Tielemans. Je prie le Collège de me donner une explication 
sur l'article premier du projet de contrat, qui est ainsi conçu : 

« A dater du 1 e r avril 1807, la ville de Bruxelles fera verser 
» directement à la caisse de la Société Générale : 
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» A. Le montant du fonds communal, etc ; 
» B. Le moulant de la rente payée par l'État eu vertu de la loi 

» du 4 septembre 1842 ; 
« C. Le montant des subsides de l'État et de la province pour 

» l'assainissement de la Senne; 
o D. Les fonds disponibles provenant de ses autres recettes. » 
Quel est le sens de ces mots : fera verser? Est-ce pour la Ville 

une obligation de verser, dans toutes les circonstances, à la Société 
Générale, le montant du fonds communal et des autres fonds enu
meres dans cet article? Ou bien le versement est-il facultatif en ce 
sens (pie si, à un moment donné, il y avait un danger réel à faire 
le versement, la Ville ne serait pas obligée de l'opérer? 

M . le Bourgmestre. L'article premier doit être interprété en 
concordance avec l'article 2, et avec la lettre annexée au contrat. 

L'art. 2 dit : « Le versement de ces diverses sommes sera néan
moins diminué de toute la portion des receltes dont la Ville aurait 
l'emploi immédiat. » 

Par conséquent, si nous voulons faire emploi d'une partie des 
fonds dont il est question à l'article l t r , nous ne sommes pas tenus 
de les verser à la caisse de la Société Générale. 

Pour ne laisser aucun doute sur le sens de l'art. 2, il est dit 
dans l'annexe, lettre du Bourgmestre, en date du 28 janvier 1867, 
page 70, alinéa 2 : « 2° L'Administration communale reste seule 
juge des réductions à faire subir aux versements stipulés à l'art. 1er; 
en d'autres termes, elle déterminera seule l'interprétation à don
ner à l'art. 2. La Société Générale s'en remet à la loyauté de 
l'Administration communale. » 

M. Tielemans a parlé d'un danger. Ici je ne le comprends plus. 
Je ne vois pas quel danger il pourrait y avoir à verser à la caisse 
de la Société Générale les fonds dont nous n'aurions pas l'emploi. 

M . Tielemans. Je pensais à l'une de ces circonstances aux
quelles on faisait allusion tout à l'heure, à une crise financière ou 
à tout autre événement qui ne permettrait pas à un bon père de 
famille de déposer ses fonds dans une banque. 

M . le Bourgmestre. 11 est probable que, dans ce cas-là, la 
Ville, participant à la gène de tout le monde, fera usage de l'art.4 
du contrat, et que la Société Générale sera, vis-à-vis d'elie, en 
avance plutôt qu'en retard. De leile sorte que le danger auquel 
l'honorable membre fait allusion ne se présentera pas. 

M . FEchevin Watteeu. J'îjouie que nous serions libres de 
retirer les fonds versés par nous et que nous en serions quittes 
pour payer une commission, ii serait préférable de la payer plutôt 
que d'exposer nos capitaux Ainsi, en interprétant la disposition 
dans le sens le pius rigoureux, il n'y a pas le moindre danger à 
redouter. 



M . Tielemans. Ces explications me suffisent. 
Le Conseil,consulté, approuve, à l'unanimité des membres p ré 

sents, le contrat, et les annexes. 
Ont voté : MM. Anspach, Watteeu, Vandei meeren, De Vadder, 

Goffart et Funck, Ranwet, Cattoir, Jacobs, Cuppellemans, Velde-
kens, Depaire, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Orts, Lacroix, 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Fon
tainas, Godefroy, Mersman, Splingard, Weber. 

M. l'Échevin Goffart fait, au nom du Collège c l deja section 
des travaux publics, le rapport suivant : 

Le département des finances nous a transmis, pour avis, une 
requête de M . Stevens. tendant à pouvoir ériger des constructions 
sur toute sa propriété jusqu'à la limite de celle-ci vers le bois de 
la Cambre, et de parfaire ainsi l'hémicycle de la place établie à 
l'extrémité de l'avenue Louise. 

Dans votre séance du 22 avril 1865, vous avez émis le vœu d'un 
rejet quant à une construction à établir, par le même propriétaire, 
à douze mètres seulement de la lisière du bois. 

Aujourd'hui qu'il s'agit de franchir celte dernière limite, nous 
venons, d'accord avec l 'unanimité, moins un, des membres présents 
de la section des travaux publics, vous proposer de donner, cette 
fois encore, un avis défavorable. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. l'Echevin Goffart fait, au nom du Collège et de la section 
des travaux publics, un rapport sur l'ouverture de rues aboutis
sant à l'avenue Louise (1). 

M. Ranwet. D'après le rapport, les propriétaires nous con
cèdent le terrain nécessaire à la voie publique; mais i l n'est rien 
dit du pavage; or, je croyais que, dans une séance précédente, nous 
avions décidé, une fois pour toutes, que la V i l l e , à l'exemple de 
plusieurs communes voisines, n'accorderait plus l'autorisation de 
construire de nouvelles rues qu'à la condition que les proprié
taires s'engageassent non-seulement à accorder le terrain néces
saire à la voie publique, mais encore à faire les travaux de pavage. 

M. le Bourgmestre. Je crois que nous étions engagés anté
rieurement vis-à-vis des propriétaires. Je vous propose de ren
voyer cette affaire à la prochaine séance. — Adhésion. 

(1) Voyez p. 402. 



1) est donné lecture du rapport suivant de la Commission des 
plantations : 

Messieurs, 

Dans notre dernière réunion, après avoir visité les plantations 
du boulevard de l'Observatoire, vous avez, sur la proposition de 
notre honorable Président, demandé aux quatre membres adjoints 
à la commission nommée dans le sein du Conseil communal, de vous 
présenter un rapport dans lequel ils feraient connaître les moyens 
capables de remédier à la situation fâcheuse dans laquelle se trou
vent ac t i vemen t un grand nombre, des arbres du boulevard 
précité. 

Le rapport que j 'a i l'honneur de vous soumettre a pour objet de 
satisfaire à cette demande. 

§ I. Le dépérissement des arbres des boulevards doit être 
a t t r ibué à deux causes, signalées, d'ailleurs, dans notre première 
i éunion, par U. l'inspecteur des plantations de la ville de Bruxelles, 
et q u i , si elles persistent, doivent avoir fatalement pour con
séquence la mort de tous les sujets soumis à leurs influences. 
Au reste, ce résultat s'est déjà manifesté pour un certain nombre 
d'entre eux, ainsi que Sous, Messieurs, vous avez pu le constater. 

L'origine du mal remonte à une époque déjà éloignée de nous. 
Il résul te , en effet, des documents que M . le Bourgmestre a eu 
l'obligeance de mettre à notre disposition, que, déjà en 1836, on 
avait signalé la présence du scolyte destructeur sur les ormes du 
Parc. Quoique, depuis lors, l 'Administration communale n'ait né
gligé aucun des moyens préconisés pour a r rê te r les ravages de 
l'insecte, ses dégâts n'ont fait que s 'étendre, et l'état actuel des 
plantations démontre suffisamment que toutes ces tentatives sont 
restées infructueuses. Mais, aujourd'hui, on n'a plus à compter 
uniquement avec le scolyte, qui , surtout, attaque l'orme; la situa
tion s'est aggravée par l'intervention d'un nouvel agent de destruc
tion, qui exerce sa pernicieuse influence sur toutes les essences in
distinctement. 

| II . Quels sont les moyens que l'on pourrait employer pour 
mettre les plantations des boulevards à l'abri de cette double cause 
de dépérissement et de destruction? C'est ce que nous allons 
examiner sommairement. 

L'action pernicieuse du gaz d'éclairage sur la végétation est con
statée depuis longtemps, et, partout, où la canalisation a été installée 
dans le voisinage des plantations urbaines on a enregistré des 
faits analogues à ceux qui se sont produits au boulevard de l'Obser
vatoire.—A Paris, à Boucn ,à I Iambourg , on a observé des accidents 
dus à la même cause. On en a constaté de semblables à Li l le en 1859, 
et un chimiste distingué, doyen de la faculté des sciences de cette 



dernière ville, consul lé à ce propos, a consigné, dans une note in
sérée dans les Mémoires de la Société impériale des sciences de 
Lille, les précautions qui, suivant lui, sont de nature à écarter le 
danger. 

Il recommande à l'Administration, en premier lieu , de n'auto
riser l'établissement des tuyaux à gaz qu'au centre des routes et 
des promenades, et non sur les accotements où sont alignés les 
arbres, afin qu'il y ait le plus de distance possible entre les raci
nes et les tuyaux. 

D'un autre côté, comme la trépidation du sol, par le passage des 
voitures, pourrait, par sa continuité, déranger l'aplomb des tuyaux 
et entraîner la rupture des joints, il est d'avis qu'il conviendrait 
de faire passer les conduites à une profondeur beaucoup plus 
grande que celle dont on s'est contenté jusqu'à ce jour. 

Nous ne pouvons qu'approuver ces recommandations, qui sont 
extrêmement rationnelles ; mais nous croyons qu'il conviendrait, 
en outre, de veiller à ce qu'aucune des précautions capables d'em
pêcher les fuites de gaz, par les joints, ne fût négligée. On pour
rait, dans ce but, conseiller l'application du mode d'assemblage 
imaginé, il y a une dizaine d'années, par M. l'ingénieur Delper-
danche. Dans ce système, les tuyaux sont pourvus, à leurs extré
mités, d'un bourrelet circulaire, et réunis par une bande de 
caoutchouc vulcanisé. On obtient, de la sorte, un assemblage moins 
rigide et qui peut céder soit aux effets de la dilatation, soit au 
mouvement de poussée des terres. 

Sans doute, ce n'est pas seulement aux points de jonction des 
tuyaux que les fuites se déclarent : attaqués par le gaz, ils peuvent, 
à la longue, présenter des perforations sur toute l'étendue de leurs 
parois; mais il est bien permis de croire que, dans la plupart des 
cas, c'est à l'endroit où ils se réunissent que les pertes de gaz 
apparaissent d'abord. Il y aurait donc lieu, ce me semble, de pres
crire ce mode d'assemblage partout où la canalisation se trouve dans 
le voisinage des plantations, cette mesure devant avoir pour résultat 
de diminuer les chances d'infiltration du gaz dans le sol. 

On devrait, en outre, imposer aux sociétés d'exploitation du gaz 
l'obligation de rechercher les fuites , avec le plus grand soin, là où 
les conduites sont placées à proximité des arbres. 

Un membre de la Commission a proposé de placer les tuyaux de 
conduite du gaz, situés près des plantations, dans un canal en ma
çonnerie mis en rapport avec l'air atmosphérique au moyen de 
cheminées destinées à donner issue au gaz. On mettrait ainsi le sol 
complètement à l'abri des infiltrations gazeuses, et, assurément, si 
cette disposition pouvait être appliquée, elle devrait être préférée 
aux mesures préventives mentionnées plus haut. 

Quant aux arbres soumis depuis longtemps à l'action délétère du 
gaz d'éclairage, et que nous avons examinés lundi dernier, ils sont, 
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comme vous savez, Messieurs, complètement perdus et doivent être 
abattus; et la terre, entièrement infectée, où plongeaient leurs 
racines, doit être remplacée par de la bonne terre, avant de procéder 
à une nouvelle plantation. 

§ III. Ainsi que nous l'avons rappelé en commençant, depuis 
une trentaine d'années l'Administration communale de Bruxelles 
a fait appliquer aux plantations de la capitale les divers procédés 
qui lui ont été recommandés comme capables d'arrêter les ravages 
du scolyte destructeur. En 1849, elle a fait appliquer la méthode 
considérée comme la plus efficace, celle de M . Eugène Robert, et 
l'on ne pourrait alléguer que cette application s'est faite d'une 
manière défectueuse, car elle a été surveillée par l'inventeur du 
procédé lui-même. 

Tous ces essais sont restés infructueux, et l'on n'a pas réussi à 
débarrasser les ormes de leur redoutable parasite. 

En présence de ces insuccès, la seule mesure à prendre, à notre 
avis, est l'abattage des arbres envahis par le scolyte. On songerait 
vainement à restaurer ces arbres; vous l'avez constaté, Messieurs: 
ils doivent être considérés comme perdus, et l'on ne doit pas se dis
simuler que leur présence est un danger permanent pour les indi
vidus qui jusqu'ici ont échappé à l'invasion. Les arbres actuellement 
envahis doivent être considérés comme de véritables foyers d'infec
tion, qui menacent les arbres encore sains, et leur abattage doit avoir 
lieu sans retard; car, dans quelques semaines, les larves du scolyte, 
transformées en insectes parfaits, quitteront les tissus où se sont 
accomplies leurs métamorphoses, pour se répandre dans le voisinage, 
et des sujets qui, jusqu'ici, avaient été épargnés, deviendront peut-être 
leurs victimes. C'est donc dans l'intérêt même des arbres encore 
sains que nous recommandons l'application immédiate de cette 
mesure radicale. 

Aussitôt après l'abattage, les arbres devraient être dépouillés de 
leur écorce,et les produits de la décortication immédiatement brû
lés, afin de détruire toutes les larves qui s'y trouveraient logées. Il 
en serait de même de toutes les ramifications où l'on constaterait la 
présence de l'insecte. Le résidu fourni par l'incinération de tous ces 
débris, recueilli et conservé avec soin, pourrait être fort utilement 
employé pour améliorer le sol au moment des plantations nouvelles. 

Mais, indépendamment de l'abattage des arbres rongés par le 
scolyte, il conviendrait encore, dans l'intérêt de la conservation et 
de la prospérité des plantations, d'adopter quelques autres mesures. 

La plupart des observateurs s'accordent à dire que les arbres 
qui sont parfaitement sains et vigoureux échappent aux attaques du 
scolyte et que celui-ci exerce surtout ses déprédations sur les su
jets en état de souffrance. Si cette observation est exacte, et nous 
croyons qu'elle l'est, i l y aurait lieu de prendre toutes les précau
tions capables de mettre les arbres à l'abri de la sécheresse et de 
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I insuffisance de nourriture, et ces précautions sont d'autant plus 
impérieusement commandées que, pour former les plantations d'or
nement, on donne, et avec raison, la préférence aux essences dont 
la longévité garantit une longue jouissance. 

Ainsi, au lieu d'ouvrir, comme cela se pratique habituellement, 
de simples fosses où l'on installe les jeunes arbres, il serait bien 
plus profitable de creuser des tranchées que l'on remplirait de 
bonne terre. En effet, quand, par suite de leur accroissement, les 
racines atteignent les parois de la fosse, elles se trouvent en pré
sence d'une terre compacte, qui, peut-être, n'a jamais été remuée , 
et qui, très-fréquemment, est beaucoup moins riche que celle 
qu'elles quittent. Lorsque cette transition s 'opère, les arbres 
doivent évidemment éprouver un ralentissement dans leur déve
loppement; car, ayant acquis de grandes dimensions, ils devraient 
pouvoir disposer d'une nourriture plus copieuse et, peut-être', le 
moment est-il propice à l'invasion du scolyte. Quoi qu'il en soit, 
il ne saurait être douteux qu'en plaçant les arbres dans une terre 
riche où ils puissent librement déployer leur appareil radicellaire, 
on assure leur prospérité tout en prolongeant leur existence. 

D'un autre côté , il y a lieu de penser que les arbres des 
boulevards, ou tout au moins un bon nombre , installés dans un 
sol damé par un piétinement continuel, et dans lequel les eaux 
pluviales ne peuvent pénétrer que très-difficilement, doivent 
souffrir de la sécheresse pendant la belle saison. Or, s'il en est 
ainsi, il doit y avoir, à ce moment-là, sinon suspension, au moins 
ralentissement dans les fonctions physiologiques, et conséquem-
mentun vice dans les moyens de nutrition. 11 en serait autrement 
si, dans un rayon suffisamment étendu, on entretenait l'ameublisse-
ment de la terre autour des arbres; car, alors, les eaux de pluie, 
de même que les eaux d'arrosage, pourraient s'infiltrer dans le sol 
et se répandre autour des racines. Au surplus, dans certaines 
situations, on pourrait recourir peut-être à un procédé d'une 
efficacité bien plus sûre encore. C'est ainsi que, probablement, 
rien ne s'opposerait à ce qu'on uti l isât , pour l'arrosement des 
plantations, le trop plein de la fontaine érigée à la porte de Namur. 
La position qu'occupe cette fontaine permettrait d'utiliser ses eaux 
pour l'irrigation d'une grande partie des boulevards au moyen 
d'une canalisation souterraine que l'on pourrait établir avec des 
tuyaux de drainage. Seulement, ceux-ci devraient être placés à 
une profondeur suffisante pour ne pas avoir à craindre les 
dérangements occasionnés par la poussée des terres constamment 
piétinées, et pour mettre les couches superficielles du sol à l'abri 
de l'humidité. Au surplus, si les tuyaux étaient placés dans le 
voisinage des racines, celles-ci ne tarderaient pas à y pénétrer et à y 
déterminer des obstructions. Mais, dans le cas où ce système serait 
adopté, on devrait toujours éviter de faire usage de l'eau très-froide 
et ne jamais irriguer qu'avec modération. C'est qu'en effet, des 
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irrigations copieuses pourraient, non-seulement nuire à la voie 
publique, niais encore provoquer la pourriture des racines, et 
qu'une eau à basse température, mise en contact avec celles-ci 
pendant les grandes chaleurs, pourrait amener de graves pertur
bations dans la vie des plantes. 

Enfin, un moyen excellent pour se débarrasser du scolyte est de 
faire disparaître, peu à peu, l'essence qui favorise sa multiplication. 
11 conviendrait de substituer, peu à peu, à l'orme, des essences 
qui ne sont pas exposées aux attaques de cet insecte. 

Les arbres qui ornent aujourd'hui les boulevards prouvent 
surabondamment que d'autres espèces peuvent y réussir, et, au 
point de vue de l'ornementation des promenades , soutenir fort 
avantageusement la comparaison avec l'orme. Par cette substitution, 
on priverait le scolyte de son plus puissant élément de propagation 
et l'on débarrasserait les plantations de la ville de leur plus redou
table ennemi. 

Le Rapporteur, 
(Signé) G . FOUQUET. 

Approuvé par la Commission, le 15 février 1867, 

(Signé) J . ANSPACH, 

GOFFART , MASKENS , DÉFAIRE , W A L T E R , GODEFROY, 

SPLINGARD, DOUCET, D E BRICHY, MALCHAIRE , Membres, 

et CATTREUX, Secrétaire. 

M. le Bourgmestre. Ce rapport conclut à l'abattage immédiat 
des arbres atteints du scolyte. 11 est urgent de prendre une déci
sion, parce que les arbres malades compromettent, leurs voisins. 
Il importe d'empêcher la propagation du parasite destructeur. Une 
décision est urgente aussi à un autre point de vue. Nous avons en 
ce moment dans nos pépinières des arbres qui ne sont pas encore 
trop avancés pour être transplantés au boulevard, à la place des 
arbres malades. Si le Conseil tardait, nos plantations seraient com
promises. 

M. l'Echevin Goffart. Sans compter qu'il faut dix jours d'af
fichage avant la vente. ' 

M . le Bourgmestre. J'ai l'intention de proposer au Collège 
de faire l'abattage en régie, parce que le rapport nous indique des 
précautions à prendre pour la décortication. 

M. Lemaieur. Si les arbres abattus sont remplacés par des 
arbres plus jeunes, a-t-on l'intention de conserver les autres de 
même essence qui ne sont pas malades? 
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M. le Bourgmestre. Les arbres malades seront remplacés par 
des arbres plus jeunes. La Commission n'a pris aucune résolution 
sur le point de savoir comment on replantera définitivement nos 
boulevards. Cette question fera l'objet d'un nouveau rapport. 
Pour le moment, la Commission ne vous propose que l'abattage 
immédiat des arbres malades, et nous vous proposons de les rem
placer provisoirement, afin qu'il n'y ait pas de vides dans nos pro
menades. 

M. Lemaieur. Mon but est d'éviter l'aspect du boulevard 
d'Anvers, où l'on a abattu, sur un assez long parcours, de grands 
arbres qu'on a remplacés par des arbres plus jeunes, en laissant 
subsister à côté les anciens arbres. Il eût été préférable que la 
Commission nous proposât des mesures définitives pour la réor
ganisation des plantations du boulevard, afin que cette plantation 
fût régulière. 

M. le Bourgmestre. Il est possible que telle soit sa conclu
sion; mais il n'est question maintenant que d'abattre et de rem
placer les arbres malades. 

M. Lemaieur. Il est regrettable que le travail de la Commis
sion ne soit pas complètement achevé. En s'adressant à des hommes 
spéciaux, elle pouvait espérer aboutir promptement à une conclu
sion définitive. 

M. le Bourgmestre. La Commission a travaillé avec un grand 
zèle; mais les questions qu'elle avait à étudier étaient nombreuses 
et parfois très-difficiles. En voici un exemple : Un membre de la 
commission a proposé de planter des platanes. Un autre a soutenu 
que cet arbre est dangereux dans les promenades, parce que sa 
feuille est recouverte d'un duvet qui se répand dans l'air et occa
sionne des maladies d'yeux et des crachements de sang. Nous avons 
écrit à Francfort et à Paris pour savoir si, dans les plantations de 
platanes qui existent dans ces deux villes, on a constaté quelque 
inconvénient de ce genre. Nous avons la réponse de M. le bourg
mestre de Francfort. Nous n'avons pas encore celle du préfet de la 
Seine. Voilà évidemment une question préalable à celle de savoir 
comment nous repeuplerons nos boulevards. 

Quant à la question qui vous est soumise, elle ne fait l'objet 
d'aucun doute. Il serait dangereux de laisser subsister les arbres 
malades. Dans l'intérêt des arbres sains, il faut les faire disparaître 
immédiatement. Pour qu'il n'y ait pas d'espace vide au boulevard, 
le Collège vous propose de les remplacer pendant qu'il en est 
temps encore. Quitte à savoir si nous n'aurons pas à prendre des 
mesures plus radicales pour le repeuplement de nos boulevards. 

L'honorable M. Lemaieur se rappelle peut-être qu'il y avait, 
au coin de la rue de la Loi, un vide qui gâtait complètement cette 
partie du boulevard. Nous avons remplacé les arbres abattus par 
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<l<\s exemplaires qui sont, assez beaux. Et maintenant i l n'y a plus 
là rien de choquant. 

M. Lemaieur. O u i , mais comparez le boulevard d'Anvers 
au boulevard du Jardin-Botanique. Celui-ci est t rès-beau, celui-là 
fort laid. 

M . Ranwet. Comme la matière est importante, je crois qu'il 
serait utile de donner le plus de publicité possible au rapport 
de la Commission, afin que l'attention des savants fût attirée 
sur la question. 

M . le Bourgmestre. Nous donnerons au rapport toute la 
publicité désirable, mais je craindrais que trop de savants ne nous 
soumissent leurs observations. ( On rit). Rappelez-vous ce qui 
nous est arrivé à propos des paratonnerres et quelle peine nous 
avons eue à mettre les savants d'accord. (Nouveau^ rires). Je 
craindrais de retomber dans les mêmes inconvénients. 

La commission, grâce à l'intervention de M . le Ministre des 
finances et au choix qu'elle a fait, s'est adjoint des hommes 
extrêmement compétents, et je crois que vous pouvez avoir la 
plus grande confiance dans ses propositions. 

M. Ranwet. Pourtant la Commission ne nous donne guère de 
renseignements qui nous permettent d'apprécier le mérite de ses 
propositions. 

M. Maskens. Si les arbres sont morts, cependant, i l faut bien 
les abattre. (On rit.) 

M. Ranwet. Il ne faut pas être un savant pour deviner cela. 
Le dernier des jardiniers vous en dira tout autant. 

M . Maskens. Il n'y a donc pas d'autre conclusion possible, 
pour le moment, que celle de la commission. 

M. Orts . On abat les arbres morts parce qu'on craint d'être 
obligé d'en faire autant pour leurs voisins encore vivants. 

M. le Bourgmestre. Les arbres que nous allons abattre 
sont morts ou malades. 

M. Orts. Nous faisons pour les arbres atteints du scolyte, ce 
qu'on fait avec les bestiaux atteints de l'épizoolie. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. Orts. Le Collège ne demande-t-il pas l'autorisation de faire 
l'abattage en régie? 

M . le Bourgmestre. C'est une affaire d'administration, dont 
i l est inutile, je crois, que le Conseil s'occupe. 

M. Orts. Si le Collège se croit compétent, je n'ai rien à dire. 



— 99 — 

MHS s'il y a doute, nous pourrions accorder l'autorisation, quand 
ce ne serait que pour éviter les retards. 

M. le Bourgmestre. Nous pourrions, surabondamment, la 
demander au Conseil. 

— Le Collège est autorisé à faire en régie l'abattage des arbres 
malades. 

Adoptant les conclusions d'un rapport du Collège (1), le Conseil 
rejette la demande qui a été adressée à la ville de participer au 
paiement de l'indemnité de logement accordée à M . le curé de 
Saint-Josse-ten-Noode. 

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

Les sieurs Delvaux, demeurant chaussée d'Anvers, n° 27, à 
Molenbeek-Saint-Jean, et Deschamps, demeurant place S t e-Gudule, 
n° 14, refusent, malgré nos invitations réitérées, de verser à la 
caisse de notre receveur, le premier, la somme de fr. 7-15, le 
second, celle de 100 francs, qu'ils doivent à la ville, du chef de 
travaux exécutés d'office à leurs propriétés, sises respectivement, 
rue d'Or, n° 1, et place Sainte-Gudule, n° 14. 

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 dépuration permanente. 

La dame Doutrèwe, agissant en qualité d'héritière de la demoi
selle Delporte, et demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la 
Commune, n° 45, sollicite un supplément de concession de GO cen
timètres carrés à l'ancien cimetière du quartier Léopold, à l'effet 
de construire un caveau de famille. 

Elle s'est engagée : 1° à payer à la ville la somme de 120 francs 
pour prix de ce supplément de concession ; 2° à faire, au profit des 
pauvres et des hôpitaux de Bruxelles, une donation qui a été accep
tée, le 5 courant, par le conseil général d'administration des 
hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder la concession, d'émettre un avis favorable sur la 

(1) Voyez, p. 71. 
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douai ion et de nous charger de demander à la deputation perma
nente d'approuver cette donation. 

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

M. Depaire. J'ai appris que plusieurs personnes, à qui le con
sistoire protestant a accordé des concessions de terrain pour sépul
ture, se voient refuser , par l'Administration communale, l'autori
sation d'inhumer dans les terrains concédés. Je désirerais savoir 
si le Collège a pris une décision à ce sujet, ou bien si la question 
est cà l'étude. 

M. l'Echevin Watteeu. II en est des sépultures concédées par 
le consistoire protestant comme de toute concession accordée par 
n'importe quel conseil de fabrique de Bruxelles. L'administration 
appelée consistoire n'a pas plus qualité qu'un conseil de fabrique 
pour accorder une concession dans un cimetière. 

Jusqu'en 1859, l'Administration communale avait laissé faire. 
Mais, à dater de ce moment, à la suite d'une circulaire par laquelle 
M . le ministre de la justice rappelait aux administrations commu
nales qu'elles avaient négligé une de leurs attributions en laissant 
aux conseils de fabrique la concession des sépultures, à dater de 
ce moment, i l n'a plus été accordé une seule concession, si ce n'est 
par l'autorité communale, avec l'approbation de la députation per
manente. 

Vous vous rappelez sans doute que, pendant trois ou quatre ans, 
— c'est sous l'Administration précédente que ce système a été inau
guré, et i l a perduré quelque temps sous l'Administration actuelle,— 
toutes les délibérations relatives aux concessions se terminaient 
par ces mots : « Sous réserve de la question de savoir à qui doit 
revenir le prix de la concession ». Le prix était payé, soit au con
sistoire protestant, soit au conseil de fabrique. 

Mais en 1803, la question a été portée devant les tribunaux. 
Elle a fait l'objet de plusieurs jugements et de deux arrêts de la 
cour de cassation. 

A la suite de ces décisions judiciaires, i l a été reconnu,abstraction 
faite de la question de propriété, que la commune est seule compé
tente pour recevoir le prix des concessions qu'elle accorde, que le 
cimetière lui appartienne ou qu'il appartienne au consistoire ou au 
conseil de fabrique. 

M . Depaire nous demande si la question esta l'étude. Pour nous, 
i l n'y a plus lieu d'étudier cette question, qui a été tranchée par 
deux décisions de la Cour suprême. 

Néanmoins, le Collège ayant été saisi, et par un conseil de 
fabrique et par le consistoire protestant, de réclamations toutes 


