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Si l'on fail un simulacre complet, i l en résultera une grande 
dépense, et, comme i l n'y a pas urgence, je suis d'avis qu'on pour
rait renvoyer ta question à la Section des travaux publics. 

M . l'Echevin Lemaieur. La Section des travaux publics a déjà 
examiné celte question ; M . Trappeniers était malade à cette époque, 
et tout le monde semblait d'accord. 

M . Walter. Pardon, i l y a eu grande division. 

M . Durant. Ce n'est pas tant la question de la circulation qui 
est en jeu, c'est aussi le point de vue artistique qu'il faut envi
sager. 

M . Splingard. La question de la circulation est la principale. 

M . Durant. Indépendamment de celle-là, évidemment. Mais 
au moment où i l sera démontré que le travail pourra utilement se 
faire, nous serons tous d'accord, je pense, pour le voter. 

M . le Bourgmestre. Il me semble que tout le monde est d'ac
cord pour nous permettre au moins d'établir un simulacre afin 
d'indiquer la largeur de la voie charretière. 

M . Trappeniers. Je voterai contre. 

M . le Bourgmestre. Si on n'établit pas un simulacre, on pré
sentera à la population tous les inconvénients du projet sans lu i en 
offrir les avantages. 

M. Splingard. Je ne vois pas la nécessité de faire une grande 
baraquerecouvete de toile; une séparation avec quelques poteaux 
et des planches suffira. 

M . Weber. Je voudrais savoir si l'on a examiné ce qu'il en 
coûterait pour donner aux maisons actuellement existantes une 
façade en rapport avec le style de la place. Comme le disait tantôt 
M . Durant, la largeur de la rue n'y est pour rien, mais ce qui nuit 
à l'aspect, c'est que la rue n'est pas en rapport avec le style de la 
place. 

M . le Bourgmestre. I l n'y a pas de rue qui ait la même 
largeur. 

M . Weber. Si les premières maisons de la rue de l 'Hôtel-de-
Vil le avaient le même genre de façade que celles de la Grand'Place, 
i l n'y aurait rien qui jurerait. Je voudrais donc savoir si l'on pour
rait donner à ces façades un style analogue à celui de la place, et ce 
qu'il en coûterait pour réaliser ce projet. 

M . le Bourgmestre. Ce qui fait le plus mauvais effet mainte
nant, c'est que l'ensemble des façades entre la rue des Chapeliers 
et la rue de l'Hôtel-de-Ville manque d'harmonie. La maison'que 
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Ion 8 détruite faisait le premier degré d'un pignon ancien qui se 
profilait M I T l'ensemble de toutes ces maisons. On a coupé cet 
ensemble harmonieux en détruisant la maison qu'il s'agit de 
réédifier. 

J'ajoute que toutes les rues qui aboutissent a l'Hôtel de Ville sont 
assez étroites ; c'était dans le caractère de ces bâtisses. Or, la large 
ouverture que l'on a faite, jure avec l'ensemble de la place. 

Le projet que nous vous présentons a donc cet avantage : d'une 
part, de rétrécir la rue, et de l'autre, de ne pas amoindrir la circu
lation. La réduction de la rue n'est du reste que d'un mètre 
20 centimètres, d'après notre projet. Nous mettons deux trottoirs 
sous la maison et nous établissons la voie charretière en la rappro
chant de l'Hôtel de Ville. 

J'insiste auprès du Conseil pour qu'il nous autorise à construire 
un simulacre complet, parce qu'il convient, dans l'intérêt du 
projet, de montrer à la population ce qu'il faut rétablir. Il y a bien 
des Bruxellois qui ont oublié ce qui existait là et qui, en voyant la 
maison qu'on a démolie par force majeure, consentiront bien volon
tiers à laisser rétrécir la rue d'un mètre 20 centimètres. 

M. Gisler. J'ai l'honneur de faire remarquer que nous avions 
décidé de faire un simulacre en planches, pour indiquer les dimen
sions de la rue et de la voie charretière. Maintenant vous demandez 
davantage. Mais cela va coûter beaucoup. Il me semble qu'avant 
de prendre une résolution, il convient de renvoyer la question à la 
Section des travaux publics. EnSeclion,onpourranousdirccombien 
coûterait le simulacre. 

M. Durant. N'a-t-on pas une indication même approximative 
du coût de ce simulacre? 

M. le Bourgmestre. La dépense sera très-insignifiante. Il 
s'agit d'une simple toile de théâtre. 

M. Durant. Dans ce cas, nous ne devons pas hésiter à le faire 
" faire complet. 

M . Splingard. Je trouve que c'est inutile. 

M. Hauwaerts. Si vous voulez faire la dépense d'un simulacre, 
il faut qu'il soit complet. Pour ma part, je ne volerai pas la con
struction du simulacre sans savoir à combien s'élèvera la dépense. 

M le Bourgmestre. Je propose d'établir le simulacre pour la 
façade vers la place et pour la façade latérale. 

M. Trappeniers. Un simulacre que l'on pourrait trouver le 
lendemain sur le sol, enlevé par un coup de vent. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix la question de savoir si 
le Collège est autorisé à élever un simulacre. 

M. Splingard. Est-ce un simulacre complet? 



8t. le Bourgmestre. Complet, dans des conditions que TOUS 

laisserez le Collège maître d'apprécier. 
— La proposition du Collège ( faire exécuter un simulacre) est 

mise aux voix par appel nominal et adoptée par 22 voix contre 5. 
Ont volé pour : MM. Tielcmans,Capouillet, Ilochsleyn, Leclercq, 

Godefroy, Splingard, Weber, Durant, Hochait. Chrisliacns, Funck, 
Orts, Lémaieur, Fontainas, Couteaux', Cattoir, Jacobs, Walter, 
Veldekens, Depaire, Maskens et Anspach. 

Ont volé contre : MM. Jotlrand, Walravens, Gisler, Trappeniers, 
et Hauwaerls. 

M. l'Echevin Orts. J'ai l'honneur de déposer le rapport de la 
Section du contentieux qui a examiné la question de savoir si le 
mesurage de la Bourse devait être fait dans l'un ou l'autre *des 
deux systèmes exposés. Ce rapport contient un assez grand nom
bre de chiffres : j'en propose l'impression au Bulletin communal, 
et la discussion dans une prochaine séance (1). 

— Adhésion. 

M. le Bourgmestre. M. Bochart demande que l'objet suivant 
soit remis à la prochaine séance. 

— Adhésion. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport sur la récla
mation de M. Laurent relative aux écoles moyennes,privées. 

M. l'Echevin Funck. Je dois faire connaître au Conseil qu'a
près la rédaction de ce rapport (2), j'ai reçu la visite de M. Laurent, 
qui m'a déclaré qu'il savait très-bien qu'il existait un concours 
annuel entre les écoles moyennes de l'Etat et les écoles privées ; 
mais que ce n'était pas précisément, ce qu'il voulait et qu'il désire
rait plutôt un concours spécial avec les écoles de la Ville. 

Je n'ai pas hésité à répondre à M. Laurent qu'un pareil concours 
me paraissait impossible, car, pour que les écoles communales 
pussent concourir avec les écoles privées, il faudrait d'abord établir 
sur celles-ci une surveillance indispensable, une inspection, et on 
pourrait difficilement attribuer à la ville de Bruxelles une sem
blable prérogative, 

— Adhésion. 

M. Bochart. M. le Bourgmestre, ne pourriez-vous nous dire si 
les électeurs seront bientôt convoqués pour donner un successeur 
à M. Vandermeercn ? 

M. le Bourgmestre. Messieurs, le Collège a examiné la ques
tion de savoir s'il y avait lieu de convoquer immédiatement le 

(1) Voir page 109. ~" ~ ~ ~ 
(2) Voir, page 114, le rapport de la Section de l'instruction publique. 
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corps électoral pour pourvoir au remplacement de notre très-
regretté collègue et ami, M . Vandermeeren. Le Collège a été una
nimement d'avis qu'il n'y avait pas lieu de déranger le corps élec
toral à cette occasion; en effet, i l semble, Messieurs, que nous ne 
pourrions donner au conseiller communal ainsi nommé qu'un 
mandat insignifiant, puisque nous aurons sans doute la dissolution 
de tous les conseils communaux vers la lin de cette année ou au 
commencement de Tannée prochaine. 

Dans ces conditions, il vous paraîtra sans doute inutile,Messieurs, 
de déranger le corps électoral pour donner à un de nos concitoyens 
un mandat de quelques mois. 

M . Veldekens. Je voudrais savoir du Collège s'il n'y a pas 
moyen d'empêcher l'abus que fait M . Vachot de l'augmentation du 
prix des places; nos concitoyens se sont élevés contre ce système, 
car, plusieurs fois par semaine, le prix des places est augmenté: tan
tôt c'est pour une représentation extraordinaire avec des artistes 
étrangers, tantôt c'est pour une œuvre de bienfaisance quelconque; 
dernièrement une représentation ayant été donnée au profit du 
Comité du pain, la recelte s'est élevée à 7 ou 8 mille francs, et le 
Comité n'a reçu que 900 francs. 

C'est ainsi que l'on continue encore à exploiter la charité 
publique et cela ne peut être l'avis du Conseil, comme ce n'est pas 
non plus l'esprit du cahier des charges. 

Que les chiffres que je viens de citer soient exacts ou qu'ils ne le 
soient pas, i l est certain que deux fois par semaine régulièrement le 
prix des places est augmenté, et les autres jours on n'a que des re
présentations pitoyables. 

Les membres du Collège qui assistent à ces représentations doi
vent reconnaître qu'il en est ainsi. 

Ces représentations extraordinaires avec augmentation du prix 
des places ont le privilège d'attirer les grandes familles étrangères 
en ce moment à Bruxelles, mais nos concitoyens en sont privés par 
suite de l'augmentation exorbitante qu'ils ne veulent pas ou ne 
peuvent pas subir. 

Je demanderai donc à l'honorable Échevin des beaux-arts s'il 
n'est pas possible d'empêcher ce que j'appellerai un abus et ce que 
le cahier des charges n'autorise pas, car i l n'est jamais entré dans la 
pensée d'aucun de nous d'accorder une tolérance semblable à un 
directeur. Les autorisations d'augmenter le prix des places ne 
peuvent être données qu'exceptionnellement, et non pas continuelle
ment comme on le fait aujourd'hui. 

M . l'Echevin Funck. Je remercie l'honorable Conseiller de 
l'interpellation qu'il me fait, parce qu'elle me donne l'occasion de 
rectifier une erreur généralement répandue dans le public. En effet, 
on s'imagine que l'Administration communale peut exercer une 
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influence quelconque sur le prix des places du théâtre. C'est là, 
je le répète, nue erreur profonde. Jusqu'en 48G4, le cahier des 
charges contenait des dispositions formelles sur celle matière. 
Ainsi, il ne permettait pas au directeur d'augmenter ou de modifier 
le prix des places, sans l'intervention de l'Administration commu
nale. 11 déterminait un certain nombre de représentations à donner 
aux abonnés et au public; mais tout cela a été supprimé malgré 
mon opposition. En 18G3, ou au commencement de 1864, sous 
prétexte qu'il fallait donner au directeur du théâtre une liberté 
plus grande, on a aboli toutes ces mesures, et depuis cette époque, 
le directeur agit comme il l'entend. 

Ce n'est pas avec notre assentiment que se produit ce que vient 
de critiquer M. Veldekens. Pour mon compte, je le regrette, mais, 
encore une fois, nous ne pouvons nous y opposer, parce que le 
cahier des charges ne contient aucune disposition, et que les an
ciennes dispositions ont été modifiées par une grande majorité du 
Conseil. En ce qui concerne les représentations de bienfaisance et 
l'abus auquel elles auraient donné lieu, je pense qu'on a un peu 
exagéré les choses. Dans tous les cas, cela ne nous concerne pas 
davantage. Je crois, dis-je, qu'on a exagéré les faits. Il n'est pas 
possible que sur une représentation qui a rapporté 7,000 ou 
8,000 francs, les pauvres ou l'institution de bienfaisance au profit 
de laquelle elle était donnée n'auraient eu que 900 francs. Il faut, 
du reste, dire ceci à la décharge du directeur, c'est que, lorsqu'on 
veut donner des représentations extraordinaires, on exige le plus 
souvent le concours de certains artistes étrangers. Ce concours, le 
directeur ne peut l'obtenir qu'à la condition de payer à ces artistes 
des cachets assez élevés; et si l'on doit payer des sommes impor
tantes à plusieurs artistes, il faut nécessairement trouver dans la 
rétribution payée à la porte le moyen de faire face à ces dépenses 
extraordinaires. D'un autre côté, quand il s'agit de répartir le pro
duit de la recette entre la direction du théâtre et l'Administration 
de bienfaisance, il se trouve aussi que les frais sont considérable
ment augmentés par le concours de ces artistes. 

Il importe de pas oublier non plus que, pour ces représentations 
données avec le concours d'arlisles étrangers, il faut, en outre, payer 
les frais généraux, qui s'élèvent à 2,000 ou 2,500 francs par jour. 

Je me résume donc, et je dis : quant au prix des places pour les 
représentations ordinaires ou extraordinaires, pour les représenta
tions abonnement courant comme pour les représentations abon
nement suspendu, l'Administration communale n'a pas à intervenir. 
Elle n'a rien à y voir, parce que le cahier des charges ne l'autorise 
pas à intervenir. 

M . Veldekens. J'engage alors,soit nos collègues actuels, soit 
nos successeurs, à modifier, quand le moment sera venu, le cahier 
des charges du théâtre de la Monnaie, de manière à ne plus laisser 
au directeur la faculté d'élever ainsi les prix des places. 
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J'insiste d'autant plus sur ce point que je ne puis admettre, 
lorsqu'on apporte son obole pour secourir des malheureux, que ce 
soit le directeur qui en profile le premier. Ce n'est pas là ce qui de
vrait se faire et ce qui a guidé les honorables Conseillers qui ont 
volé le cahier des charges. 

M. Weber. Je sais que le cahier des charges a subi des suppres
sions regrettables et que le Collège est sans action pour empêcher 
l'augmentation du prix des places, les abonnements suspendus 
trop souvent répé té s , e!c. Riais c'est une raison de plus pour 
tenir la main à l 'exécution de ce qui reste des anciennes conditions. 
Or. à l'heure qu'il est, il n'y a pas encore de basse au Théâtre de 
la Monnaie. Sous ce rapport, nous ne sommes pas désarmés , et il 
est urgent que des mesures soient prises. Dans deux mois la saison 
théâtrale sera finie, et la troupe n'aura pas été c o m p l è t e . 

M. Bochart. 11 n'y a pas de contrailo. 

M. Jottrand. Et le ballet laisse à dés irer . 

M. l'Echevin Orts. Je demanderai à ajouter quelques mots à 
ce que vient de dire mon honorable ami, M . Funck. 

En 18G4, M . Funck était au nombre des membres du Conseil qui 
voulaient maintenir l'ancien élal des choses. 

La majorité du Conseil, qui faisait opposition à la proposition 
du Col lège, et j'en faisais partie, a donné au directeur du théâtre la 
l iberté de fixer le prix des places comme il l'entendait. 

Je signalerai tout part icu l ièrement sur ce pointa l'attention des 
membres du Conseil qui sont entrés dans cette enceinte depuis 
18G4, le motif principal de ce vole. 

La majorité qui a donné au directeur le droit de fixer lui-même 
le prix des places était en présence de cette situation : on disait : 
renouveler le cahier des charges en donnant le m ê m e subside 
qu'antér ieurement est une tentative qui n'aboutira pas; les direc
teurs ne font pas leurs affaires aujourd'hui et ils ne reprendront le 
théâtre qu'à la condition d'augmenter le subside. 

Dans celle situation, un membre a sou levé la question desavoir 
s'il ne conviendrait pas d'abandonner à la l iberté l'exploitation des 
théâtres et de ne plus accorder le moindre subside à aucun d'eux; 
de laisser ainsi le théâtre de la Monnaie dans la n iêow situation 
que les autres, qui prospèrent en donnant de l'attrait à leurs re
présentat ions . Cetle opinion un peu radicale, qui n'était pas mûre 
à celte é p o q u e , mais qui a lait du chemin depuis, celle opinion, dis-
je, n'a pas été adoptée. Nous avons ensuite proposé qu'au lieu de 
prendre de l'argent dans la caisse communale pour subventionner 
les directeurs des théâtres , l'Administration leur laissât toute 
l iberté quant à la fixation du prix des places. C'est au public à 
savoir s'il veut payer le prixqu'on lui impose, et, pour ma part, je 
déclare que, malgré les abus actuels, je préfère laisser cette latitude 
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au directeur du théâtre de la Monnaie plutôt que d'augmenter le 
subside de la Ville. En effet, si le directeur augmente le prix des 
places, il prend au moins l'argenl dans la poche de ceux qui veulent 
bien le paver, landis que, par l'augmentation du subside, ce sont 
tous les contribuables en général qui paient, même ceux qui ne 
peuvent se donner une place de paradis. 

M. l'Echevin Funck. J'avais demandé la parole parce qu'il me 
semblait que M. Orts disait que la liberté de fixer le prix des places 
avait été abandonnée au directeur du théâtre dans le but de suppri
mer le subside; s'il en avait été ainsi, le subside aurait dû être 
rejeté, et c'est avec l'assentiment de la majorité du Conseil qu'il a 
été maintenu. 

C'est sur la proposition de M. Orts que la disposition suivante 
a été introduite dans le cahier des charges 

M. l'Echevin Orts. C'est sur la proposition de M. Lacroix, 
appuyée par moi. 

M. l'Echevin Funck. « Le concessionnaire du théâtre est libre 
» de fixer à son gré le prix des places *, etc., et celle proposition 
a été parfaitement admise par le Conseil. 

M. Tielemans. Je voudrais dire quelques mots au sujet d'un 
intérêt qui n'a pas été louché jusqu'à présent. M. Veldekens a parlé 
d'une représentation donnée au profit d'une œuvre de bienfaisance. 

M. Veldekens. Le Comité du pain. 

M Tielemans. La recette aurait été de 8,000 francs et les 
pauvres en définitive n'auraient reçu que 900 francs. 

Je ne sais si ces chiffres sont exacts. 
M. le Bourgmestre. Je crois que c'est une erreur. 

M. Tielemans. C'est possible, mais, lorsqu'il y a représentation 
au profil des pauvres, le directeur du théâtre n'est pas l'arbitre 
souverain de ce qui doit être donné aux pauvres, et l'Administra
tion communale a quelque chose à dire dans des représentations de 
ce genre. 

M. l'Echevin Funck. Messieurs, lhonorable M. Tielemans 
aurait parfaitement raison si, par exemple, le directeur du Théâtre 
de la Monnaie annonçait une représentation au bénéfice des pauvres 
de Bruxelles; la Ville ou plutôt l'administration des hospices, 
comme représentant légal des pauvres, aurait le droit d'exercer un 
contrôle. 

Mais ce n'est pas ainsi que se donnent ces représentations de 
bienfaisance, auxquelles nous avons assisté. Elles sont organisées 
soit par le Comité du pain, soit par le Comilé institué pour venir 
en aide aux paysans qui ont souffert des derniers événements de la 
guerre. Il y a aussi les comités pour venir en aide, par exemple, 
aux Belges qui sont à Paris ou aux prisonniers français qui sont en 
Allemagne. Ces diverses administrations traitent directement avec 
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le directeur du théâtre, et je ne pense pas qu'aucun texte de loi, 
qu'aucun règlement nous donne le droit d'intervenir. 

M . Tielemans. Du moment que la représentation n'est pas 
donnée au profit des pauvres de Bruxelles, vous n'avez rien à dire, 
c'est évident. 

M . l'Echevin Funck. J'ai encore à répondre un mot à M. Weber, 
qui nous demandait l'application des dispositions du cahier des 
(barges qui obligent le directeur à avoir une troupe complète. 

Je prie l'honorable membre de croire que le Collège a t'ait tout ce 
qu'il était possible de faire pour obtenir le complément de la 
troupe. Il pourrait, en s'adressant à la 6 e division, voir notre cor
respondance, et s'assurer que le Collège use de mesures très-rigou
reuses envers le directeur du théâtre. 

C'est ainsi que, dans le dernier mois, le directeur a eu pour 
1,100 francs de retenues. 

M . Veldekens. Oui, 1,150 francs. 

M . Weber. Eh bien! qu'on lui retienne tout, jusqu'à ce qu'il 
s'exécute. (On rit.) Ce que je dis là n'est pas une plaisanterie, c'est 
très-sérieux. 

M . l'Echevin Funck. Il faut toujours tenir compte des circon
stances. Un cahier des charges est un contrat qu'on ne peut pas exé
cuter d'une façon trop rigoureuse. Le cahier des charges du théâtre 
dit que tout artiste qui n'est pas admis par le public doit être 
remplacé dans le mois. Eh bien ! en ce qui concerne l'emploi dont 
on a pa r lé , la direction a prouvé aux yeux du Collège, et à la 
dernière évidence, qu'elle a fait toutes les démarches possibles pour 
remplacer la basse, qui n'avait pas été acceptée. Il a été constaté 
que ce n'est pas par sa faute, mais que c'est à cause de l'interception 
des relations entre Paris et Bruxelles que l'on n'a pas remplacé la 
basse qui n'avait pas réussi. Néanmoins, l'Administration a déclaré 
que, s'il n'y a pas de basse dans quinze jours, un opérerait une 
retenue de 2,000 francs. 

M . Weber. Chaque fois qu'un artiste est mauvais, on trouve 
moyen de prouver qu'il n'y en a pas d'autres, et si l'on tient.bon le 
directeur en trouve. 

M . l'Echevin Funck. Et, nous autres, nous trouvons le moyen 
d'appliquer l'amende. 

M . Weber. Jamais les circonstances n'ont été aussi favorables 
qu'en ce moment pour trouver des artistes. Tous les théâtres de 
France sont fermés. 

M . Bochart. Je demande qu'on retienne la valeur des appoin
tements des artistes qui obligatoirement doivent faire partie de la 
troupe permanente, et que l'administration du Grand-Théâtre ne 
possède pas. M . Vachot, en n'ayant pas une troupe complète, fait 



ce que nous ne pouvons permettre. Notre devoir est de sévir avec 
vigueur contre de tels abus. 

M . l'Echevin Funck. C'est ce que l'on a fait pour les artistes du 
ballet : on a retenu les appointements. 

M . Bochart. A-t-on retenu les appointements de la basse et du 
contralto? 

M . l'Echevin Funck. Mais la basse faisait partie de la troupe; 
seulement on a dû la remplacer. 

M . Bochart. Et le contralto? 

M . l'Echevin Funck. Il y en avait un. 
M . Bochart. Mais il faut un contralto et une basse dans la 

troupe permanente. Le directeur peut en produire autant qu'il veut 
au cachets, c'est son affaire, mais il faut qu'il ait toujours sa troupe 
annuelle au complet. 11 faut donc que l'on retienne le traitement 
des emplois qui manquent. 

— L'incident est clos. 

Le Conseil se constitue en comité secret à quatre heures 4a mi
nutes; il se sépare à cinq heures et demie. 

BOURSE DE COMMERCE. — MESURAGE. —Rapport fait, au nom 
de la Section du contentieux, par 31. l'Echevin Orts. 

Messieurs, 

Le Conseil communal a renvoyé à l'examen de la Section du 
contentieux la question de savoir si, pour vérifier les dimensions 
de la Bourse en construction et s'assurer de leur conformité avec 
les contrats réglant ce travail, il fallait mesurer le bâtiment à l'en
droit où il sort de terre ou bien au nu du mur, c'est-à-dire sans 
tenir compte du soubassement et de la plinthe. 

La solution n'a pas semblé à la Section susceptible d'un doute 
sérieux. 

Avec le tribunal de commerce de Bruxelles, elle pense, à l'una
nimité, qu'il faut mesurer à l'endroit où le bâtiment sort de terre. 

Que veut-on, en effet, connaître par le mesurage auquel on se 
livre? La superficie occupée par le bâtiment dont les dimensions 
ont été contractuellement fixées. 

Or, la superficie d'un bâtiment, c'est sans conteste tout ce que 
ce bâtiment occupe de terrain, tout ce qu'il recouvre. Donc, les 
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plinthes y sont comprises, car ces plinthes occupent et recouvrent 
une partie du sol. 

Comme l'observe très-judicieusement le tribunal d e commerce 
de Bruxelles dans le jugement auquel i l a été fait allusion, les 
matériaux servant a la construction des plinthes doivent être p o r 

tés dans les calculs de celui qui entreprend u n e bâtisse devant 
avoir des dimensions superfïciaires contractuellement fixées. 

Or, le mesurage au nu d u mur aboutirait à laisser Ges maté
riaux impayés o u en dehors de l'entreprise. 

La décision du tribunal de commerce de Bruxelles n 'est point 
passée en force de chose jugée. Elle est actuellement soumise au 
contrôle de la Cour d'appel. Mais la Section n 'hésite pas à penser 
que, sur ce point, le jugement de nos magistrats consulaires n'a 
rien à redouter du juge supérieur. 

Il en serait autrement, sans doute, si quelque clause complé
mentaire du contrat indiquait, chez les parties, l'intention de se 
régler sur un système de mesurage autre que celui que nous 
croyons être de droit. C'est pourquoi votre Section du contentieux 
a tenu à s'assurer, par une étude attentive des contrats passés entre 
la Vil le et la Compagnie anglaise, si les termes de ces conventions 
prêtaient appui à une interprétation différente. 

Nous ne regrettons point, Messieurs, ce surcroît de travail 
imposé par le désir d'être complet. 

II nous a fourni la preuve évidente que la ville de Bruxelles a 
obtenu, dans la construction de la Bourse, tout ce que les engage
ments souscrits par la Compagnie permettaient d'exiger. 

La description annexée au contrat porte que la Bourse présen
tera au moins « une superficie de 5,500 mètres carrés pour un 
» bâtiment de 40 mètres de largeur sur 80 mètres de longueur, 
» non compris les saillies, les degrés et le péristyle. » 

L'ensemble de l'édifice doit donc offrir une superficie totale 
d'au moins 5,500 mètres carrés. 

La Bourse en construction satisfait, et au delà, à celte clause, 
puisque sa superficie est de 5,540 mètres carrés. 

Or, c'est là, de l'avis unanime de la Section du contentieux, la 
clause fondamentale du contrat. 

Les autres chiffres relatifs à la longueur et à la largeur du bâti
ment, ou aux différentes dimensions de l 'intérieur, ne peuvent être 
considérés que comme des indications de détail propres à donner 
une idée des dispositions de l'édifice. Ce sont des nombres moyens, 
susceptibles de modifications suivant les décisions du Conseil com
munal et de l'autorité provinciale. 

En effet, l'article 15 du contrat du 15 juin 1866 porte que la 
Bourse sera exécutée conformément à des plans définitifs à adopter 
par l e Conseil communal, et l'arrêté du 51 octobre 1866 d e la Dépu-



talion permanente réserve à cette autorité l'approbation des plans 
en dernier ressort. 

Les plans définitifs ont été adoptés par le Conseil communal le 
H novembre 1807 et approuvés par la Députation permanente le 
27 décembre suivant. 

D'après ces plans définitifs, les dimensions de la Bourse, prises 
là où le géomètre Vosch les a prises, c'est-à-dire aux arrière-corps, 
nu du mur, ont respectivement 09m,82 de longueur et 57m,60 de 
largeur. 

En exécution, ces dimensions ont été portées respectivement 
à 70m,G2 et 59m,50, ce qui donne une augmentation de Gm,80 de 
longueur et de lm,70 de largeur. M. Vosch a trouvé 70m,75 et 
59'", 58. 

Les plans d'exécution dressés par ordre du Collège présentent 
donc des dimensions notablement supérieures à celles des plans 
admis par le Conseil. 

Cette aggravation de charges, le Collège l'a imposée à la Com
pagnie concessionnaire, après une longue correspondance, par son 
arrêté du 15 juin 1808, parce qu'il a jugé de son devoir de faire 
respecter, à la lettre, la prescription contractuelle fixant à 
5,500 mètres carrés au moins la superficie de l'ensemble de la 
Bourse de commerce. 

Le bâtiment proprement, dit n'a pas et ne devait pas avoir, là 
où M. Vosch a mesuré, une longueur absolue de 80 mètres sur une 
largeur absolue de 40 mètres. Il ne devait pas former un rectan
gle régulier. 

Si le contrat avait voulu donner 40 mètres et 80 mètres sans les 
avant-corps et au nu du mur, là où M. Vosch a trouvé 70m,75 et 
59m,58, la superficie totale aurait dû être fixée à plus de 5,700 mè
tres carrés, et non à 5,500 mètres carrés, puisque la superficie 
actuelle de 5,540 mètres carrés s'augmenterait, par suite de ce 
changement, de 189 mètres carrés, différence entre 8 0 x 4 0 
= 5,200 mètres carrés, et70m,62 x 59m,50 = 5,011 mètres carrés. 
Elle serait ainsi élevée à 5,729 mètres carrés. 

Les chiffres 40 et 80 sont donc les facteurs moyens des dimen
sions du bâtiment avec les avant-corps, et non compris les saillies 
(corniches, tablettes, etc.), les degrés et le péristyle. Ils en fixent la 
superficie à 5,200 mètres carrés. 

Dans l'exécution, celte superficie du bâtiment est de 5,221 mètres 
carrés, soit 21 mètres carrés déplus. 

En résumé, la Section du contentieux est unanimement d'avis 
que, dans l'espèce, le mesurage de la superficie bâtie doit être 
effectué au niveau de la plinthe du soubassement et qu'en fait les 
dimensions contractuelles ont été rigoureusement observées et 
même dépassées. 



M A I S O N « L ' É T O I L E » , G R A N D ' P L A C E . — R E C O N S T R U C T I O N . 

Messieurs, 

Le Collège a l'honneur de présenter de nouveau un rapport 
déposé par votre Administration en 1865, et relatif à la reconstruc
tion de la maison dite l'Etoile. 

Ce rapport, qui ne fut point, à cette époque, l'objet d'une délibé
ration de Conseil, est ainsi conçu : 

« Vous vous rappellerez sans doute les nombreux projets qui ont 
été élaborés, les essais de toute nature qui ont été tentés dans le 
but d'améliorer les communications existantes entre les deux sta
tions du chemin de fer de l'Etat. Ce n'est qu'à la suite de longues 
études qu'on a abouti au percement de la rue du Midi. 

» Afin d'obtenir un résultat analogue, nos prédécesseurs déci
dèrent, i l y a une vingtaine d'années, l'élargissement de la rue 
de l'Étoile (aujourd'hui de l'Hôtel de Ville), et firent ensuite dispa
raître la maison du même nom, située sur la Grand'Piace. 

» A cette époque, on désirait surtout faciliter aux voitures l'accès 
de la station du Mid i ; mais aujourd'hui le travail commencée de ce 
côté est rendu moins nécessaire par suite de l'ouverture de la 
nouvelle rue du Midi . D'autre part, la destruction de la maison 
l'Étoile, qui avait été unanimement approuvée, a soulevé depuis 
des regrets dont i l vous sera facile d'apprécier la véritable valeur. 

» La Grand'Piace a évidemment été construite sous l'empire d'idées 
que Ton peut ne pas partager, mais qu'il est difficile de heurter 
sans porter atteinte à l'intégrité de son ensemble. Les rues qui y 
conduisent sont les unes étroites, les autres de dimensions mé
diocre, parce que, jadis, on considérait l'Hôtel de Ville comme 
le sanctuaire de nos libertés et qu'il fallait en rendre l'abord diffi
cile. En cas d'émeute, des chaînes barraient les rues adjacentes, 
et le marché était occupé par les serments ou compagnies bour
geoises d'élite. 

» Les architectes de nos maisons de métier semblent s'être inspirés 
de pensées analogues. Les édifices élevées par leurs soins paraissent 
se presser les uns contre les autres et vouloir regagner en hatueur 
ce qu'ils perdent en largeur. Leurs pignons et leurs toitures, habi
lement agencés, se combinent de la façon la plus pittoresque, prin
cipalement entre la rue de l'Hôtel de Ville et celle des Chapeliers. 
Mais là l'harmonie de l'ensemble est détruite par la disparition de 
la maison l'Etoile qui formait en quelque sorte le premier degré, 
la première division d'une grande façade dont le faîte de la Maison 



des Brasseurs, avec la statue qui le surmonte, constitue le cou
ronnement. 

» Au lieu de cette maison, dont l'aspect était pittoresque, on 
n'aperçoit aujourd'hui qu'un grand mur aveugle, et la lumière 
entre par une immense ouverture dans cette place, dont toutes 
les autres issues conservent un cachet quelque peu mystérieux. Ce 
fâcheux contraste a été signalé maintes fois, et c'est pour le faire 
disparaître que nous vous présentons le projet, ci-joint, dû à 
M . l'architecte Wynand Janssens; d'après ce projet, on rebâtirait 
la maison détruite, en disposant le rez-de-chaussée de telle ma
nière qu'il formerait une galerie où on pourrait librement circuler 
et qui amoindrirait l'inconvénient d'un rétrécissement d'ailleurs 
presque insensible de la rue ( l m 20) . 

» A part ces considérations, la maison l'Étoile a quelques titres 
à faire valoir en faveur de sa reconstruction, car vous n'ignorez 
pas, Messieurs, que ce bâtiment a parfois servi d'Hôtel de Ville 
au xiv e siècle, qu'on y a jadis exposé les assises en ferme, que 
c'est là qu'Everard T'Serclaes, un de nos plus célèbres echevins, 
a été ramené mutilé. 

» Sans méconnaître la valeur de ces souvenirs du passé, ils ne 
suffiraient pas pour nous décider à revenir sur ce qui s'est fait, si 
nous n'avions à indiquer des motifs plus puissants. 

» Il est peu de places publiques en Europe qui puissent soutenir 
la comparaison avec notre Grand'PJace. C'est là un fait que les 
artistes, les voyageurs, les archéologues sont unanimes à recon
naître. 

» La conservation de ce bel ensemble, où plusieurs styles diffé
rents se marient sans se nuire, ne peut être, de notre part, l'objet 
de trop de soins. Nous avons fait de grands sacrifices pour restaurer 
dignement l'Hôtel de Vi l l e , nous nous en imposerons d'autres, 
presque aussi considérables, pour rétablir dans son ancien lustre 
la Maison du Roi; mais le but que nous nous proposons ne sera 
atteint que lorsqu'on verra reparaître, avec leur ancienne orne
mentation, les maisons des métiers. Bruxelles* alors pourra 
présenter aux étrangers, avec un orgueil légitime, ces construc
tions séculaires qui résument en quelque sorte toute son histoire. 

» Votre administration a l'honneur de vous proposer à l'unani
mité de ses membres : 

» I o D'adopter en principe l'idée de la reconstruction de la mai
son l'Etoile; 

» 2° D'adopter les plans dressés par M . l'architecte Wynand 
Janssens; 

» 5° De charger le Collège de chercher, à l'occasion de l'établis
sement du budget prochain, les voies et moyens nécessaires à la 
réalisation du projet. » 



Nous pouvons ajouter aujourd'hui un argument nouveau a 
l'appui de la proposition : la création du boulevard central 
dégagera encore la circulation des voitures par la rue de l'Hôtel-de-
ViHe. 

D'ailleurs, on peut dire que le rétrécissement de cette voie sur 
quelques mètres, ne sera qu'apparent, puisque la combinaison 
consiste à mettre les deux trottoirs d'un seul coté de la rue, sous 
la maison, et à laisser à la voie charretière l'importance de celle de 
la rue des Chapeliers et de la rue de la Colline, où le passage 
des voitures est plus considérable que dans la rue de l'Hôtel-de-
Ville. 

Enfin, il faut tenir compte aussi que cette restitution désirable 
du magnifique ensemble de la Grand'Place peut se faire sans qu'il 
en coûte rien aux finances de la Ville. 

Il paraît certain, en effet, que la valeur de l'immeuble sera au 
moins équivalente au coût de la construction. 

A toutes ces causes, le Collège espère obtenir un vote favora
ble du Conseil. 

ÉCOLES MOYENNES DE L'ÉTAT ET ÉCOLES PRIVÉES. — 
CONCOURS ANNUEL. — Rapport présenté, au nom 'de la Section 
des beaux-arts et de l'instruction publique, par M. l'Echevin 
Funck. 

Messieurs, 

Dans votre séance du 27 décembre 1870, vous avez renvoyé à 
votre Section de l'instruction publique une lettre de M. Laurent, 
directeur d'une école moyenne privée, qui réclame un concours 
annuel entre son établissement et les écoles moyennes de la Ville. 

La loi du I e r juin 1850 sur l'enseignement moyen donne pleine 
satisfaction à M. Laurent, puisqu'elle dit, dans son article 56, cha
pitre V : « Il sera institué, chaque année, aux frais de l'Etat, un 
» concours général entre les établissements d'instruction moyenne. 

» La participation au concours est obligatoire pour tous les éta-
» blissements soumis au régime de la présente loi. 

» Elle est facultative pour les établissements privés. 
» Un règlement d'administration publique organisera ce con-

» cours, sur l'avis du Conseil de perfectionnement. » 
Ce règlement a été publié chaque année, depuis le 15 juin 1854 

sous la forme d'un arrêté ministériel; le dernier qui ait paru porte 
la date du 2 mai 1870. 
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Il offre, d'ailleurs, loules les garanties désirables d'égalité dans 
la lutte, à tous les établissements qui y participent, aussi bien aux 
écoles moyennes de l'Etat, de la province ou de la commune qu'aux 
institutions privées. 

Votre Section de l'instruction publique, Messieurs, est unanime
ment d'avis qu'il y a lieu de répondre à M. Laurent dans le sens qui 
précède. 

Brsx., imp. BoU-Wittouck, 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

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

A N N É E 1 8 7 I . 

MI'MËKO 5. LUNDI 6 MARS. 

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

COMITÉ SECRET DU 20 FÉVRIER 1 8 7 1 . 

Le Conseil a approuvé une délibération de l'Administration des Hos
pices, portant qu'il y a lieu de nommer des médecins et des chirurgiens 
pour être adjoints aux chefs des divers services des hospices et hôpitaux. 

Le Conseil a accordé des pensions et des secours. 

ERRATUM. — Bulletin communal, 1871, t. L, nage 49, au lieu d<* 
lundi 13 f é v r i e r , lisez: Lundi20 févr ier . 

Concours de bestiaux. 

Le Collège dès Bourgmestre et Ëchevins, 
Vu l'arrêté royal du 29 août 1 8 7 0 , qui modifie ceux du 28 

août 1853 et du 4 juin 1847, 
Informe le public que le concours des bestiaux institué à Bruxelles, 

pour le lundi qui précède les fêtés de Pâques, aura lieu cette année, 
le 5 avril, à l'Abattoir, aux conditions énoncées ci-après : 

Art 1E R. Des primes et des médailles seront décernées au nom 
de l'Etat et de la ville de Bruxelles, aux propriétaires des animaux 
les plus parfaits de conformation et les mieux préparés pour la 
boucherie. 

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

Pour les bœufs. — Première classe. — Bœufs de l'âge de trois 
ans au plus, quel que soit leur poids : l r e prime, 600 francs et une 
médaille en vermeil; 2° prime, 400 francs et une médaille en 
argent; 5e prime, 200 francs et une médaille en argent. 
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Deuxième classe. — Bœufs de luge de quatre ans, du poids de 
700 kilog. au moins : l r e prime, 500 francs et une médaille en 
vermeil; 2e prime, 500 francs et une médaille en argent; 3e prima, 
150 francs et une médaille en argent. 

Troisième classe. — Bœufs de l'âge de cinq ans au plus, du 
poids de 800 kilog au moins : 1r e prime, 300 francs et une médaille 
en vermeil ; 2e prime, 100 francs et une médaille en argent. 

Pour les génisses. — Génisses de l'âge de quatre ans au plus: 
l r ' prime, 400 francs et une médaille en vermeil ; 2e prime, 500 
francs et une médaille en argent ; 5 e prime, 150 francs et une mé
daille en argent. 

Pour les vaches. — Vaches de l'âge de quatre ans au moins : 
4™ prime, 500 francs et une médaille en vermeil; 2e prime, 200 
francs et une médailleen argent; 5e prime, 150 francs et une mé
daille en argent. 

Pour les veaux. — Veaux gras : l r e prime, 100 francs, et une 
médaille en argent, 2e prime, 75 francs et une médaille en bronze. 

Pour les moutons. — Première classe. — Jeunes moulons âgés 
de deux ans au plus, quel que soit loin poids: 1 r r prime, \>u francs 
et une médaille en argent; 2e prime, 100 francs et une médaille 
en bronze. 

Deuxième classe. — Moutons de grande race, du poids de 
75 kilog. au moins, sans distinction d'âge : prime, 125 francs et 
une médaille en a gent. 

Troisième classe. — Moutons de petite race, du poids de05 kilog. 
au plus, sans distinction d'âge : prime, 100 francs et une médaille 
en argent. 

Les moutons sont exposés par lots de cinq animaux de la même 
race et se trouvant dans les mêmes conditions. Ils doivent avoir été 
tondus un mois environ avant l'époque du concours. 

Pour les porcs. — Porcs de toute race et de tout âge : l r e prime, 
150 francs et une médailleen argent; 2e prime, 100 francs et une 
médaille en argent ; 5 e prime, 75 francs et une médaille en bronze. 

Art. 5. Les primes ne seront payées aux propriétaires que dans 
le cas où les animaux qui auront été primés seionl vendus à un 
boucher de Bruxelles, dans le courant de la journée du concours, 
pour être abattus, dans les huit jours, à l'Abattoir de celte ville. 

Art. 4. Si les animaux d'origine indigène, auxquels sont décer
nées les premières primes de l'espèce bovine (les veaux exceptés), 
ne sont pas nés chez l'exposant, une médaille en vermeil est remise 
à l'éleveur chez lequel ils sont nés. 

Art. 5. Le concours est ouvert aux animaux de toutes races, 
indigènes ou étrangères; ils doivent, pour obtenir une prime, 
réunir d'abord les conditions d'une bonne eonfji mation. 

Art. 6. Les animaux présentés au concours doivent appartenir 
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aux exposants depuis six mois au moins, pour l'espèce bovine 
(les veaux exceptés), et depuis trois mois au moios, pour les mou
lons et les pores. 

Ait. 7. L'âge des animaux présentés est calculé à dater du 
i'r janvier de l'année de la naissance. 

Art. 8. Il ê t facultatif à un exposant de présenter plusieurs 
animaux ou lots d'animaux dans la même catégorie; mais il ne 
peut obtenir qu'une seule primo pour celte catégorie. 

Art. 9. Les primes sont décernées publiquement par un jury 
composé de s pt membres et d'un secrétaire, savoir : 

Un membre de l'Administration communale de Bruxelles , 
président; trois agriculteurs-éleveurs; un médecin-vétérinaire; 
un syndic des boucheries d'Anvers et de Gand. 

Les quatre premiers, ainsi que le secrétaire, sont nommés par 
le Minisire de l'Intérieur ; les trois derniers, par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles. 

Le secrétaire n'a pas voix délibérative. 

Art. 10. Les animaux devront être présentés au concours par 
les propriétaires éleveurs ou engraisseurs, ou leurs fondés de 
pouvoirs. 

L'inscription des concurrents sera faitegsar le secrétaire du jury, 
la veille du jour fixé pour le concours, de midi à trois heures de 
relevée, au local de l'Abattoir. 

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

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

Art. 11. Le jury commencera ses opérations à midi. 
Il décidera sans appel, d'après l'examen des animaux vivants, et 

à la majorité des voix. 
Le jury statuera également sur toute contestation qui pourrait 

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

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

sident pourvoira à leur remplacement. 

Fait à THéte! de Ville, le 21 février 1871. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

J. ANSPACH. 

Le Collège, 



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 : 

40 cent, par ki l . chez : 40 cent, par kil . chez : 
Romain, rue Haute, 100. Bleuckx, rue de la Prévoyance, 5. 
Tayroans, rue Gianvelle, 73. Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
VanObberglien, r. de la Prévoyance, 7. Sioven, rue du Canal, 55. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 22 février 1871. 

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 : 

40 cent, par ki l . chez : 
Romain, rue Haute, 400. 
Bleuckx, rue delà Prévoyance, 3. 

41 cent, par k i l . chez : 
Willems, rue Nuit-el-Jour, 45. 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Hoegveldts, rue des Pierres, 13. 

41 cent, par ki l . chez : 
A laboul. écon., r. des Tanneurs, 54. 
Van Rotterdam, rue Haute, 63. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Sioven, rue du Canal, 55. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 50. 
A la Boulang. Belge, quai au Foin, 47. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 27 février 1871. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 



Emprunt de 25 millions de francs (1862).— 18e t i
rage au sort. — Liste officielle. — 71)9 obliga
tions remboursables au 1 e r juin 1870. 
U N 172211, par . * fr. 40,000 
Le N 222455, par fr. 5,000 
Les N' s 18499?, 114514, 255554- remboursables par . I,00<> 
Les N*5 42007, 45429, 40020, 97671,100169, 

164052, 189530,247288,remboursables chacun par. 500 
Le N° 40571, remboursable par. . . . 231 
Les numéros suivants sont remboursables chacun par 200 francs: 

1000 27141 89980 125000 148018 185294 201532 242410 
9772 53405 1)2005 127852 148F9I 188058 209582 246910 

14157 38553 95506 129015 150511 189507 211659 247957 
15074 55029 102562 151576 151049 191544 212941 
16885 61504 104989 157570 152692 194561 215258 
18570 72253 107167 137052 150047 195571 222526 
18852 70840 107040 140297 177705 195574 250897 
23554 77004 110018 141885 178741 190554 255595 

Les 720 obligations portant les numéros suivants sont rembour
sables au pair : 

249 7887 17789 20006 53154 40135 45145 52015 58499 
598 8020 18052 20012 53l<;9 40386 45584 53145 58028 
695 8250 18098 20728 55202 40555 45572 54149 58650 
899 8629 18035 20738 35625 40672 45995 54226 59582 

1046 8856 19425 26811 55945 40686 46165 54258 59589 
1555 9006 19770 27038 54224 40978 46509 54274 59455 
3516 9I90 19850 27906 5491)7 41052 40400 54092 59008 
5650 9052 20304 28144 50148 41061 40074 54710 596.10 
4361 9890 20907 28257 50209 41307 47505 54,784 6<>263 
4570 99.S0 22154 28992 56521 41586 47708 54914 G029O 
4825 10054 22540 29247 50409 41885 48350 55586 60551 
4873 11424 22610 29556 56504 42409 48301 55718 60834 
4952 11898 22755 29570 56788 42511 48536 56241 60958 
4987 12785 25024 50087 56848 42980 48735 50549 61102 
5282 13575 25041 50109 5<.990 43092 48923 50413 61384 
5853 13598 23722 50510 57846 45575 4'-H55 56451 61763 
5958 13959 25803 50922 58 s 20 45087 49240 56 481 63796 
6258 14074 24024 51844 58086 44408 49756 56522 64217 
6801 15208 24545 511)60 59191 4449« 49811 57^72 04202 
727G 15405 25541 52508 59972 440,118 50509 57292 65123 
7802 17059 25901 52854 40119 44735 51714 57781 65402 
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G5517 85652 1031òG 121090 
65629 84129 105599 121735 
66468 84470 105625 122084 
67294 84374 105676 ¿22007 
68247 85(»56 105836 122118 
68695 85580 105845 122242 
69750 86160 104554 122470 
70054 86485 104527 122555 
70116 86544 104757 122653 
70829 86858 104773 122771 
70895 87043 104809 122840 
72050 87520 105082 122987 
72140 88551 105262 125265 
72469 88824 105575 123523 
72923 89850 105714 125776 
72966 90972 105755 125866 
75021 91152 106505 124044 
75261 91975 106655 124126 
75457 92917 108005 124295 
75578 95052 108193 124561 
75864 93117 108298 124487 
74189 94459 109971 124807 
74650 94720 110955 125378 
74685 94766 110962 125689 
74791 94915 I11124 125922 
75230 94933 111506 126655 
75659 95545 112744 126958 
7G547 93860 115138 127215 
77059 95925 115568 127848 
77457 96214 115587 128217 
77807 97170 115958 128650 
77897 97286 113987 128951 
78103 97954 115050 129284 
78174 98050 115292 129298 
78459 98603 S15G05 129329 
78764 99226 116549 129422 
78883 99780 116972 129537 
79606 99962 117094 150163 
79725 99v*85 i 17574 130273 
80169 99999 118467 150467 
80250 IQ0196 118525 130576 
81717 100251 118628 150942 
81955 100925 1I89:>5 151442 
82040 101198 119175 151907 
82840 102628 Jl!)838 152087 
85151 1021.96 119881 132830 
83230 102729 119903 155154 
83483 102912 120566 155599 

155486 147500 165572 183662 
155574 147507 165642 185957 
154210 147406 166482 185962 
154586 147467 166864 184343 
154 615 147748 167150 184792 
154881 148956 167285 184835 
135172 149128 168345 185448 
155230 149203 168417 185525 
153500 149255 168713 185746 
135(169 I4!>452 168875 185934 
155887 151 151 169151 180070 
156160 151504 169495 186509 
156557 151549 169765 186718 
156858 151605 170195 186736 
157028 151898 170292 186981 
157549 152676 170905 187362 
137759 152755 171425 187727 
157885 152984 171587 187788 
157909 155212 171774 188078 
1379ii0 155456 172781 188513 
158002 153769 175164 188636 
158596 154095 175256 189051 
158423 154279 175642 189134 
138587 15 .565 174141 189179 
159590 155678 174100 189595 
159677 133805 174207 189430 
139703 157270 174356 191457 
159818 157897 175348 191579 
159978 157954 175755 195159 
I4u014 158503 176611 195166 
140820 158692 170051 195254 
141047 158745 170093 195519 
142227 158911 170900 195707 
142295 100166 177416 194144 
142545 160510 177684 194557 
142447 1604 8 177760 194597 
142819 160620 177785 194425 
142845 161295 179151 194611 
145555 161586 17i>557 194665 
145606 165084 17M850 195491 
145948 165598 180152 195716 
144606 165711 181222 196251 
1447-8 164403 181899 196355 
145059 104830 182250 196583 
145065 104934 182275 190748 
145484 105060 182285 196874 
146905 165151 182519 197067 
147091 165578 182695 197170 
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107290 202678 209523 218127 226154 232108 239 • 91 245921 
197099 20271,9 210205 218178 ¿ 2 6 2 0 5 232839 240889 246072 
108052 202887 211548 2i!)OI6 226364 232913 240922 246167 
198068 204053 21 1574 220585 226474 255589 241597 246776 
198143 2 0 4 3 8 « 211755 220588 226850 254224 242564 247054 
198175 2 0 4 8 9 « 211909 220452 2268;>5 234518 242602 247753 
198493 208010 212101 220686 227445 254726 242961 247776 
198587 ^05299 212529 220745 227546 255247 242973 248105 
198859 205593 21.805 221547 228595 255802 245079 248268 
198903 205785 215616 221611 228610 235819 243577 248849 
199087 21 6026 213658 222362 228697 235928 243450 2494 1 
199130 206340 214567 222500 2 2 8 7 1 » 255997 245683 249515 
199.-00 206539 214815 224313 229555 256252 24589o 249927 
199859 207018 215816 224467 229982 256594 245918 
200260 2<<78I6 216050 224500 250177 257183 244286 
20002V 207855 216428 224507 250575 237438 244434 
20 M 23 208084 216557 224905 231267 257848 244725 
201445 208576 216787 225425 231515 25:914 245245 
201610 208549 216825 225521 251938 257987 245535 
202575 209588 216962 226016 252159 238204 245610 

Les obligations suivantes de l'emprunt de Î 8 6 2 n'ont pas été 
présentées au remboursement, savoir : 

55 4472 8824 12463 16296 19945 25311 28527 31089 
221 4728 8841 12035 16559 20195 25558 28446 31711 
554 5008 8848 12722 16661 21054 25344 28484 31726 
546 5016 8996 2745 16699 21453 25586 28485 51748 
568 5229 9024 15271 16847 21566 25664 28546 52074 
459 5555 9125 15676 17136 21874 25672 28652 52137 

1281 5554 9215 15690 17138 22015 25755 28757 32198 
1298 5073 9252 15822 17260 22420 25934 28767 32257 
1554 6105 9667 15089 17500 23068 25965 29126 32328 
1505 6358 9819 14080 17549 23368 26153 29260 32486 
1505 6570 9927 14206 17553 25463 20173 29504 52643 
1570 6014 9976 14240 17574 23626 2t>594 29662 52926 
1701 6668 10215 14510 17814 23829 26552 29766 33138 
1907 0 r 89 10271 14356 17851 24444 26597 50448 53341 
2741 6916 10640 14443 17900 24550 2681S 50545 53416 
28V9 7225 10729 14463 18054 24604 27060 50724 35668 
2906 7540 10981 14408 18075 2iG45 27406 50752 55911 
3O0ii 7572 11007 14341 18720 24965 27592 50815 55979 
5157 7707 11125 14708 18782 24971 276;>6 30916 54147 
5264 8102 11^05 14976 18851 24978 27750 31006 34549 
5520 8506 11220 15857 l890l 24982 279^8 51099 34514 
4119 8727 11513 15964 19211 2>I01 27971 5 M 5 0 54519 
4201 8764 11879 10098 19350 25104 27996 51570 54685 
4364 8801 12319 16182 19466 25179 28265 51495 54694 
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34780 
34812 
55270 
55285 
35520 
55488 
5 5 li li) 
55048 
55854 
35960 
5 (¡07 5 
5011)0 
56290 
56572 
5658!) 
56595 
56646 
56!) 59 
57061 
57121 
57429 
57507 
5840 i 
58457 
58551 
38862 
58875 
38944 
58951 
595\ I 
59565 
59842 
599*7 
40291 
40514 
4041.9 
40478 
405 i l 
40658 
40677 
40715 
41 146 
41406 
41767 
41772 
41851 
41921 
42420 

42350 
4-270., 
42741 
42851 
45245 
43360 
43458 
43516 
43551 
43597 
43639 
44106 
44277 
4 i 504 
44508 
44574 
44581 
/i 4835 
44876 
45630 
45700 
45750 
4591)7 
46216 
46815 
46896 
46909 
47018 
47 51 
47291 
47359 
47647 
47689 
47806 
478<¡8 
47902 
47913 
480. 1 
48458 
48637 
48717 
49023 
49531 
49429 
49463 
49490 
49568 
49868 

49931 
500 90 
50274 
50342 
50716 
509SI 
51298 
52010 
52361 
53140 
55500 
55905 
54050 
54237 
54527 
54553 
54664 
54729 
55207 
55227 
55235 
55854 
56164 
56209 
56256 
56541 
56830 
50922 
56998 
57200 
57471 
574 75 
58123 
58260 
58571 
58455 
58725 
58757 
58705 
58968 
59252 
59802 
00091 
00415 
00482 
00800 
01523 
61663 

01758 
61778 
61804 
02087 
62645 
6281*3 
65661 
64921 
64942 
64966 
66226 
06-53 
66519 
66709 
66816 
66836 
66847 
60805 
67047 
07507 
67726 
07910 
67919 
08241 
68271 
08590 
69059 
69 i 45 
69425 
09500 
70039 
70101 
70330 
70457 
70509 
70783 
71122 
71514 
71850 
71831» 
71871 
71904 
72218 
72492 
72512 
72804 
75893 
74214 

74299 
74 805 
74914 
75086 
750118 
75253 
75743 
75789 
70122 
76325 
76327 
76486 
76556 
77438 
7 7524 
77399 
77939 
78046 
78315 
78407 
78021 
79072 
79101 
791 15 
79755 
79782 
71)820 
80530 
80306 
80395 
808o! 
801)08 
80945 
81190 
81569 
81624 
81 o84 
81817 
81854 
81858 
82552 
82809 
821)59 
82952 
85558 
85451 
85759 
85876 

84542 
84595 
84415 
84591 
8466,6 
84U61 
84962 
85413 
85355 
85902 
87045 
87051 
87085 
87545 
87720 
87762 
87769 
87800 
87873 
87941 
88189 
88298 
88544 
88515 
8<Ji59 
89221 
89576 
90293 
90415 
90628 
90911 
90926 
90953 
91014 
91407 
91034 
91 7 18 
91723 
91754 
92082 
92172 
92287 
92404 
92932 
93551 
95641 
95997 
94074 

94098 
94540 
94595 
94406 
94587 
94005 
94009 
940 >7 
95575 
95775 
95796 
96054 
96508 
96567 
900O7 
97090 
97165 
98190 
98248 
98923 
99105 
99162 
99207 
99074 
99789 
99801 
99906 

100088 
100526 
101125 
101182 
101185 
101211 
101748 
1017^9 
102004 
102007 
102001) 
102585 
102459 
102456 
102008 
10201)3 
102ÍH8 
103005 
105217 
10.3337 
103507 

105508 
105679 
104080 
104521 
104756 
105588 
105905 
103941 
105946 
100044 
106075 
100051 
106756 
100798 
1009i2 
107017 
108170 
Í08567 
108441 
108604 
108756 
1089 5 
109552 
109611 
109761 
109939 
109978 
110058 
1 0156 
110164 
111069 
1 M272 
111481 
¡ ¡ 1 8 2 3 
112405 
112516 
112088 
1128I3 
i 15213 
115341 
113424 
1 15509 
115591 
115959 
114225 
114528 
114762 
H4853 
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1-2*819 
125256 
125256 
125541 
126112 
I20224 
126556 
126575 
126866 
126946 
127176 
I27556 
128685 
1287I2 
128751 
128765 
I W 
121)225 
1*9407 
|.1>tM 65 
129659 
150000 
i 50205 
150535 
150579 
150450 
I50522 
150609 
150806 
1501)60 
151556 
151579 
152575 
152645 
152662 
152680 
132821 
153150 
155222 
155289 
155680 
155747 
153814 
133865 
134028 
154595 
134616 
155001 

155259 
135581 
155712 
155762 
155894 
156044 
156212 
156259 
156455 
156653 
156695 
156846 
157556 
138046 
158168 
158170 
138352 
158570 
158453 
158467 
158606 
159098 
159685 
159728 
159776 
159872 
140050 
140171 
140265 
140455 
140S77 
140921 
140977 
141669 
141758 
141861 
142671 
142850 
142926 
145255 
145257 
145652 
143677 
145752 
145776 
144045 
144064 
444112 

44140 156565 
44200 156878 
44212 156965 
.4358 156971 
44487 157069 
44610 157071 
44709 157135 
44999 157225 
452^6 157295 
45494 157662 
45591 157771 
45910 157829 
46296 158147 
4 6339 158210 
46594 158251 
46906 158515 
46997 1584 50 
47065 158727 
47156 158929 
47269 159225 
47591 159484 
48552 159627 
48576 159950 
48610 160004 
49164 160290 
49682 160500 
41)802 160489 
50865 160605 
51518 160741 
51906 160758 
52085 161551 
52241 161420 
52783 161515 
55054 16 ! 622 
55376 161667 
55605 161889 
55865 i<>2559 
55916 162405 
54580 162576 
54600 162615 
54654 162681 
54721 162792 
54742 162917 
34744 102964 
55058 165125 
55859 163551 
551)36 165395 
55979 163759 

164751 
165055 
163215 
165559 
I654II 
I65472 
165862 
I65972 
166167 
167045 
167145 
167164 
167465 
67958 

167976 
168032 
168105 
168175 
16*91)5 
169226 
169595 
169085 
169736 
169805 
170124 
170129 
170574 
170649 
170703 
17 297 
171347 
171802 
171861 
171976 
172152 
172907 
175152 
175758 
174052 
174058 
174087 
174095 
174164 
174215 
174598 
174454 
17*768 
174792 

175000 
175526 
175450 
175605 
175863 
176155 
176347 
176309 
176587 
176590 
176714 
176754 
177121 
177511 
177514 
177526 
177655 
178075 
178522 
178881 
178976 
179109 
179152 
179168 
179191 
179558 
179554 
179569 
179655 
179652 
179760 
179777 
180089 
140*94 
180578 
18 ;6<»4 
1801)24 
180945 
181400 
181528 
181655 
181745 
181841 
181952 
182097 
182244 
182602 
182674 

185170 
185192 
185265 
185415 
185881 
185986 
184415 
184526 
184885 
184905 
185007 
1&5010 
185750 
185767 
186092 
186522 
186575 
¡ 6 5 9 3 
ì 8 6 7 7 0 
186914 
186999 
187081 
187J76 
187791 
187962 
188125 
188134 
188345 
188686 
189154 
I89495 
189917 
190233 
190291 
190699 
190848 
191055 
191140 
191282 
191628 
191861 
192212 
192987 
195806 
194558 
194461 
194746 
195151 
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495195 202748 209871 21 «907 223008 228000 230734 212187 
195344 202890 209905 217123 223058 228758 2307 i2 342206 
195478 202980 2I0I2I 2I715G 225182 228747 250750 212550 
195545 205055 2 I 0 Ì 9 7 217203 225550 228831 250709 242504 
195748 203409 210499 217340 223809 228927 237180 242483 
190255 203584 210502 217025 225884 228928 2^7212 242935 
190290 203070 210045 21787N 224100 229592 237319 243075 
190525 205795 210070 218004 224523 229615 257544 243940 
190400 204218 210741 218148 224558 2211701 237471 245051 
490535 204286 210750 218244 224734 -29709 257590 244050 
190705 204483 210947 218513 224790 229848 237054 244208 
190728 204573 211205 218804 224974 250408 257741 244399 
49G770 204584 211517 219041 224987 23070(1 257700 244082 
190950 204644 21 1445 219209 2251 IO 2">! 15 237809 244708 
197092 204H54 211805 219350 225335 251255 257910 244851 
497250 204994 21 1882 219472 225385 231058 238056 244995 
197293 205570 212017 219015 225410 232422 238209 245500 
497529 205747 212372 219702 225525 252544 258758 245858 
497002 205993 212040 219768 225644 252441 259160 240152 
497759 206007 212951 2IU980 225952 252048 259102 240407 
497845 200374 215002 220002 220294 253022 239104 240446 
498058 206675 213547 220105 220500 253002 239291 24075? 
498076 200828 215547 220256 226537 253295 239510 247185 
498720 207549 215800 220524 226803 235075 25951)8 247081 
4 98960 .07747 214230 220523 220973 255745 239389 248209 
499549 20795) 214474 220644 227055 254077 259802 248349 
200250 208148 214825 220840 227144 254535 259901 248899 
200279 208545 215502 221300 227308 234354 240507 249175 
200859 208651 215857 221080 227450 254455 240309 249200 
201270 208779 215965 222201 227479 234589 240852 249480 
204 500 208831 216054 222203 227574 234614 241021 249020 
201049 208872 210188 222207 227012 254721 241086 249949 
201951 209125 216203 222258 227882 255074 541518 
202022 2011557 210299 222082 227921) 235504 241774 
202564 20«>357 210481 222752 228381 255059 241876 
202571 209821 216504 222760 -28011 250005 241896 
202681 209847 210552 222878 228622 256566 242129 

Ces obligations sont payables : à la caisse communale de 
Bruxelles; chez MM. Marcuard, André et C e , à Paris, et chez 
M . B . - H Guldsmidt, à Francforl-sur-Mein. 

Adjudications. 

Le vendredi 24 mars 1871, à une heure préc i se , il sera p r o c é d é , 
dans l'une des salles de I H ô l e l de Ville : 

A. A l'adjudication des travaux d'agrandissement de la chapelle 
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Notre-Lame de Lorélie, en l'église SS. Jean et Etienne aux 
Minimes ; 

B. A l'adjudication des travaux de construction de divers égouts, 
savoir : 

I" Lot, un égout rue du Houblon; 2e lot, un égout rue de 
l'Hectolitre; 5< lot, un égout rue des Chapeliers; 4° un égout rue 
de l'Esplanade; 5E lot, un égout rue Notre-Dame. 

Ces adjudications auront lieu par vpie de soumissions cachetées, 
dressées sur timbre, et conformément aux prescriptions des cahiers 
des charges des entreprises. 

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

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

Les cahiers des charges des entreprises sont déposés «à l'Hôtel 
de Ville, dans les bureaux de la troisième division (travaux pu
blics), où l'on peut obtenir des exemplaires du cahier des charges 
pour la construction des égouts. 

Bruxelles, le 3 mars 1871. 

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 6 mars 1871. 

Présidence de M. ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Senne (Travaux de la). — Communication relative à la situation de la 
« Belgian public Works Company » 

Temple des Augustins. — Question de l'expropriation. — Dépêche d« 
M. le Ministre de l'intérieur. 

Wanx-Hall (Location du). — Lettre de la Société du Concert-Noble. 
Traité de paix (Réunion des plénipotentiaires). — Interpellation de 

M.Bochart. 
Hospices : Cession d'une parcelle de terre. — Avis favorable, 
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Hospices. — legs Gilbert.— Ajournement de l'affaire. 
Actii ns en justice. 
Cimetières. — Concessions de terrain. 
Cahier des charges pour la coacession d'un nouveau chemin de fer 

américain. — Renvoi de T ffaire à la Section du contentieux. 
Cahier des charges pour le plac ment de chaises sur les boulerards. — 

Idem. 
Prolongement de la rue Belliard. — Adoption du projet d'arrêté. 
Mesurage de la Bourse. — Ordre du jour. 
Orphelinat de garçons. — Discussion. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Funck, Orts, Le
maieur, Fontainas, Couteaux, Echevins; Cattoir, Bischoffsheim, 
Jacobs, Walter, Veldekcns, Depaire, Hauwaerts, Maskens, Tiele-
mans, Capouillel, Hochsleyn, Waedemon, Leclercq, Godefroy, 
Splingard, Weber, Durant, Jottrand, Bochart, Christiaens, Wa l -
ravens, Gisler, Trappeniers, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M . le Bourgmestre. Le Collège croit utile de vous faire con
naître le rapport que les directeurs du Crédit foncier d'Angleterre, 
— Société qui a la même administration que la Compagnie d'assai
nissement de la Senne, — ont présenté à l'assemblée générale de 
leurs actionnaires, à la fin du mois dernier. 

Ce rapport est ainsi conçu : 

« Les directeurs sont vivement affectés d'avoir à vous faire con
naître que la condition présente et l'avenir de la Compagnie 
Belgian public Works sont fâcheux ; non-seulement son 
entreprise a été fortement éprouvée, comme toutes les affaires 
continentales, par la guerre qui empêche maintenant toute revente 
des terrains, mais encore ses travaux ont continué avec une perte 
actuelle. En addition à ces maux, les directeurs ont le regret d'être 
obligés de vous faire connaître que la municipalité et les autres 
autorités de Bruxelles, bien loin d'aider et de favoriser la Compa
gnie dans ses opérations, comme on devait s'y attendre, en échange 
du grand bénéfice que la Ville doit en retirer, ont traité la Com
pagnie comme un ennemi public plutôt que comme un bienfaiteur 
de la Vi l l e . Non-seulement la municipalité a cherché toute occa
sion d'extorquer à la Compagnie les conditions les plus déraison
nables et les avantages les plus déloyaux, en déclinant en même 
temps de remplir ses propres obligations, mais encore i l a été 
trouvé impossible, depuis quelque temps, d'acquérir les terrains 
que la Compagnie doit prendre pour les travaux, à aucun prix q,ui 
s'approchât de leur valeur raisonnable ou marchande. 



, Pour apprécier les effets de ceci, on doit se rappeler que la 
Compagnie avait à tenir compte, à un haut degré, de la différence 
des prix d'achat et de revente des terrains, pour se couvrir de ses 
grandes avances envers la Ville. En fait, le motif présenté à la 
Compagnie pour entreprendre son œuvre était qu'elle aurait le 
droit dexproprier des terrains à un prix qu'on admettait devoir 
être triplé à la revente. 

» Bien loin, cependant, que tel soit le cas, les tribunaux ont, 
dans quelques-unes des dernières affaires qui leur ont été sou
mises, forcé la Compagnie à payer pour les terrains plus que l'on 
ne Meut jamais espérer les revendre, même après l'achèvement des 
améliorations. 

•-. 11 est évident, à cause de cela, qu'à moins que les autorités de 
la Ville ne consentent à quelques modifications des termes du con
trat, i! sera impossible à la Compagnie de compléter son œuvre. 

a Les directeurs, en vue de ce qui peut arriver, pensent qu'il 
est prudent de biffer une valeur de 25,000 livres de l'estimation 
des actions que le Crédit foncier possède. 

» À tous les autres points de vue, les directeurs sont charmés 
de pouvoir dire que l'entreprise peut être considérée comme très-
sûre, le Crédit, foncier ayant une bonne sécurité pour toutes les 
avances sur les terrains a revendre. 

» L'état de l'affaire est comme il suit : 

» Actions liv. 25,000 » 
•» Avances sur sécurités et intérêts au 31 décem

bre 1870 29i,801 1,2 

liv. 519,801 1,2 

s Sur cette somme, 115,000 liv. ont été remboursées depuis 
l'établissement des comptes. ;> 

Bien dans nos relations avec la Compagnie concessionnaire ne 
faisait pressentir cet incroyable rapport, puisqu'au contraire, la 
dernière fois que nous avons été en relations avec les directeurs, 
ils nous ont fait connaître qu'ils se croyaient en mesure de tout 
terminer dans la campagne qui va s'ouvrir. 

Par un procédé inqualifiable, nous ne connaissons encore aujour
d'hui cette pièce que par les journaux anglais, et j'ajoute que le 
directeur délégué, à Bruxelles, n'a pas voulu assumer la responsa
bilité du rapport, puisqu'il a donné sa démission. 

Le Conseil ne s'attend pas à ce que l'Administration réfute 
cet étrange factum. Elle ne le fera pas. Mais il y a cependant lieu, 
pour elle, de faire, à cet égard une observation et une déclaration! 

Voici l'observation : Le Conseil sait à quelles attaques l'Admi
nistration a été en butte depuis que le travail de l'assainissement 
a été commencé. Ces attaques ont aujourd'hui presque complète-
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ment cessé, parce qu'en prépence de l'avancement des travaux, l'opi
nion publique comprend la grandeur de l'œuvre et l'importance 
du service rendu; un seul reproche nous est encoreadressé quelque
fois par ceux qui font de l'opposition quand même : c'est celui de 
nous montrer trop favorables aux intérêts de la Compagnie conces
sionnaire. 

Ainsi, tandis qu'on nous accuse ici de nous montrer peu soucieux 
des intérêts des contribuables au profit de la Compagnie conces
sionnaire, celle-ci nous accuse, vous l'avez entendu, de la traiter 
comme un ennemi public et de lui extorquer, en toute occasion, 
les conditions les plus déloyales, sans même remplir nos propres 
engagements. 

Ces deux faussetés en sens inverse doivent montrer au Conseil et 
à la population que nous avons suivi une marche rationnelle et 
sage. 

Ces deux accusations, qui se détruisent, établissent que l'Admi
nistration a accompli ce qui était pour elle un devoir : Faciliter 
autant qu'il lui était possible l'œuvre de la Compagnie conces
sionnaire, chaque fois que l'intérêt de la Ville restait sauf et 
chaque fois que les contrats intervenus n'y faisaient point obs
tacle : niais aussi, agir avec fermeté et sans hésitation pour obl.ger 
la Compagnie concessionnaire à remplir toutes les obligations 
qu'elle a consenties. 

Voici maintenant la déclaration que je fais au nom de l'Adminis
tration : 

Je répèle que jusqu'à ce jour la Ville n'a reçu aucune informa
tion de la Compagnie, aucune, d'aucun genre; les travaux conti
nuent au contiaire autant que la saison le permet, et tout esl, en 
apparence, dans le même ordre qu'auparavant. 

Mais, dans le cas où la Compagnie concessionnaire abandonnerait 
son entreprise, cas fort improbable, selon nous, tant sont considé
rables ses avances de fonds, les capitaux qu'elle a engagés dans 
l'affaire, je déclare, sous la responsabilité de l'Administration, que 
la Ville est parfaitement en mesure d'achever elle-même l'œuvre 
décrétée, que pas une heure ne sera perdue et que pas un centime 
ne sera demandé aux contribuables en dehors des crédits votés. 

En un mol, ni retard, ni sacrifice d'argent. 

M . Splingard. Je désire faire observer à M. le Bourgmestre 
qu'il me semble qu'en présence d'un article comme celui dont il 
vient de nous donner lecture, il faut que l'Administration commu
nale réponde, car rien n'est plus faux que le contenu de cet ar
ticle. 

Il est évident que l'Administration communale de Bruxelles a 
fait tout ce qu'elle a pu pour aider la Compagnie anglaise; je ne 
sais si cette Compagnie existe ou si elle n'existe pas, je n'ai jamais 



en toute sécurité à cet égard, mais ce que je vois en ce moment 
c'est que le Crédit foncier d'Angleterre veut, comme un usurier, 
étrangler celui qui lui doit de l'argent, et cela pour se mettre en 
son lieu et place. 

Voilà ce que je vois et rien de plus. 
J'ajouterai qu'il est malheureux, pour l'Administration commu

nale, n'avoir traité avec une société à former, au lieu de traiter 
avec une société constituée et solide, capable d'exécuter ses enga
gements, par exemple avec cette société du Crédit foncier d'Angle
terre, qui s'est bornée à prêter de l'argent à une Compagnie 
spécia.e qu'elle semble vouloir abattre aujourd'hui pour se mettre 
en sou lieu et place. 

M. Gisler. Je ne sais si nous ne devons pas prolester contre 
les termes dont on s'est servi à l'égard de la municipalité de 
Bruxelles. 

Je suis un de ceux qui ont reproché au Conseil d'avoir été trop 
généreux envers la Société anglaise, et mon avis a été partagé par 
dix membres de cette assemblée. 

Le rapport des directeurs du Crédit foncier d'Angleterre n'est 
qu'une contre-vérité; il est de la dignité du Conseil communal de 
prolester contre les observations et les imputations qu il contient. 

M. le Bourgmestre. Je crois que le Conseil partagera l'avis 
de l'Administration, qui pense qu'elle est au-dessus des attaques 
dont je vous ai donné un spécimen, et que le meilleur mode de ré
ponse est de n'y opposer que le dédain. 

Maintenant, Messieurs, je fais remarquer au Conseil, comme je 
l'ai déjà dit, qu'officiellement nous ne savons rien et que nous n'a
vons reçu aucune communication ; on nous annonce que l'un des 
directeurs du Crédit foncier doit se rendre à Bruxelles, et je ne sais 
pas [tins que M. Splingard quel est son but ; mais nous pouvons 
tranquilliser le Conseil et lui donner l'assurance que la Ville est 
parfaitement couverte et que le contrat a été fait dans de telles 
conditions que nous n'avons rien à craindre, quoi qu'il arrive, 

M. Splingard est revenu sur des objections qui ont été faites, 
il y a plusieurs années, lors de la discussion du contrat. Le Con
seil a été parfaitement prévenu de tout ce qui s'est fait à celte 
époque, et il a examiné tout ce qui s'est passé. Nous avions affaire 
alors à deux membres du Parlement d'Angleterre, venant ici avec 
un cautionnement très-considérable, et ce n'est qu'en vertu de 
décisions du Conseil que l'Administration a traité avec eux. 

Ce qui prouve d'ailleurs que nous n'avons pas mal fait de traiter 
avec ces personnes, c'est qu'aujoui d hui la ville de Bruxelles se. 
trouve dans une position parfaitement sûre. 



Qu'avions-nous en vue? 
L'exécution des Ira vaux d'assainissement au meilleur m a r c h é 

possible, et la réalisation des conditions d'utilité qu'ils avaient 
pour but. 

Ce résultat est aujourd'hui presque obtenu, et je dirai, pour 
terminer, que, contrairement à ce que proposent MM Splingard et 
Gisler, je pense qu'il faut dédaigner les attaques qui se produisent 
et attendre les événements qui peuvent se présenter. 

M-Cattoir Je crois que tous les intéressés connus ou inconnus, 
— puisqu'il paraît qu'il y en a d'inconnus, doivent avoir à 
cœur de terminer leur travail le plus tôt possible, car ils ne vou
dront pas s'exposer à ce qu'on leur applique les clauses de notre 
contrat.Pour chaque jour de retard, il y aurait à payer une somme 
déterminée. Ainsi tous ceux qui ont déjà l'ait d«js avances, des 
sacrifices pour arriver* au point Où l'on en est, ont le plus grand 
intérêt à finir le plus tôt possible. 

J'espère que si l'on n'est pas convenable à l'égard de l'Adminis
tration, celle-ci tiendra la main à l'exécution rigoureuse du con
trat. 

M . Splingard. Je suppose que la Compagnie de In Senne 
vienne à crouler, qu'il y ait une liquidation, quand pourrez-vous 
continuer les travaux ? 

M . le Bourgmestre. Immédiatement. 

M . Splingard. J'admets que la Ville soit parfaitement en règle, 
qu'elle ait par devers elle tout ce qu'il faut pour continuer les 
travaux. Mais faites bien attention qu'elle ne pourra continuer les 
travaux qu'à la suite d'un procès. 

M . l'Echevin Orts. C'est une erreur. 

M Splingard. Il faudra toujours un état de situation. 

M . l'Echevin Orts. M. Splingard peut être parfaitement tran
quille. La déclaration de M. le Bourgmestre se termine par ces 
mots : Quoi qu'il arrive, — et la chute de la Compagnie est com
prise dans ces prévisions, — les travaux ne subiront pas un jour 
de retard, et la caisse communale, les contribuables ne devront 
pas supporter un sacrifice de plus que ce qui est volé aujourd'hui. 
.Nous avons dans la loi des disposions qui arment la ville de 
Bruxelles du pouvoir de continuer immédiatement les travaux en 
régie , pour le compte de la Compagnie, si la Compagnie conces
sionnaire, ou ceux qui ont intérêt, avec elle, à ce que le travail se 
poursuive, s'arrèlaient un seul instant. L'Adminislralion, soyez-en 
bien convaincus, n'a pas l'intention de négliger un seul des moyens 
qu'elle a entre les mains, pour arriver à terminer celte grande 
œuvre le jour où nos concitoyens s'attendent à la voir accomplie. 



M . le Bourgmestre. Voici l'ordre du jour qui est pro
posé : 

« Attendu qu'il n'a aucun renseignement officiel, et qu'il ne 
mi reste qu'à attendre une communication de la part du direc
teur de ta Compagnie anglaise, 

» Le Conseil passe à l'ordre du jour. » 
(Signé) BOCHART. 

On pourrait ajouter à cela : « Entendu les explications du Col
lège. » 

(M. Bochart fait un signe d'assentiment). 
M. Splingard. II me semble que vous avez dit tout à l'heure 

que l'article dont il s'agit était extrait du Times. 
M. le Bourgmestre. Je vous demande pardon. J'ai reçu offi

cieusement un exemplaire du rapport présenté par le Crédit fon
cier, et je vous ai donné la traduction littérale de cette pièce. 

M. Splingard. Il me semble que j'ai lu quelque chose de cela 
dans les journaux. 

M. l'Echevin Orts. Ici M. Splingard a raison. Le Times a donné 
une espèce de résumé, mais il n'était pas complet. 

M. Splingard. Alors vous pouvez considérer la chose comme 
très-sérieuse. 

M. le Bourgmestre. Voulez-vous rédiger l'ordre du jour de la 
manière suivante : 

» Le Conseil, 
» Entendu les explications du Collège sur les travaux d'assai

nissement de la Senne, 
» Attendu qu'il n'a reçu aucun renseignement officiel de la part 

de la Compagnie concessionnaire, 
» Passe à l'ordre du jour. » 
M. Gisler. En attendant que nous voyions clair dans cette 

affaire, je désirerais que le service technique fût chargé de faire le 
relevé de l'étal d'avancement des travaux et de nous présenter une 
situation aussi exacte que possible des travaux à terminer. 

M. le Bourgmestre, il n'est pas besoin de demander cela au 
service technique. Cet état de situation existe en tout temps. Re
marquez, Monsieur Gisler, qu'on ne paie les travaux que lorsqu'ils 
sont complètement vérifiés. 

Or, on ne peut les vérifier qu'en tenant compte de toutes les 
circonstances de l'affaire, séparant ce qui a été fait de ce qui 
reste encore à faire; de sorte qu'à toute heure, depuis le com
mencement des travaux, nous savons exactement oû nous en som
mes, et que l'état demandé par M. Gisler est toujours prêt. 
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M. Gisler. C'est là ce qui vous donne la certitude de terminer 
les travaux ? 

M. le Bourgmestre. Précisément. 

L'ordre du jour est adopté avec la modification proposée par 
M. le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. J'ai à vous donner maintenant connais
sance d'une autre pièce également relative aux travaux de la Sonne. 
Voici la lettre que j'ai reçue du Ministre de l'intérieur, M. Kervyn 
de Lellenhove : 

« Bruxelles, le 1E R mars 1871 . 

» Monsieur le Bourgmestre, 

» Los considérations invoquées à l'appui de la proposition du 
Conseil communal de Bruxelles, relative à l'expropriation du 
Temple des Anuuslins, peuvent se résumer en ces termes : 

» 1" L'existence du Temple, outre qu'elle entraîne pour la 
Ville l'obligation de payer à la Compagnie concessionnaire le sur
croît de dépense à résulter de la déviation des travaux souterrains 
qui doivent contourner l'édifice, nécessite, au point de convergence 
des trois grands boulevards de la Senne, un étranglement de la 
voie publique, capable de créer des embarras dans les cas de grande 
circulation. 

» 2° Il est à craindre qu'en procédante l'exécution des travaux 
souterrains parallèlement au Temple on ne s'expose à voir 
s'écrouler l'édifice, dont la solidité est contestée. 

» Ces considérations ne me paraissent point suffisamment démon
trées pour justifier la démolition d'un monument qui, malgré le& 
critiques dont i l a é t é l'objet, oifre un incontestable intérêt au 
point de vue de l'art. 

» Dans une ville où les monuments sont peu nombreux et sou
vent insuffisants, comme l'a reconnu l'Administration communale 
elle-même, i l faut plus que des motifs de convenance ou d'éco
nomie, il faut des raisons de nécessité absolue pour justifier la des
truction d'un édifice qui peut recevoir diverses destinations égale
ment utiles. 

» Or, celle nécessité, je ne la vois établie nulle part. 
» Le plan des travaux de la Senne a é t é conçu dans la prévision 

du maintien du Temple des Augustins, qui, dans les combinaisons 
de l'auteur du plan, devait concourir à relever le caractère monu
mental de l'ensemble de sa conception. 

» Aucune objection ne s'est élevée dans le principe contre celte 
pensée de l'architecte, ni contre la disposition des voies latérales 
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au Temple. On n'a point considéré celle disposition, qui laisse à 
chaque côté de l'édifice une voie de 17 à 18 mètres de largeur, 
comme constituant un étranglement de la voie publique, et il est, 
en effet, difficile d'admettre, quelle que doive èlre par la suite 
l'activité du mouvement sur les nouveaux boulevards, que deux 
voies offrant ensemble une largeur de 54 à 55 mèlres soient insuf
fisantes pour y assurer une circulation toujours facile. 

» Quant aux charges que peut imposera la Ville l'obligation de 
pourvoir au surcroît de dépense à résulter de l'extension des Ira-
vaux souterrains par suite du maintien du Temple, il esl douteux 
<pie la combinaison nouvelle,entraînant l'expropriation du Temple, 
soit de nature à diminuer la part de dépen>e incombant à la Ville. 
Dans tous les cas, cette question d'économie ne saurait être déter
minante. 

» Reste le danger que peuvent offrir les travaux souterrains 
pour le contournement du Temple par les voûtes d e l à Senne et 
les collecteurs. 

» Les renseignements que j'ai recueillis m'autorisent à croire 
que les craintes exprimées à cet égard sont exagérées. Je suis, au 
surplus, convaincu que votre Administration, dont la responsabi
lité se trouve ici sérieusement engagée, se fera un devoir de pres
crire les précautions les plus sévères, afin de prévenir tout acci
dent. 

» D'après les observations qui précèdent, je ne suis point dis
posé, Monsieur le Bourgmestre, à proposer au Roi l'approbation 
de la délibération du Conseil communal de Bruxelles, relative à 
cet objet. 

» Le Ministre de l'intérieur, 

» KERVYN DE LETTENHOVE. » 

M . Jottrand. C'est une ancienne église, c'est pour cela que le 
ministre ne veut pas qu'on la démolisse. 

M. le Bourgmestre. Je regrette de ne pas trouver dans cette 
lettre la promesse de faire les travaux nécessaires pour mettre eu 
élat convenable les façades latérales et postérieure. 

Ii n'y a pas un mot de cela. 

M. l 'Ecû3v in Orts Le regret que vient d'exprimer M. le Bourg
mestre, regret bien légitime, sera partagé par toute la population 
de Bruxelles. Mais il peut être adouci. 

Le Temple des Augustins doit maintenant rester debout, soit; 
parce que, d'après le Ministre, dans le projet primitif,l'architecte, 
auteur du plan, avait lui-même prévu le maintien de cet édifice. 

L'architecte, homme de l'art, avait prévu cela, mais il disait de 
plus : Cet édifice d'un autre âge, cet anachronisme architectural, 
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il 8*agî1 de l'adapter à sa destination, en l'isolant, en lui donnant 
espace et développement intérieur. 

» Le Temple des Augustins isolé , agrandi, modifié, formera le 
pendant du Palais de Laeken, sur l'axe duquel s'élèvera le sanc
tuaire de nos fêtes nationales. » Voilà ce qui me console. 

Puisque le Ministre de l'intérieur, au nom du Gouvernement, 
veut que, selon la prévision du plan primitif, le Temple des Au
gustins soit conservé, ce doit être évidemment à la condition, 
acceptée par le gouvernement, de réaliser le but de l'auteur du 
projet primitif, c'est-à-dire faire de la construction actuelle un 
pendant du palais de Laeken, que l'on aura en perspective. 

M . Bochart. Lorsque quelques membres du Conseil ont voté 
contre la démolition du Temple des Augustins, c'était, je pense, 
— et pour ma part, c'était considéré ainsi, — dans la prévision de 
sa restauration. 

Je me suis d'ailleurs bien expliqué à cet égard, lorsque j'ai 
défini la portée de mon vote; j'ai dit que les Augustins devaient 
être dans l'avenir un des beaux monuments de Bruxelles; je me 
suis même servi des expressions de M. Suys, en disant que ce 
Temple devrait être le palais où la souveraineté du peuple regar
derait la souveraineté royale en face. 

C'est dans cette pensée que j'ai volé contre la démolition du 
Temple des Augustins, et je suis certain que ceux de mes honorables 
collègues qui ont voté dans le même sens que moi, ont eu la même 
pensée; il était à supposer que le Gouvernement ferait des Augus
tins, comme je viens de le dire, le temple démocratique de la sou
veraineté du peuple regardant la royauté en face. 

M . Trappeniers. J'ai été un des plus grands partisans du 
maintien du Temple des Augustins; mais il est certain que 
c'était à la condition de le compléter lorsqu'il serait dégagé des 
anciennes constructions. J'ai toujours pensé que, d'après les con
ditions faites, ce serait l'Etat qui ferait les changements nécessaires 
ou qui interviendrait pour une large part dans les dépenses que la 
ville de Bruxelles pourrait avoir à faire si elle exécutait elle-même 
les travaux. A mon sens, il ne peut en être autrement, car la pro
priété du Temple des Augustins restant à l'Etat, nous ne pouvons 
aucunement être appelés à intervenir clans les frais de construc
tion des nouvelles façades, et puisque le Ministre de l'intérieur 
ne parle pas de cela dans sa lettre, je suis d'avis qu'il conviendrait 
que l'Admini>tration lui demandât dans quelles conditions il a le 
projet de conserver le Temple des Augustins. 

11 faut bien que nous sachions quelles sont ses intentions à cet 
égard, et alors seulement nous saurons ce qu'il faudra faire. 

11 est évident que, les constructions qui se trouvent autour de 
l'église étant démolies, le Temple ne peut rester dans ces condi
tions. Cela est de toute évidence. 
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Permettez-moi d'ajouter quelques mois. Si j'ai pris la défense 
du maintien du Temple des Auguslins,—je ne puis le répéter assez 
souvent, — c'est nu point de vue monumental de la Ville. A ce 
point de vue, je suis d'accord avec la lettre de M. le ministre. Je dis 
aussi que la ville de Bruxelles n'a pas assez de monuments et 
qu'elle doit l'aire tout ce qui est possible pour conserver ceux 
qu'elle possède. 

M Î 8 Bourgmestre. D'après ce que je viens d'entendre, le Con
seil serait disposé à charger le Collège de répondre à M. le ministre 
de l'intérieur dans le sens des discours qui ont. été prononcés, 
c'est-à-dire de faire remarquer la lacune qu'il y a dans la lettre 
de M. le ministre. C'est bien ainsi qu'il faut interpréter l'altitude 
du Conseil. 

M . Cattoir. Comme on vient de le dire, tous ceux qui étaient 
partisans du maintien du temple se sont naturellement attendus 
à le voir restaurer. C'est dans ce sens que nous avons voté contre 
la démolition. 

M. Trappeniers. Ce n'est pas restaurer, c'est compléter le 
monument qu'il faut l'aire. Par restauration, on peut entendre sim
plement la restauration de la façade actuelle. 

M. Splingard. Il faut approprier le monument. 

M. Trappeniers. Le compléter. 

M. Cattoir. C'est encore mieux défini. 

M. le Eourgmestre. Je crois que M. Trappeniers a commis 
tantôt une erreur. La décision du Conseil a été prise par 20 voix 
contre 6. M. Trappeniers a dit, si je ne me trompe : « dix de mes 
collègues. » 

M, Trappeniers. Pardon. C'est M. Gisler qui a fait allusion 
au nombre des votants. 

M. Splingard. Je me rappelle que lorsqu'il a été question de 
concéder les travaux de la Senne, j'ai fait une observation à ce 
sujet. On m'a dit que les travaux de restauration étaient une 
dépense complètement en dehors de l'assainissement, et que la Ville 
la ferait. (Interruption). Permettez, cette dépense n'incombe pas à la 
Compagnie anglaise. 

M. l'Echevin Funck. Non. 

M. Splingard. Cependant, convenez avec moi que le projet de 
M. Suys comprend non-seulement le revêtement des façades laté
rales du temple, mais l'agrandissement de eet édifice Qui devait 
subvenir à celle dépense? Je n'en sais rien. J'ai toujours supposé 
que c'élait la Ville. Si ce n'est ni la Ville, ni la Compagnie anglaise, 
qui cela peut-il être? 



M . Jottrand. Lé propriétaire, c'est-à-dire le gouvernement, oit 
la fabrique du Finistère, si c'est elle qui reste propriétaire du 
temple. 

M. Splingard. Comme cela faisait partie du projet de M. Suys, 
j'ai pensé qu'il avait des idées arrêtées à cet égard. Je suis étonné 
qu'on ne sache pas aujourd'hui à qui incombe celte dépense. 

M . l'Echevin Orts. On ne le sait pas plus aujourd'hui qu'à 
celte époque, parce qu'il y a une question qui domine celle de 
savoir qui devra faire la dépense pour permettre aux Angustins de 
vivre : c'est la question de propriété. Le temple des Augustins est 
une propriété litigieuse entre l'Etat, la fabrique de l'église du 
Finistère et la Ville. La cause est actuellement en délibéré devant 
la Cour d'appel de Liège. Si le gouvernement reste propriétaire, 
il fera la dépense nécessaire pour donner à sa propriété un aspect 
convenable; si c'est l'église du Finistère, elle fera la même dé
pense; si enfui c'est la ville de Bruxelles, elle fera la dépense comme 
un bon propriétaire doit le faire pour entretenir sa maison. 

M . Trappeniers. Nous sommes d'accord. 

M . Bochart. On a suspendu, je crois, une stipulation du con
trat, réservant ainsi la question de savoir si c'était le contourne-
mcnt ou la ligne directe qu'il fallait adopter. 

M. le Bourgmestre. C'est la seule réserve qui ait été faile. 

M . Bochart. On ne savait pas si l'on contournerait ou si l'on 
ferait la ligue droite. 

M . le Bourgmestre. Il y a dans un article du contrat une 
réserve par laquelle la Ville s'engage à bonifier à la Compagnie con
cessionnaire le montant de la différence qu'il y aurait entre le coût 
du conlournement et le coût de la voie droite. Voilà le texte de 
l'article 11. 

M . Jottrand. Je propose l'ordre du jour suivant : 
B Le Conseil charge le Collège de demandera M le Ministre de 

l'intérieur quelles sont ses intentions quant aux travaux d'appro
priation et d'< mbellissemcnt indispensables au Temple des Augus
tins, au cas où ce monument serait définitivement maintenu, et 
passe à l'ordre du jour. » 

M . le Bourgmestre, Je demanderai à ajouter un mol à cet 
ordre du jour, car il s'agit non-seulement de l'entretien, mais 
encore de la solidité du temple, et celle solidité a été sérieuse
ment cou eslée dans un rapport signé par MM Maus, Cognioul, 
Carez el Maillet. Or, ce sont des noms assez respectables pour 
nous donner toute confiance, et ce rapport conclut à la démolition 
d'une partie dola façade. 

M . Jottrand. On pourrait mettre : * travaux de consolidation 
d'appropriation et d'embellissement. » 



M. Durant. Cette question ne figure pas à noire ordre du jour 
et j'avoue (pie, pour ma pari, je m; suis pas du tout préparé à un 
nouvel examen de la question. 

Il y a deux questions qui restent en suspens et qui peuvent 
exercer une influence sur notre décision : il y a d'abord la ques
tion d'exislehce de la Société anglaise, qui est sujette à caution. 

M. le Bourgmestre. Cet incident e.at terminé. 

M. Durant La Compagnie anglaise eontinue-t-clle 0:1 ne con
tinue-1 eile pas? 

M . l'Echevin Orts. Si elle ne continue pas, la Ville conti-
nu era. 

M . Jottrand. Les travaux ne seront pas arrêtés, car si la 
Compagne ne continue pas, la Ville se mettra en son lieu et 
place. 

M. Durant. Mais il reste la question de propriété. 

Si la ville de Bruxelles devenait propriétaire du Temple des 
Augiistins, cela pourrait influer sur notre décision, car nous 
aurions alors à l'aire tous les frais de la mise en état convenable 
du monument. 

Je pense donc que, cette affaire n'ayant pas été portée à l'ordre 
du jour et la question de propriété étant indécise, il convien
drait de remettre la discussion de cet objet à la prochaine séance, et 
dans l'intervalle on pourrait s'assurer des intentions du ministre 
de l'intérieur. 

M. l'Echevin Orts. Il y a d'autant moins d'inconvénient à 
l'adoption de l'ajournement que,d'ici à la prochaine séance, nous 
pouvons espérer avoir l'arrêt de la Cour de Liège qui tranchera la 
question de propriété. 

L'ajournement à la prochaine séance est prononcé. 

M . le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante de la 
Société du Concert Noble. 

* Bruxelles, le 28 février 1871. 
» Messieurs, 

» Le 18 février 1868, après une conversation qu'un des membres 
de la commission administrative de la Société du Concert Noble 
eut avec monsieur le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, le Col
lège voulut bien nous écrire : « qu'appréciant l'intérêt que la Ville 
avait à la continuation des fêtes du Concert Mie, il était disposé 
à proposer au Conseil communal de renouveler le bail que notre 
Société avait obtenu en 1820. > En même temps, Messieurs, vous 
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manifestiez l'espoir que nous consentirions à donner au local que 
nous occupions un aspect plus en rapport avec le caractère gran
diose du l'are et de la rue de la Loi; vous proposiez également la 
suppression du restaurant et vous faisiez ressortir l'opportunité 
qu'il pourrait y avoir à rendre I enclos à l'usage du public. 

» Sans apprécier l'utilité qu'il pouvait y avoir à donner un 
caractère monumental à un bâtiment entouré d'arbres et de mas
sifs et qui n'est vu de nulle part'; tout en regrettant de ne pouvoir 
plus, selon nos convenances, tirer parti de l'ancien local duWaux-
Hall et d'être obligés de le laisser inoccupé, nous avons admis 
sans discussion, même sans observation, les conditions que le 
Collège jugeait convenable de nous imposer. 

» Nous nous mettions en mesure de satisfaire aux exigences de 
la Ville, et nous ne doutions pas d'arriver sans grande difficulté à 
une entente complète, lorsque nous apprîmes, par des affiches 
apposées aux murs de Bruxelles, et sans en avoir autrement été 
avertis, que la Ville mettait la location du Waux-Hall en adjudi
cation publique. 

» Les conditions énoncées dans l'affiche restaient celles qui nous 
avaient été fuies ; seulement, à ¡'encontré de ce qui avait été résolu 
d'abord, on imposait au locataire l'obligation d'affecter une partie 
du local à l'établissement d'un café. 

» Une location publique n'a\ait rien qui pût nous déplaire; nous 
rentrions dans le droit commun et nous admettions parfaitement 
que la Ville n'eût pas voulu s'exposera ce qu'on puisse l'accuser 
de nous avoir fait des avantages exceptionnels ou accordé quelque 
faveur. 

'> Aussitôt notre conseil d'administration chargea M l'archi
tecte Bcyaert de s'entendre définitivement avec la Ville, et, en 
entrant autant que possible dans ses vues, de lui préparer un plan 
des améliorations et des embellissements à faire à l'ancien bâti
ment du Waux-Hall. Un plan définitif, dressé sur vos indications, 
vous fut soumis, Messieurs, et obtint votre approbation. 

» L'adjudication publique eut lieu le 1 e r mai 1870. Aucun con
current ne se présenta, et nous fûmes déclarés adjudicataires. 

» Pleins de confiance dans les intentions bienveillantes de la Ville 
ù notre égard, nous voyions approch r sans inquiétude, sans préoc
cupation., l'époque où viendrait à cesser notre droit d'user du local 
du Waux-Hall, persuadés que, d'accord sur les conditions princi
pales, la convention à passer rntre nous ne pouvait contenir que 
les conditions ordinaires à tous baux, et surtout nous ne pouvions 
supposer que le Conseil communal de Bruxelles y introduirait,au 
dernier moment,des c'.ni es telles, que pas un particulier, encore 
moins un conseil d administration, n'oserait les accepter. 

» En effet, c'est le 1 '» octobre 1870 seulement que le Collège 
nous adressa un projet de bail, dans lequel toutes les conditions 



onéreuses acceptées par nous étaient maintenues, mais par lequel 
la Ville se ré.-< rvai't : 

> lo La libre et entière disposition d'une partie du local qui nous 
était loué, et cela sans aucune restriction pour la saison où ce 
local nous était nécessaire pour nos fêles. 

» 2° Tout en accordant à la Société un terme de location de 
cinquante ans. la Ville se réservait le droit de résilier noire con
trai, moyennant un préavis d'un an; c'est-à-dire que tous les ans, 
selon le bon plaisir de la Ville, le contrat, qui nous liait seuls, 
pouvait être annulé. 

» Ces conditions toutes nouvelles devaient naturellement, si 
elles étaient maintenues, rendre impossible toute entente entre la 
Ville cl nous. 

» Le bail qui nous était soumis n'était et ne pouvait être qu'un 
projet, et nous éiions d'autant plus autorisés à le considérer comme 
tel, qu'il n'énonçait même pas le prix auquel la Ville consentait 
à nous continuer la location de la salle du Waux-IIail. 

B Étonnés, mai.s non découragés des prétentions nouvelles de 
l'Administration communale, nous nous sommes permis, — indé
pendamment d'une note remise à l'Echevin des travaux publics, 
31. Lemaieur, par notre lettre du 7 janvier 1871, — de vous sou
mettre nos observations sur le projet de bail qui nous était pré
senté, et, en appelant l'attention bienveillante du Collège sur ce 
qu'il y avait d inadmissible pour nous dans quelques-unes des 
clauses qu'il contenait, nous avions lieu d'espérer qu'il serait fait 
droit à des réclamations que l'on ne pouvait, selon nous, que trou
ver logiques et légitimes, et .que tout au moins notre appel serait 
soumis à une nouvelle délibération du Conseil. 

» Par sa lettre du 3 de ce mois, qui ne nous est parvenue que 
le 15 courant, le Collège des Bourgmestre et Echevins veut bien 
nous informer qu'il ne lui paraît pas possible de rechercher 
d'aulres bases de négociations avec notre Société, et qu'il ne croit 
pas que le Conseil se départisse de ses résolutions antérieures; 
c'est-à-dire que le Collège ne jugeait pas convenable de soumettre 
au Conseil les observations que nous avions l'honneur de lui 
adresser. 

» Après cet exposé des faits, nous n'avons, Messieurs, qu'un' 
regret à exprimer: c'est qu'on n'ait pas compris ce qu'il y avait 
d'insolite et de peu conforme aux usages et aux convenances dans 
ce procédé dont le Collège a cru pouvoir user envers nous, en nous 
laissant ignorer sa détermination jusqu'au dernier moment, pour 
nous imposer alors des conditions qu'il était présumable que nous 
ne pourrions accepter. 

» Il en résulte que peut-être à jamais, en tous cas pour un 
temps jdus ou moins long, nous serons, faute de local convenable, 
dans l'impossibilité de réunir les membres de notre Société, et 
que les pauvres et le commerce de Bruxelles seront privés des 
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avantages que les fêtes données par nous leur conféraient chaque 
année. 

» Telles sont les seules conséquences regrettables «les procédés 
de l'Administration communale envers nous; nous lui en laissons 
toute la responsabilité, en témoignant le désir que notre lettre 
soit lue en séance du Conseil communal. 

» Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre 
considération très-distinguée; 

» COMTE DE LANNOY. 
» BARON GOETHAELS. R 

» L E nue D'URSEU. 
» A L F . COMTE OE BAILLET. 
» COMTE D'OULTREMOIST nE DURAS. » 

M . Fontainas. Le Conseil partage, j'en suis convaincu, l'élon-
nement qu'a éprouvé le Collège en entendant la lecture de la lettre 
du Concert Noble. Les délégués de cette Société expriment en effet 
les plaintes qu'ils croient être en droit de formuler, en des termes 
qu'excusent à peine leurs regrets de n'avoir pu obtenir le renou
vellement de la location du Waux-Hall à des conditions exception
nelles, privilégiées, comme en 1820. 

Leurs critiques portent sur deux points : d'abord, sur les 
clauses qui ont été votées par le Conseil communal, cl qui seules 
ont déterminé la majorité à accorder le bail sollicité par le Con
cert Noble; ensuite, sur les procédés de voire Administration. 

Pour le premier point, ma réponse sera des plus courtes : les 
sections des travaux et des finances avaient exigé le maintien du 
café et du jardin à l'usage du public ; le Conseil, de son côté, crut 
que le loyer extrêmement modique de 2,000 fr. ne pourrait être 
justifié (pie s'il était compensé parle droit, pour l'Administration, 
de résilier le contrat, quand l'intérêt des habitants de la ville 
l'exigerait. Mais il introduisit dans le projet une disposition de 
nature à concilier les intérêts particuliers de la Société avec les 
intérêts généraux, disposition que la lettre du Concert Noble passe 
sous silence ; je veux parler de l'obligation de rembourser à la 
Société le capital de 100,000 francs, qu'elle devait dépenser, 
sous déduction d'un amortissement annuel égal à l'usure des tra
vaux utiles à exécuter. 

Personne ne pouvait sérieusement se plaindre, à moins de pré
tendre qu'une Société comme le Concert Noble avait droit à des 
avantages particuliers, exceptionnels, qui seraient refusés à d'aulres 
administrés. 

Pour réfuter le deuxième grief articulé par les délégués du Con
cert Noble, il me suffira, Messieurs, de vous retracer l'historique 
de l'affaire : 

Il est vrai qu'en 1868 le Collège a déclaré qu'il était disposé à 
proposer au Conseil le renouvellement du bail, mais il manifestait 
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l'espoir (pie la société du Concert. Noble donnerait au local du 
Waux Hall un aspect plus en rapport avec le caractère grandiose du 
Parc et de la rue de la Loi. 

A la suite depourparlers, le Concert Noble, dans lecourantdel869, 
adressa une demande de renouvellement et soumit des plans à l'ap
probation du Conseil. La Section des travaux publics fut consultée 
en juin 1869, et l'affaire fut tenue en suspens jusqu'à la fin de l'an
née. Dès le commencement de 1870, le Collège reconstitué s'en 
occupa et demanda l'avis des sections. 

La Section des finances, dès le 21 janvier, se prononça; elle 
décida qu'il y avait lieu : 

lo De constater la voleur locative du Waux-Hall; 
2° De maintenir le café et le jardin à l'usage du public ; 
3° De mettre ensuite la location du Waux-Hall en adjudication. 
La Section des travaux publics examina le projet dans ses séan

ces du 1) et du 25 février 1870, et se rallia à l'opinion de la Section 
des finances. 

Dès le commencement du mois de mars, le Collège ordonna 
l'impression des avis au public, et il eut soin d'en avertir le Con
cert Noble par lettre du 17 mars, expédiée le 19, en lui adressant 
même une affiche. 

Vous le voyez, Messieurs, la lettre des délégués du Concert No
ble contient ici une erreur; elle porte en elïet ce qui suit : « Nous 
» apprîmes par des affiches apposées aux murs de Bruxelles, et 
> sans en avoir autrement été avertis, que la Ville mettait la loca-
» lion du Waux-Hall en adjudication. » 

L'adjudication eut lieu ; un seul soumissionnaire se présenta : 
le Concert Noble. La soumission fut décachetée en séance du Collège 
du 5 mai 1870, et renvoyée aux deux Sections < t au Conseil. 

La lettre qui vous a été lue est encore erronée en ce point. 
Elle porte, en effet : * Aucun concurrent ne se présenta et nous 
» fûmes déclarés adjudicataires. » 

Je continue : 
La Section des travaux examine les plans et les approuve en 

séance du 4 mai ; la Section des finances commence son élude dès 
le 18 mai, et adopte, le 8 juin, le rapport qui vous a été lu le 
15 juin ; enfin le Conseil délibère sur la proposition le 27 juin 
et adopte les conclusions qui lui ont été soumises, avec les amen-
dements de MM Bis< hoiî'sheiin, Jotlrand et Weber. 

Je n'iii point à lés justifier ; le Conseil lésa admis, et ne peut être 
atteint par l'observation du Concert Noble, qui prétend qu'il a 
introduit dans la convention « au dernier moment, des clauses 
» telles que pas un particulier, encore moins un conseil d'admi-
» nislration, n'osera.I les accepter. » 

Loin d'exiger du Concert Noble une délibération immédiate, 
qu'eût rendue difficile l'absence de la plupart de ses membres, ré
vélée j;ar l'un des délégués même à un membre de votre Adminis-
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trnlion, le Collège attendi! Jusqu'au mois d'octobre pour réclamer 
une acceptation, et suspendit jusqu'à celle époque l'envoi de la 
convention è Paulonie supérieure; toutefois, les observations de
là presse sur le voie du Conseil nvaienldû attirer, dès le mois de 
juillet, l'attention des menilo es de la Société ; une lettre de M. l'ar-
chilccte Beyaert, du ! I juillet 1870, lue au Conseil le même jour, 
prouve assez que chacun connaissait la portée de notre déli
bération. 

Le 14 octobre, le projet de bail fut envoyé au Concert Noble, 
et le 15 novembre M. d'Oullremont de Duras répondit au 
Collège. 

11 déclarait les propositions du Conseil inacceptables, mais de
mandai! que le statu quo fûl maintenu pendant l'hiver, en expri
mant l'espoir que de nouvelles négociations pourraient amener un 
pai l'ail accord. 

Celle lettre fut renvoyée par le Collège à la Section des finances, 
qui, dès le 25 novembre, émit l'avis que la première partie de la 
demande pouvait être accueillie, mais persista dans ses votes anté
rieurs sur la convention même. 

Le Conseil fit preuve du même désir de conciliation et, dans sa 
séance du 28 novembre, il autorisa le Concert Noble à occuper le 
Waux Hall pendant l'hiver aux anciennes conditions. 

Le 1 e r décembre, le Collège informa la Sociélé de cette résolution 
et la pria de se prononcer sur le projet de convention adopté 
par le Conseil. 

Le 5 janvier 1871, le Concert Noble avertit M. le Bourgmestre 
que la Sociélé ne donnerait pas de bals, mais elle offrait de payer 
le loyer de 1.5% fr. Le Collège, ne voulant pas, par esprit d'équité, 
abu?er de la convention relative au statu quo, et tenant compte 
de ce fait que le Concert Noble ne jouissait pas du local, refusa de 
recevoir cette somme ; et la Section des finances ratifia cette réso
lution dès le 1 I janvier. 

Dans la même séance, la Section reçut communication d'une 
lettre du 7 janvier, par laquelle le Concert Noble déclarait qu'il 
n'avai! pu accepter les modifications apportées par le Conseil com
munal au projet de convention, et demandait s'il n'était pas pos
sible d'obtenir d'autres conditions. 

jLa Section émit un avis négatif. 
L'affaire revint devant le Collège et celui-ci, le 31 janvier, se 

rallia à l'opinion de la Seciion. 
Le Concert Noble en fui informé par une lettre du 5 février, 

expédiée le même jour. 
Tel esl l'exposé exact et complet des fails. Vous le voyez, 

Messieurs, les plaintes de la Sociélé sont sans aucun fondement, 
elles reproches qu'elle se permet de vous adresser ne sont nulle
ment justifiés. 

Je propose donc au Conseil de clore l'incident en ordonnant le 
dépôt de la 'pièce aux archives. 



M. Walter. J<* demande l'impression des pièces, car il y a des 
questions exliènn'inent graves qui y sont soulevées. 

Il me semble avoir compris, à première lecture, que les condi
tions faites étaient inacceptables. 

M. le Eourgmestre. Ce sont les conditions votées par le Con
seil, il n'y en n'a pas d'autres; et c'est conformément à la décision 
du Conseil que nous les avons fait connaître. 

M. Walter. Je voudrais que nous eussions connaissance de 
toutes les pièces, car il y en a, à ce qu'il paraît, qui émanent du 
Collège et de la Section des finances, et dont le Conseil n'a pas en 
connaissance. 

M. Veldekens. On demande l'impression des pièces et la dis
cussion dans une prochaine séance. 

M. l'Echevin Fontainas. Je crois qu'il n'y a pas lieu à discus
sion ; la société du Concert Noble se plaint de n'avoir pas obtenu 
à des conditions privilégiées la location du Waux-Hall, et dans la 
première partie de sa lettre elle critique levóte du Conseil. Dans 
la seconde partie, celte Société se plaint aussi des procédés de l'Ad
ministration communale, et le Conseil a pu juger, par l'exposé pu
rement chronologique des faits, que le Collège n'a fait qu'exécuter 
avec toute la diligence nécessaire la décision qui avait été prise. 

M. Splingard, Je regrette, pour ma part, que l'objet qui nous 
occupe n'ait pas été porté à l'ordre du jour : j'aurais un peu examiné 
ce qui s'est passé à propos de cette alfaire. Je vous avoue que cela 
m'est sorti de la mémoire. 

M. le Bourgmestre. C'est une simple communication que nous 
faisons au Conseil. On ne nous demande rien, si ce n'est la lecture 
de cette lettre. Nous la lisons. Cette lettre contenant des alléga
tions inacceptables pour le Conseil, il est juste qu'à la suite de cette 
lecture, nous vous montrions que les plaintes formulées contre 
nous et contre vous sont dénuées de tout fondement. 

Maintenant, il n'y a aucun inconvénient à ce que l'incident soit 
clos. La pièce dont il s'agit sera imprimée au Bulletin, le discours 
de M.Fontainas y sera également reproduit. Si, dans une prochaine 
séance, un membre juge à propos de soulever de nouveau la ques
tion, personne ne peut l'en empêcher. 

M. Durait. Si j'ai bien compris la teneur de la communication 
faite par le Concert Noble, ces Messieurs ne nous disent pas s'ils 
renoncent ou s'ils ne renoncent pas. 

Plusieurs membres, lis renoncent. 
M. Durant. Nous sommes dans la position d'un co-contractant 

vis-à-vis d'une partie adverse. Ces Messieurs ne sont pas très-con
tents, mais DOUS ne devons pas trop nous en émouvoir. 

J'ai à ce sujet une observation à présenter. Voilà longtemps déjà 
que nous sommes privés du Waux-Hall, qui est un local charmant. 
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Il est vrai qu'on a établi des concerts d'été au Quinconce. Mais je 
De connais rien de plus maussade, de plus triste que le Quinconce; 
!«• soir, on dirait un cimetière i l luminé le jour d e l à Toussaint. 
{OH rit.) 

Nous ne pouvons pas rentrer dans le statu quo. Que le Waux-
Hall soit loué ou ne soit pas loué2,000 francs, peu m'importe. Mais 
je voudrais que ce local ne restât pas inoccupé pendant l'été, et j'es
père que l'on fera eu sorte de nous donner, dès l'été prochain, des 
concerts au Waux-Hal l . 

M . le B o u r g m e s t r e . Les membres qui auront des observations 
à faire pourront les présenter dans une prochaine séance. 

— L'incident est clos. 

M . Bochart (mo'iou d'ordre). Vous aurez lu sans doute, comme 
moi, dans les journaux, qu'on allait signer la paix à Bruxelles 
On a dit, à ce propos, que c'était à l'Hôtel de Vil le que cet acte 
allait s'accomplir. 

Je désire savoir si le fait est exact ou s i , pareille demande étant 
faite, le Collège mettrait une des salles de l'Hôtel de Vi l le à la 
disposit.on des plénipotentiaires. 

M . Durant. Le Moniteur de ce matin dément la nouvelle. 
M . le Bourgmestre. Quand le Collège croira qu'il a quelque 

communication à faire au Conseil, à ce sujet, i l parlera. Jusque-là 
tout est p réma tu ré . 

M. Bochart. T rès -b ien . 
L'incident est clos. 

M. l'Echevin Fontainas donne lecture du rapport suivant: 
La Section des finances vous propose d 'émettre un avis favorable 

sur l'acte ci-après , soumis, par le Conseil général des hospices 
et secours, à l'approbation de l 'autorité supérieure : 
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— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
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M. l'Echevin Orts propose l'ajournement de M a i r e relative 
au legs Gilbert. — Adhésion. 

M . l'Echevin Orts donne lecture des rapports suivants : 

Par exploit de l'huissier Vermeren, en date du 20 février der
nier, Wf. Redouté, entrepreneur, domicilié à Liège, a fait assigner 
la ville de Bruxelles devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles en paiemen» d'une somme de 11,280 francs, pour tra
vaux exécutés d'office par la Ville, et ce contrairement aux stipu
lations du cahier des charges du 3! décembre 186!), relatif à l'en
treprise du transport des matériaux dont le demandeur a été 
déclaré adjudicataire en 1870. 

Cette prétention n'est nullement fondée. 
En effet, M Redouté, en interprétant, comme il le fait, l'art. 1 e r 

dudit cahier des charges, s'attribue un monopole qui n'est nulle
ment dans les prévisions du contrat. Il donne à son entreprise une 
extension que ne comporte pas le cahier des charges, et semble 
oublier que le transport des pierrailles, etc., etc , n'est que l'acces
soire de l'opération du rechargement. 

L'Administration a donc usé de son droit, et c'est encore à torique 
M. Redouté se plaint, dans la deuxième partie de sa réclamation, 
de ce que l'Administration, sans commande ni avertissement préa
lable, a fait reconduire au magasin de la Ville, par ses charretiers, 
les pierrailles provenant des déblais exécutés à la porte de Namur. 

L'Administration, après avoir fait constater la négligence appor
tée par l'entrepreneur à remplir ces obligations, et lui en avoir 
donné avis, s'est vue dans la nécessité d'appliquer l'art. 8 du cahier 
des charges précité. 

M Redouté n'a donc qu'à s'imputer à lui-même le préjudice 
résultant de l'exécution, par la Ville, de certaines parties du 
contrat 

Le demandeur réclame en outre : 
1° Une somme de 100 francs pour le transport de terre argi

leuse au Parc; 
2° Celle de 2,000 francs pour avoir dû se fournir d'un matériel 

considérable, qu'il n'a pas pu employer; 
5° Celle de fr. 108-80 pour de prétendues créances à charge 

de la Ville. 
Ce sont autant d'allégations dénuées de preuves et démenties par 

l'examen des pièces du dossier. 
En conséquence, nons avons l'honneur, Messieurs, de vous pro

poser de nous autoriser à nous défendre en justice, sauf approba
tion de la Députalion permanente. 

Par exploit de l'huissier Verhasselt, en dite du G de ce mois, les 
sieurs Baertsoen et C e , imprimeurs, demeurant à Bruxelles, rue du 
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Midi, n P S 21 et 23, ont fait assigner la Ville à comparaître devant la 
Cour d'appel pour y répondre, conjointement avec la Compagnie 
anglaise, à l'appel qu'ils ont interjeté du jugement rendu le lOdé-
cembre dernier par le tribunal de première instance. 

En admettant que l'action soit fondée, c'est à la Compagnie an
glaise qu'incombe la réparation da dommage causé aux appelants, 
et ce conformément à l'art. SS du cahier des charges. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
prier de nous autoriser à nous défendre en justice, comme aussi 
à exercer noire recours contre la Compagnie anglaise, sauf appro
bation de la Deputation permanente. 

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

NOM 

ET PRÉNOMS. 
PROFESSION. DOMICILE. CIMETIERE. 

50 

\ Meulemans. Rentier. 

3 Aerts, H.-J. Id. 

3 Disses, Jean. Coiffeur. 

4 Vandermaesen. Négociant. 

5 Taman, Alfred. Horloger. 

6 Cwalosinski, 
Stanislas. 

Tailleur. 

A La Hulpe, 67. P. du q. Léop, 
I Fr. 

1»,()0 300 

Hue des Éperon- Quart. Leopold 2m,60 780 
niers, 5t. 

Rue des Princes,'Quart. Leopold 0m,60 180 
8. I suppl. 

Ruedu Pépin,31. Quart. Leopold 4m,00 1200 

Rue de la Fian
cée, 54. 

Rue S* - Michel, 
28. 

Quart. Leopold 2m,00 

Quart. Leopold^"1,60 

600 

780 

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

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder ces concessions et d'émettre un avis favorable 
quant à l'acceptation des donations. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

M . l 'Echevin Lemaieur. J'ai l'honneur de déposer le rapport 
et le cahier des charges pour le chemin de fer américain (1). 

(1) Voir page 181. 
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M. Splingard. Je demande que le cahier des charges soit 

fournis à la Section des travaux avant cl être discuté en Conseil. 

M. Tielenians. Au sujet du n° 6 de l'ordre du jour, je dois 
faire connaître qu'à la lecture du cahier des charges pour le pla
cement des chaises sur les boulevards, j'ai été péniblement affecté 
des lacunes, des irrégularités et des fautes qu'il présente. 

Je demande que, pour tout ce qui concerne les cahiers des 
(barges, comme pour tout ce qui est relatif aux contrats, la Section 
du ci ntenlieux soit consulté»!. 

La Ville a de nombreux intérêts qui sont réglés par des con
trats, et si la Section du contentieux peut rendre des services, 
C'est surtout par la rédaction des contrats. 

Je demande donc que, pour les objets portés sous les n°» 5° et 
6°, le renvoi à la Section du contentieux soit ordonné. 

M.le Bourgmestre. Je ferai remarquera l'honorable membre 
qu'en ce qui concej ne le cahier des charges pour le placement des 
chaises sur les boulevards, il n'est que la reproduction de l'ancien 
cahier des charges, qui avait été examiné, je crois, par toutes les 
les Sections, y compris la Section du contentieux. 

M. Tielemans. Jamais ce cahier des charges n'a été soumis à 
la Section du contentieux. 

M. l'Echevin Orts. Je n'étais pas échevin à l'époque de la 
rédaction du cahier des charges précédent, mais je puis dire qu'il n'a 
pas été soumis à la Section du contentieux et qu'à cette époque les 
Sections des finances ou de police s'occupaient seules des contrats. 

— Le renvoi des deux cahiers des charges à l'examen de la Sec
tion du contentieux est prononcé. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet d'arrêté relatif au 
prolongement de la rue Belliard. 

M. le Bourgmestre. Il s'agit pour celle affaire d'une simple 
régularisation d'un vole du Conseil; la Dépulalion permanente 
exige un arrêté du Conseil en due forme. 

Vous trouverez le texte du projet d'arrêté au Bulletin com
munal du semestre courant, page 79. 

• 
— Le projet d'arrèlé est adopté. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la Section 
du contentieux, concernant le mesurage de la Bourse. 
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M . Bochart. Mon étonnement a été profond, Messieurs, en 

lisant le rapport présenté par l'honorable échevin de la Section 
du contentieux, sur la question du mesurage de la Bourse. 

Ce' étonnement a été d'autant plus grand, que le rapport dont 
il s'agit est l'œuvre d'un de nos plus remarquables jurisconsultes. 

J'aurais pu saisir l'occasion de ce rapport pour faire une réponse 
en trois points à la Section du contentieux , qui est composée de 
ia line fleur des avocats du Conseil ; mais je préfère dans une ques
tion aussi grave être bref; je ne veux, d'ailleurs, combattre les 
termes du rapport que par un babillait! qui doit avoir une grande 
autorité dans cette assemblée puisqu'il en est le fils légitime, qui 
a le double mérite de bien établir, comme le prescrit Condorcet, 
les termes et les définitions de la chose en question. 

Le contrat qui lie la Compagnie anglaise dit formellement. : 

« Que la Bourse devra avoir 40 mètres de largeur sur 80 de 
» longueur, sans compter les saillies, les degrés et les péri-
» styles. » 

Ces termes sont précis, et il est bien entendu que la Bourse doit 
avoir 40 mètres de largeursur 80 de longueur sans les saillies. 

La Section du contentieux, dans son l'apport, s'exprime ainsi : 
« Que \eul-on,on effet, connaître par le mesurage auquel on se 

» livre ? 

» La superficie occupée par le bâtiment dont les dimensions 
> ont été conti actuellement fixées. Or, la superficie d'un bâtiment 
» c'est s;uis conteste tout ce que le bâtiment occupe de terrain. 
» tout ce qu'il recouvre. Donc, les plinthes y sont comprises, car 
» ces plinthes occupent et recouvrent une partie du sol. » 

Des deux citations que je viens de lire, il ressort clairement : 
Del'une, que la Compagnieanglaise ou l'archilecle-enl repreneur 

doit nous fournir une Bourse ayant 40 mètres de largeur sur 80 
mètres de longueur; cette largeur et cette longueur à mesurer 
sans les saillies, les degrés et les péristyles. 

De l'autre citation, celle du rapport delà Section du contentieux, 
il est incontestable que la plinthe n'étant pas une saillie, il faut la 
compter dans la superficie bâtie. 

Ici est le moment de faire entrer en scène le fils légitime dont 
je parlais tout à l'heure ; cet enfant légitime, c'est notre ordonnance 
communale sur les bâtisses; elle est du 14 février 1857, elle se 
trouve insérée dans le Bulletin communal de 1857,1" semestre, 
page 141. 

Celle ordonnance, qui a le caractère et la valeur d'une loi, pour 
la ville de Bruxelles, dit à son article 45, page 151 : 

a Les saillies sont fixes et mobiles. 
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> Los saillies fixes sont les socles formant la première assise, les 
» plinthes, etc » 

Les plinthes, vous l'entendez , Messieurs, les plinthes sont, par 
notre onlannanee, notre loi communale sur les bâtisses, classées 
parmi les saillies, et le contrat passé avec la Compagnie anglaise, 
ou a\ec l'architecte-entrepreneur, dit : « Que la Bourse devra avoir 
» 40 mètres de largeur et 80 mètres de longueur sans les sail-
» lies » 

Donc sans les plinthes. 
Etes-vous convaincus maintenant, Messieurs, que le mesurage 

de M. Vo>cb, fait au nu des murs, est le seul bon, le seul vrai, et 
êtes-vous aussi convaincus (pie cette diminution l'ail réaliser un béné
fice illicite de 800,000 francs à l'architecte-entrepreneur, et met, 
comme conséquence logique, à la charge du trésor communal, une 
perle du même import ? 

M . Durant. C'est un peu sur mon observation, — et j'en fais 
mon mea culpa au Conseil, — que cette question revient encore 
aujourd'hui en séance. 

Le Conseil se rappellera qu'à ce propos, et par suite d'un mesu
rage auquel M. Bochart avait fait procéder, des insinuations 
s'étaient produites dans plusieurs journaux, et, de là, s'étaient 
répandues dans le public, insinuations tendant à faire croire que 
Je Collège avait assuré un bénéfice considérable à l'entrepreneur, 
quel qu'il fût, de la construction de la Bourse. 

J'ai cru qu'il était de la dignité de l'Administration communale 
de rencontrer ces attaques et d'en faire justice. C'a été uniquement 
dans ce but que j'ai demandé le renvoi de la question à un nouvel 
examen de la Section du contentieux. 

Eh bien, la Section du contentieux, dont j'ai l'honneur de faire 
partie, a procédé à cet examen avec toute la maturité désirable et 
s'est entourée de tous les renseignements qu'elle a pu trouver sur 
la question. 

Aujourd'hui on vient contester les conclusions de la Section, 
on vient les contester à peu près, je dois bien le dire, comme ces 
clients qui vont consulter un avocat, qui s'empressent d'aller en 
trouver un autre quand le premier ne leur donne pas raison, qui 
vont quelquefois en trouver un troisième et qui finissent néanmoins 
par faire leur procès. 

Tout en rendant hommage au zèle que déploie M Bochart dans 
l'accomplissement de son mandat, tout en reconnaissant le soin 
qu'il pi end de contrôler les actes de l'Administration, surtout dans 
les questions d'argent, je dois dire que l'honorable membre n'a 
rencontré en quoi que ce soit les observations de la Section du con
tentieux. 

On avait été jusqu'à prétendre dans certains journaux que 



io plan primitif avait été égara; on insinuait même charitablement 
quon avait fait disparaître ce plan primitif. Eh bien, dans la Sec
tion du contentieux, nous avons eu tous les plans sous les yeux, 
et il a été démontré clair comme le jour, — ainsi que cela a été dit 
du reste dans le rapport déposé par M. Orls. — que la dimension de 
80 mètres sur 0̂ était une dimension approximative; que, plus 
lard, faisant usage do la faculté réservée dans le contrat, le Conseil 
avait indiqué formellement et approuvé les plans plus précis qui 
avaient été présentés par la Ville. La Section du contentieux, com
posée, je pense, des membres un peu jiiriscon.-.ulios du Conseil, a 
été unanime à reconnaître que la Compagnie anglaise avait exécuté 
dans leur plénitude les clauses du contrat. 

Aujourd'hui, quelle est la motion qu'on veut faire? FJIe consiste
rait à nous imposer un procès avec la Compagnie anglaise. Nous 
ne sommes pas libres de dire à la Compagnie : Vous donnerez 
telle ou telle dimension à la Bourse. C'e>t une affaire qui regarde 
le pouvoir judiciaire. Nous ne traitons pas avec la Compagnie 
comme un pouvoir public avec un particulier, mais bien comme 
une personne civile avec une autre personne civile, dans la me
sure de nos intérêts, et sous la seule puissance de l'autorité judi
ciaire. 

Prétendre aujourd'hui, contrairement à I avis do la Section du 
contentieux, que la Bourse a été mal mesurée, ce serait dire : Faites 
un procéda la Compagnie,— et celaaloïsque votre Section du con
tentieux, à l'unanimité, vient vous dire que ce procès vous devez 
le perdre. 

Je ne crois pas qu'il soit dans l'intention de qui que ce soif 
d'entrer dans une voie pareille. 

Quant à moi, je persiste à croire, malgré toute cette question 
de plinthes et de saillies, dont je n'ai du reste pas bien compris la 
portée, que nous devons adopter les conclusions du rapport* Je 
suis d'avis que le contrat, en ce point, a été pleinement et loyale
ment exécuté des deux côtés. • 

Je dois faire remarquer, à propos du contrat, que, tandis 
qu'ici nous taisons peu de saillies et parlons beaucoup de plinthes 
(on rit), de l'autre côlé du détroit, on fait à la fois des saillies 
et des plaintes. On se plaint en Angleterre que la ville de Bruxelles 
opprime la Compagnie anglaise, on assure que cette Compagnie est 
une bienfaitrice de la Ville, que nous sommes des ingrats. Nous 
ne trouvons des deux côtés que des récriminations. Quant à celles 
qui se sont produites ici, je crois qu'elles ne sont pas fondées et 
qu'il y a lieu d'en finir avec elles une bonne fois. 

M . Bochart. Je ne puis laisser passer ce que vient de dire 
l'honorable membre, sans prolester immédiatement. 

Voici ce qui s'est passé dans cette affaire du mesurage de la 
Bourse. 

Lors de ia discussion du budget, j'ai demandé, au sujet d'un ar-



tirle mis en discussion, si la Bourse devait avoir 40 mètres de 
largeur sur SO de longueur, et après avoir consulte M. Derote, qui 
était présent à la séance, M. le Bourgmestre m'a répondu affirma
tivement. 

M . le Bourgmestre. J'ai répondu que le bâtiment de la Bourse 
devait avoir 3,^00 mètres de superficie. 

M . Bochart. Vous avez dit qu'elle devait avoir 40 mètres de 
largeur sur 80 de longueur. 

M . le Bourgmestre, 3,200 mètres de superficie, voilà ce que 
j'ai dit, c'est le produit de 40 par 80; mais personne n'a jamais dit 
que la Bourse devait avoir 40 mètres de largeur sur 80 de longueur. 

M . Bochart. C'est comme cela cependant que le contrat doit 
être interprété, car il porte que la Bourse aura 40 mètres de lar
geur sur 80 de longueur. 

M . Jottrand. Du tout, le contrat ne dit pas cela. 
M . Bochart. Certainement il dit : 40 mètres sur 80. 
M . Jottrand. C'est une erreur; le conlrat ne dit pas cela, nous 

l'avons scrupuleusement examiné en Section du contentieux. 
M . l 'Echevin Orts. Ce que vous prenez pour les termes du 

contrat. M. bochart, ce sout les expressions de M. Suys, alors qu'il 
développait ses idées et qu'il expliquait son plan. 

M . Bochart. Du tout, ce sont les paroles de M. le Bourgmes
tre, qui est le représentant légal des contrats qu'il a faits avec la 
Compagnie anglaise. 

M . le Bourgmestre. J'ai dit que la Bourse devait avoir 3,200 
mètres de superficie; je n'ai pas dit autre chose. 

M . Bochart. Ce que je dis se trouve bien dans le contrat. Je 
ne sais pas pourquoi on ne reconnaîtrait pas que l'on s'est trompé 

M . Jottrand. Parce que cela n'est pas vrai. 
M . Bochart. Donc vous croyez que je me trompe ! 
M . l 'Echevin Lemaieur. Vous vous trompez évidemment. 
M . Bochart. Mais alors je ne sais pas pourquoi vous n'avez 

pas accédé à ma demande de faire mesurer la bourse en ma pré
sence, nous n'aurions pas discuté aussi longtemps. 

M . l 'Echevin Funck. Cela dépend des bases. 
M . Bochart. Nous aurions tâché de nous mettre d'accord sur 

les bases. Mais les termes du contrat sont précis : ils portent 
40 mètres de largeur sur 80 de longueur sans (es saillies. Vous 
ne direz pas que les mots : sans les saillies ne s'y trouvent pas. 

M . l 'Echevin Funck. Que faut-il entendre par saillie? 
M . Bochart. Ce qu'il faut entendre par saillies? l'ordonnance 

communale le dit : « les plinthes sont des saillies. » Donc vous ne 
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pouvez pas les compter dans la superficie bâtie comme la Section 
du contentieux le fait. Voilà tout l'argument, il pst bien simple, je 
l'ai déjà dit, cl je le répèie pour la troisième fois : la Bourse doit 
avoir 5,200 mèlres de superficie, soit 4<> mètres de largeur sur 80 
de longueur. L'ordonnance communale dit que les plinthes sont des 
saillies et la Section du contentieux dit le contraire. Il faudrait 
savoir qui des deux a raison; ce ne peut être la Section du con
tentieux, car l'ordonnance communale est une loi pour la Ville, 
et vous ne pouvez défaire ce que vous avez fait comme loi; il n'y 
a aucune puissance qui puisse supprimer celle ordonnance, à 
moins que le Conseil ne fasse une nouvelle ordonnance et que nous 
ne disions : les plinthes ne sont pas dessadlies; mais aujourd'hui 
l'ordonnance sur les bâtisses est formelle, les plinthes sont des 
saillies, en vertu de ces ternes la Bourse est trop petite. Cela est 
logique et je ne comprends pas, alors que je n'accuse pas le Col
lège d'avoir tramé dans cette affaire, qu'il n'avoue pas qu'il a été 
trompé. 

L'archilecle-entrepreneur est contunder du fait. La même chose 
lui est encore reprochée à Spa, où un procès • si pendant au sujet 
de dimensions trop petites et de fournitures insuffisantes. Pour 
vous prouver que la Bourse n'a pas les dimensions du. contrat, je 
n'invente ni lois ni ordonnances, je cite l'ordonnance qui exme. 
Pourquoi le Collège, que je n accuse nullement, ne dit-il pas : 
« Eh bien, nous mesurerons la Bourse. Si elle est trop petite, nous 
altrairons en justice l'entrepreneur ou la Compagnie anglaise; si, 
au contraire, elle a les dimensions voulues, je reconnaîtrai fran
chement que mon appréciation est erronée. » Si j'étais le Collège je 
donnerais immédiate ment la satisfaction que je demande. 

M . Jottiand Messieurs, quand on a fait tambouriner partout 
qu'on a découvert que la ville de Bruxelles laissait faire à M.Suys 
et à la Compagnie anglaise des bénéfices illicites, qu'on évaluait 
d abord à 640,000 francs et qu'on a réduits ensuite à 451,000 
francs; quand on a ainsi annoncé à grand fracas, à tous les élec
teurs de la ville, quon est le seul défenseur de leurs véritables 
intérêts, et que, si l'on n'était pas au Conseil de la Ville, des abus se 
commettraient impunément tous les jours, je conçois qu'il est fort 
difficile de renoncer à une thèse aussi douce, — si elle était vraie, 
— à l'orgueil d'un conseiller communal. 

Cependant, il faut bien y renoncer, il fait que noire collègue 
rentre dans la vérité des faits, à moins de tomber dans le ridicule 
du plaideur entélé que décrivait tantôt M. le juge de paix Durant. 

Le seul et unique argument qui reste à M. Bocharl, est celui-ci : 
Pourquoi ne voulez-vous donc pas mesurer la Bouise? Pourquoi 
ne pas contrôler le me>urage que j'ai fait faire par Al. Vosch, 
géomètre juré? Mais il est inutile de rien contrôler! Le mesurage 
est parfaitement exact, M Vosch a trouvé des dimensions plus 
considérables que celles que le contrat avait imposées. Eu effet, on 
l'ait remarquer dans le rapport de la Section du contentieux que 



là où le plan définitivement adopté n'indiquait que 76 mètres 
63 centimètres de longueur et 59 mètres 50 centimètres de lar
geur, M. Vosch a trouvé 76 mètres 75 centimètres de longueur et 
59 mèiics 5S centimètres de largeur. 

L'Administration n'a donc pas à coolesier le mesurage de 
M. Vosch, puisque ce mesurage est plus favorable à la thèse de 
la Ville que le mesurage de la Ville elle même. 

Voilà le motif pour lequel on persiste à dire à M. Bochart : il 
nes'agit plus de remesurer la Bourse; nous admettons votre me
surage, il est meilleur que le nôtre. 

Mais la seule question à trancher est celle de savoir si les dimen
sions de 40 mètres de largeur sur 80 de longueur sont réellement 
la base du contrat,et ensuite si,en supposant qu'elles soient la base 
du contrat, ces dimensions devraient se trouver réalisées à l'en
droit où M. Vosch a mesuré. 

Quant au premier point, celui de savoir si la Bourse doit être 
un monument de 5,200 mètres carrés construit sur une longueur 
invariable de 80 mètres et une largeur invariable de 40 mètres, 
c'est précisément celui qui, le premier, a attiré l'attention de la 
Section du contentieux. Cette Section est composée de juriscon
sultes qui, par profession, ont l'habitude d'examiner les contrats, 
d'en débrouiller les mailles et d'en tirer l'essence. 

Or elle déclare que le contrat ne comporte pas cela; voici ce 
qu'il comporte : la description annexée au contrat porte que la 
Bourse présentera au minimum une superficie totale de 3,500 
mètres carrés; voilà la base de la convention. 

Vient ensuite renonciation qui fait toute la base du raison
nement de M Bochart : c'est une énonciation incidente sur le sens 
de laquelle le rapport de la Section du contentieux s'explique 
immédiatement. 

* Une superficie de 3,500 mètres carrés pour un bâtiment de 
40 mètres de largeur sur 80 mètres de longueur non compris les 
degrés, les saillies et les péristyles ». El que veut dire cette 
indication de 40 mètres de largeur sur 80 mètres de longueur? 
Mais, Messieurs, c'est une simple indication de moyennes, comme 
le rapport le fait très-bien remarquer, et la nécessité de cette indi
cation se comprend très-bien quand on a quelques notions du me
surage des superficies et de la différence qu'il y a dans le coût de 
deux bâtiments de même superficie, selon que les bâtiments sont 
carrés ou allongés. 

Si un bâtiment est très-long, s'il a une faible largeur et une 
très-grande longueur, pour une superficie donnée il coûtera plus 
de construction que s'il se rapproche de la forme carrée. 

Ainsi, pour prendre des exemples extrêmes, en construisant sur 
un mètrede largeur, on devra construire 6,04g mètres courants de 
murs pour couvrir 5,200 mètres carrés de superficie; si au con
traire on fait un bâtiment carré, on arrivera au même résultat avec 
environ 226 mètres courants de murs. 
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Il ('lait donc important, non-seulement de déterminer exactement 
la superficie à bâtir, mais d'indiquer en même temps celle propor
tion de 40 mètres de largeur sur 80 méfies de longueur du corps 
de bâtisse principal, pour préciser surtout que, pour la superficie 
donnée, le bâtiment devrait avoir en longueur le double de sa 
largeur. 

Maintenant, Messieurs, ayant ainsi réduit à sa juste valeur l'in
troduction dans le contrat des termes « 40 mettes de largeur sur 
80 de longueur », et revenant à l'objet principal du contrat. — la 
construction d'une Bourse de 3,800 mètres eàrréSs de superficie, 
— la question est de savoir si l'on a exécuté un bâtiment ayant celte 
superficie, y compris le péristyle, les saillies et les degrés. Eli 
bien, il résulte de notre examen que le bâtiment, — comme l'a, 
du reste, déjà déclaré le Collège, — n'a pas seulement 3.50U mètres 
de superficie, mais occupe en réalité, grandeur d'exécution, 3,540 
mètres carrés. De sorte que ni l'entrepreneur, ni la Compagnie 
anglaise n'ont pu gagner un sou par une diminution quelconque 
de la superficie bâtie. 

La Bourse, au contraire, a 40 mètres de plus que les dimensions 
fixées par le contrat. 

Je voudrais savoir de quoi l'on pourrait se plaindre II faut, au 
contraire, se féliciter. 

Maintenant, venons en à la question de savoir si le bâtiment 
a 5,200 mètres carrés, en laissant de côté le péristyle. Il n'est dit 
nulle part qu'il en doit être ainsi, mais on peut admettre qu'il doit 
sensiblement se rapprocher de celte dimension. Eh bien, si on 
prend le bâtiment sortant de terre, en laissant, de côlé le péristyle 
et ses grandes colonnades du côté du boulevard, on constate 3,-¿21 
mètres carrés de superficie, ce qui dépasse encore une fois le 
chiffre de 5,200 mètres. 

M . Bochart. En comptant les plinthes. 

M . Jottrand. Je vais arriver aux plinthes. 

M. le Bourgmestre. Un peu de patience, n'interrom
pez pas. 

M. Bochart. Je vous ferai remarquer, M. le Bourgmestre, que 
tout à l'heure tout le monde m'a interrompu. 

M . le Bourgmestre. Mais tout à l'heure vous avez posé des 
questions qui appelaient immédiatement une réponse. C'est pour 
cela (pie je n'ai pas fait taire les inlerrupleurs. 

M . Jottrand. Les plinthes doivent-elles être comprises dans la 
superficie convenue? Le tribunal de commerce dit oui, et remarquez, 
M Bochart, que le jugement du tribunal de commerce que nous 
invoquons, et que la Section du contentieux a examiné, n'est pas 
frappé d'appel quant au point qui nous divise. 

Les parties ont si bien reconnu que la décision dont je me suis 



prévalu est parfaitement juste, que le jugement, qui touche à toute 
une série de questions, — c'est un procès entre des entrepreneurs 
de bâtiments de chemins de fer et des concessionnaires de chemins 
de fer. — que ce jugement, dis-je, qui est frappé d'appel sur une 
masse de points, ne l'est pas quant au point dont il s'agit. 

Mais pourquoi persistez-vous à dire que cela n'est pas bien 
jugé? Parce que mitre ordonnance sur les bâtisses dit qu'au nombre 
des saillies fixes figurent les plinthes. Voyons quel est le sens et la 
valeur de cette disposition? Il s'agit pour la ville de Bruxelles de 
régler la manière dont les bâtisses se feront le long de ses rues. 
On peut dire aux constructeurs : nous n'autoriserons aucune saillie 
sur la voie publique, c'est-à-dire que vous serez toujours obligé 
d'élever votre bâtiment dans ses dimensions les plus extrêmes sur 
votre propre terrain, ou bien on peut lui dire : nous vous permet
trons de faire qu'une partie de votre bâtiment prenne la voie 
publique pour assise. 

C'est la seconde hypothèse que la Ville admet, et elle déclare 
d'avance qu'elle permettra À ceux qui bâtiront le long de ses rues, 
de faire qu'une partie de leurs bâtisses dépasse les limites extrêmes 
de leurs propriétés Ce sont ces parties que votre lèglemenl appelle 
des saillies et qu'il divise en saillies fixes et en saillies mobiles. 

Voici ce que dit à ce sujet l'article 45 de l'ordonnance en ques
tion : 

« Art. 45. Les saillies sont fixes ou mobiles 
• Les saillies fixes sont les socles formant la première assise, les 

plinthes, entrées de cave, soupiraux, seuils de porte ou marches, 
bornes, décrottoirs, pilastres, colonnes, seuils de croisée, cordons, 
balcons, corniches, chéneaux et gouttières. 

» Les saillies mobiles sont les persiennes, contrevents, enseignes, 
barres de vitrines, lanternes, etc. 

» La consli ucliondes entrées de cave, soupiraux,seuilsde porte ou 
marches, bornes et décrottoirs, forme l'objet d'un titre particulier 
du règlement concernant les trottoirs. 

» Toute saillie sera comptée à partir du nu du mur de face. Lorsque 
le degré de saillie autorisé par les règlements variera selon la lar
geur des voies publiques, celle largeur sera mesurée de la manière 
prescrite par l'article 54. » 

Après ce que je viens de dire sur l'origine de cet article 45, je me 
demande quelle influence il peut avoir sur la question de savoir si, 
quand j'ai stipulé avec un constructeur qu'un monument occuperait 
3,50o mètres, il faut, oui ou non, compter les plinthes pour appré
cier la superficie bâtie? 

Vous chercheriez en vain, M. Bochart, quel rapport il peut 
y avoir entre cette question et l'art. 45 du règlement que vous 
in\o piez. 11 n'y en n'a pas le moindre. 

M. Bochart. Certainement. 

M. Jettrand. Oh ! je n'ai pas l'espoir de vous convaincre, 
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M. Bochart; on ne renonce pas facilement à une gloire comme celle 
que vous avez caressée et que vous avez annoncée à grand bruit; 
vous n'y renoncerez pas. 

M . Bochart. Le contrat est formel. 
M . Jottrard. Ce n'est pas pour vous convaincre que je parle, 

c'est pour ouvrir les yeux à ceux qui ont déjà plusieurs fois été 
trompés par vous. 

M . Eochart Essayez de donner votre démission sur celte ques
tion. (Interruption.; Vous aviez promis de la donner, vous ne 
l'avez pas fait. 

M . Jottrand. C'est la réponse que xons faites à tous ceux qui 
vous combattent. Je donnerai ma démission quand les circon
stances que j'ai prévues se seront réalisées, et voulcz-\ous alors 
donner \olre démission, en même temps que je donnerai la 
mienne ? 

M . Eochart. Je n'ai pas besoin de la.domtcr \rires, bruit) avec 
vous sur ta question de la bourse. [Interruption). 

On dit non, derrière moi. (Interruption.) 
Est-ce sur la question de la Bourse ? 
M . Jottrand. Cela m'est parfaitement égal, sur cette question-

là ou sur toute autie que vous >oudrez. 
M . Eochart. Je répondrai quand vous aurez fini. 
M . Jottrand Vous sommez toujours vos collègues de donner 

leur démission et de se reporter de\ant le corps électoral. Faites 
donc ce que vous voulez faire faire aux autres, et nous verrons 
bien. 

M . Eochart. Je répondrai quand vous aurez fini. 
M . Jottrand. Je teimine, Messieurs. Les saillies dont il s'agit 

dans le règlement sur les bâtisses sont, du reste, des saillies qui 
ne peuvent a\oir plus de 12 centimètres; en elfet, l'article 40 du 
même règlement porte : 

cArt.46.La saillie des socles et des plinthes ne pourra dépasser: 
» 12 centimètres, dans les rues de 10 mètres de largeur et au-

dessus ; 
» 7 centimètres, dans les rues de moins de 10 mètres de largeur. » 
»Le nez de la première marche ne pourra dépasser de plus de 

5 centimètres le nu des plinthes. » 
On ne peut donc exiger que l'on considère comme saillie, en 

vertu de ce règlement, uneipaisseur de 12 centimètres surtout 
le pourtour de la Bourse. 

Si le lègUmcnl fournit un argument pour vous, M. Bochart, 
vous permettrez bien qu'il en fournisse également contre vous; des 
règlements doivent être pris dans leur ensemble et pas du tout dans 
des parties isolées. 
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Si je suppose pour un instant exacte votre base de 40 mètres de 
largeur sur 80 de longueur, la Bourse aura un développement en 
totalité de 240 mètres de façade ; multipliez cela par 12 centi
mètres, vous obtenez 28m80de saillies réglementaires à déduire 
de la superficie que nous avons constaté êlre couverte. 

Nous avons dit dans noire rapport qu'il y avait une superficie 
bâtie de 3,221 mètres sans les péristyles, et, déduction faite de 
ces 28m80, le bàiiment principal, au lieu d'avoir exactement 3,200 
mètres, aurait 3,192 mètres 20 centimètres. 

Vi i l i rénorme différence à laquelle, en dernière analyse, M. Bo
chart pourrait aboutir, et il aurait ainsi établi que M. Suys et la 
Compagnie anglaise ont bénéficié du coût de la construction sur 
huit mètres carrés ! 

Voih, en définitive, à quoi doit se réduire votre calcul, M. Bo
chart, et cela en supposant que votre raisonnement soit aussi 
Mai qu'en réalité il est faux. 

Voilà à quoi se réduisent les énormes crains que vous avez con
statés être faits aux dépens de la ville de Bruxelles; voilà cette fa
meuse dilapidation des deniers publics qui a été commise ! 

M . Bochart. Le point principal sur lequel a insisté M. Jottrand, 
en défendant le rapport de la Section du contentieux, c'est que les 
plinthes devaient être comprises dans la surface bâtie et que, en 
tout cas, la réclamation à faire à la Compagnie ne pourrait porter 
que sur ce qu'elle a bâti en plus des 12 centimètres de plinthe, 
saillie autorisée en vertu de notre règlement sur les bâtisses. Là 
est le point de différence entre M. Jottrand et moi. 

Je ne comprends pas cette discussion. Vos dires ne sont que 
des phrases sans réfutation. Les avocats conseillers communaux et 
provinciaux et. représentants en font beaucoup Moi je m'appuie, 
sans trouver de conlradicleur, sur des termes formels. 

Il n'y a pas à examiner si les saillies doivent être courtes ou 
longues. Il y a à analyser trois pièces Dans le temps, il n'en fallait 
analyser que deux : c'était le contrat et l'ordonnance sur les 
bâtisses, mais depuis que la Section du contentieux est intervenue, 
il faut, je le répète, consulter trois pièces. 

La première, c'est le contrat. Le contrat dit qu'il faut une 
Bourse sans saillie. Le mot y est; on ne le conteste pas. Or, la 
Section du contentieux dit (pie les plinthes sont des saillies. 

Il y a ensuite notre règlement sur les bâtisses. J'en reviens 
toujours là ; tous les discours seront impuissants à détruire l'argu
ment que j'en tire. L'ordonnance sur les bâtisses dit que les plin
thes sont des saillies. Pourquoi dit-elle cela? 

Parce qu'un propriétaire pourrait placer sur la voie pu
blique, sur le territoire communal , des plinlhes excessivement 
larges. On a été obligé de réglementer cela et de dire que les 
plinthes auraient telle largeur pour telle rue et telle largeur pour-
telle autre rue. Les plinthes n'existent que par une simple tolé-
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ranco. Si demain le Conseil décrétaitqu'il n'autorise plusde plinthes, 
toutes les maisons à construire, en vertu de celte nouvelle ordon
nance, ne pourraient plus avoir ni saillies, ni plinthes. Pourquoi? 
Parce que la plinthe n'est pas mise sur la propriété de celui qui 
bâtit, mais sur un terrain qui ne lui appartient pas. C'est donc 
une tolérance. 

Or, si vous accordez dix ou douze centimètres pour une maison, 
il est tout naturel que, pour un monument, vous accordiez une 
plinthe beaucoup plus développée. Les plinthes de la Bourse sont 
sur la voie publique, qui est propriété communale; elles ne 
peuvent, par conséquent, être comptées dans la propriélé bâtie, 
c'est-à-dire dans la propriélé de la Compagnie anglaise, car la pro
priété de la Compagnie finit précisément là où commence la plinthe. 

Vous ne pouvez donc pas admettre que, dans le mesurage de la 
Bourse, la plinthe soit considérée comme recouvrant une surface 
qui appartient à la Compagnie anglaise. Cela n'est, pas possible. 
Si on avait voulu que les plinthes fussent comptées dans ce 
bâtiment, on aurait eu soin de dire : par dérogation à l'article 45 
de l'ordonnance sur les bâtisses, et attendu qu'il s'agit d'un monu
ment, nous autorisons le propriétaire du terrain à faire des 
saillies aussi grandes qu'il le voudra, et ces saillies seront comptées 
dans la superficie bâtie. 

Voilà la vérité. Vous ne pouvez pas changer les termes de 
notre ordonnance. 

J'ose espérer que d'autres de mes collègues soutiendront la même 
thèse que moi, car je suis bien certain qu'en soutenant ce que je 
soutiens, je suis dans le vrai. 

Maintenant deux mots de réponse à M. Jottrand. 

M. Jottrand doit se rappeler qu'il y a entre lui et moi une 
impossibilité de donner notre démission ensemble. M. Jottrand, 
dans une réunion électorale, a déclaré qu'il donnerait sa démission 
parce qu'il était l'adversaire du cumul des mandats électifs. Ceci 
est une affaire en dehors du Conseil, mais si un autre membre de 
la majorité veut donner sa démission au sujet de la question de 
la Bourse, je suis prêta la donner avec lui. Je ne puis la donner 
avec M. Jottrand, parce qu'il a un engagement antérieur avec les 
électeurs sur un principe qu'il a posé-

M . Jottrand. Je demande la parole pour une question person
nelle. Je n'ai jamais dit, Messieurs, que j'étais l'adversaire absolu 
du cumul des mandat- électifs. Si j'avais dit cela, j'aurais dit une 
sottise, attendu que, dans certaines circonstances, il est indispen
sable qii'' des mandats électifs soient cumulés. 

C'était la théorie de M. Ch de Brouckere, par exemple, poul
ie Bourgmestre de Bruxelles. Il y avait, selon lui, le plus grand 
intérêt pour la Ville à ce qu'il fût en même temps membre de la 
Chambre des Représentants, et cet intérêt, cette nécessité, n'existe 
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pas seulement pour Bruxelles, niais encore pour beaucoup d'autres 
localités qui sont représentées à la Chambre par leurs Bourg
mestres. 

Voici ce que j'ai toujours dit : J'ai dit qu'il était désirable, dans 
l'intérêt public, qu'il n'y ait pas trop de cumul des mandats élec
tifs, qu'il était dangereux de les laisser s'accumuler sur les mêmes 
tètes,patte qu'il était à souhaiter que le plus grand nombre possible 
de citoyens lussent mis à même d'apprendre parla pratique ce que 
c'est que l'administration et les difficultés qu'elle entraîne après elle. 

Comme je pense qu'il n'y a aucune nécessité à ce que je cumule 
le mandat déconseil ler communal avec celui de représentant, j'ai 
déclaré à deux de mes amis politiques, au mois d'août dernier, ce 
que je viens de rappeler, et j'ai ajouté que mon intention était de 
donner ma démission de conseiller communal, si j'étais nommé à la 
Chambre des représentants. 

Si, jusqu'à présent, je n'ai pas réalisé cette intention, c'est parce 
«jne je n'ai pas voulu qu'à la faveur des graves événements exté
rieurs qui ont attiré toute l'attention du public depuis plusieurs 
mois, une erreur semblable à celle qui vous a introduit diins le 
Conseil pût se renouveler de la part du corps électoral de 
Bruxelles. 

M . Bochart. Nous sommes quatre dans ce cas, 

M . Jottrand. Permettez, je fais une grande différence entre les 
honorables collègues auxquels vous faites allusion et vous; je dois 
leur reconnaître une qualité que je ne vous reconnais pas : c'est 
celle de savoir revenir sur leurs erreurs quand on les leur dé
montre. Celte quaitlé-là, vous ne la possédez pas. 

M . Bochart. C'est que je n'avance jamais une erreur. (Rires.) 

M . Jottrand. Je termine par une dernière observation relative 
au point tout spécial que vous avez soulevé, M. Bochart. 

Je n'ai pris aucun engagement vis-à-vis du parti que vous repré
sentez ici, et je me serais bien gardé d'en prendre envers des gens 
qui n'en prenaient pas vis-à-vis de moi. 

Je ne sais vraiment en quoi je serais obligé envers le parti que 
vous représentez dans cette assemblée et qui a fait lous ses efforts 
pour m'empêcher d'y entrer et d'enirer à la Chambre. 

Quand un des amis politiques auxquels je faisais allusion tout à 
l'heure viendra médire : «11 est temps de donner voire démiss ion* . 
je céderai immédialemenl à cette sollicitation ; mais à votresom+ 
mation, à celle du Journal de Bruxelles, de la BAgique, de tout 
autre journal de celte opinion ou des h mines qu'ils représentent, 
je ne céderai jamais. C'est pour cela que vous me voyez encore 
aujourd'hui faisant partie du Conseil communal. Je n'ai pas voulu 
faire, peut-être, les affaires d'un parti qui, s'il triomphait définiti
vement, ferait le malheur de la Belgique. 
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M . Bochart. Je demande la parole pour un lait personnel. 
M. Durant. Cela n'est pas à l'ordre du jour. 

M. Bochart (se levant). Comment, on m'attaque et je n'aurai 
pas le droit de me défendre ! Ce serait par trop fort. 

M . Durant. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour. Nous ne 
sommes pas ici pour des affaires personnelles. Je suis venu à celte 
séance pour m'occupcr d'affaires communales. Nous en sommes à 
la question du mesurage de la Bourse. 

M. Bochart. Je demande la parole pour un fait personnel. 

M. le Bourgmestre. Veuillez vous renfermer dans le fait per
sonnel. 

M- Bochart. M. Jottrand a affirmé tout à l'heure que ce qu'il 
avait dit du cumul des ma dats électifs n'avait été dit qu'en pré
sence de deux amis politiques. Un échange de paroles avec 
deux amis politiques est une conversation intime dans laquelle 
personne n'a à intervenir. Mais je trouve très-élonnant, si réelle
ment cette déclaration n'a élé faite qu'en présence de deux amis 
politiques... 

M . le Bourgmestre. M. "Bochart, ce n'est point là un fait per
sonnel. 

M . Bochart. M. le Bourgmestre, vous n'avez pas à apprécier ma 
pensée ; vous ne savez pas ce que je vais dire. S'il n'y a eu qu'une 
conversation intime entre M Jotliand et deux de ses amis poli
tiques, je trouve li ès-élonnaut que les journaux l'aient rapportée. 
Remarquez que le l'ail a élé inséré dans tous les journaux, même 
dans ceux qui appartiennent au parti de M. Jottrand. 

M. le Bourgmestre. M. Bochart, je n'ai pas à apprécier votre 
pensée, mais j'ai à apprécier ce que vous dites. Or, vous ne vous 
occupez pas de l'ail personnel. 

M. Bochart. Je passe maintenant au fait personnel (On rit.) 
M. Jottrand vient de dire que c'est par surprise que je suis entré 
ici, et que jappai liens au | aiti catholique ou conservateur, vis-à-vis 
duquel j'ai pris des engagements. 

Messieurs, je suis heureux de trouver l'occasion de dire ce que je 
suis. Je n'a| parlions pas au parti conservateur, je suis un franc 
républicain, je n'ai pas peur de le dire, et je ne demande qu'à être 
utile à mes concitoyens. Si mes concitoyens m'ont envoyé au 
[Conseil communal, c'est qu'ils ont cru certainement qu'il fallait 
une personne qui représentât plus directement les petits, qu'il 
fallait un homme appartenant à un corps de métier. 

Je crois que depuis que je siège parmi vous, je n'ai donné aucun 



sujet de plainte. Je me conduis ici comme doivent se conduire 
tous ceux qui ont l'honneur de représenter leurs concitoyens. 

M. Splingard. Je n'avais pas connaissance de l'ordonnance que 
M. Bochart Nient de citer. Mais étant, par la nature de ma profes
sion, h a b i t u é à m'occnper de ces questions,et ayant étudié particu
l i è r e m e n t celle qui nous est soumise, je demande à vous com
muniquer mon appréciation sur la solution donnée par la Sec
tion du contentieux. 

La Section du contentieux s'est occupée de la question soulevée 
par M. Bochart, du mesurage de la Bourse. 

Cette question de mesurage a été amenée par notre collègue, qui 
a signalé au Conseil que la Course n'avait pas les dimensions sti
pulées au contrat. 

De là, la question de savoir s'il faut, oui ou non, que le mesu
rage dont il s'agit soit fait, en tenant compte du soubassement et 
de la plinthe de l'édifice. 

Le contentieux résout la question affirmativement, car, dit-il, 
si le mesurage avait lieu au nu des murs d'élévation, il laisserait 
des matériaux impayés, ou en dehors de l'entreprise. 

Bemarquons bien, Messieurs, que la question soulevée par 
M. Bochart ne porte pas sur le cube et la nature des matériaux 
employés à l'édification de la Bourse, mais bien sur la surface 
bâtie; par suite, je crois que l'opinion contraire à celle de la Sec
tion du contentieux peut être soutenue avec raison. 

En effet, les dimensions d'un édifice quelconque doivent ré
pondre à des besoins connus, et ce sont ces besoins qui détermi
nent la longueur et la largeur des maîtres-murs de la con
struction. 

L'architecte habille ensuite ses façades comme il l'entend, de 
soubassements, de plinthes, de cordons, de balcons, de corniches, 
de saillies et d'ornementations de toutes sortes, qui, selon la 
nature des matériaux employés et le travail qu'ils exigent, en font 
un édifice plus ou moins coûteux, sans grandir en rien les locaux 
intérieurs. 

Un exemple pour bien faire comprendre ma pensée : 
Je suppose que deux maisons d'habitation isolées, de 10 mètres 

de longueur sur lt) mètres de largeur, au nu des murs, soient éta
blies sur la même distribution intérieure, mais que l'une soit con
struite avec la plus grande économie et simplicité, alors que l'autre 
aura des décorations extérieures ; que l'une soit construite en bri
ques et sans soubassement, que l'autre ail des façades décorées en 
pierres de nature différente, avec soubassement profilé faisant 
saillie de 1S centimètres. Je vous le demande, est-ce qu'en lan
gage de bâtisseur, ces deux habitations, exactement les mêmes à 
l'intérieur, de dimensions -gales à l'extérieur, au nu des murs, 



— 164 — 
n'auront pas la même surface de bâtisse, ou 100 mètres carrés, 
produit de 10 mètres de longueur par 1() mètres de largeur, et 
serait-il rationnel de soutenir que l'habitation avec soubassement 
représente, comme le prétend la Section du contentieux par sa 
méthode de calcul, une surface bâtie de 10 mètres 30 centimètres 
multipliée par 10 mètres 50 centimètres, ou 106 mètres carrés et 
9 centièmes,alors surtout que, d'ordinaire, le soubassement atteint 
& peine le niveau du plancher du rez-de-chaussée et que sa hau
teur n'entre souvent pas pour un dixième dans la hauteur des 
maîtres-murs ? 

Je ne saurais donc admettre, comme une règle pratique, la solu
tion formulée par la Section du contentieux dans son rapport 
annexé au UulUiin communal n° ¡2, de cette année. 

Toutefois, on pourrait peut-être soutenir que, pour déterminer 
avec uneexaclitu le quasi mathématique la surface de bâtisse d'un 
édifice, la pliniHe et les soubassements ne peuvent être négligés, 
qu'il faut nécessairement les prendre en considération et qu'on 
doit arriver à trouver des dimensions moyennes réparlissant uni
formément la saillie des soubassements sur la totalité des façades, 
ce qui ,— pour l'hypothèse que je viens de poser, d'une maison 
avec maîtres-murs de 10 mètres sur 10 mètres, et de 10 mènes de 
hauteur, avec soubassements en saillies de 15 cenlimèties et de 
4 mètre de hauteur, — augmenterait les dimensions à 10mo5 sur 
10m05, et donnerait, pour moyenne de surface bâtie, 100 mètres 
carrés et 60 centièmes. 

Continuant à raisonner sur l'hypothèse que je viens de poser de 
l'habitation a\ec soubassement, la surface de la bâtisse serait : 
d'après M. Bochart, de 100 mètres carrés 
d'après la Section du contentieux, de 106,09 id. 
tandis qu'en réalité, géométrique

ment parlant, ellcne serait que de 100,60 id. 

D'après ce qui précède, il faut bien reconnaître que le système 
de mesiirage Bochart se rapproche beaucoup plus de la réalité que 
le système de la Section du contentieux, et qu'une semblable pro
portionnalité pourra être constatée à la nouvelle Bourse. 

Une dernière considération qui me semble condamner le sys
tème de mesurage de la Section du contentieux, c'est que c'est la 
largeur entre le nu des maisons d'une rue qui détermine la largeur 
de celte rue. Considérez, en effet, telle rue nouvelle que vous 
jugerez, vous remarquerez que tous les nus des maisons sont sur 
un même plan, sur le même alignement, alors que les ornements, 
et notamment les soubassements et les plinthes, sont plus ou moins 
en saill.e sur la voie publique. 

En signalant que le monument n'avait pas les dimensions stipu
lées au contrat, M. Bochart a évidemment voulu conclure que la 
Compagnie anglaise n'avait pas satisfait à ses engagements, tandis 
que, par le mesurage comprenant les soubassements, et l'excédant 



de terrain occupé, qui résulte de son mode de compter, la Section 
du contentieux conclut contrairement que la Compagnie a fait plus 
qu'elle ne devait faire. 

Ces deux modes d'appréciation peuvent conduire aux plus 
graves erreurs, car, comme je l'ai dit plus haut, le coût de deux 
bâtisses de même surface peut varier du simple au double. 

S'il est vrai que le terrain occupé par un édifice est un des élé
ments de coût de cet édifice, il est pourtant loin d'être le seul à 
considérer; c'est pourquoi, dans le contrat d'entreprise, à côté des 
dimensions générales du monument, on en a fixé la dépense à 
5 millions de francs, dont un demi-million pour l'emplacement, 
et deux et demi millions pour la constructon proprement dite. Il 
y manquait le document le plus important, le métré avec détail 
estimatif. 

La valeur du terrain étant estimée 500,000 francs, une diffé
rence de 4 ou li pour cent dans le mesurage comme celle qui 
résulte des deux modes d'opérer pour l'appréciation de la surface 
occupée, conduite un chiffre assez élevé, il est vrai, mai3 relative
ment insignifiant, puisqu'il ne s'élèverait qu'à la somme de 
25,000 francs tout au plus. 

Au point de voe du terrain occupé, on voit donc que la question 
n'a qu'une médiocre importance. Il peut ne pas en être de même 
au point de vue de la construction. 

Si nous admettons tous que la Bourse est assez grande, trop 
grande même, qu'elle répond à sa destination, nous avons le droit 
et même le devoir, puisque nous en payons la construction deux 
millions et demi de francs, de nous assurer que la Compagnie nous 
donnera un édifice valant cette somme. 

La conviction pour le Collège qu'il en est ainsi ne peut être dou
teuse pour personne; il faut même que cette conviction soit pour 
lui une certitude et comme cette certitude ne peut être affirmée 
que par des calculs avec métrés et détails estimatifs que j'ai récla
més autrefois sans pouvoir les obtenir, parce que sans doute ils 
n'existaient pa< alors, je demanderai, aujourd'hui qu'ils doivent 
exister, la communication de ces documents. 

La production de ces calculs métrés et détails estimatifs, justifi
catifs d'une dépense de construction de deux millions et demi de 
francs, me paraît, d'autant plus indispensable que, pour le travail 
de la Bourse, la Compagnie anglaise n'a fait qu'un simulacre 
d'adjudication publique, et qu'elle a trouvé bon d'en donner 
l'entreprise de la main à la main à l'architecte auteur du plan. 

Une dernière observation que j'ai déjà eu l'occasion de faire 
souvent, cest que le fait que nous ayons à discuter des queslious 
semblables à celles qui se présentent aujourd'hui est à lui seul 
profondément regrettable. 

Les études auxquelles nous nous livrons aujourd'hui pour déter-
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miner l'infer] rétalion d'un contrat sont longues, embarrassées, et 
ne laisseront dans l'esprit de beaucoup que l'incertitude et le doute. 

Il est donc, je le répèle, profondément regrettable que tant de 
questions que mus voyons surgir n'aient pas été au début étudiées 
avec tout le sérieux convenable. 

M . l'£che?in Orts. L'honorable M . Splingard se trompe s'il 
croit que la question n'est pas parfaitement éclairée. 

Il y a un élément décisif de la question, dont M. Splingard ni 
M. Bochart n'ont tenu compte, et c'est cet élément qui prouve qu'il 
n'y a plus de question, c'est pour cela que la Section du contentieux, 
n'a pas cru devoir s'arrêter longuement à une question d'interpré
tation grammaticale du mot saillie, ce qui n'est qu'une question de 
dictionnaire. 

Voici quel a été le système de construction de la Bourse, et c'est 
ce qui justifie le rapport de la Section du contentieux. Un contrat 
a été fait; il donnait une dimension fixe en superficie, car il fallait 
bien que le bâtiment couvrît une certaine quantité de mètres carrés 
déterminée. Il fallait aussi, dès lors, fixer une moyenne en lon
gueur et en largeur, à moins que la Bourse ne fût, comme une 
grange, contenue dans quatre murs droits d'égale longueur; on a 
indiqué cette moyenne qui était 40 mètres de largeur sur 80 de 
longueur. Le contrat ajoute qu'après la passation, le Conseil sera 
saisi de plans à approuver, que les plans seront ensuite soumis à la 
Députation permanente et que c'est d'après ces plans approuvés 
par le Conseil communal et par la Députation permanente que 
l'exécution se fera Or, ces plans ont été arrêtés dix-huit mois 
après la passation du contrat; ils ont été approuvés par le Conseil 
communal et par la Députation permanente, et ces plans sont la 
représentation exacte de ce que doit être la Bourse mesurée soit 
avec, soit sans les plinthes et les saillies. Ce> plans lient seuls 
la Compagnie anglaise d'une part, le Conseil communal et la Dépu
tation pei manen le d'autre part. S il était démontré par un mesurage 
quelconque que l'exécution ne répond pas exactement aux plans, il 
y aurait lieu à des investigations ultérieures. 

Or, lorsque l'on mesure, lorsque l'on prend même le mesurage 
de M. Vosch, et que l'on compare aux plans ce qui est exécuté, on 
trouve sur le terrain plus que ce que nous étions en droit d'obtenir. 

Voilà l'élément qui fait cesser toute espèce de doute *ur la ques
tion. 

Nous a\ons obtenu plus que nous ne devions obtenir de la 
Compagnie anglaise, parce que, par un h:isard favorable à la Ville 
deBruxelles, il fallait, pour avoir une construction correcte,quelques 
mètres de plus que ce que le contrat exigeait strictement, et ces 
quelques mètres vous les avez aujourd'hui. 

Maintenant, quelle est la portée, l'importance des mots plinthe 
et saillie? Tout est parfaitement déterminé par les plans d'exécu-
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lion, et il est cortstatéque loutes les proportions du plan sont lar
gement réalisées sur le terrain. 

Devant cette situation, que dit la Section du contentieux? Vous 
lui avez demandé son avis et elle vous dit que s'il y avait procès 
entre la Compagnie anglaise et la Ville, la Ville perdrait infailli
blement son procès. Cet avis a été donné à l'unanimité de gens 
habitués à faire des contrats et à les interpréter judiciairement; 
nous avons répondu, comme le tribunal de commerce l'avait d'ail
leurs déjà décidé, que la Ville perdrait incontestablement son 
procès. 

Si M. Bochart a la conviction que la Section du contentieux à 
l'unanimité se trompe et que lui seul a raison, il lui reste un 
moyen de le prouver. Qu'il demande, conformément à la loi com
munale, à la Uépulation permanente l'autorisation de faire pour la 
Ville un procès à ses frais, et s'il le gagne, je consens à les lui 
payer de ma poche. 

M . Trappeniers. Je crois que la discussion sur le mesurage 
de la Bourse peut prendre fin aujourd'hui. 

Voici pourquoi : dès le début, j'ai dit mon opinion au sujet du 
mesurage de M. Vosch, et j'ai déclaré que ce mesurage répondait 
à ce que nous sommes habitués de faire à Bruxelles, c'est-à-dire 
aux usages locaux. 3!ais d'un autre côté, tenant compte du juge
ment à intervenir près le tribunal de commerce, j'ai dit qu'il y 
avait lieu d'attendre avant de nous prononcer. Or, nous nous 
trouverons bientôt en présence d'un arrêt de la Cour d'appel. 

M. Durant. Il n'y a pas d'appel sur ce point. 

K . Jottrand. Cela ne sera pas jugé. 

M . Trappeniers. Il reste à prononcer sur différents points. 
Eh b'en, alternions l'issue du procès et acceptons la sentence de la 
Cour d'appel. [Interruption.) 

M . Jottrand. Les deux parties s'inclinent devant le jugement 
du tribunal de commerce, en ce qui concerne le point dont 
il s'agit. 

M. Trappeniers. Alors je crois que nous devrions nous mon
trer satisfaits. Il n'y a pas lieu de pousser plus loin une affaire 
qui est résolue. A quoi cela servirait-il? Je l'ai déclaré, à Bruxelles 
les usages sont conformes au mesurage de M. Vosch. 

M. Durant. Pour les maisons particulières à façades simples. 

M. Trappeniers. Je crois que nous n'avons aucun intérêt à'in
tenter un procès que nous sommes certains de perdre. Pourquoi 
insister? Vous ne vous mettrez pas d'accord sur ce point II s'agit 
d'une question d'appréciation qui vient d être jugée par le tribunal 
de commerce. Tenons-nous eu donc au jugement, car si je devais 
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disçjDter la question au fond, je ne serais probablement d'accord 
ni avec M Bochart, ni avec la Section du contentieux. 

M . Splingard. Je demande à dire quelques mots. Je ne suis 
pas. comme vous venez de le voir, de l'avis de la Section du con
tentieux, mais je vous prie de remarquer que la différence de prix 
que je constate ne pourrait jamais être que de 23 à .10,000 francs. 
Or, pour un monument de ce genre, c'est là peu de chose. 

Mais j'ai une autre question à faire. 
Nous avons approuvé un plan qui a été soumis à la Députation 

permanente. L'exécution de ce plan doit coûter deux millions et 
demi. Or. je vous déclare que comme je ne sais pas en quels maté
riaux la Bourse doit être construite, il m'est impossible de juger de 
son coût. Cependant, le Collège, avant d'envoyer son plan à l'ap
probation du Gouvernement et du Conseil provincial, a dû faire des 
calculs plus ou moins détaillés pour savoir si réellement il aurait 
un monument qui lui coûterait "2 millions et demi. J'ai demandé 
dans le temps ce devis estimatif et je n'ai pu l'obtenir. On m'a dit 
qu'il n'était pas fait Mais on a pu le faire depuis, comme on pour
rait le faire aujourd'hui ou plus tard. On a pu vérifier la qualité 
des matériaux, leur cube, on a pu les évaluer d'après les prix con-
nusà Bruxelles. Je dis donc que le Collège, avant d'envoyer son plan, 
a dû sassurér qu'il aurait un monument de deux millions et demi. 

Je n'ai pas d'autre renseignement à demander. 

M. le Bourgmestre. M. Trappeniers proposait tout à l'heure 
l'ordre du jour ? 

M . Trappeniers. Je ne vois pas d'issue pratique à cette dis
cussion. 

M . Bochart Je m'oppose à l'ordre du jour, parce que c'est 
voter sur les termes formels d'un contrat. 

M . Tielemans. Messieurs, notre honorable collègue M. Bochart 
aime beaucoup qu'on l'écoute, mais il écoute peu les autres. Parmi 
les orateurs qui viennent d être entendus, il en est un qui a telle
ment précisé la question que, avec la moindre attention, elle eût 
élé résolue à l'unanimité par le Conseil. C'est M. Orts. M. Orts 
vous a dit : Il y a un conlrat, mais ce contrat se compose de deux 
choses : le contrat proprement dit et le plan. 

Le plan est une des parties essentielles du contrat, et c'est ce plan 
qui doit servir à expliquer les termes doiitM. Bochart s'est emparé 
pour faire le procès à la Compagnie anglaise 

Ce plan a é'é exécuté, littéralement exécuté, exécuté même avec 
une ajoute de quelques quarantaines de mètres, si je ne me trompe, 
aux chiffres du contrat, et je déclare, pour ma part, qu'il n'y a pas 
de réponse possible à l'argumentation de M. Orts. 

M . Bochart. Il y en a une cependant : c'est que le plan déposé 
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à l'Hôtel de Ville pourrait fort bien indiquer certaines dimensions 
et le bâtiment peut n'être pas du tout conforme au plan déposé. 

M. Tielemans. Ceci est une autre question. Si l'exécution n'est 
pas conforme au plan, il faut vérifier. 

M. Bochart. C'est ce que je demande. 

M. Jottrand. Jusqu'à présent, vous ne vous êtes jamais appuyé 
que sur les prétendus termes du contrat : 40 mètres de largeur sur 
80 de longueur. Vous n'êtes pas sorti de là. 

Jamais vous n'avez dit un mot du plan, et aujourd'hui, battu sur 
ce que vous avez dit, vous changez de thèse, et vous dites que 
la Bourse n'est pas conforme au plan. 

M. Bochart. Jamais le mot plan n'est sorti de ma bouche. 

M. Godefroy. Le doute que M. Bochart vient de soulever ne 
peut subsister. Après une des dernières séances, M. Trappeniers 
et moi nous nous sommes rendus dans le cabinet de M. l'Echevin 
des li a\aux ; nous avons examiné et vérifié le plan annexé au contrat 
primitif, et nous avons constaté que les dimensions actuelles de la 
Bourse .satisfont aux conditions de ce plan. 

M. Trappeniers peut aussi affirmer cela. 

M. Bochart. Je n'ai jamais dit que la Bourse n'était pas conforme 
au plan primitif, j'ai dit : qu'il pourrait arriver pareille chose. 

M. l'Echevin Fontainas. On vous a répondu que cela n'est pas. 

M. Bochart. Je ne dis pas que cela est. 

M. Godefroy. M. Bochart peut avoir parfaitement tous ses apai
sements sur ce point; je le répèle, M. Trappeniers et moi nous 
avons vérifié et contrôlé les dimensions sur le plan. 

M. Bochart. J'ai demandé depuis le commencement qu'on 
voulût bien mesurer la Bourse en ma présence et on ne veut pas le 
faire. 

M. l'EchevinOrts. Uest entièrement inutile de mesurer encore 
la Bourse, puisque nous acceptons le propre mesurage de M. Bo
chart, fait par le géomètre Vosch. C'esl sur ce même mesurage que 
je me fonde pour dire que nous avons plus en exécution que nous 
n'avions strictement le droit d'obtenir. 

P£. Gisler. Messieurs, j'apprends une chose, c'est que le plan 
géométral n'est pas conforme au contrai, c'est à-dire qu'il n'a pas 
40 mètres de largeur sur 80 mètres de longueur. (Rires.) 

J'ai toujours cru que le plan adopté avait cette dimension. Il y a 
donc eu erreur. 
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M. Godefroy. Le plan géométral annexé au contrat ne porte pas 
40 mètres île largeur sur 80 mètres de longueur. 

M. Gisler. Pouvcz-vous dire comment? 

M. Jottrand. On vous l'a dit. 

M. Godefroy. M. Gisler peut vérifier lui-même la chose. 

M . le Bourgmestre. Plusieurs membres demandent que l'on 
vote sur l'ordre du jour. Si le Conseil n'y voit pas d'inconvénient, 
je mettrai dune l'ordre du jour aux voix. 

— Adhésion. 
Le Conseil, par L2G voix contre 3, passe à l'ordre du jour 

sur la motion de M. Bochart. (Faire mesurer la Bourse en sa pré
sence.) 

Ont volé p>mr l'ordre du jour : MM. Funck, Orts, Lemaieur, 
Fontainas, Couteaux, Cattoir, BischofMieim, Jacobs, Walter, 
Veldekens, Depaire, Hauwaerls, Maskens, Tielemans, Capouillet, 
Hochsleyn, Waedemon, Leclercq, Godefroy, Weber. Durant, 
Jottrand, Christiaens,- Walravens, Trappeniers et Anspach. 

Ont voté contre : MM. Splingard, Bochart et Gisler. 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la discussion de 
la proposition de M. Bochart ayant pour objet le rétablissement de 
l'orphelinat de garçons. 

M . Maskens. Dans la séance du 21 novembre dernier, 
M. Bochart a proposé que le Collège exigeât la construction d'un 
orphelinat de garçons, se fondant sur ce que les nourriciers chez 
lesquels ces malheureux entants sont placés ne sont pas suffisam
ment payés pour en faire des citoyens. 

Cette proposition fut déposée dans la séance suivante avec un 
exposé de motifs et des renseignements statistiques qui permirent 
à son auteur de dire qu'ils présentaient un tableau des plus 
lugubres. 

Vous vous serez tous écriés, en étudiant cette statistique, que la 
disproportion entre les décès des enfants de la population bruxel
loise et celle des enfants assistés est lugubre, et qu'il faut prendre 
des mesures immédiates pour faire cesser une disproportion aussi 
navrante, car nous savons tous ce que nous devons à nos admi
nistrés et à celte classe si intéressante de jeunes enfants que la 
mort ou l'abandon de leurs parents a privés de famille. 

Mais heureusement pour Les orphelins et pour l'honneur de 
l'Administration, la disproportion effrayanle signalée n'est que le 
résultai de faux renseignements ou de calculs erronés. 

Ce tableau, déjà très-lugubre, est suivi d'un paragraphe expli
catif, beaucoup plus lugubre encore. 
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En effet, on énonce que « sur 1,000 enfants assistés d'un jour 

» à un an, 288 meurent en plus que des enfants élevés chez leurs 
» parents, soit 5i5 décès, et que sur les (¡55 enfants orphelins, 
» trouvés ou abandonnés restants, 5'<<5 meurent entre 5 et 10 ans, 
» tandis qu'il n'en meurt que 57 sur 943 élevés chez leurs pa-
» rents. » Il ne devrait donc logiquement, pour employer les 
termes de l'auteur, ne plus rester que 510 enfants, c'est-à-dire 
que sur 1,000, il en serait mort 690! « alors qu'il n'en devrait 
mourir que 67. » Je ne comprends pas non plus ce chiffre de 67 
qui est mis sans doute au lieu de 62, et doit représenter la morta
lité des enfants élevés chez leurs parents de 1 jour à 10 ans, 
c'est-à dire une mortalité de 6 et 20/100 p. c. de la population 
bruxelloise, pendant les dix premières années de l'existence; nous 
verrons tout ce qu il y a d'erroné dans cette proportion. 

J'accepte toutefois, sans les contredire ou les reconnaître, les 
chiffres de 545 décès sur 1,000 enfants assistés de un jour à quatre 
ans, et de 402 de la naissance à dix ans; mais j'invoque, pour vous 
prouver la fausseté du chiffre de 57 décès sur 1,000 enfants élevés 
par leurs parents de 1 jour à quatre ans, la statistique démogra
phique de .M. le D r Janssens, dont vous connaissez tous la patiente 
exactitude dans ces sortes de travaux. 

Cet auteur nous apprend, page 58, qu'eu 1866, année dont 
nous nous occupons, parce qu'elle est la dernière dont le recen
sement général a été fait, il y avait à Bruxelles : 

Enfants de 0 à 1 an. . . 4,651 
» 1 à 2 » . . 5,808 
» 2 à 5 » . . 3,246 

3 à 4 » . . 3,268 

14,973 
A la page 87, il constate que : 

Sur les 4,651 enfants il est mort 1,251 ou 26 83/100 p. c. 
5,808 » » 594 » 15 59/100 » 
5,246 » » 324 » 9 98/100 » 
3,268 • » 225 » 6 88/100 » 

La mortalité des enfants deO à 4 ans a donc été de 59 28/100 p. c. 

Vous remarquerez qu'en vous faisant connaître le tantième pour 
cent des décès, j'emploie avec intention le mot mortalité, qui 
embiasse tous les décès de la génération dont on s'occupe. 

L'année 1866 ayant été marquée par une épidémie cholérique, 
il importe de retrancher du tableau ci-dessus les décès qui en ont 
été la conséquence : M. le D r Janssens nous fait connaître les 
décès occasionnés par le choléra, dans le tableau général des décès 
publié à la fin du Bulletin communal de 1867. 
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Par le 
Sor enfants. Décès, choléra. Reste. 

D e l jour à I an 4,681 1,251 209 1,042 ou 22 40/1 no p. c. 
I an h 2 Uns 5,808 S94 218 576 » 9 87/100 » 
2ans à 3 ans 5,246 524 147 177 » 8 45/100 
5 ans à 4 uns 5,208 225 Ii7 108 » 5 30/100 

La mortalité en dehors du choléra a donc élé de 41 2/100 p. c. 

Remarquons que la mortalité des enfants du premier âge, ren
seignée au tableau ci-dessus, concorde, à une légère différence 
près, de 0.40/100 p. c. à la mortalité moyenne des années 1864 
à 1866 (Janssens. page 88, § 4). H Sur mille nouveaux-nés, 780 
» seulement survivent à la fin de la première année. » 

Il faut toutefois faire observer que, dans ces chiffres d'enfant?ét 
de décès, sont compris les enfants assistés; mais le nombre en est 
si minime, relativement à la population générale, qu'il n'a qu'une 
influence insignifiante sur Je total. 

Ainsi le mouvement de I hospice des enfants trouvés de 1806 
constate que : sur 72 enfants de moins d'un an, il y a eu 24 décès ; 
sur 2!) enfants de un à deux ans, 4 décès; sur 2!) enfants de deux 
à trois ans, 5 décès ; et enfin sur 21) enfants de trois à quatre ans, 
un décès. 

Je crois devoir vous épargner le calcul spécial de ces différents 
chiffres. Qu'il me suffise de vous dire que la mortalité qui atteint 
41.2/00 p. c. pour la population entière, est réduite à 40.74/100 
p. c , lorque l'on déduit les enfants assistés de la population et les 
morts parmi ces enfants, du chiffre total des décès. 

La mortalité des enfants élevés chez leurs parents est donc, d'a
près les pièces officielles,de 40.74/100 p . c des enfants de un jour 
à 4 ans; d'où il résulte «pie les enfants assistés n'ont donné, dans 
celte moyenne, qu'une différence de 0 28/100 p. c. 

Que devient, en présence de ce chiffre de 40.74/100 p. c. ou 
de 407 par mille, l'expression de lugubre que l'on donne à la dis
proportion entre les décès de ces enfants el le chiffre de 545 pour 
mille, des enfants assistés que j'ai admis sans le contrôler? 

Si ce dernier chiffre est exact, l'expression de lugubre peut à 
juste titre être renvoyée à la mortalité de notre population, et Je 
principal argument sur lequel on se fonde pour demander l'érec
tion d'un hospice vient à tomber. 

Je n'ai pas à justifier, vis-à-vis de l'auteur de la proposition, le 
chiffre de 545 décès sur mille enfants assistés de un jour à quatre 
ans, mais je doisau Conseil, pour qu'il puisse juger la question 
en parfaite connaissance de cause, et le nombre el la composition, 
et les décès des enfants assistés. 

Les personnes qui examinent les choses superficiellement don
nent souvent au nombre de décès constatés à l'hospice des enfants 
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trouvés une importance qu'il n'a pas, relativement à la question 
qui nous occupe. 

En effet, les enfants admis à l'hospice des enfants trouves se 
composent : 

1° Des enfants trouvés que les mères laissent quelquefois sans 
soins pendant longtemps, et qui naissent, la plupart, après que 
l'on a employé bien des moyens pour cacher la grossesse et peut-
être pour amener l'avorlejnent; 

2* Des enfants abandonnés qui ont souffert jusqu'au dernier 
moment de la misère et de l'incurie de leurs parents ; 

5° Des or| helins qui y reçoivent un asile dès leur admission; 
4° Des enfants nés dans les hôpitaux de mères admises pour 

cause de maladies aiguës, et qui ne peuvent donner beaucoup de 
force au fruit qu'elles portent, et de ceux placés en subsistance 
pendant la maladie de leurs mères; 

5° Des enfants admis dans le service spécial des enfants ma
lades de l'hôpital Saint-Pierre, lorsque les parents ont épuisé à 
domicile toutes les ressources que l'art de guérir peut leur offrir : 
ces enfants arrivent presque toujours à 1 hôpital dans la dernière 
période de l'existence, et l'on est obligé d'envoyer ceux qui ne 
sont pas sevrés à l'hospice des enfants trouvés, pour les allaiter 
avec le lait d'une nourrice. 

Les enfants des trois premières catégories, c'est-à-dire les 
enfants trouvés, abandonnés et les orphelins, forment ce que l'on 
peut appeler les enfants assistés : ils sont admis par résolution de 
l'Administration, et placés à l'hospice des enfants trouvés; puis, 
d'après leur aptitude et leur constitution, on les met en apprentis
sage, ou on les place à la campagne. 

Les enfants des deux dernières catégories sont seulement placés 
en subsistance et momentanément à l'hospice des enfants trou
vés, soit pendant que leur mère est à l'hôpital, soit pendant leur 
maladie, et tant qu'ils doivent être allaités. 

Ces enfants seront écartés du contingent de la mortalité spéciale 
des enfants ass i s tés : il y a parmi eux de nombreux décès que l'on 
comprendra facilement, en songeant que les mères étaient atteintes 
de maladies aiguës au moment de leurs couches. Dans la période 
1864-18OC., le DrJanssens,page 169,nous apprend que,sur 607 en
fants admis en subsistance, 99 sont décédés, ce qui donne 165 décès 
sur mille. Quant aux seconds, la mortalité est plus grande encore : 
145 enfants sur 500 envoyés de l'hôpital Saint-Pierre ont suc
combé, ce qui donne 476 pour mille. 

Ce sont ces deux catégories d'enfants admis en subsistance à 
l'hospice des enfants trouvés, mais que nous repoussons du nom
bre des enfants assistés, qui augmentent considérablement les 
décès attribués généralement, mais à tort, aux enfants assistés. 

M. Janssens constate, page 169, que les 889 enfants trouvés et 
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abandonnés, admis on rentrés à l'hospice on 1804-1806, ont donné 
18 décès ou 5.4/100 pour cent. Dans la même période, les enfants 
t r o u v é s placés à la campagne étaient au nombre de 2,555 : ils ont 
donné :>J décès ou 2 2 ,/no p c. Mais il convient de faire remarquer 
que. parmi ces enfants trouvés, il y en a de tout âge, et que la 
grande mortalité se fait toujours remarquer de I jour A 1 an. 

Que si nous examinons le mouvement des enfants trouvés, aban
donnés el des orphelins existant au ni décembre 1805 el admis 
en 1800, nous trouvons, défalcation faite des décès cholériques, 
que : 

sur 8(i enfants de 1 jour à 1 an, il en est mort. . . 29 
» oG » 1 an » 2 ans . . . . . 4 
» 56 » 2 ans » 5 » . . . . 5 
» 53 » 5 ans » 4 » . . . \ 

191 ~ j ï 9 

Ainsi, dans le cours de 1800,sur 191 enfants assistés de 1 jour à 
4 ans, il en est mort 59, et de ces 59 enfants, 29, c'est-à-dire les 
5/4, sont morts axant l'expiration de la première année de leur nais
sance. 

Si nous poursuivons nos recherches pendant un plus grand 
nombre d'années, nous voyons diminuer la moyenne des décès : 
ainsi il résulte des calculs que nous avons établis, d'après M. le 
D f Janssens, que la mortalité parmi les enfants élevés par leurs 
parents était en 1860 de 40.74/10'» p. c. de i jour à 4 ans; mais 
il faut ajouter 1.09/IOO p. c. pour la mortalité de h à 10 ans, soit 
41 80/1(10 p. c. ; et la statistique relevée à l'hospice des enfants 
trouvés constate que la mortalité des enfants assistés de 1 jour à 
10 ans est de ol 40/100 p. c , soit en plus 9 03/100 p. c. 

La différence est peu considérable : si l'on réfléchit que la morta
lité est calculée sur des chiffres minimes, qui grossissent très-vite 
le tantième pour cent, et que les enfants assistés sont composés 
d'enl'.nls l iouvés sur la voie publique, abandonnés par leurs 
parents, ou recueillis après le décès de ces derniers, ayant tous 
dû beaucoup souffrir avant le moment de l'abandon, on doit recon
naître que celle disproportion de 9.03 100 p. c. est normale et ne 
peut être attribuée à un vice d'organisation dans l'adminislration 
des secours. 

Que si, ne se rapportant plus exclusivement à la comparaison de 
la mortalité de 1800, on recherche la mortalité moyenne de la 
population bruxelloise, on trouve que cette dernière est de 
45 02/100 p. c. el la mortalité des enfants assistés de 51 40/100 
p. c , soit une différence de 8 44/100 p. c. 

M Janssens nous fournit encore, à la page 171, des renseigne
ments précis sur le mouvement spécial des orphelins ep 1804-
1800, sans indiquer leur âge, mais se rapportant à des enfants de 
1 jour à 12 ans. 
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U en résulte que pendant ces trois années, il y a eu fii8 orphe
lins présents, parmi lesquels 17 décès onl été constatés, soit, par 
an, une moyenne de 2 09/100 p. c 

Vous voyei que les enfants assistés sont dans une bien meilleure 
position qu'on ne l'a dit : dans la période 18(14-1800, il n'y a eu 
parmi les enfants trouvés de tout âge que '.8 décès sur 889 indivi
dus de l'hospice; en I8i>0, il est mort 59 enfants sur 191 de 
i jour à 4 ans ; en 1864-1866, les décès des orphelins n'ont pas 
atteint 5 p. c. ; enfin la mortalité des enfants assistés, malgré leur 
origine débile el souvent entachée d'un vice organique, présente 
avec les enfants élevés chez leurs parents une différence peu consi
dérable. 

Que l'on ne dise pas que la mortalité est plus grande parmi les 
individus placés à la campagne que parmi ceux conservés à l'hos
pice en ville, car, pendant les dix années de 1860 à 1869, on con
state que sur 5,178 pourvus dont la présence est mentionnée à 
l'hospice, il y a eu I '.5 décès, soit 4 49/100 p. c , tandis que sur 
9,105 placés à la campagne, les décès ne se sont élevés qu'à 155, 
ou I 68/100 p. c. 

Tous ces individus ne sont pas différents : ils reparaissent suc
cessivement en partie dans le contingent annuel qui forme les 
totaux de 5,178^1 de 9,105. 

Vous devez être tranquillisés sur la mortalité des enfants trou
vés, abandonnés el des orphelins : quant aux enfants en subsis
tance, venant du service spécial de Saint-Pierre, ou ceux nés dans 
les hôpitaux, la construction d'un orphelinat n'améliorerait pas 
leur sort, car ils ne pourraient pas y être admis, et ils sonlaujour-
d'hui parfaitement soignés à l'hospice des enfants trouvés et aban-
bonnés, qui présente loules les conditions d'hygiène et de soins 
désirables. 

Faut-il revenir sur les motifs qui ont engagé l'Administration des 
hospices en 1810 à supprimer l'orphelinai de garçons? Je vous 
avais dit que celait surtout par mesure d'hygiène et dans l'intérêt 
de la santé et de l'avenir des orphelins : on a contesté mon asser
tion, en disant que les plus âgés furent incorporés dans l'armée, 
et les plus jeunes envoyés à Paris pour faire partie des pupilles de 
la garde. 

Je ne crois pas celle partie de la discussion fort intéressante 
pour le Conseil, mais j'affirme que la résolution de l'administration 
des ho>p:cesdu 7 décembre 1810, approuvée le 22 du même mois 
par le préfet du département de la Dyle, et ne précédant que de 
quelques jours le décret impérial du 19 janvier 1811, qui prescrit, 
article 9, d'une manière générale, la mise en pension des orphelins 
pauvres, chez des artisans ou des cultivateurs, futexéculée à partir 
du 1" janvier 1811, non pas par l'incorporation des orphelins 
dans l'armée ou les pupilles de la garde, mais par leur placement 
en ville chez des artisans, ou à la campagne, chez des cultivateurs. 



(Ténder Rcst, Aperçu historique des établissements de bienfaisance 
de la ville de Bruxelles, page 173.) 

Je dois encore rectifier une erreur de l'exposé des motifs: on 
dit qu'en un ss dor nn X, les revenus spéciaux des orphelins s'éle
vaient à la .somme de fr. 38,478.18 et que cette somme doit être 
triplée aujourd'hui 

La vérité est que, au lieu d'un revenu de fr. 38.478 18 ou 
H5,454.54, si on doit le tripler, les fondations spéciales des 
orphelins s'élèvent à un revenu de fr. 264.53 

On fait entier dans les revenus des orphelins, d'abord, une 
somme de fr. 29,658 u5, intitulée : Revenus des pauvres écoles. 

Les ressources des pauvres écoles résultaient des collectes faites 
à domicile par les maîtres de la charité dans les diverses paroisses 
de Bruxelles : lors de la reprise de ces écoles par l'administration 
civile, aucun litre ni valeur n'ont été remis à celle-ci par les 
maîtres de la charité. 

Quant aux fondations de Bool-Velthem, de Deynze et Dele-
samme, dite de Sainte-Catherine, elles concernent exclusivement 
les orphelines. 

Mais les revenus de ces fondations, portés à fr. 8,820.1.", loin 
d'être lri| lés, comme on le suppose, ne s'élèvent plus aujourd'hui 
qu'à la somme de fr. 5,1)95. 

La différence entre ce chiffre et celui que l'on accuse provient 
de ce que, dans ces fondations, se trouvaient plusieurs rentes à 
charge de la ville de Bruxelles, qui ne les a plus payées depuis le 
décret du 21 août 1810. 

Vous voyez que les principales considérations données pour 
appuyer la proposition, disparaissent devant la réalité des faits. 

L'on a dit avec raison que la société doit aider efficacement les 
enfants frappés par le malheur ou abandonnés par des marâtres. 
C'est ce que fait l'Administration des hospices dans la mesure du 
possible. 

Expliquons la situation actuelle. Comme je l'ai dit plus haut, 
par résolution du 7 décembre 1810, approuvée le 22 par le préfet, 
le Conseil général, par des motifs d'économie et de bon ordre, et 
dans l'intérêt de l'avenir et de la santé des orphelins, dont la con
stitution physique ne peut que s'améliorer par l'air pur de la cam
pagne, arrête que l'hospice des orphelins serait entièrement évacué, 
et les enfants placés à la campagne chez des cultivateurs aisés et 
d'une moralité reconnue. 

Quelques jours après, paraissait le décret du 19 janvier 1811, 
qui ordonnait cette mesure, d'une manière générale : la résolution 
que l administration avait prise lui était donc ordonnée par 
l'autorité, immédiatement après qu'elle en eut pris l'initiative. 

Vous savez tous qu'il existe à Bruxelles, un hospice des enfants 



trouvés et abandonnés, où tous les enfants assistés sont reçus, soi
gnés et surveillés avant leur placement. 

Cet hospice, parfaitement organisé, spacieux, aéré, pourvu d'un 
grand jardin et de tout ce qui peut améliorer la position des 
enfants, répond en partie à ce que la société doit aux malheureux 
petits êtres, privés de leurs parents. 

Tous les enfants qui réclament des soins médicaux, soit avant 
leur placement, soit après avoir été ramenés par les nourriciers, 
y sont conservés et traités tant que leur santé est rétablie. 

Mais du moment que leur constitution physique ne réclame plus 
de soins dans un établissement fermé, on cherche un placement 
approprié à leur nature ou à leur instinct, et autant que possible 
à la campagne. 

Ce sont ordinairement des cultivateurs qui n'ont pas d'enfants 
qui les réclament, quelquefois des femmes qui ont perdu le leur, 
et qui sont encore en mesure de les allaiter. C'est ce qui explique 
l'attachement que l'on voit souvent se produire entre nourriciers 
et nourrissons, à tel point que des nourriciers ont adopté ou in
stitué ces enfants, que d'autres fois ils leur ont donné leur propre 
fille en mariage, ou les ont dotés pour leur assurer un établisse
ment avantageux. 

Jl est incontestable que, sous le rapport de l'hygiène, l'air de la 
campagne est bien préférable à celui des vilfes, pour la constitu
tion souvent malsaine des orphelins. 

On ne peut, dans un hospice, après avoir donné aux enfants 
l'instruction primaire, que ceux placés en nourrice reçoivent dans 
les écoles rurales, leur apprendre les différents états pour lesquels 
ils ont de l'aptitude : il faudrait les placer en apprentissage, et ils 
prendraient, dans les ateliers et dans les courses pour s'y rendre, 
les mauvaises habitudes et les vices dont ils ne voient pas autant 
d'exemples à la campagne. 

L'état de cultivateur est, du reste, tout aussi profitable pour 
celui qui s'y adonne, et tout aussi utile cà la société que l'état 
d'ouvrier. 

Les enfants les plus forts, les mieux constitués, sont placés en 
apprentissage en ville. 

Mais si l'on admettait même quelques avantages dans l'érection 
d'un orphelinat de garçons, il est une considération financière qui 
y mettrait actuellement obstacle pour l'Administration des hos
pices. 

L'orphelinat de filles est presque une nécessité pour sauvegarder 
la moralité des enfants et les conséquences qu'un oubli peut entraî
ner : sa créaiion était, en outre, obligatoire pour l'Administration 
des hospices de Bruxelles, des fondations étant faites pour des 
orphelines résidant dans un hospice : pour les orphelins vous 
savez que le revenu des deux seules fondations s'élève à 264 fr 
55 c. 
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On vous a dit que les revenus des hospices s'élevaient à deux 
millions : on se rapprocherait de la véri té, si l'on citait un chiffre 
notablement inférieur à la moitié de cette somme; ces revenus 
sont certainement fort beaux, mais ils sont insuffisants A pourvoir 
aux différents services indispensables; c'est ce qui occasionne ces 
insuffisances de ressources que vous trouvez, depuis quelques 
années, dans les comptes des hospices. Si l'Administration érigeait 
un orphelinat de garçons, l 'intérêt des sommes employées vien
drait encore grossir ce déficit annuel, auquel i l faudrait aussi 
ajouter l'augmentation très-notable des dépenses courantes du 
service. 

L'érection d'un orphelinat pour quatre cents garçons peut être 
évaluée, avec deux hectares de terrain dans l'agglomération bruxel
loise et l'ameublement, à 1,000,000 

L'intérêt annuel à 4 1/2 p. c 45,000 
Les frais d'entretien de 400 enfants, à un franc par 

jour 146,000 

Soit en tout. 191,000 
I l faut défalquer de cette somme : 
1° Les deux tiers du produit du travail de la moitié 

des élèves à un franc par jour, pendant 500 jours 
utiles, soit . . . . . 56,500 

2° La dépense actuelle des orphelins . 21,257 

57,757 

155,245 

L'Administration devra donc supporter annuellement, pour 
l'entretien à l'hospice de 400 orphelins, un surcroît de charges 
de 155,243 francs. 

Augmenter les dépenses dans cette proportion, c'est creuser un 
déficit énorme que l'Administration a toujours cherché à éviter, 
qu'elle cherche aujourd'hui à diminuer, en apportant la plus 
stricte économie dans les dépenses et en faisant produire à son 
avoir le plus de revenus possible. 

Comme je vous l'ai dit dernièrement, si les hospices avaient des 
ressources suffisantes, i l y a d'autres services qui réclameraient 
des constructions devenues très-nécessaires par l'augmentation de 
la population de l'agglomération bruxelloise. 

Si les hôpitaux de la Ville sont assez grands pour recevoir les 
malades en temps normal, on ne peut méconnaître qu'en temps 
d'épidémie, comme à l'époque du choléra de 1866 ou du typhus 
de 1809, i l est très-difficile de pourvoir efficacement à tous les 
services; c'est ce qui a nécessité alors la sortie des hôpitaux d'une 
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parlie du service chirurgical, qui a été placé dans des salles heu
reusement disponibles à l'hospice de l'infirmerie. Les mêmes 
mesures exceptionnelles doivent encore être prises aujourd'hui, 
dans la prévision éventuelle d'une aggravation de l'épidémie 
vai iolique. 

Il serait donc sage de prévoir la possibilité de construire de 
nouveaux locaux, et le meilleur moyen «à employer serait, à mon 
avis, d'ériger un bâtiment isolé pour la maternité, qui devrait 
cesser d'être incorporée dans l'hôpital Saint-Jean ; on pourrait 
alors placer des malades ordinaires dans les salles affectées aujour
d'hui aux l'emmes en couche. 

A I hôpital Saint-Pierre, le quartier du centre, placé entre les 
deux ailes nouvellement construites, devrait être rebâti, d'abord, 
parce qu'il est délabré, ensuite, parce qu'un nouveau plan per
mettrait d'y placer beaucoup plus de malades; mais pour ériger 
ces constructions, il faut de l'argent, et les capitaux qui y seraient 
employés ne rapporteraient plus d'intérêt; de là, diminution des 
recettes du service courant et augmentation du déficit. 

Est-ce à dire qu'il n'y ait rien à faire pour les orphelins? 
Évidemment non. — Mais rectifions encore une erreur de l'au

teur de la proposition. Il avance qu'avant 1850 le taux de la pen
sion des enfants assistés était de HOfr . 98 c , c'est-à-dire supé
rieur au taux payé actuellement. 

Lors de la suppression de l'hospice des orphelins en 1811, le 
taux de la pension fut fixé à 40 francs, plus le trousseau jusqu'à 
12 ans; après 12 ans, ils recevaient le trousseau jusqu'à 21 ans. 

En 1818, la pension de 40 francs fut accordée jusqu'à 14 ans, 
mais les habillements ne furent plus donnés après cet âge. Cette 
pension n'a pas été modifiée jusqu'en 1847. 

Le 20 mars 1846, le Conseil des hospices demanda de porter à 
80 francs la pension annuelle des orphelins; l'Administration 
communale modifia cette proposition, et n'autorisa les hospices 
qu'à allouer un chiffre de 60 francs et pendant le terme d'une 
année seulement. 

Le 18 juin 1847, le Conseil des hospices renouvela sa demande, 
et dans sa séance du 26 juin 1847, le Conseil communal l'autorisa 
à porter à 80 fr. la pension de ces enfants, avec cette réserve, que 
celle augmentation ne serait que provisoire. 

La Députation permanente n'autorisa le Conseil, par arrêté du 
15 juillet 1847, à payer cette pension que jusqu'au Ie* novembre 
suivant. 

De nouvelles demandes furent adressées par l'Administration 
des hospices, et sur l'avis émis par l'Administration communale, 
la députation permanente autorisa, par arrêté du 21 octobre 1847, 
à maintenir le chiffre de 80 francs, sans limitation de date. 

Ce chiffre n'a plus varié jusqu'en 1861, époque à laquelle les 
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nourriciers des trois catégories d'enfants reçurent uniformément 
la même pension, c'est-à-dire 104 francs pour les enfants d'un jour 
à un an, plus un trousseau complet par année , jusqu'à l'âge de 
12 ans. Ce simple exposé des démarches faites par l'Administration 
des hospices pour améliorer la position des enfants assistés vous 
prouve que sa sollicitude n'a été arrêtée que par l'Administration 
communale. 

Je suis convaincu que si les comptes annuels des hospices 
n'élaieni pas en déficit, l'Administration, espérant trouver dans le 
Conseil communal actuel un meilleur accueil que précédemment, 
aurait déjà pris l'initiative de vous demander d'être autorisée à 
modifier le système de placement des orphelins, en exigeant des 
nourriciers de plus grandes obligations, mais aussi en augmentant 
le taux de la pension. Cette question fera, du reste, l'objet d'une 
prochaine délibération du Conseil des hospices. 

En résumé, la disproportion que l'on a signalée entre la mortalité 
des enfants assistés et des enfants élevés chez leurs parents n'existe 
pas : le tableau lugubre dont on a entretenu le public est un mirage 
que dissipe la statistique réelle. 

Les revenus considérables des orphelins se réduisent à 2G4 fr. 
55 centimes. 

Les revenus attribués à l'Administration des hospices doivent être 
réduits de plus de 57 p. c. 

La construction d'un orphelinat de garçons, en supposant cette 
mesure préférable au système actuel amélioré, augmenterait les 
dépenses annuelles des Hospices de plus de 133,0J0 fr., et, par 
suite, l'insuffisance de ses ressources, et serait pour longtemps un 
obstacle à l'agrandissement des hôpitaux. Toutefois, j'estime per
sonnellement qu'il y a quelques changements à introduire dans la 
rémunération actuelle des nourriciers, et je suis convaincu que 
ces changements seront prochainement proposés, si l'Adminis
tration d s hospices peut espérer un accueil favorable du Conseil 
communal. 

M . le Bourgmestre. Je propose au Conseil d'ajourner la 
suite de cette discussion à une prochaine séance. Il est déjà cinq 
heures, et nous avons encore des affaires à traiter en comité 
secret. — Adhésion. 

La séance publique est levée à cinq heures. 

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

X 



CHEMIN DE FER AMÉRICAIN. — PROJET DE CAHIER DES 
C H A R G E S (I). — Rapport fait, au nom de la Section des travaux 
publies, par M. l'Echevin Lemaieur. 

Messieurs, 

Dans votre séance du 27 juin dernier, le Collège, d'accord avec 
la section des travaux publics, vous a proposé de concéder à 
M. Morris quatre lignes de chemin de fer américain destinées à 
desservir nos boulevards el le quartier Léopold. 

Dans la séance du 11 juillet dernier, l'affaire fut renvoyée aux 
Sections du contentieux et des travaux publics. 

La première déclara non fondées certaines prétentions élevées 
par M. Boucquié-Lefèvre, ancien concessionnaire d'une voie améri
caine de Bruxelles à Laeken, mais elle fut d'avis qu'un chemin de 
fer américain de la porte de Schaerbeek à la porte Louise par les 
boulevards ferait directement concurrence «à celui qui relie ces deux 
mêmes points par la rue Royale, la place des Palais et l'avenue de 
la Toison d'Or. 

La Section des travaux publics modifia le tracé entre l'ancienne 
porte de Schaerbeek et la rue du Luxembourg. Par suite de cette 
modification, la concurrence n'existe plus que pour l'intervalle de 
mille mètres qui sépare la rue du Luxembourg de la place Louise. 

Cependant la Section des travaux publics adopta, pour le nou
veau réseau ferré, l'itinéraire suivant : 

Boulevard de l'Observatoire, la partie inférieure du boulevard 
du Régent, rue de la Loi jusqu'au Rond-Point, rue de Trêves, place 
et rue du Luxembourg, se raccordant à la place du Trône; puis, 
partant, de la porte Louise, boulevard de Waterloo, avec raccord à 
la ligne existante, boulevard du Midi, boulevard de l'Abattoir, une 
partie du boulevard Barthélémy, rue du Houblon, Nouveau Marché-
aux-Grains, rue de la Braie, Vieux Marché-aux-Grains, Quai au 
Sel, place de la Grue, rue de Laeken, place d'Anvers, boulevard 
d'Anvers et l'Allée Verte, jusqu'au pont de Laeken, ainsi que le 
boulevard du Jardin-Botanique, jusqu'à l'ancienne porte de 
Schaerbeek. 

La Section demanda ensuite la miseen adjudication de l'entreprise, 
sauf à inscrire dans le cahier des charges une clause propre à sauve
garder la responsabilité de la Ville el à faire supporter par l'adju
dicataire les conséquences du procès qui pourrait être éventuelle
ment intenté par le concessionnaire de la ligne de l'ancienne porte 
de Schaerbeek au bois de la Cambre. 

Pour se conformer à ce vœu, le Collège a fait dresser un cahier 

(t) N. B. Dans le présent projet de cahier des charges il a été tenu compte 
des diverses observations qui ont été faites en Section par plusieurs membres du 
Conseil communal. 
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deS.chargP.SCOmplfit, qui renferme, à l'art. 12, une stipulation ain9i 
conçue : 

« Dans le cas où la présente concession soulèverait des réclama
tions judiciaires de la part des concessionnaires du chemin de fer 
américain actuellement en exploitation, l'adjudicataire devra se 
défendre et garantir la Ville contre toute prétention de ce chef, à 
ses propres Irais et risques, de façon à ce que la Ville soit complè
tement indemne et désintéressée. 

» Si ces réclamations étaient accueillies par la justice, et met
taient définitivement obstacle à l'établissement d'une partie du 
réseau objet de la présente concession, l'adjudicataire, outre la 
garantie due à la Ville, devra néanmoins exécuter le surplus dudit 
réseau aux clauses et conditions du présent cahier des charges, sans 
pouvoir prétendre à aucune indemnité ou modification. » 

Celle clause nécessiterait une sanction qui ne peut se trouver 
que dans le dépôt d'un cautionnement spécial et très-considérable. 
D'un autre côté, elle pourrait, jusqu'à un certain point, être envi
sagée comme une sorte d'aveu préalable de la dérogation que l'auto
rité communale se proposerait de faire à la première concession. 

A ces deux points de vue, elle nous paraît créer un obstacle 
presque invincible à l'obtention de conditions favorables pour l'en
treprise projetée. 

Mais si on ne la maintient pas, la Ville sera pxposée aux chances 
d'un procès. 

Après mûr examen, votre Collège est d'avis que l'intérêt de la 
Ville exige une autre solution. 

Il vous propose, en conséquence, ou de revenir à la proposition 
mentionnée au rapport du 27 juin dernier, ou de décider que le 
nouveau tracé s'arrêtera d'une part à la place du Trône, et d'autre 
part à la place Louise. 

Dans les deux cas, la mise à exécution du projet paraît facile 
et nous pourrons étendre ainsi un mode de locomotion apprécié par 
toute la population. 

A — C O N D I T I O N S G É N É R A L E S . 

Nature de la concession. 

Article 1er. La ville de Bruxelles concède à la personne qu'elle 
agréera, à la suite de l'adjudication, le privilège d'établir et d'ex
ploiter sur la voie publique, suivant l'itinéraire décrit dans le pré
sent cahier des charges et figuré sur le plan ci-annexé, pour le 
transport de voyageurs, et pendant le laps de temps de . . . . , 
un réseau de chemins de fer à traction par chevaux, dits « chemins 
de fer américains. » 

Art. 2. Le privilège mentionné à l'article précédent, est exclusif, 
en ce sens que la Ville n'accordera pas d'autre concession de che-
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min de fer américain qui suivrait le même itinéraire et serait direc
tement en concurrence avec celle qui fait l'objet de la présente 
adjudication. 

Art. 3. Il est dès maintenant stipulé que l'article précédent ne 
s'appliquera pas à une ligne qui ne suivrait pas le même itinéraire 
et ne serait directement en concurrence que sur un parcours 
n'atteignant pas 500 mètres. 

Art, 4. La Ville se réserve expressément le droit de décréter de 
nouvelles voies de communication et l 'établissement de nouveaux 
chemins de fer américains ou autres. 

Art. 5. La concession de ces nouvelles voies pourra être-
imposée au concessionnaire du réseau de chemins de fer qui 
fait l'objet du présent cahier des charges, pour autant que les 
rues présentent la largeur voulue, que la pente ne soit pas trop 
forte et que la ligne nouvelle à créer ne fasse pas double emploi 
avec des lignes existantes. 

Art . 6. La Vil le se réserve d'autoriser des transports en com
mun à l'aide d'autres systèmes de locomotion. 

Entente avec l'État ou les Communes. 

Art. 7. En ce qui concerne les parties du chemin de fer qui 
devront être établies dans les rues de grande voirie ou sur le 
territoire de communes limitrophes, l'Administration communale 
s'engage à réclamer, de qui de droit, les autorisations nécessaires 
tant pour l'établissement que pour l'exploitation. 

Art . 8. Le refus d'accorder ces autorisations ne pourrait, en 
aucun cas, motiver, de la part du concessionnaire, aucune demande 
d'indemnité à charge de la V i l l e . 

Art . 9. Si l'obtention de ces autorisations était subordonnée à 
des conditions onéreuses pour la Vi l l e , les charges qui en résul te
raient seraient supportées par le concessionnaire. 

Frais à charge du concessionnaire. 

Art. 10. Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais, 
risques et périls, tous les travaux prévus et non prévus, sans au
cune exception; de fournir, entretenir et renouveler le matériel 
nécessaire pour l'achèvement, l'exploitation et l'entretien du che
min de fer pendant toute la durée de la concession, le tout sans 
charge aucune pour la Vi l le , celle-ci ne pouvant, en aucun cas, ni 
à quelque titre que ce soit, être tenue à aucune dépense quelconque, 
spécifiée ou non spécifiée dans le présent cahier des charges. 

Cette clause doit être considérée comme la base du contrat, les 
parties entendant que, dans tous les cas possibles, elle reçoive 
l'application la plus large. 

Art . 1 I. Il en est de même de tout dommage qui sera causé 
à des tiers, par suite ou à cause de la concession. 
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l'.n conséquence, si, pour une cause quelconque, des actions en 

dommages-intérêts étaient intentées à la Ville, tous les frais, ainsi 
que les condamnations qui interviendraient, tomberaient exclusi
vement à la charge du concessionnaire. 

Art. 12. Dans le cas où la présente concession soulèverait des 
réclamations judiciaires de la pari, du concessionnaire du chemin de 
fer américain actuellement en exploitation, l'adjudicataire devra 
se défendre et garantir la Ville contre cette prétention, à ses 
propres irais et risques, de façon à ce que la Ville soit complète
ment indemne et désintéressée. 

Si ces réclamations étaient accueillies par la justice et mettaient 
définitivement obstacle à l'établissement d'une partie du réseau, 
objet de la présente concession, l'adjudicataire, outre la garantie 
due à la Ville, devra néanmoins exécuter le surplus dudit réseau, 
aux clauses et conditions du présent cahier des charges, sans pou
voir prétendre à aucune indemnité ou modification. 

Durée de la concession. 

Art. 15. La période de la concession commencera à partir de 
l'époque où il aura été dûment constaté que le chemin de fer est 
susceptible d'être livré à l'exploitation, et elle expirera au bout 
du nombre d'années fixé dans la soumission. 

Condition à laquelle doit satisfaire toute combinaison quelconque 
proposée. 

Art. 14. Toutes les combinaisons proposées, tant pour le maté
riel fixe que pour le matériel mobile et pour l'exploitation, devront 
être telles que, dans la pratique, elles ne puissent donner lieu à 
aucune espèce de danger pour les piétons ni pour les chevaux, et 
n'apporter aucune entrave à la circulatien ordinaire. 

Ces combinaisons seront, en outre, telles, que, le cas échéant, les 
voilures du réseau ferré, objet du présent cahier des charges, 
puissent desservir le chemin de fer déjà existant vers le bois de la 
Cambre el réciproquement. 

Réclamations. 

Art. 15. Dans aucun cas, le concessionnaire ne sera recevable 
à invoquer la force majeure, pour quelque cause que ce soit, 
à moins que, dans les trois jours des événements ou circonstances 
d'où seraient nés les obstacles, il ne les ait dénoncés au Collège. 

Il ne sera non plus recevable à se prévaloir de faits qu'il croirait 
pouvoir imputer à l'Administration ou à ses agents, —soit pour ré
clamer des indemnités ou des dommages-intérêts, soit pour justifier 
l'inexécution de l'une ou de l'autre de ses obligations, soit pour 
demander la remise de tout ou partie des amendes qu'il aurait 
encourues,— que pour autant que, dans les deux jours de leur date, 



il ail dénoncé ces faits à l'Administration, en signalant l'influence 
qu'ils auraient eue sur là marche (les travaux ou de l'exploitation. 

Dans aucun cas, le concessionnaire ne pourra baser une récla
mation quelconque sur des ordres verbaux qui auraient été donnés 
à lui ou à ses agents. 

Art. IC>. Le concessionnaire ne sera admis à réclamer aucune 
indemnité ni à raison des dommages que le roulage ordinaire 
pourrait causer aux voies ferrées, ni à raison de l'état de la chaussée 
el de l'influence qu'il pourrait exercer sur la conservation et l'en
tretien de ces voies ferrées, ni à raison du trouble et des interrup
tions du service qui pourraient résulter soit des mesures tempo
raires d'ordre et de police, soit des travaux exécutés sur ou sous 
la voie publique, tant par l'Administration communale que par les 
compagnies ou les particuliers dûment autorisés, ni enfin pour 
une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique. 

Droit du concessionnaire relativement au choix et à la nomination 
du personnel. 

Art. 17. Le droit de choisir et de nommer les agents néces
saires, soit pour diriger et surveiller l'exécution des travaux de 
construction ou d'entre':en tant du matériel fixe que du matériel 
mobile, soit pour l'exploitation de l'entreprise et la perception des 
péages, appartient exclusivement au concessionnaire. 

Surveillance par la Ville. 

Art. 18. La Ville fera surveiller, par ses agents el sous la direc
tion lie l'ingénieur de la Ville, chef du service technique, l'exécu
tion de tous les travaux, tant de premier établissement que d'entre
tien, ainsi que l'exploitation. 

Art. 19. La surveillance à exercer par la Ville, aux termes de 
l'article qui précède, a pour but d'empêcher le concessionnaire de 
s'écarter des obligations qui lui incombent; elle est donc toute 
d'intérêt public, n'emporte aucune responsabilité et ne peut faire 
naître aucune obligation quelconque à charge de la Ville. 

Art. 20. Le Collège désignera, sur la proposition dudit ingé
nieur directeur, les agents qui seront utilisés, à mesure des besoins, 
dans ce service de surveillance. 

Art. 21. Le concessionnaire aura à payer,pour cette surveillance, 
une indemnité dont le montant, le mode de paiement el la répar
tition seront réglés par le Collège, sur la proposition de l'ingénieur 
de la Ville. 

Cette indemnité s'élèvera au maximum à 60 francs par mois et 
par kilomètre pendant la période d'exécution, et à 40 francs par 
mois et par kilomètre pendant la période d'exploitation. 

Art. 22. Tout ordre de service de la part des agents de la Ville 
préposés à la surveillance sera donné par écrit ; le concessionnaire 
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aura toujours la faculté de considérer les ordres verbaux comme 
non avenus. 

Contraventions. 

Art 23. Le concessionnaire se trouvera en demeure d'exécuter 
les obligations qui lui incombent dans les différentes cas prévus au 
présent eohier des charges, sans qu'il soit besoin d'aucun acte judi
ciaire, par le seul fait de l'infraction commise aux conditions 
du contrat et par la seule expiration des délais prescrits. 

Art . 24 Les amendes ou retenues dont le concessionnaire pourra 
être passible seront encourues de plein droit et sans sommation 
préalable. 

Art 23. Toute contravention aux clauses et conditions du pré 
sent cahier des charges, pour laquelle i l n'aura pas été prévu de 
pénalité spéciale, donnera, de plein droit, suivant ce qui sera décidé 
par l'Administration en raison des circonstances, soit à une rete
nue de 500 francs une fois opérée, soit à une retenue de 50 francs 
par jour, à prélever sur le cautionnement, et ce, indépendamment 
des dommages et intérêts auxquels le concessionnaire pourrait être 
condamné, si , par suite de ces contraventions, des dommages 
étaient causés à des tiers. 

Irresponsabilité de la Ville. 

Art. 26. Le concessionnaire est censé s'être assuré de la possibi
lité d'exécuter tous les travaux nécessaires; en conséquence, la Ville 
ne pourra, dans quelque cas que ce soit, être rendue responsable 
des erreurs, imperfections ou lacunes dont les plans et projets 
pourraient se trouver entachés, ni des difficultés matérielles qui 
pourraient surgir dans l'exécution et l'exploitation. 

Cautionnement. 

Art. 27. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication, s'il n'a, 
au préalable, déposé, dans la caisse communale de Bruxelles, une 
somme de dix mille francs, à titre de cautionnement, pour chaque 
kilomètre de chemin de fer à établir. 

Ce cautionnement peut être fait en fonds belges, en obligations 
de la ville de Bruxelles ou du crédit communal 4 1/2 p. c , dont 
le dépositaire aura le droit de réclamer, à l'échéance, les coupons 
d'intérêts pour les encaisser à son profit. 

Chaque demandeur en concession annexera à sa demande la 
reconnaissance du dépôt, délivrée par le receveur communal 

La somme déposée sera restituée, dans les trois jours, aux de
mandeurs en concession qui n'auront pas été déclarés adjudicataires. 

Art . 28. La moitié de la somme déposée par celui à qui la con-, 
cession aura été accordée sera conservée par l'Administration à 
titre de cautionnement permanent, et affectée à la garantie d'une 
bonne exploitation, ainsi qu'à l'accomplissement de toutes les 
charges et conditions de l'entreprise. 



L'autre moitié sera remboursée, par l'Administration, ou con
cessionnaire, par fraction de 5,000 francs pour chaque kilomètre 
de chemin de fer terminé et accepté comme achevé par les agents 
de la Vil le . 

Si le cautionnement tant provisoire que permanent est entamé 
par application d'une pénalité, le concessionnaire devra le recon
stituer dans les trois jours de l'information qui lui en sera donnée 
par l'Administration, à peine de déchéance. 

Pour quelque cause que le concessionnaire soit déclaré déchu, 
le cautionnement sera acquis à la Vil le . 

De l'adjudication. 

Art. 29. L'adjudication a lieu par voie de soumissions écrites et 
cachetées. 

La soumission sera sur timbre. Elle indiquera les nom, p ré 
noms, qualité et le domicile réel du soumissionnaire. Elle portera 
que le soumissionnaire s'engage, sur sa personne et sur ses biens 
meubles et immeubles, à entreprendre la construction et l'exploi
tation du chemin de fer, moyennant un prix maximum de . . . (en 
toutes lettres) pour la première classe, un prix maximum de . . . 
(en toutes lettres) pour la deuxième classe, à réclamer des voya
geurs, par tète et par kilomètre, pendant une période de . . . (en 
toutes lettres) années. 

La soumission sera souscrite, indépendamment du soumission
naire, par une personne solvable, domiciliée en Belgique, qui dé
clarera se constituer sa caution et s'engager avec lui comme conces-' 
sionnaire principal et solidaire; le tout conformément au modèle 
de soumission annexé au présent cahier des charges. 

Cette soumission et la reconnaissance du receveur communal 
constatant le dépôt préalable de la somme destinée à servir éven
tuellement de cautionnement seront placées sous une double en
veloppe cachetée, dont l'une (intérieure) portant la souscription : 
«Soumission pour l'entreprise de la construction et de l'exploita
tion d'un réseau de chemins de fer américains >, et l'autre (exté
rieure) portant l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins 
de la Ville de Bruxelles. 

L'ouverture des soumissions aura lieu par le Collège, en séance 
publique, l e j o u r e t à l'heure fixés par l'Administration. 

Sera considérée comme nulle et non avenue toute soumission qui 
ne sera pas accompagnée du reçu constatant le dépôt préalable de 
la somme destinée à servir éventuellement de cautionnement, ou 
qui renfermerait des conditions autres que celles stipulées dans le 
modèle annexé au présent cahier des charges, ou qui ne serait pas 
signée à la fois par le soumissionnaire et sa caution. 

Le Collège choisira, parmi les soumissions valables, celle qui 
paraîtra la plus avantageuse à tous égards. 
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Le Collège se réserve le droit de ne donner aucune suite à l'ad
judication et d'en ordonner une nouvelle. 

Les concurrents à chaque adjudication resteront engagés sur 
le pied de leur soumission, jusqu'à ce qu'une décision ait été prise 
sur le résultat de l'adjudication. Celte décision interviendra dans 
les quinze jours au plus lard. 

L'adjudicataire paiera, pour tous frais, ceux de timbre et d'en-
regislrem-nl auxquels l'adjudication donnera ouverture. 

Art. 30. Immédiatement après l'adjudication, le cahier des 
charges et ses annexes seront signés par l'adjudicataire et la caution. 

Art. 31. Seront applicables à l'entreprise dont il est ici question 
toutes les clauses et conditions du cahier des charges général de la 
Ville, actuellement en vigueur, auxquelles il n'aura pas élé spécia
lement dérogé dans le présent cahier des charges. 

Ce cahier des charges général est celui qui a été adopté par le 
Conseil communal, le 10 avril 1853, enregistré le 4 mai suivant, 
modifié le 27 janvier 1853, et enregistré le 3 février suivant. 

B. — DESCRIPTION. 

Voies et dépendances. 

Art. 52. Le chemin fer sera exécuté à simple voie. Après une 
année d'exploitation, le Collège pourra imposer au concessionnaire 
l'établissement d'une seconde voie là où elle sera jugée nécessaire. 

Art. 55. Itinéraire. A partir de l'ancienne porte de Schaerbeek, 
le réseau ferré suivra l'itinéraire ci-après : 

Le boulevard de l'Observatoire, la partie inférieure de la rue 
des Arts (ou du boulevard du Régent), la rue de la Loi jusqu'au 
Rond-Point, la rue de Trêves, la place et la rue du Luxembourg, 
jusqu'à la place du Trône, où il se reliera avec la ligne ferrée exis
tante. Puis, se greffant sur cette même ligne, à l'emplacement de 
l'ancienne porte Louise, il suivra le boulevard de Waterloo, du 
Midi, de l'Abattoir, une partie du boulevard Barthélémy, la rue du 
Houblon, le Nouveau-Marché-aux-Grains, la rue de la Braie, le 
Vieux-Marché-aux-Grains, le Quai-au-Sel, la place de la Grue, la 
rue de Laeken, la place d'Anvers, le boulevard d'Anvers et l'Allée-
Verle, jusqu'au pont de Laeken, ainsi que le boulevard du Jardin-
Botanique jusqu'à l'ancienne porte de Schaerbeek. 

Art. 54. La Ville se réserve expressément le droit de modifier 
certaines parties de cet itinéraire, soit avant, soit pendant ou après 
l'exécution dudit chemin de fer. 

Dans ce dernier cas, la Ville pourra, sarfs y çtre tenue, allouer 
au concessionnaire une indemnité portant sur les frais à résulter 
du déplacement du matériel fixe, et dont le chiffre sera fixé par 
experts. 

Art. 55. La portion du plafond de la voie publique où la voie 
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ferrée devra être assise est figurée approximativement par un trait 
rose sur le plan annexé au présent cahier des charges; l'ingénieur 
de la Ville désignera ultérieurement l'emplacement définitif sur 
chaque partie du parcours 

Art. 56. Les emplacements des voies d'évitement ou de stationne
ment, des remises, écuries, bureaux, aubètes ou guichets pour la 
distribution des billets de parcours, seront soumis par le conces
sionnaire à l'approbation du Collège, sur un plan d'ensemble à 
l'échelle de 1 à 2 ,500, où seront en outre figurées : la voie prin
cipale el les amorces des rues, les carrefours ou places qui se trou
veront sur les différentes lignes du réseau. 

De plus, le concessionnaire indiquera dans ce plan l'inclinaison 
par mètre des diverses sections de celle même voie et les longueurs 
des rayons de ses parties curvilignes. 

Art. 37. Les voies ferrées seront du système dit à niveau, c'est-
à-dire du système qui comporte des rails établis à niveau de la sur
face des voies ordinaires à parcourir. 

Art. 38. Superficiellement chaque voie ferrée comprendra une 
zone entre rails, pavée ou macadamisée ; et , extérieurement à 
chaque rail, une zone contre rail, aussi pavée ou macadamisée, 
selon les prescriptions du Collège. 

Art. 59. Chaque zone contre rail aura 55 centimètres de largeur. 
Celle qui longera une bordure de la voie publique comprendra 

tout l'espace entre cette bordure et le rail voisin de celle-ci. 
Art. 40. Le profil des zones et des parties culminantes des rails 

devra coïncider avec le profil de la voie publique, régularisé d'a
près les indications des agents de la Ville. 

Art. 41. Le pavage d'une zone contre rail correspondant à un 
filet d'eau de la voie publique sera exécuté au mortier. 

Art. 42. Les encadrements des regards d'égout que comporte 
ce filet d'eau, seront autant que possible respectés. 

Art. 45. Si ces encadrements doivent être modifiés ou déplacés, 
ils le seront d'après les indications des agents de la Ville. 

Matériel fixe. 

Art. 44. Les rails seront profilés et fixés de manière qu'il n'en 
résulte aucune entrave pour la circulation des voitures ordinaires, 
aucun danger pour les piétons, aucun obstacle pour l'écoulement 
des eaux pluviales. 

Art. 45. Le concessionnaire devra soumettre à l'approbation du 
Collège : 

A. Des dessins à l'échelle de 0m,20 pour 1m, figurant, en plan 
et en coupes, les voies principales et d'évitement, en chacun des 
points où celles-ci offrent une particularité utile à faire ressortir; 

B . Des coupes transversales, grandeur d'exécution d'un rail et 
de ses supports, en diverses places spéciales ; 
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C. Des spécimens en bois, grandeur d'exécution des rails; 
D. Des plans, coupes et élévation des écuries, remises, au-

l)ètes, etc.; 
E . Un rapport descriptif des combinaisons qu'il propose. 

Matériel roulant. 

Art. 46. La disposition, la forme et les dimensions des voitures 
devront être préalablement approuvées par le Collège. 

Art. 47. Leur largeur, toute saillie quelconque comprise, sera 
de 2m20 au plus. 

Art. 48. La plus forte saillie des voitures, en dehors de la joue 
extérieure des rails, ne dépassera pas 0m35. 

Art. 49. L'entrée et la sortie se trouveront aux extrémités, et il 
ne pourra y avoir ni portières, ni marche-pieds sur les côtés longi
tudinaux. 

Art. 50. Les voitures seront construites de manière à offrir l'es
pace nécessaire au nombre maximum de voyageurs spécifié pour 
chaque voilure. 

Art. 51. Les voitures circulant sur terrains plats pourront con
tenir 60 personnes, et celles roulant sur les terrains à pente ne 
pourront en contenir que 40. 

Art. 52. L'intérieur sera divisé en deux compartiments, l'un de 
première et l'autre de deuxième classe. 

Art. 53. Les balustrades de l'impériale devront être établies 
de façon à prémunir les voyageurs contre tout danger. 

Art. 54. L'itinéraire que suivront les voitures sera indiqué à 
l'extérieur de celles-ci par une inscription succincte et lisible à 
distance. 

Art. 55. Les voitures seront munies de lanternes à l'avant et à 
l'arrière. 

Art. 56. Chaque voiture devra être pourvue de freins capables 
de permettre, en toute sécurité, la descente des plus fortes pentes 
du réseau. 

A H . 57. Le conducteur devra pouvoir, sans quitter son siège, 
effectuer la manœuvre des freins. 

Art. 58. Le concessionnaire remettra au Collège tous les élé
ments nécessaires, plans, rapports ou modèles en petit, pour indi
quer comment il entend se conformera ces prescriptions. 

11 mettra à la disposition du service technique tout le personnel 
et tout le matériel nécessaires aux expériences qui devraient être 
faites. 

Traction. 

Art. 59. Les chevaux devront réunir les qualités et les condi
tions requises pour satisfaire complètement aux exigences de leur 
service. 



Art. 00. Un spécimen des harnais sera préalablement soumis à 
l'approbation du Collège. 

Personnel. 

Art. 61. Les divers agents composant le personnel devront jus
tifier, chacun dans sa spécialité, des qualités requises pour leur 
emploi. 

AH 62. Ce personnel sera assez nombreux pour qu'aucune 
partie du service ne puisse jamais rester en souffrance. 

Art. 63 Un costume uniforme et un numéro distinct sont obl i 
gatoires pour les conducteurs et les gardes-trains dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

Ce costume sera préalablement soumis à l'approbation du 
Collège. 

Matériaux. 

Art. 64. Les matériaux à mettre en œuvre devront, chacun dans 
son espèce, être de bonne qualité et surtout exempts de tous dé
fauts capables de compromettre la solidité ou la durée des ouvrages. 

Art. 65. Les matériaux à employer pour le chausséage des zones 
entre rails et contre-rails seront de même nature, qualités et 
dimensions que ceux dont est ou doit être formée la voie publique. 

C. EXÉCUTION. 

Délais. 

Art. 66. Dans le mois qui suivra la date de l'adjudication, le 
concessionnaire soumettra, en double, à l'approbation du Collège, 
les dessins et spécimens dont il est parlé aux articles 56 et 45 du 
présent cahier des charges. 

Art. 67. Si ces éléments s'écartaient en quelques points des 
données du cahier des charges, le concessionnaire serait tenu de 
signaler ces déviations, que le Collège n'admettrait qu'autant qu'il 
le jugerait convenable. 

Art. 68. Le Collège, —après examen et rectification, s'il y a lieu, 
et après autorisation du gouvernement et des communes l imi 
trophes pour les parties qui pourraient les concerner, — arrêtera 
les projets définitifs, qui seront revêtus de son approbation, ainsi 
que de la signature du concessionnaire. 

Art. 69. Dans les quinze jours qui suivront la date de la remise 
au concessionnaire des plans approuvés, celui-ci devra faire par
venir au Collège deux expéditions conformes de ces projets dé
finitifs. 

Art. 70. L'exécution sera commencée, pour être continuée, sans 
désemparer, dans le mois de la remise des expéditions mentionnées 
à l'article précédent. Elle devra être totalement achevée au plus 
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tard un an après, sous peine de cent francs de retenue pour chaque 
jour de relard. 

Réception des matériaux. 

Art . 71. Tous les matériaux indistinctement devront avoir été 
reçus par l'ingénieur de la Ville avant que le concessionnaire puisse 
les mettre en œuvre. 

Art. 72. Les matériaux qui n'auront pas les qualités voulues 
seront, si l'Administration l'exige, immédiatement enlevés par le 
concessionnaire; faute de quoi, cet enlèvement se fera d'office par 
l'Administration, aux frais du concessionnaire. 

Celui-ci désignera, avant de commencer les travaux, un local où 
les malériaux rebutés devront être transportés, si l'Administration 
en opère l'enlèvement d'office. 

Art . 73. Toute substitution de matériaux, après leur réception, 
sera punie d'une retenue égale au double de la valeur des matériaux 
î emp lacés. 

Art . 74. Le concessionnaire mettra, à ses frais, à la disposition 
des agents de la Ville chargés de la surveillance des travaux, les 
ouvriers, outils et objets quelconques nécessaires à la vérification 
et à la réception des matériaux. 

Tracé des ouvrages. 

Art. 75. Avant de commencer les travaux, le concessionnaire 
effectuera le tracé des ouvrages et établira un nombre suffisant de 
repères de nivellement auxquels la hauteur relative des dilfércntes 
parties des ouvrages sera exactement rapportée. Il fera placer, 
partout où les agents de l'Administration le jugeront nécessaire, 
des piquets, jalons, lattes de profil, etc. 

Lorsque ces opérations seront terminées, elles seront vérifiées 
et rectifiées, s'il y a lieu, par les agents de la Vi l le , en présence du 
concessionnaire ou de son délégué. 

Le concessionnaire devra ensuite veiller au maintien des piquets, 
jalons, lattes de profil, etc.. dans la position et à la hauteur ainsi 
fixées II sera en tout cas responsable de toutes les conséquences 
qui pourraient résulter de ce qu'ils auraient été déplacés ou 
dérangés. 

Art . 70. Le concessionnaire mettra à ses frais, à la disposition 
des agents de l'Administration,—chaque foisque ceux-ci en auront 
besoin, — les piquets, cordeaux, panneaux, jalons, lattes de profil, 
niveaux, mires, chaînes et tous autres objets nécessaires aux 
opérations auxquelles ils auront à procéder pour s'assurer si les 
ouvrages sont exécutés conformément aux plans approuvés et aux 
prescriptions du présent cahier des charges. Les agents de la Vil le 
pourront choisir, parmi le personnel du concessionnaire, les 
ouvriers qu'ils jugeront les plus capables de les seconder dans ces 
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opérations. Le salaire de ces ouvriers sera à la charge du conces
sionnaire. 

Mode d'exécution. 

Art. 77. L'exécution des travaux aura lieu conformément aux 
règles de l'art, avec tous les soins nécessaires pour en assurer la 
soli ité et la durée, et au besoin conformément à ce que prescrira 
l'ingénieur de la Ville. 

Il est formellement entendu que le concessionnaire est obligé de 
commencer les travaux par une ou plusieurs sections qui seront 
désignées, et qu'il ne pourra les interrompre avant d'avoir entière
ment achevé celles-ci. 

Art. 78. Le concessionnaire est tenu de suivre exactement, dans 
l'exécution, les projets ou specimens-types approuvés par la Ville. 

Art. 79. Ne seront permises que les modifications aux projets 
définitifs ou specimens-types qui auront été autorisées, par écrit, 
par le Collège. 

Art. 80. S'il est constaté pendant l'exécution que le concession
naire ne se conforme pas aux règles de l'art, ou qu'il s'écarte sans 
autorisation des conditions des projets définitifs ou des specimens-
types approuvés, le Collège se réserve le droit de faire démolir les 
travaux en tout ou en partie et de les faire reconstruire aux frais du 
concessionnaire, si celui-ci reste en défaut de le faire après la 
première sommation signifiée. 

Art. 81. Le concessionnaire exécutera tous lesouvrages néces
saires pour que, par suite de l'établissement du chemin de fer, il ne 
soit apporté aucun obstacle à l'écoulement des eaux. 

Frais de main-d'œuvre pour le chausséage. 

Art. 82. Tous les frais de main-d'œuvre quelconque de pavage 
ou de macadamisage des zones entre rails et contre-rails, ainsi que 
des autres parties de la voie publique à remanier pour en ra; corder 
convenablement le profil avec celui de la partie de cette même 
voie occupée par le chemin de fer, seront supportés par le 
concessionnaire, que ce pavage ou macadamisage soit effectué diree-
lement par le concessionnaire ou par l'entrepreneur de la Ville. 
Dans ce dernier cas, les frais seront remboursés par le concession
naire sur boidereaux approuvés par l'Administration. 

Art. 83. L'époque d'achèvement de l'exécution de chaque sec
tion sera dûment constatée par les agents de l'Administration. 

D. — EXPLOITATION. 

Epoque de la mise en exploitation. 

Art. 84. A mesure que des parties du chemin de fer, suffisam
ment étendues , seront terminées de manière que ces parties 
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puissent êlre livrées utilement-à la circulation, le Collège pourra 
en autoriser la réception et la mise en exploration. 

Ar t . 85. La mise en activité du service sur toutes les parties du 
réseau aura lieu dans les huit jours qui suivront le délai fatal 
fixé par l'article 70. 

Mesures d'ordre et de sécurité. 

Art . 86. Le concessionnaire sera obligé de se conformer en tout 
temps aux mesures d'ordre et de sécurité prescrites par l'autorité. 

Art . 87. Si les mesures prescrites par le présent cahier des 
charges dans l'intérêt de la sécurité de la circulation ordinaire, 
étaient ultérieurement jugées insuffisantes, l'Administration pourra 
en imposer d'autres, auxquelles le concessionnaire devra se sou
mettre comme si elles avaient été inscrites au dit cahier des charges. 

Art . 88. Le concessionnaire sera soumis aux lois et règlements 
généraux existants ou à intervenir en matière de police de la grande 
et de la petite voirie. 

Ar t . 89. Le concessionnaire est autorisé à faire les règlements 
qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer. 
Ces règlements seront soumis à l'approbation du Collège, en tout 
ce qui concerne l'ordre public et la sécurité des voyageurs. 

Ar t . 90. Le concessionnaire devra congédier ceux des agents 
qui lui seraient signalés par le Collège pour avoir fait preuve d'im
prudence ou d'inaptitude , ou qui auraient manqué de politesse ou 
de convenance envers le public. 

Art . 91. L'Administration se réserve le droit de suspendre mo
mentanément le service dans les circonstances extraordinaires, 
telles que fêles et cérémonies publiques, ou lorsque des travaux 
à exécuter à la voirie rendront le passage difficile ou dangereux. 
Le concessionnaire ne pourra réclamer de ce chef aucune indem
nité. 

Art . 92. Si le Collège l'exige, le concessionnaire établira sur 
ou contre les bordures longées par le chemin de fer, et de la ma
nière qui lui sera indiquée par les agents de la Vi l le , un garde-corps 
métallique. 

Ar t . 93. Signaux. Les conducteurs des trains seront munis de 
sifflets au moyen desquels ils devront annoncer leur approche aux 
abords des rues débouchant sur leur route, et dès qu'ils apercevront 
des voilures ordinaires, en marche ou arrêtées, près desquelles 
ils devront passer. 

Ar t . 94. Les voitures marchant après le coucher ou avant le 
lever du soleil seront éclairées à l ' intérieur, et porteront à l'exté
rieur un feu rouge à l'avant et un feu vert à l 'arrière. 

En temps de fort brouillard, ces feux extérieurs seront également 
allumés pendant le jour. 
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Art. !);>. Vitesse, Les omnibus du chemin de fer ne pourront 
marcher à une vitesse de plus de 12 kilomètres à l'heure. 

Art. 9f>. La marche sera ralentie, et même les chevaux seront 
mis au pas, au débouché des rues aboutissant au chemin de fer, 
aux abords de ponts ou de voies ferrées que ledit chemin de fer 
traverse ou pourrait avoir à traverser par suiie de modification 
de tracé ou d'extension de la concession, enfin partout où les 
agents de l'Administration jugeraient que les circonstances 
l'exigent. 

Art. 97. Si, nonobstant l'avertissement dont il est question 
à l'art 93, une voiture ordinaire se trouvait, en tout ou en partie, 
sur la voie, les conducteurs des voitures circulant sur le chemin 
de fer seront tenus, soit de mettre leurs chevaux au pas, soit même 
de les arrêter jusqu'à ce que la voie ferrée se trouve libre de tout 
obstacle. 

Heures de départ et d'arrivée. — Tarifs. 

Art. 98. Le nombre des voyages, les heures de départ et d'ar
rivée seront réglés de commun accord entre le concessionnaire et 
le Collège, sans toutefois que, à chaque point d'arrêt, il puisse 
s'écouler un intervalle de plus de quinze minutes entre les départs 
ou les arrivées. 

Art. 99. Le service commencera assez tôt pour être en activité 
sur tout le parcours, au plus tard à sept heures et demie du matin 
en été, et à huit heures en hiver, et il finira au plus tôt, en été, à 
onze heures du soir, et, en hiver, à dix heures du soir. 

Art. 100. Les tarifs seront soumis par le concessionnaire à l'ap
probation du Collège. 

Les prix seront appliqués d'après la distance effective parcourue 
et ne pourront dépasser, pour chaque classe, les prix maxima indi
qués par le concessionnaire dans sa soumission. 

La gradation des prix se fera par demi-décime, sans toutefois 
que le minimum de taxe doive être inférieur à dix centimes 

Art. 101. Les places d'impériale seront assimilées, pour les prix, 
aux places de seconde classe; les plates-formes, à l'avant et à l'ar
rière, seront assimilées à la première classe. 

Art. 102. Les prix pourront être doublés après dix heures du 
soir. 

Art. 103. Les tarifs nejîourront être modifiés sans l'autorisation 
du Collège, 

Art 104. Le concessionnaire est tenu de publier à ses frais, et 
est autorisé à vendre, au prix maximum de dix centimes, des livrets 
renfermant toutes les indications relatives aux heures de départ et 
d'arrivée, aux points d'arrêt, à l'application des taxes, et en géné
ral tous les renseignements concernant le chemin de fer américain 
qui seraient de quelque utilité au public. 
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La publication de ces livrets aura lieu huit jours avant la mise 
en vigueur des dispositions qu'ils renferment. 

Des tableaux contenant toutes les indications ci-dessus mention
nées seront en outre affichés dans chaque compartiment des voitu
res, ainsi que dans toutes les dépendances du chemin de fer alTec-
tées au public. 

Redevance à payer à la Ville, 

Art. 105. Une taxe annuelle de 75 francs par voiture sera 
payée à la Ville pendant les cinq premières années. 

A l'expiration de cette période, la taxe pourra être successive
ment augmenté de 25 francs chaque année, jusqu'à 500 francs par 
voiture. 

Le quart de cette taxe sera dû pour les voitures supplémentaires 
que le concessionnaire fera circuler dans les circonstances excep
tionnelles, sans dépasser le nombre de 25 jours par année. Si ce 
nombre est dépassé, la taxe entière sera exigible. 

Pour les voitures du service ordinaire, la taxe sera exigible pour 
toute l'année, du 1 e r janvier au 51 décembre, quelle que soit l'épo
que de leur mise en circulation. Elle sera payée par anticipation 
et ne pourra donner lieu à aucune restitution, même si le nombre 
des voilures subissait une diminution. 

Dispositions diverses. 

Art. 100. Il sera loisible aux voyageurs de transporter tous 
objets tels que sacs de nuit, étuis à chapeaux, valises, cartons ou 
paquets ne dépassant pas un poids de 15 kilogrammes, ou un 
volume de 50 centimètres de longueur sur 15 centimètres de hau
teur el 50 de largeur, et qui pourront être placés sous les bancs 
ou sur les genoux, sans inconvénient pour les autres voyageurs. 

Art. 107. Le concessionnaire est tenu de transporter gratuite
ment les employés de l'Administration communale dans l'exercice 
de leurs fonctions, ainsi que le matériel de l'incendie. 

Art. 108. Le matériel, tant fixe que mobile, devra être entretenu 
constamment dans les meilleures conditions, sous tous les rapports, 
pendant toute la durée de la concession. 

Art. 109. La partie de la voie publique dont les frais d'entretien 
incombent au concessionnaire, pendant toute la durée de la conces
sion, se composera de toute la bande comprise entre deux lignes 
supposées menées parallèlement; et extérieurement aux rails, 
à On,55 de ceux-ci. 

Art. 110. Aux endroits où le chemin de fer occupera le bas-côté 
d'une chaussée, la partie de celle-ci à entretenir par le concession
naire se composera de la bande comprise entre la bordure voisine 
du rail inférieur et une ligne fictive menée à 0m55 en dehors du 
rail supérieur, et parallèlement à celui-ci. 



Art. 111. L'entretien des ouvrages oxéenles pour le compte du 
concessionnaire, en dehors des limites des zones contre rails, sera 
à la charge de celui-ci pendant une année à partir de l'époque où 
il aura été dûment constaté qu'ils sont entièrement achevés. 

Art. 112. Sera à la charge de la Ville l'entretien de toutes les 
parties de la voie publique situées en dehors des zones contre rails, 
limitées comme il est dit aux articles 109 et 110. 

Art. 113. Les voies, tant principales qu'accessoires ou d'évite
ment, devront constamment être maintenues dans une situation 
telle, que, non-seulement les voitures du chemin de fer puissent 
toujours y circuler avec facilité et sécurité, mais en outre que la 
circulation des chevaux et des voitures ordinaires ne puisse , 
en aucune manière, être entravée ni gênée. 

Art. 114. Si le concessionnaire était en demeure de satisfaire 
aux réquisitions qui lui seraient adressées à cet effet, le Collège 
pourrait y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire. 

Art. 115. Lorsque, pour faire des réparations aux voies ferrées, 
il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou macadamisées 
de la voie publique situées en dehors des zones contre rails, le 
démontage et la reconstruction de ces parties, de même que de 
celles comprises entre les limites desdites zones, seront effectués 
aux frais du concessionnaire. 

Art. 1 Mi. Il sera facultatif à la Ville de faire reconnaître l'état du 
matériel fixe et du matériel mobile du chemin de fer, quand bon 
lui semblera. 

Art. 117. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, le 
chemin de fer et ses dépendances devront se trouver en parfait état 
d'entretien. 

A cet effet, si, pendant les cinq dernières années de la concession, 
le concessionnaire négligeait de satisfaire complètement à ses obli
gations, le Collège aurait le droit de saisir les recettes de la ligne 
elde les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses 
dépendances. 

F. — EXPIRATION DE LA CONCESSION. 

Art. 118. Le concessionnaire pourra être déchu de tous ses 
droits : 

I o Si les travaux n'étaient pas achevés et le service mis en activité 
dans le déiai voulu par l'article 85. 

2° Si, après que le chemin de fer aura été livré à la circulation, 
l'exploitation en était suspendue pendant trois jours sans cause re
connue légitime par le Collège; 

5° S'il y avait lieu de constater à la charge du concessionnaire 
des faits susceptibles de compromettre la sécurité publique. 

Ait . 119 Eneas de déchéance, il sera procédé à l'adjudication 
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île l'entreprise du parachèvement des travaux d'après les clauses du 
présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà 
construits, des matériaux approvisionnés et du matériel existant. 

Cette adjudication sera prononcée au profit de celui des soumis
sionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris 
dans la mise à prix. Le concessionnaire déchu devra se contenter 
de la somme que l'adjudication aura produite, alors même qu'elle 
serait moindre que Sa mise à prix, et i l ne pourra élever à ce sujet 
aucune réclamation ou prétention, de quelque chef que ce puisse 
ê t r e ; de plus, le cautionnement des concessionnaires déchus sera 
définitivement retenu à titre d'indemnité, et l'adjudication n'aura 
lieu que sur le dépôt d'un nouveau cautionnement. 

Art . 120. S i , après ladite déchéance, une première adjudication 
n'amenait aucun résultat, le Collège procéderait à une seconde 
adjudication sur les mêmes bases, dans le courant de l'année, et si 
cette dernière restait encore sans résultat, les ouvrages déjà exé
cutés, les matériaux approvisionnés et le matériel seraient acquis 
sans aucune indemnité à la ville de Bruxelles, qui pourrait en dis
poser comme de conseil, le concessionnaire demeurant irrévocable
ment déchu de tous ses droits. 

Ar t . 121. A dater de l'expiration de la concession, le Collège 
sera subrogé à tous les droits du concessionnaire et entrera immé
diatement en possession de la voie ferrée, qui deviendra sa pro
pr ié té ; quant au matériel mobile, la Vil le pourra s'en rendre pro
priétaire à dire d'experts; elle devra faire connaître son intention 
trois mois avant le terme de la concession. 

Modèle de soumission. 

Je soussigné . . . . , .' . , 
faisant élection de domicile chez - . . . , 
ayant pris connaissance du cahier des charges, arrêté le 

187 , par , 
pour la concession de la construction et de l'exploitation d'un 
réseau de chemins de fer américains desservant le bas de la Vil le 
et les stations du Nord, du Midi et du Quartier Léopold, avec em
branchements vers la plaine des Manœuvres, et jusqu'au pont de 
Laeken, déclare m'engager, sur ma personne et sur mes biens 
meubles et immeubles, à entreprendre la construction et l'exploi
tation dudit réseau de chemins de fer, aux clauses et conditions sti
pulées dans le cahier des charges prémenlionné, et ce moyennant 
un prix maximum de (en toutes lettres) pour 
la première classe, et un prix maximum de [en 



toutes lettres) pour la deuxième classe, à percevoir par voyageur et 
par kilomètre, pendant une période de (en toutes 
lettres) années. 

Bruxelles, le 187 . 

Le soumissio?inaire, 

Je soussigné . • > 
demeurant à •> 
déclare me constituer caution du soumissionnaire et m'engageravec 
lui comme concessionnaire principal et solidaire. 

Bruxelles, le 187 . 

La caution, 

BOULEVARDS. — P R O J E T DE CAHIER DES C H A R G E S P O U R L ' A D J U D I C A 

TION D U DROIT DE P L A C E R DES C H A I S E S . — Rapport déposé par 
M . le Bourgmestre au nom du Collège. 

Messieurs, 

Conformément à l'art. 81 de la loi communale, nous avons 
l'honneur de soumettre à votre approbation le cahier des charges 
pour la concession du droit de placer des chaises sur les bou
levards. 

Proj<t de cahier des charges. 

Article I e r . L'entreprise comprend le droit de placer des chaises 
sur les boulevards depuis l'ancienne porte Louise jusqu'à la porte 
de Louvain. 

Nul autre que l'entrepreneur ne pourra placer des chaises aux 
boulevards, quel qu'en soit le nombre ou la destination. 

Art. "2. La location se fait pour un terme de trois ans, qui 
prendra cours le 1 e r avril lh71 , pour expirer le 31 mars 1874. 

Art. 3. La Ville remettra à l'entrepreneur cinq cents chaises en 
bon état; celui-ci dev a les entretenir et les restituer en bon état, 
à l'expiration de son contrat. 

Art. 4. A l'expiration du terme de l'entreprise, les chaises se
ront examinées | ar deux experts; les réparations jugées néces
saires seront e x é c u t é e s aux frais de l'entrepreneur. Les frais de 
cette expertise sont à la charge de l'entrepreneur. 
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Art . -">. L'entrepreneur devra se pourvoir, à ses frais, d'an 
local convenable pour y déposer les chaises. Les préposés de la 
Vi l le y auront constamment libre accès. L'entrepreneur pourra, 
toutefois, laisser les chaises sur les boulevards pendant les mois 
d'été, en les groupant autour des arbres. 

Art . 6. Le prix de location cslfixé, par chaise, à dix centimes (10) 
au maximum. 

Ar t . 7. Les chaises ne pourront être placées que dans l'allée des 
piétons, et de manière à ne pas embarrasser la circulation. L'en
trepreneur est tenu de se conformer, à cet égard, aux injonctions 
de la police. 

Art . 8. Le placement des chaises aux boulevards pourra être 
suspendu, en tout ou en partie, dans des cas extraordinaires, à dé
terminer par le Collège. 

Ar t . 9. La location sera faite au plus offrant et dernier enché
risseur, sous la réserve que la Vi l le pourra choisir parmi les 
concurrents. 

Art . 10. Le prix annuel de la location sera payé à la caisse 
communale par quart et par anticipation. 

Art . 11. Le Collège aura le droit de résilier le contrat si l'en
trepreneur ne se conforme pas aux conditions du cahier des 
charges, ou si des plaintes fondées sont formulées contre lu i . 

Les frais de timbre, d'affiches et d'annonces, ainsi que les droits 
d'enregistrement auxquels la présente adjudication donnera lieu, 
sont à la charge de l'entrepreneur. 

Fait et arrêté en séance du 
Le Conseil, 

Brox., impr. Bols-Wittontk. 


