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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 1872. 

NUMÉRO 1 LUNDI 15 JANVIER. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

COMITÉ SECRET DU 18 DÉCEMBRE 1871. 

Le Conseil a nommé la dame Van Gils deuxième institutrice aux écoles 
communales. 

COMITÉ SECRET DU 30 DÉCEMBRE 1871. 

Le Conseil a approuvé le cahier des charges et le plan d'amortissement 
pour la vente des terrains appartenant à la Ville. 

11 a voté un arrêté pour la réorganisation des bureaux de l'administration 
centrale. 

Il a procédé à des nominations dans le corps des officiers de police. 
Il a nommé le sieur Dassonville secrétaire du conseil de recensement de 

la garde civique. 

C A N A L D E B R U X E L L E S A U R U P E L . — RÈGLEMENT DE POLICE 

ET DE NAVIGATION. 

L É O P O L D II, Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, salut. 

Considérant que, par suite des changements qui sont survenus 
dans le service, il y a lieu de pourvoir, par de nouvelles disposi
tions, à la police et à la navigation sur le canal appartenant à la 
ville de Bruxelles et reliant cette ville au Rupel ; 

Considérant que le règlement à faire intervenir à cet effet ne 
peut être porté comme acte communal, mais doit être décrété par 
Nous, sous forme de lèglement d'administration générale, le Con
seil communal de Bruxelles étant incompétent pour arrêter un 
règlement qui étende ses effets hors de la circonscription territo
riale de la Ville ; 



Revu nos arrêtés royaux des 28 mai 1863, 29 juin 1867 >t 
5 octobre 1868; 

Vu le projet de règlement présenté par l'Administration commu
nale de Bruxelles ; 

Vu l'avis favorable émis sur ce projet par la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant ; 

Vu l'article 67 de la Constitution ; 
Sur la proposition de Notre Ministre des travaux publics, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Conformément au projet de règlement présenté par l'Adminis

tration communale de Bruxelles, la police et la navigation du canal 
de Bruxelles au Rupel seront, à l'avenir, régies par les dispositions 
suivantes : 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions gé?iérales. 

Article premier. Le canal de Bruxelles au Rupel sera constam
ment maintenu dans ses formes et dimensions actuelles, de ma
nière que la navigation, avec le tirant d'eau déterminé ci-après, y 
soit toujours sûre et facile. 

Art. 2. La conservation du canal, l'entretien de ses ouvrages et 
dépendances, ainsi que la perception de> droits y établis, sont au 
compte de l'Administration de la ville de Bruxelles et confiés, sous 
son autorité, à ses agents, dûment agréés par les gouverneurs des 
provinces respectives. 

Art. 5. Toutes dégradations aux ouvrages, plantations et dépen
dances du canal, tout dépôt de marchandises, matériaux, décom
bres et autres objets dans le canal, sur les digues, ponts et chemins 
de halage, toute construction, plantation ou empiétement, quelcon
que sur le terrain du canal et de ses dépendances, sans autorisation; 
tout refus d'acquitter les droits , toute entrave apportée à la libre 
navigation seront poursuivis comme délits de voirie et punis des 
peines énoncées plus loin. 

Art. 4. Les droits à acquitter pour l'usage du canal et de ses 
dépendances sont^ 

A. Le droit de navigation à raison du tonnage des bateaux, 
combiné avec l'importance et la nature du chargement, ainsi quifl 
est déterminé au chapitre IV ci-après ; \ 

B. Le droit de dépôt sur les rives, ainsi qu'il est déterminé au 
chapitre V. 

Art. 5. Le bureau de la navigation est ouvert, depuis 4 heures du 
matin jusqu'à 9 heures du soir, du 1ER avril au 30 septembre, et 
depuis 5 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir, pendant les 
autres mois de l'année. 



Les dimanches et jours fériés, le bureau de la navigation se 
ferme à deux heures de relevée. 

L'ouverture et la fermeture du port auront lieu aux mêmes 
heures. 

Art. 6. Les capitaines, palrons et bateliers devront, à leur 
entrée dans le canal, déclarer au bureau de l'éclusier à Petit-
Willebroecli, ou au bureau de la navigation à Bruxelles, leurs 
nom et prénoms, le nom et le tonnage de leur navire ou bateau, 
la nature et l'importance de leur chargement, le lieu d'où ils 
viennent et celui de leur destination. 

Les capitaines, patrons et bateliers devront faire la même décla
ration en quittant le port de Bruxelles. 

Art. 7. Il est délivré aux bateliers, à leur entrée dans le canal, 
soit au bureau de l'éclusier à Petit-Willebroeck, soit au bureau de 
la navigation à Bruxelles, un permis d ecluser pour la distance 
qu'ils ont à parcourir. 

Art. 8 Tout batelier naviguant sur le canal doit être porteur du 
procès-verbal dejaugeage de son bateau ou navire, et l'exhiber à 
toute réquisition des préposés au service de la navigation. 

A défaut de ce procès-verbal ou d'autres documents réguliers» 
constatant la capacité des bateaux, ceux-ci seront jaugés dans la 
forme usitée, soit à leur arrivée à Bruxelles, soit au lieu de leur 
destination, aux frais des propriétaires, par un jaugeur assermenté, 
requis par le bureau de la navigation. 

Art. 9. Dans le cas où l'exactitude d'un jaugeage serait con
testée, soit par le batelier, soit par les surveillants de la navigation, 
i l pourra être procédé à une vérification par un expert-jaugeur. 

Les frais seront supportés par la partie succombante. 
Art. 10, Toutes fraudes commises par la production de procès-

verbaux de jaugeage non conformes aux dimensions des bateaux, 
par altération aux procès-verbaux, clous de repère, échelles ou 
plaques de jauge, ou par surcharge, seront punie des peines men
tionnées au chapitre V I , sans préjudice des autres peines dont les 
contrevenant- pourraient être passibles. 

Art. i l . Le maximum du tirant d'eau pour la navigation sur 
le canal est fixé, sauf les cas de force majeure, à trois mètres 
10 centimètres. Les bâtiments qui excéderaient ce maximum et 
ceux dont la largeur, avec ou sans le chargement, dépasserait 
7 mètres 25 centimètres ne seront point admis dans le canal. 

Art. 12. Les bateaux d'un tonnage de plus de cent vingt-cinq 
tonneaux seront montés par trois personnes d'équipage au moins. 

Les bateaux d'un tonnage inférieur seront montés par deux per
sonnes au moins. 

Art. 13. Tout navire ou bateau devra être constamment gardé 
par un homme de l'équipage. 



Art. I !• U est défendu de circuler avec des voilures, charrettes, 
chevaux et bestiaux sur les digues du canal aux endroits où cette 
défense est annoncée par des poteaux. 

Dans tous les cas, les voilures, chevaux et bestiaux seronl tenu? 
à dois mètres au moins de la crête du talus. 

CHAPITRE II. 

Ordre et police de la navigation. 

Art. 1b. Les bateaux et navires en entrant dans le canal doivent 
avoir les voiles baissées. 

Ils ne pourront y pénétrer qu'après avoir rentré et placé les 
ancres, les vergues et les antennes de manière qu'elles ne dépassent 
point les parois extérieures du bâtiment. 

Ces mesures seronl observées sur tout le parcours du canal. 
Art. 1G. Les capitaines ou patrons devront aussi rentrer les 

cordes ou amarres, aussitôt que le navire ou bateau sera démarré. 
Art. 17. Les chaloupes et embarcations seront amarrées à 

l'arrière du bâtiment. 
Art. 18. Tout bateau en cours de navigation devra avoir au 

moins une personne de l'équipage sur le pont pour donner les 
soins qu'exige sa bonne direction et aussi pour le maintenir en 
place pendant le croisement avec les autres bateaux, de façon à le 
protéger autant que possible contre l'entraînement que pourrait 
produire le mouvement du sillage. 

L'équipage des bateaux en stationnement le long des rives du 
canal devra également, à l'approche des bateaux en marche, s'em
ployer aux manœuvres, de manière à prévenir les accidents. 

Art. 19. Lorsque deux convois remorqués par des bateaux-
toueurs se rencontreront en cours de navigation, celui allant dans 
la direction de l'amont abandonnera la chaîne et s'arrêtera sur un 
côté du canal. 

Le bateau-toueur, continuant sa marche, devra ralentir le mou
vement de la machine à l'approche et pendant le croisement avec 
l'autre convoi. 

Art. 20. Lorsqu'un bateau à vapeur naviguant au moyen de sa 
force automotrice rencontrera une autre bateau à vapeur ou un 
bateau-toueur, l'un et l'autre devront également ralentir leur 
marche à leur approche et au moment du croisement. 

Ils devront, de plus, se ranger et régler leur marche de manière 
à éviter les accidents. 

Art. 21. La vitesse des bateaux à vapeur naviguant au moyen 
de leur force automotrice sera la même que celle fixée pour les 
bateaux-toueurs. 



Sauf l'exception établie ci-après à l'art, 24, les bateaux à vapeur 
ne pourront trémater les baleaux-toueurs en cours de navigation. 

Art. 22. A l'approche des ponts et des écluses, les bateaux-
loueurs et les autres bateaux à vapeur devront ralentir leur marche 
et donner les signaux d'usage. 

Ils devront, en outre, pour l'entrée et la sortie des écluses, 
opérer les mouvements et suivre les directions qui seront indiquées 
par les éclusiers. 

Les bateaux et navires allant, dans la même direction occuperont, 
aux abords des écluses, un seul côté du canal. 

Art. 25. Le passage des écluses pour la remonte et la descente 
du canal auront lieu comme suit, savoir : 

Aussitôt qu'il y aura assez d'eau au-dessus du radier à l'écluse 
d« Petit-Willebroeck, le préposé devra écluser successivement les 
bateaux qui entrent dans le canal et ceux qui en sortent. 

L'entrée et la sortie à l'écluse de Petit-Willebroeck se feront 
dans l'ordre indiqué par l'éclusier et de façon à mettre à profit la 
haute marée pour l'éclusage des bateaux du plus fort tirant d'eau. 

Le passage aux autres écluses aura lieu à mesure de l'arrivée des 
trains remorqués et des bateaux naviguant au moyen de leur force 
automotrice. 

Les bateaux chargés, en tout ou en partie, de pétrole brut ou de 
naphlhe seront écluses séparément, mais toujours assez à temps 
pour pouvoir continuer leur roule par le train qui suivra immé
diatement celui par lequel ils auront été amenés. 

Art. 24. Lorsqu'un bateau à vapeur naviguant seul aura été 
écluse en même temps que des bateaux remorqués, le premier 
devancera les autres immédiatement après la sortie de l'écluse. 

Art. 25\ Les bateaux arrivés le soir pour faire halte à une écluse 
seront écluses au plus tard le lendemain avant les heures fixées à 
l'art. 45 pour la reprise du service de traction. 

Art. 2G. Les bateaux et navires qui, afin d'opérer leur charge
ment ou déchargement, devront stationner dans le canal se place
ront dans l'ordre de leur arrivée aux endroits qui seront désignés 
par les surveillants de la navigation. Le stationnement devra se 
faire de manière à ne gêner ni à entraver la libre navigation. 

Art. 27. Il est défendu de fixer des piquets, des ancres ou des 
grapins dans les digues du canal pour y amarrer les bateaux, sans 
une autorisation des préposés au service de là navigation. 

Les amarres ne pourront être élevées au-dessus du sol. 
Art. 28. Avant de lever ou de tourner les ponts, le garde du 

pont fermera la barrière. 
Il est défendu de passer sur les ponts avant qu'ils soient entière

ment fermés. 
Art. 29. Il est défendu aux bateliers et à toutes personnes é t r an -



gères au service de la navigation de manœuvrer les portes des 
écluses, les vannes cl les ponts, sans l'intervention des éclusiers ou 
pontonniers commis à leur grade. 

Art. 30. 11 est défondu d'amarrer les bateaux et navires aux 
|i rtes des écluses, aux garde-corps, eslacades, musoirs ou à tous 
antres ouvrages quelconques, non destinés à cet usage. 

i l est également défendu de toucher ou d'accrocher ces ouvrages 
avec des gaffes ou perches ferrées. 

A i t . 51. Tout bâtiment en péril notoire de submersion sera, à 
la diligence des surveillants de la navigation, arrêté et amarré à 
l'une des rives du canal, à l'endroit qui sera jugé le plus conve
nable, jusqu'à ce que le capitaine, patron ou batelier ait fait cesser 
le danger. 

Les travaux nécessaires à cette fin seront commencés sur-le-
champ, faute de quoi i l y sera procédé par les soins des agents de 
l'autorité, aux frais, risques et périls du propriétaire du bateau; 
le tout indépendamment des poursuites et de tous dommages-
intérêts à charge de ces derniers et de leurs préposés en cas de 

large ou d'autres infractions aux règlements. 
Art. 52. Tout bateau naufragé devra être relevé dans les vingt-

quatre heures par les soins du capitaine, maître ou patron, chargé 
de la conduite de ce bateau. Faute de ce faire, i l y sera pourvu 
d'office par les agents de l'autorité, aux frais du propriétaire et 
sans préjudice de tous dommages-intérêts. 

Art. 55. Le flottage du bois est défendu, à moins d'une autorisa
tion spéciale de l'Administration de la ville de Bruxelles. 

Art . 34. Il est défendu de verser ou de jeter dans le canal des 
immondices, cendres, résidus de ménage ou autres matières quel
conques, 

11 est également défendu de tirer des armes à feu ou des pièces 
d'artifice à bord des navires ou embarcations quelconques. 

Art. 35. Tout objet jeté ou tombé dans le canal, tout dépôt 
fait sans autorisation sur les rives, devra être enlevé par les délin
quants à la première réquisition des surveillants de la navigation. 
— En cas de refus ou de retard, i l y sera procédé d'office par les 
soins de ces derniers, aux frais de qui i l appartiendra. 

CHAPITRE III. 

Service de traction des bateaux. 

Art. 56. Conformément à la convention intervenue, le 15 octo
bre 4868, entre la ville de Bruxelles et la Compagnie générale de 
touage de Belgique, la traction des bateaux aura lieu exclusivement 
par les soins de cette Compagnie, à l'aide de toueurs sur chaîne 



noyée, établis dans la forme et selon les conditions stipulées dans 
ladite convention. 

Art. 57. Les bateaux-loueurs seront tenus dans un état parfait 
d'entretien et soumis en tout temps aux vérifications prescrites par 
les lois cl règlements sur les bateaux à vapeur. 

Art. 58. Provisoirement et jusqu'à disposition contraire, la 
marche des bateaux-loueurs est fixée à la vitesse maxima de 
85 mètres par minute. 

Art. 39. La Compagnie de touage aura, aux deux extrémités de 
la chaîne, un bureau où seront reçues les déclarations des bate
liers pour tout ce qui concerne le service de traction. 

Les déclarations seront inscrites dans un registre tenu dans la 
forme prescrite par l'Administration communale de Bruxelles et 
dûment paraphé par celle-ci. 

Art. 40. La Compagnie de touage devra faire, sans préférence 
et selon les inseripSions, le remorquage de tous les bateaux, chargés 
ou vides, soit qu'ils se trouvent aux extrémités de la chaîne, soit 
qu'ils stationnent à un des points intermédiaires du canal. 

Toutefois, les bateaux faisant le service des messageries à jours 
fixes et les chaloupes chargées de poisson frais auront toujours le 
pas sur les autres bateaux. 

Art. 41. Le tarif des frais de traction sera publié par les soins 
do la Compagnie de louage au moyen d'affiches qui resteront con
stamment placardées à l'entrée de ses bureaux. 

Il est défendu à ia Compagnie de touage d'exiger une taxe plus 
élevée que celle autorisée par l'Administration communale de 
Bruxelles. 

Art. 42. Il sera ménagé, à proximité des bureaux de la Compa
gnie de louage, un stationnement pour les bateaux et navires en 
partance. Les bateaux s'y placeront de la manière indiquée par les 
préposés de l'autorité. 

Art. 45. Aussitôt l'arrivée des bateaux au lieu de stationnement, 
les propriétaires ou conducteurs feront leur déclaration au bureau 
à fin de remorquage. 

Les propriétaires ou conducteurs de bateaux qui se trouveront à 
un point intermédiaire du canal pourront remeilre leurs déclara
tions aux préposés du service de touage, en cours de navigation. Ils 
pourront aussi, s'ils le préfèrent, adresser leur demande de 
remorquage à l'éclusier le plus rapproché, qui la fera parvenir au 
.bureau du touage par la voie la plus accélérée, après l'avoir 
inscrite dans un registre a souches à ce destiné. 

Art. 44. Afin de prévenir autant que possible les accidents, les 
baleaux admis à faire partie d'un convoi devront, au moment du 
départ, être rangés dans l'ordre et à la dislance qui seront indiqués 
par les préposés au service du louage. 
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Les bateaux chargés de pétrole brut ou de nahhthe seront toujours 
rangés à la queue du convoi. 

Art. 45. La Compagnie de louage ne pourra admettre dans les 
convois des bateaux ou navires qui, à raison de leur degré d'im
mersion comparativement au niveau de l'eau constaté par les 
échelles officielles, seraient de nature à entraver leur marche. 

Art. 46. Le service de traction commencera tous les jours à 
cinq heures du matin pendant la période d'été, soit du 1 e r avril au 
50 septembre, et à six heures du matin pendant les six autres mois 
de l'année. Il se prolongera en toutes saisons jusqu'à la nuit tom
bante. 

Art. 47. Les départs de Bruxelles auront lieu pendant la période 
d'été à 5, 8 et 11 heures du matin, 2 et 5 heures du soir, et pen
dant la période d'hiver à 6, 9, 11 heures du matin, 1 et 4 heures 
du soir. 

Dans le cas où le cinquième train ne pourrait enlever tous les 
bateaux déclarés en partance, la Compagnie de touage organisera 
un train supplémentaire. 

Les dimanches et les jours fériés, le nombre des départs pourra 
être réduit à quatre. 

Art. 48. Les départs de Petit-Willebroeck se feront dans les 
mêmes conditions et aux mêmes heures que celles fixées à l'article 
précédent, aussi longtemps qu'il y aura des bn'eaux déclarés en 
partance. 

Ils seront repris aussitôt que la marée montante aura amené un 
nombre de bateaux suffisant pour former un train. 

Art. 49. Les trains tant ordinaires que supplémentaires partant 
des deux extrémités de la chaîne, seront toujours organisés de 
manière à y comprendre, d'après leur rang d'inscription, les bateaux 
déclarés en partance qui se trouvent aux points intermédiaires du 
canal. 

Art. 50. Sauf les cas de force majeure, les trains devront opérer 
leur marche jusqu'à l'extrémité de la chaîne, sans autres interrup
tions que celles nécessitées par les haltes de nuit ou les autres 
besoins du service. 

Les trains qui dans la même journée ne pourront atteindre leur 
destination feront, autant que possible, halte, la nuit, à proximité 
des écluses et reprendront leur course le lendemain aux heures 
fixées à l'art. 45 pnur la reprise du service de traction. 

Art. 51. En cas d'accidents ou de danger imminent, l'équipage 
des bateaux et les préposés au service du touage, faisant partie 
d'un même convoi, devront se prêter une mutuelle assistance et 
fournir les moyens de secours dont ils auront été requis par les 
agents de l'autorité. 
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CHAPITRE IV. 

Droit de navigation. 

Art. 52. Conformément à l'art. 4, tout bateau ou navire navi
guant sur le canal de Bruxelles au Rupel est assujetti à un droit de 
navigation calculé à raison du tonnage, de l'importance et de la 
nature de son chargement. 

Le tonneau est d'un mètre cube ou 4,000 kilogrammes pour 
tous les navires sans distinction. 

Art. 53. Les bateaux et navires sont, sous le rapport du char
gement, divisés en trois classes : 

La 4re classe comprend les bateaux chargés de matériaux, mar
chandises et objets autres que ceux désignés ci-dessous ; 

La 2e classe comprend les bateaux chargés de charbons de toute 
espèce, de briques, briquettes, carreaux, pannes, bois à brûler, 
marne, cendres, pavés, pierres brutes, foin, paille, groisil, os, 
eau de mer, fumier et engrais, terre, sables, pierres à diguer, sel 
de soude, sel brut et raffiné, rails et coussinets, fonte brute, 
vieille fonte et vieille ferraille, écorces, chiffons et vieilles cordes. 

La 5e classe comprend les bateaux vides. 
Art. 54. Le droit de navigation est fixé par tonneau et par bief, 

savoir : 
4re classe fr. 0.06 
2e » 0.04 4/2 
3e » 0.02 
Il sera perçu 10 centimes pour chaque quittance en dessous de 

40 francs, et 35 centimes, frais de timbre compris, pour toute 
quittance d'une somme supérieure à 10 francs. 

Art. 55. Le droit est perçu à raison du chargement réel des 
bateaux, ainsi qu'il est établi à l'art. 56. 

Pour les bateaux chargés de marchandises appartenant à plusieurs 
classes, le droit est perçu à raison du chargement de chaque classe 
conformément au paragraphe final de l'art. 56. 

Les bâtiments ou embarcations jaugeant moins de dix tonneaux 
paieront le droit comme s'ils avaient une charge entière de cette 
capacité. 

Art. 56. Lorsque les bateaux ou navires n'auront point un 
chargement plein ou que le chargement se composera de marchan
dises appartenant à plusieurs classes, les capitaines, patrons ou 
leur fondé de pouvoirs devront déclarer par écrit la quotité en 
tonneaux des marchandises de chaque classe, et en justifier au 
besoin. A défaut de l'accomplissement de cette formalité, les droits 
seront perçus sur la totalité du tonnage et à raison de la classe la 
plus imposée, si le chargement comprend des marchandises appar
tenant à plusieurs classes. 
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Les chargements seront considérés comme complets : 
1° Lorsque le tirant d'eau du bateau, quel que soit le volume des 

marchandises qu'il contient, accusera un chargement entier ; 
2° Lorsque la capacité dii bateau sera remplie ou qu'il y aura 

surcharge sur le pont, quel que soit le poids de la marchandise. 
Pour les déductions, le vide se calculera par quart de charge

ment, de telle sorte que toute fraction moindre que le quart ne 
sera pas déduite. 

Dans les chargements complexes, les parties de cargaison moin
dres que le quart ne seront pas taxées aux prix du tarif de leur 
classe. Elles seront comptées comme si elles appartenaient à la 
classe immédiatement supérieure des marchandises de la car
gaison. 

Art. 57. Les bateaux ou embarcations qui se rendront à un 
point quelconque d'un bief, paieront le droit pour le bief entier, 
même s'ils ne franchissent aucune écluse. 

Celte disposition n'est pas applicable aux bateaux vides qui 
manœuvrent à l'entrée du canal, en attendant le départ. 

CHAPITRE V. 

Embarquement, débarquement et dépôt sur les rives 
du canal. 

Art. 58. Il est défendu d'embarquer ou de débarquer des mar
chandises sur les rives du canal ailleurs qu'aux endroits destinés 
à ces opérations. 

Art. 59. L'Administration de Bruxelles pourra, à la demande 
des propriétaires et aux risques et périls de ces derniers, autoriser 
le dépôt de matériaux, marchandises et autres objets sur les rives 
du canal dans les endroits qu'elle désignera à cet effet. 

Art. GO. Les personnes qui voudront effectuer ces dépôts devront, 
au préalable, en faire la demande à l'Administration. 

Les tas ne pourront avoir plus de deux mètres de hauteur. 
Art. 61. Les dépôts ne pourront être enlevés que pendant le 

jour, et après avertissement donné au préposé. 

CHAPITRE VI. 

Dispositions pénales. 

Art. 62. Dans les cas où la loi n'aurait pas spécifié d'autre 
peine, les contraventions aux dispositions ci-dessus seront punies 
conformément à l'art. 1e r de la loi du 6 mars 1818 (1), sans préju
dice des dommages-intérêts, le cas échéant. 

(1) Loi du 8 mars 1818 : Art. 1er. Les infractions aux dispositions arrê
tées par les mesures générales ou règlement d'administration intérieure de 
l'Etat, mentionne'es dans l'art. 73 de la loi fondamentale, à l'égard des-
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Art. 63. Si Je montant des droits fixés aux chapitres IV et V n'a 
pas été acquitté ou consigné entre les mains du receveur de la navi
gation, les bateaux seront retenus jusqu'à décision de l'autorité 
compétente. 

II en sera de même en cas de non-paiement ou refus de consigna
tion des dommages causés par les bateliers aux ouvrages et autres 
dépendances du canal. 

Art. 64. Les contraventions seront constatées par les agents 
préposés au service de la navigation, par la gendarmerie ou la 
police locale. Leurs procès-verbaux seront affirmés, dans les trois 
joins devant le Bourgmestre ou l'un des Echevins du lieu où 
la contravention a été commise, ou devant le juge d» paix du 
ressort. 

Art. 65. Les autorités locales, la -gendarmerie, ainsi que tous 
autres officiers et agents de la force publique, devont, lorsqu'ils 
en seront requis, prêter main-forte aux agents de !a navigation pour 
l'exécution des dispositions contenues dans le présent arrêté. 

Art. 66. Les arrêtés des 28 mai 1863, 29 juin 1867 et 5 octo
bre 1868 sont abrogés. 

Notre Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 1871. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre des travaux publics, 
F . MOÏS'CHEUR. Certifié conforme : 

Le Secrétaire de la Vi l l e , 
A. LACOMBLÉ. 

Mi l ice . 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur de porter à la connaissance du public que la liste 

d'inscription des miliciens qui doivent concourir au tirage au sort 
en 1872 est déposée à l'Administration communale, bureau de la 
milice, Maison du Roi, Grand'Place, n° 31, où les intéressés 

quelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas dans la 
suite des peines particulières, seront punies par les tribunaux, — d'après 
la nature de l'objet, la gravité de l'infraction et les circonstances qui l'auront 
accompagnée, — d'une amende qui ne pourra excéder cent florins, ni être 
moindre de'dix florins, ou d'un emprisonnement d'un jour au moins, et de 
quatorze jours au plus, ou enfin d'une amende et dun emprisonnement 
réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le maximum qui vient 
a être indiqué. 
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peuvent en prendre connaissance, depuis le 5 jusqu'au 10 janvier, 
de dix heures du matin à deux heures de relevée. 

Les réclamations du chef d'inscriptions indues ou d'omissions 
doivent être adressées au Bourgmestre, avant le 12. 

Bruxelles, le 31 décembre 1871. 

Par le Collège •. Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

41 cent, par kil. chez : 
Roulens aîné, rue du Vautour, 5. 

42 cent, par kil. chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vandorselaer, A., rue Middeleer, 12. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Alaboulang. écon.,r. des Tanneurs,54. 

43 cent, par kil. chez : 
Vanhoeck, Vieille-Halle-aux-iïlés, 17a. 
Broekx, J., r. du Mar.-au-Charb., 188. 
Verleyen, Jean, rue Notre-Seigneur, 2. 
Stiers, J.-F.,rue Terre-Neuve, 88a. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Verspecht, C , rue de l'Escalier, 47. 
Debecker, Mont, des Géants, 19. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 2 ja 

44 cent, par kil. chez : 
Vloeberghs, rue de Laeken, 113. 
Deguchteneer, D.,r. de la Verdure, 36. 
Vanderseypen, rue des Sols, 35. 
Willems, rue iNuit-et-Jour, 15. 
Vantricht, J., N.-D.-aux-Neiges, 35. 
Detneus, Jean, rue Pachéco, 17. 

45 cent, par kil. chez : 
Vanroy, J., rue de la Fourche, 19. 
Meisens, C , rue de Flandre, 11. 

46 cent, par kil. chez : 
Ysermans, rue de Namur, 15. 

47 cent, par kil. chez : 
Renard, rue de la.Collégiale, 7. 

nvier 1872. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Voulant, autant que possible, faciliter la rédaction de la mercu
riale du marché aux grains, — laquelle doit, aux termes de la loi, 
être faite en francs et centimes,— a l'honneur de prévenir le public 
que, à commencer du 17 janvier prochain, des formules de bulle-
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tins de ventes seront distribuées gratuitement aux intéressés par 
les soins des agents préposés à la police du marche. 

Bruxelles, le 3 janvier 1872. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, h ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication du transport des matériaux 
et de la fourniture des briques, de la chaux et du sable 
pendant l'année 1872. 

Le vendredi 19 janvier 1872, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
l'entreprise des transports et des fournitures ci-après désignés : 

1er lot. — Transport de décombres, terres, pierres, briques et 
autres matériaux, par tombereau et par charge ; 

Transport et fourniture de sable rude et pur ; 
Idem idem de sable blanc et pur; 
Idem idem de terre végétale. 

2e lot. — Fourniture de la chaux de Tournai, de Rhisnes, de 
Maulon (Ecaussines), de Jemelle, de Morialmé, de Forrières, ou 
d Humerée, sous Tongrinnes, nécessaire aux travaux de restaura
tion de l'Hôtel de Ville et des églises, et aux constructions à dési
gner par le Collège. 

5e lot. — Fourniture des briques dites des localités, des briques 
dites klampsteenen et des briques de Rupelmonde, nécessaires aux 
travaux précités. 

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

Les soumissions devront être écrites sur formules imprimées-
elles seront adressées à M. le Bourgmestre, par lettres cachetées', 
remises au secrétariat de l'Hôtel de Ville, au plus tard le \ 9 janvier, 
avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse du Bourgmestre, avec ces mots: 
« Soumission pour entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour le transport des 
décombres, etc. ; idem pour la fourniture de la chaux; idem pour 
la fourniture des briques ». 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de 
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Ville, dans les bureaux de la troisième division (travaux publics), 
où Ton peut obtenir des formules de soumission. 

Bruxelles, le 5 janvier 1872. 

Par le Collège: le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants qu'en vue de faciliter les travaux néces

saires pour opérer le curage et le remblai du bras de la Senne qui 
coupe la rue de l'Evêque, la circulation des voitures sera interdite 
sur le pont des Vanniers et au croisement des rues du Fossé-aux-
Loups et de l'Evêque, à partir du lundi 8 janvier courant, jusqu'au 
jeudi 18 du même mois inclusivement. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 6 janvier 1872. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Prix du Pain. 

chez 

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 kil chez : 

Vandermaessen, r. des Six-Jetons, 42. 
Leemans, rue de Houblon, 40. 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 

41 cent, par kil. chez : 
Vandorselaer, Ch., r. de Middeleer, 12 

42 cent, par kil. chez : 
A la boul. écon., r. des Tanneurs, 54 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogveldts, L., rue des Pierres, 13. 

43 cent, par kil. chez : 
Hoost, rue des Minimes. 148. 
Beersaerts, rue Terre-Neuve, 54. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Devillé, rue aux Laines, 32. 
Pyck,ruedu Marché-aux-Porcs,3. 

Bruxelles, le 8 janvier 1872 

44 cent, par kil. 
Vloeberghe, rue de Laeken, 113. 
Deguchteneer, D.., r. delà Verdure, 36. 
Vanderseypen, rue des Sols, 35. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Nys, Jean, rue Blaes, 139. 
Melsens, Ch., rue de Flandre, 11. 
Vanderelst, L. , Montagne de Sion, 35. 

45 cent, par kil. chez : 
Vanroy, rue delà Fourche, 19. 
Ysermans, rue de Namur, 15. 

46 cent, par kil. chez : 
Vanhoof, F., rue de la Montagne, 78. 

47 cent, par kil. chez : 
Wielemans, rue du Pont-Neuf, 40. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 



Vente de bâtiments à charge de démolition. 

Le vendredi 19 janvier 1872, à 1 heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication, au plus 
offrant et sur mise à prix, des matériaux à provenir de la démoli
tion de deux maisons situées rue Pachéco et cotées n o s 21 et 23. 

Le cahier des charges est déposé dans les bureaux de la 5m e divi
sion (travaux publics), à l'Hôtel de Ville, où l'on pourra en prendre 
connaissance, les jours non fériés, de dix à quatre heures. 

Bruxelles, le 8 janvier 1872. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LA COMBLÉ. 

CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du lu janvier 1872. 

Présidence de M. ANSPACH, Bourgmestre, 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Vérification de la caisse communale. 
Hospices. — Vente de terrains. — Avis favorable. 

— Cession d'une emprise. — Id. 
— Ventes d'arbres. — Id. 
— Radiation d'une inscription hypothécaire. — Id. 

. A. — . Compte de l'hospice des Aveugles. — Approbation. 
Actions en justice. 
Cimetières. — Concessions de terrain. 
Taxe sur les agents de change. — Approbation du rôle litt. C (1871). 
Elargissement de la rue du Singé. — Dépôt du rapport. 

— rue des- Comédiens. — Adoption du plan. 
« „ , , ~~ „ , rue de l'Epée (arrêté définitif). — Adoption. 
Atlieneo. — Budget pour 1872. - Adoption. 
flan de lotissement d'une partie des terrains de la zone des nouveaux 

boulevards. - Dépôt du rapport. 
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Délimitat ion dessections aux abords des nouveaux boulevards. — Adop
tion du proiet d'ordonnance. . 

Nouveaux boulevards. — Primes à accorder aux plus belles construc
tions. — Dépôt du rapport. 

Discours au Roi. — Interpellations. 
Touage. — Tarif. — Interpellations. 

La séance est ouverte à 2 heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Orts, Fontainas, 
Couteaux,Echevim; Cattoir, Jacobs,Walter, Veldekens,Capouillet, 
Hochsteyn, Waedemon, Leclercq, Godefroy, Weber, Durant, 
Bochart, Walravens, Gisler, Trappeniers, Becquet, Dekeyser, 
Allard et Demeure, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

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

4° Par lettre du 6 décembre 4874, la société de Veldbloem pré
sente des observations au sujet de l'enseignement de la langue 
flamande dans les écoles primaires. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi au Collège. — 
Adhé-Jon. 

2° Par lettre du 25 décembre 187Î, le sieur Reynaud, industriel 
à Tubize, soumet un nouveau système de tuile mécanique. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi à la Section des 
travaux publics. — Adhésion. 

5° Par lettre du 8 janvier 4 872, les sieurs Carleer et Rummens 
transmettent un projet pour l'assainissement et l'embellissement 
du haut de la Ville. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi au Collège et à la 
Section des travaux publics. — Adhésion. 

M. l'Echevin Fontainas donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la caisse communale, constatant, à la date du 
20 décembre dernier, une encaisse de fr. 723,957-56 

— Pris [)our notification. 
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Le Conseil aborde son ordre du jour. 

M . l ' E c h e v i n F o n t a i n a s fait, au nom de la Section des 
finances, les rapports suivants : 

La Section des finances vous propose d 'émet t re un avis favorable 
sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général des hospices 
et secours à l'approbation de l 'autorité supé r i eu re : 

N
um

ér
o 

de
 l'

in
d

ic
at

eu
r 

gé
n

ér
al

. 

D A T E 

de 

l'acte. 

O E J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES 

1 
N A T U R E C O N 

et situation L » 
d e l à 

propriété, i A . 

B1E1 

TEM 

C. 

w . 

l N C E 

M . 

P E I X 

O B T E N U . 

Observations. 

m 7 et 44 déc. 
4871. 

Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

Saint-Gilles, 
rue de Prusse. 

Lot 29, 
Lot 35, 

•2 
4 

72 
41 

5 
7 

15,536 20 
48,085 70 

57 06 par m. 
40 95 > 

us «6 déc . 1874. Cession 
d'une parcelle 

de terrain 
pour cause 

d'utilité publique 

Bruxelles, 
rue des Faisans, 

sect. 4r", 
n° 30c. 

70 » 2,800 » iùjr. le m. c 

45106 6 déc. 4871. Vente d'arbres. 

Huissier 
Verhasselt. 

Coupe 
ordinaire des 

bois : 
Saventergat 

et 
Terkistenbosch, 

SOUS 
Machelen 

et 
Neder-over-
Heembeek. 

1,408 30 

15197 29nov. 1871. Idem. 

Notaire 
Vandeiburght, 

à Vilvorde. 

Idem. 

Kapellenbosch, 
SOUS 

Borgh. 

* > 6,685 80 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande pour son receveur l'autorisation de consentir la radiation 
d'une inscription pour supplément de garantie hypothécai re , prise 
au bureau de Bruxelles, le 7 novembre 1870, n° 1222-444 à 
charge du sieur Victor Delperdange, sur des propr ié tés situées à 
Saint-Josse-ten-Noode. 
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Colle inscription supplémentaire avait été consentie à l'effet d'ob
tenir un délai pour le paiement d'une partie du prix d'achat de 
terrains situés à Sclnerbeck; cette partie du prix est actuellement 
acquittée. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre la délibération du Conseil général, avec avis 
favorable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
soumet à votre approbation les comptes des exercices 4869 et 4870 
de l'Hospice des aveugles, dirigé par la Société royale de Philan
thropie. 

Ces deux comptes présentent, en recettes comme en dépenses : 

Celui de 4 869 . . . . fr. 50,407 54 
Celui de 4870 28,561 86 

Les subsides fournis par la Société royale de Philanthropie, 
pour couvrir l'insuffisance des recettes, ont été : 

Pour 1869, de fr. 6,618 99 
Et pour 1870, de 5,408 90 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
ces deux comptes. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

M. le Bourgmestre présente, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Les héritiers de M. J.-J. Van Roosbroeck doivent à la ville de 
Bruxelles la somme de fr. 2,857-40 du chef de la taxe sur les 
constructions elles reconstructions pour leurs maisons situées place 
des Barricades, n° 4, et boulevard de l'Observatoire, n° 38. 

Ils soutiennent que le règlement du 44 juin 4864 n'est pas 
applicable à ces maisons, et que, dans tous les cas, ladite taxe 
étant une imposition communale indirecte, la Ville n'a pas le droit 
d'en poursuivre le recouvrement suivant les règles établies pour 
la perception des impôts directs, mais qu'elle est obligée de se 
conformer aux prescriptions de la loi du 29 avril 4 849. 

En conséquence, ils ont fait opposition à l'exécution des con
traintes décernées contre eux et ont assigné la Ville devant la 
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justice de paix pour qu'il soit statué sur leur opposition, confor
mément à l'art. 5 de la loi de 1819. 

La question soulevée est importante, puisqu'elle a trait au carac
tère même de la taxe et, par suite, au mode de recouvrement. 

Nous considérons cette taxe comme une imposition directe, et 
nous nous en référons à cet égard aux raisons exposées dans le 
rapport, présenté, au nom du Collège et de la Section des finances, 
dans votre séance du 6 novembre dernier (Bulletin communal, 1871, 
p. 374), rapport que vous avez adopté le 20 novembre suivant. 

Votre opinion, à cet égard, est partagée par le Gouvernement, 
car, depuis 1869, il a approuvé notre règlement avec l'addition 
suivante : « Le recouvrement de la présente taxe aura lieu confor-
» mément aux règles établies pour la perception des impôts directs 
» au profit de l'Etat. » 

Aussi, ne devons-nous pas hésiter à repousser dans l'espèce 
l'application de la loi du 28 avril 1819, — qui, suivant l'art. 158, 
alinéa 2, de la loi communale, n'est applicable qu'aux impositions 
communales indirectes, — et à contester la compétence du juge de 
paix pour statuer sur l'opposition des héritiers Van Roosbroeck. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous de
mander l'autorisation de nous défendre en justice, à l'effet de faire 
déclarer non recevable l'action qui nous est intentée. 

Le sieur Buelens, ancien locataire de la maison sise impasse des 
Ecuries, n° 1, refuse de payer la somme de 54 francs dont il est 
redevable envers la Ville pour les deux derniers mois de loyer. Il 
résulte des renseignements qui nous sont fournis que ce débiteur 
est solvable. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous prier, Messieurs, 
de nous autoriser à l'attraire en justice, sauf approbation de îa 
députation permanente. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

— Sur la proposition de M. Durant, la demande d'ester en jus
tice contre un troisième débiteur est renvoyée au comité secret. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 1 r 

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

'o
rd

re
. ¡

1 

NOM 
DOMICILE. CIMETIÈRE. 
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PE

RF
IC

IE
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M
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1 Couvreur, A., 
agissant au nom 

de la famille 
Behrends. 

Rue des Deux-Eglises, 24. P. duq.Léop. 2m,00 600 

2 Bougard (Doctr) Rue Royale, 42. Quart. Lé op. 2m,60 780 

3 William Oliver 
Twed (Liverpool) 
et Henri Skrine 

Law Hussey 
(Lincoln, Mid

dlesex). 

P. duq.Léop. 2"»,00 600 

4 Mertens, E. Rue de Vienne, 37, Ixelles. P. duq.Léop. 2m,00 600 

5 William Lau-
rentz. 

Rue des Boiteux, 4. Quart. Léop. 2m,00 600 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 200 francs par mètre carré, pour prix de la concession ; 
2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation 
de 100 francs par mètre carré, donation qui a été acceptée par le 
Conseil 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 ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Pontainas donne lecture du rapport suivant : 

Conformément au second paragraphe du règlement du 27 avril 
1808, nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre 
approbation le rôle litt. C de la taxe sur les agents de change, 
courtiers et commissionnaires en fonds publics, exercice 1871, 
s'élevant à la somme de 700 francs. 

— Le rôle est approuvé. 
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M. FEchevin Punck fait, au nom du Collège et de la Section 
des travaux publics, le rapport suivant : 

Notre Administration a été saisie d'une demande d'un proprié
taire tendant à pouvoir exécuter certains changements à la maison 
située à l'angle de la rue de la Montagne et de la rue du Singe. 

L'immeuble est sujet à recul, en suite d'une délibération du 
Conseil communal, dûment approuvée, et portant à 4m,50 la largeur 
de la rue du Singe. 

Nous nous sommes préoccupés, à ce propos, du point de savoir 
si la largeur décrétée était suffisante et s'il ne convenait pas de 
rapporter votre délibération du 20 juillet 1844 , en portant à 
10 mètres l'élargissement de la rue dont il s'agit. 

Vous remarquerez, Messieurs, que cette voie de communication 
est très-passante, attendu qu'elle relie la rue de la Montagne à la 
rue de la Putterie, deux artères importantes qui ne le cèdent 
à aucune autre au point de vue de la circulation. 

La mesure que nous avons en vue est donc nécessitée par l'état 
actuel des choses et ne pourrait nuire en rien au projet de transfor
mation de ce quartier si tant est qu'il se réalise dans un temps 
même éloigné. 

Vous avez toujours admis pour principe de répandre l'air et la 
lumière dans les quartiers populeux. Vous n'hésiterez pas à faire 
prévaloir cette fois encore l'idée d'améliorer et d'embellir une 
partie de la ville qui a droit à toute votre sollicitude. 

La Section des travaux s'est prononcée dans un sens favorable. 
Nous venons en conséquence,.et d'accord avec elle, vous proposer, 
Messieurs, de décréter l'élargissement à 10 mètres de la rue du 
Singe, et de charger le Collège de prendre les mesures nécessaires 
pour que l'exécution de ce projet soit déclarée d'utilité publique, 
conformément aux lois du l o r juillet 1858 et du 15 novembre 1867 
sur l'expropriation par zones. 

M. Cattoir. En section, j'ai voté contre la proposition d'auto
riser la construction en retrait, parce qu'il me semblait que c'était 
créer un abri pour les malfaiteurs. S'il s'était agi d'un élargisse
ment plus considérable, je n'aurais pas fait d'opposition; mais il 
s'agit d'une rue très-commerçante, et certains de nos collègues se 
sont demandé s'il ne serait pas préférable d'élargir complètement 
la rue. Nous voyons en ville des constructions établies en retrait 
depuis vingt années et plus, avant que l'on s'occupe des maisons 
voisines. 

M. Trappeniers. J'ai voté en section dans le même sens que 
M. Cattoir, pour les motifs qu'il vient de faire valoir. J'ai dit que 
l'on devrait s'écarter des anciens errements qui consistent à élargir, 
d abord au centre, les rues étroites. Ce système a pour conséquence 
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<!<• donner une plus value aux propriétés voisines qui doivent être 
pins tord expropriées. 

l'entends qu'il s'agit aujourd'hui d'une reconstruction à l'angle 
des rues do la Montagne et du Singe; or, quand la Section s'est 
occupée de l'élargissement de la rue du Singe, i l s'agissait d'une 
reconstruction au centre de la rue. Plusieurs membres de la Sec
tion se sont rendus sur les lieux et ont constaté que si l'on élar
gissait la rue, de 4 mètres, i l ne resterait, plus le terrain nécessaire 
pour une construction : il y aurait là un espace vide où les malfai
teurs pourraient se cacher la nuit et qui, le jour, deviendrait un 
réceptacle d'ordures. 

Cependant, s'il s'agissait d'élargir la rue sur toute sa largeur 
j 'émettrais un vote favorable. 

M. Gislsr. J'ai voté pour la proposition faite en Section. parce 
qu'il est impossible d'élargir en même temps toutes les rues de la 
ville II faudrait, pour faire ce travail, dix ou quinze millions. La 
Ville doit donc faire, ma ;son par maison, l'élargissement des rues. 

M . Cattoir. En Section, i l n'a pas été question de l'angle des 
rues de la Montagne et du Singe; car, pour ce cas, j'aurais émis un 
autre vote que celui que j 'ai expliqué tantôt. 

M. le Bourgmestre. Si je comprends bien, la Section n'a eu à 
s'occuper que de la question de principe. 

M. Gisler- Oui. 
M le Bourgmestre. Et elle l'a tranchée contrairement à l'avis 

de M M . Cattoir et Trappeniers. 

M. Gisler. Evidemment. 
M . le Bourgmestre. Je regrette l'absence de notre collègue 

M. Lemaieur, retenu par un deuil de famille. Il y a dans cette affaire 
une question financière importante pour la Vi l le Si l'on ne procède 
aux élargissements qu'au fur et à mesure des démolitions, on n'a plus 
à payer d'indemnité pour les démolitions; i l n'y a plus qu'à acqué
rir les terrains nécessaires aux élargissements. Si l'on voulait élargir 
d'un coup toutes les rues pour lesquelles ce travail serait néces
saire il faudrait des sommes énormes et il est préférable de procé
der par des élargissements successifs. 

M . Durant. Si j 'ai bien compris le rapport, i l s'agit de la mai
son qui fait l'angle des rues de la Montagne et au Singe. 

M . le Bourgmestre. Oui. 
M . Durant. Il y a déjà un étranglement à celte partie de la rue 

de la Montagne. 

M. Veldekens. La maison occupée par un débitant de tabac 
doit disparaître entièrement. 

(M. le Bourgmestre donne des explications sur le plan.) 



— 2o — 

M le Bourgmestre. Je propose de continuer la discussion 
dans une prochaine séance. 

M. Durant. C'est inutile. Je demande si le recul se fera, non-
seulement du côté de la rue du Singe, mais aussi du côté de la rue 
de la Montagne, sur le même alignement que la chapelle Sainte-Anne. 

M. Trappeniers. La rue de la Montagne fait partie de la 
grande voirie; c'est donc l'Etat qui doit intervenir de ce côté. Il 
serait bon. je pense, de remettre la discussion de cette question à la 
prochaine séance. 

M. l'Eciievin Pontainas. Rien ne s'oppose à ce que nous re
mettions la discussion à la prochaine séance. 

M . Trappeniers» Oui, d'autant plus que la Section des travaux 
publics ne s'est pas occupée de la question. 

M . PEchevin Punck. On n'a soumise la Section des travaux 
publics que la question de principe, à savoir s'il y a lieu de porter 
l'élargissement de 4 m ,50, décrété en 1864, à 10 mètres, et sur ce 
point la Section des travaux publics a émis un avis favorable. 

M. Veldekens. On propose de portera 10 mètres l'élargisse
ment de la rue du Singe; or, la maison qu'il s'agit de reconstruire 
n'a que b m ,50 de largeur; elle doit donc disparaître complètement. 
On peut donc répondre immédiatement à M . Trappeniers. 

M . Godefroy. Je dois faire remarquer que si l'on adopte les 
conclusions du rapport, comme ces conclusions concernent toute 
la rue, dans toute sa longueur, les inconvénients signalés par 
MM. Cattoir et Trappeniers existeront toujours et se représenteront 
chaque fois qu'on nous demandera l'autorisation de reconstruire 
une maison dans cette rue. 

M. PEchevin Pontaînàs. Il est impossible, comme on l'a dit 
tantôt, que le Conseil communal vote les sommes nécessaires pour 
l'élargissement de toutes les rues où ce travail serait utile; i l faut 
donc procéder par voie d'élargissements successifs. 

M . Trappeniers. Quant à la question de dépense dont MM. Fon-
tainas et Gisler ont parlé, je dois dire que j 'ai vu des rues portées 
à une certaine largeur, que l'on modifiait plus tard, et i l en résul
tait que les constructions élevées sur le premier alignement de
vaient disparaître ensuite. Cela augmentait donc sensiblement la 
dépense. J'ajouterai aussi que, si vous procédez par des élargisse
ments successifs, vous aurez nécessairement á dépenser un capital 
pour toutes les maisons comme si vous faisiez le travail d'un coup. 
A mon avis, il n'y a pas avantage financier à reculer devant l'élar
gissement complet d'une rue, ce qui, le plus souvent, n'entraîne 
pas à des dépenses plus grandes que les élargissements partiels. 

M . Wal te r . La question est renvoyée à la prochaine séance. 
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M. Trapponiors. Dans ce cas, nous sommes d'accord. 
— Le vote est remis à la prochaine séance. 

M. le Bourgmestre fait, au nom de la Section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

Une demande a été adressée à notre Administration à l'effet de 
pouvoir reconstruire la maison située rue des Comédiens, n° 31. 

Il n'existe pas de plan d'élargissement pour cette partie de la 
rue. 

Par votre délibération du 15 novembre 1860, approuvée par 
arrêté royal du 11 février 1861, vous avez porté à 12 mètres l'élar
gissement de la rue susdite entre la rue du Marais et la rue Saint-
Laurent. 

Nous avons examiné la question de savoir s'il convient d'étendre 
cette mesure au tronçon compris entre cette dernière voie de com
munication et la Montagne de Sion, afin de donner à cette artère 
importante de la ville une largeur uniforme. 

Vous éviterez ainsi un étranglement aussi désagréable à l'œil 
que préjudiciable à la circulation, et vous concourrez, dans la 
mesure du possible, à l'embellissement de ce quartier. 

Votre Section des travaux publics a émis, à l'unanimité, un avis 
favorable, et, d'accord avec elle, nous avons l'honneur de vous 
proposer, Messieurs, de porter à 12 mètres la partie de la rue des 
Comédiens comprise entre la rue Saint-Laurent et la Montagne 
de Sion, et de nous charger de faire les démarches nécessaires 
pour que ce projet soit déclaré d'utilité publique. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre donne lecture du projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil communal, 
Revu sa délibération en date du 14 février i 870, par laquelle i l 

a adopté un plan pour l'élargissement de la rue de l'Epée ; 
Vu l'art. 76, § 7, de la loi du 30 mars 1836 et la loi du 17 avril 

1835; 
Vu l'enquête à laquelle i l a été procédé, conformément à l'art. 3 

de la loi du 27 mai 1870; 
Attendu que le projet n'a soulevé, de- la part des intéressés, 

aucune réclamation, protestation ou opposition, 
Arrête : 

Art. 1 e r . Le plan d'élargissement de la rue de l'Epée est définiti
vement adopté. 

Art. 2. Le Collège est chargé de prendre les mesures nécessaires 
pour que le projet soit déclaré d'utilité publique. 
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M. Gisler. A propos de la rue de l'Epée , j'aurai quelques 
observations à faire en comité secret. 

M . le Bourgmestre. Sur l'élargissement de la rue? 
M. Gisler. Non, sur les maisons de cette rue. 
— Le projet d'arrêté est approuvé. 

M. l'Eehevin Fontainas fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

La Section des finances a examiné le budget de l'Athénée royal 
de Bruxelles pour l'exercice 1872, arrêté par le bureau adminis
tratif le 15 décembre 1871. 

Le budget s'élève, en receltes comme en dépenses, à la somme 
de fr. 179,005-83. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
le budget tel qu'il vous est présenté. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du plan de lotissement 
d'une partie des terrains de la zone des nouveaux boulevards. 

M. le Bourgmestre. Je propose, au nom du Collège, le renvoi 
de cet objet au comité secret. 

Mais i l y a une question se rattachant à cet objet qui m'a été 
annoncée par M . Bochart. 

M. Bochart. Lors de notre réunion en section, quelques 
membres ont eu un scrupule, au sujet duquel je désire avoir 
quelques explications, quoique le commentaire de la loi commu
nale soit très-clair et très-précis. 

Je désire que le Collège nous dise si, lors de la vente des terrains 
de la zone, un conseiller communal pourra devenir acquéreur. 

M. le Bourgmestre. Je crois que l'affirmative ne peut être 
douteuse, Monsieur. 

M. Bochart. C'est tout ce que je désirais savoir. 

M . l'Eehevin Orts. Le Conseil a déjà eu à s'occuper de cette 
question dans une séance précédente, et i l a décidé que l'interdic
tion de se porter adjudicataire de terrains vendus par la Ville 
n'atteint que les membres du Collège échevinal, et non les conseil
lers communaux. 

Les membres du Collège des Bourgmestre et Echevins sont en 
effet des administrateurs auxquels i l est interdit d'acquérir des 
biens vendus par eux en cette qualité. 
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Mais les conseillers communaux ne sont pas des administrateurs. 
Ils ne font que surveiller la gestion, et ils ont, par conséquent, 
le droit d'acquérir. C'est ce qui a été décidé, notamment, lors de la 
discussion de la loi de 1847 sur le défrichement des bruyères de la 
Campine et du Luxembourg. 

— L'examen du plan de lotissement est renvoyé au comité secret. 

M. le Bourgmestre donne lecture du rapport suivant : 

Le Conseil communal, 

Revu son ordonnance du 27 octobre 1847, portant délimitation 
des l r e , 2e, 5e et 4e divisions de police; 

Vu l'arrêté de l'Administration du ci-devant département de la 
Dyle, du 17 frimaire an IV, portant délimitation des sections 
cadastrales de la ville ; 

Considérant que, par suite des travaux effectués pour l'assainis
sement de la Senne et la création de nouvelles voies publiques, il 
y a lieu de tracer de nouvelles limites entre les 2e, 3e et 4e divisions 
de police, et les 2e, 3e, 4e, 5e et 8e sections cadastrales; 

Sur la proposition du Collège, 

Arrête : 
Article premier. Les limites entre les 2°, 3e et 4° divisions de 

police sont fixées comme suit, savoir : 
A. Entre la 2e et la 5e division : depuis le boulevard du Midi, 

en suivant l'axe du boulevard du Hainaut, de la place Fontainas et 
du boulevard Central, jusqu'à l'axe de la rue du Marché-aux-Pou-
lets, à la traverse de ce dernier boulevard; 

B. Entre les 3e et 4e divisions : depuis ce dernier point, en 
suivant l'axe du boulevard Central, de la place De Brouckere et du 
boulevard de la Senne, jusqu'au boulevard d'Anvers. 

Art. 2. Les limites entre les 2e, 3e, 4e, 5e et 8e sections cadas
trales sont fixées comme suit, savoir : 

La 2e section comprend les voies publiques et les héritages 
situés à droite du boulevard du Hainaut (en partant du boulevard 
du Midi), de la place Fontainas, de la ruedes Bogards prolongée, 
de la rue des Alexiens et de la rue Haute, plus le boulevard du 
Midi, depuis l'ancienne porte de Hal jusqu'à l'axe du boulevard du 
Hainaut. 

La 3e section comprend les voies publiques et les héritages situés 
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à gauche du boulevard du Hainaut (en partant du boulevard^ du 
Midi), de la place Fontainas, du boulevard Central, jusqu'à l'axe 
de la rue du Marché-aux-PouIets ; puis, et à partir de ce point, le 
territoire situé à gauche de la rue du Marché-aux-Poulets, de la rue 
Sainte-Catherine et de la rue de Flandre, plus le boulevard Bar
thélémy, le boulevard de. l'Abattoir et le boulevard du Midi, jus
qu'au boulevard du Hainaut. 

La 4e section comprend les voies publiques et les héritages 
situés à gauche du boulevard Central (en partant de la rue du Mar
ché-aux-Poulets), de la place De Brouckere, du boulevard de 
la Senne, du„boulevard d'Anvers, du boulevard de l'Entrepôt, de 
la rue de Flandre, de la rue Sainte-Catherine et de la rue du Mar
ché-aux-Poulets jusqu'au boulevard Central. 

La 5e section comprend les voies publiques et les héritages 
situés à droite du boulevard Central ( en partant de la rue du 
Marché-aux-Poulets), de la place De Brouckere, du boulevard de 
la Senne, du boulevard du Jardin-Botanique jusqu'à la rue du 
Marais ; de la rue du Marais, de la Montagne-aux-Herbes-Pota-
gères, de la rue d'Assaut, de la rue de la Montagne, de la rue 
du Marché-aux-Herbes et de la rue du Marché-aux-Poulets, jus
qu'au boulevard Central. 

La 8e section comprend les voies publiques et les héritages 
situés à droite de la rue du Marché-aux-Poulets (en partant du 
boulevard Central), de la rue du Marché-aux-Herbes, de la rue de 
la Madeleine, de la rue de l'Empereur, de la rue d'Or, de la rue 
Steenporte, de la rue des Alexiens, de la rue des Bogards, pro
longée jusqu'à la place Fontainas, puis le côté droit de cette place 
et du boulevard Central jusqu'à la rue du Marché-aux-Poulets. 

Art. 3. Les circonscriptions des autres sections de la Ville sont 
maintenues telles qu'elles existent aujourd'hui. 

Art. 4. Le présent arrêté sera publié dans la forme ordinaire et 
inséré au Bulletin communal. 

Des expéditions seront transmises, 1°, etc. 
M. le Bourgmestre. C'est une simple régularisation néces

sitée par la création des nouveaux boulevards sur l'ancien lit de 
la Senne. C'est une affaire de pure forme. 

— Le projet d'arrêté est adopté. 

M. le Bourgmestre donne lecture du rapport suivant : 
Nous approchons du moment où les premiers terrains à bâtir 

de notre nouveau boulevard vont être mis en vente, et nous ne 
tarderons pas à voir s'élever des constructions le long de cette 
importante voie. 

Mais il ne suffit pas que des maisons s'élèvent. 
Il faudrait, pour que notre œuvre fût complète, que, par l'intérêt 

architectural qu'elles offriront, ces constructions fussent dignes de 
la voie que nous avons ouverte au cœur de notre vieille cité. 



- 50 — 

Il faudrait qu'à l'utile se joignit le beau. 

Ce n'est pas ici , ce n'est pas dans ce monument, dont nous 
sommes tous fiers et qui témoigne hautement des traditions artis
tiques que nous ont léguées nos pères, qu'il sera nécessaire d'in
sister sur ce point. 

Mais nous ne devons pas nous borner à des vœux. 
Notre rôle doit être plus actif ; notre concours plus efficace. 
Vous connaissez, Messieurs, la tradition d'après laquelle un 

concours aurait présidé à la construction des maisons qui forment 
laGrand'Place. Vous savez aussi que celte tradition désigne, comme 
ayant remporté le prix, la Maison des ceinturonniers, plus géné
ralement connue sous le nom de Maison de la Balance. 

Eh bien, Messieurs, c'est un concours du même genre que nous 
vous proposons d'établir pour les maisons qui s'élèveront à front 
du nouveau boulevard. 

En conséquence, le Collège, — d'accord avec l'unanimité des 
membres de la Section des travaux publics présents à la séance du 
10 janvier courant, — a l'honneur de vous demander de voter un 
crédit de 100,000 francs destinés à être répartis , le 1 e r janvier 187G, 
sous forme de primes, entre les propriétaires des vingt maisons 
qui, construites à cette date, en seraient jugées les plus clignes. 

Ces primes pourraient être fixées comme suit : 
. fr. 20,000 

. 15,000 

. 10,000 
8,000 
6,000 
5,000 

. 8,000 

. 12,000 
. 16,000 

Soit, en tout 20 primes, formant un total de . fr. 100,000 
L'idée qui a fait décréter le concours d'il y a près de deux siècles 

a eu de trop beaux résultats pour que nous ne soyons pas en droit 
de compter sur la noble émulation que ne manquerait pas d'exciter, 
parmi les constructeurs, le concours de 1876. 

Du reste, pas de programme. Liberté entière serait laissée aux 
architectes, et c'est aux constructions les plus belles, quels qu'en 
soient le style d'architecture et le développement de façade, que 
seraient adjugées les primes. 

J'ajouterai que rien ne viendrait entraver l'imagination des ar
tistes appelés à concourir, puisque nous pouvons autoriser des 
saillies dépassant celles qui sont fixées par les règlements, lorsqu'il 
s'agit de constructions d'un caractère monumental. 

Quant au mode qu'il conviendrait de suivre pour procéder de la 
façon la plus équitable au jugement des œuvres soumises au con-

I de fr. 20,000 
1 de . 15,000 
1 de . 10,000 
! de . 8,000 
1 de . 6,000 
1 de . 5,000 
2 de . 4,000 
4 de . 5,000 
8 de . 2,000 
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cours, ce serait au Conseil qu'il appartiendrait de le décider, lorsque 
le moment en serait venu. 

Il me reste encore quelques mots à vous dire, Messieurs, pour 
justifier la date à laquelle nous vous proposons de clôturer ce 
concours, c'est-à-dire la date à laquelle nous espérons voir con
struite la presque totalité des maisons du nouveau boulevard. 

Il me suffira, pour cela, de rappeler un fait historique à ceux qui 
trouveraient trop rapprochée la date du 1 e r janvier 1876. 

Lorsqu'en 1691 le roi Louis X I V fit bombarder Bruxelles, 
5,850 maisons devinrent la proie des flammes et furent entière
ment détruites. — Et la reconstruction d'un nombre aussi consi
dérable d'habitations ne demanda que dix années 

Or, à cette époque, les transports de matériaux étaient lents, 
coûteux el difficiles; les engins de construction, primitifs. 

Il n'en est plus de même aujourd'hui. 
En 1691, le pays était saccagé, ruiné; aujourd'hui, i l est riche, 

prospère. 
Les propriétaires d'alors n'avaient rien reçu pour leurs maisons 

anéanties. 
Ceux d'aujourd'hui, ceux dont on vient d'exproprier 1 ,100 mai

sons, sont largement indemnisés. 
Ce n'est donc pas être trop optimiste que d'espérer qu'à 

l'époque actuelle, c'est-à-dire en pleine prospérité, 700 maisons 
environ pourront être élevées dans un délai de 4 années, quand, 
à la fin du xvn e siècle, c'est-à-dire en plein désastre, i l a suffi 
de 10 ans pour en reconstruire près de 4,000. 

M. le Bourgmestre. Que désire le Conseil? L'examen du 
rapport dans une prochaine séance? 

M. Trappeniers. Il me semble, M. le Bourgmestre, que nous 
pourrions voter dès aujourd'hui cette proposition. Si elle avait 
besoin d'être défendue, i l suffirait de répondre par les faits acquis, 
par l'exemple des constructions de la Grand'Place. Je crois qu'il 
n'y a pas d'argument plus puissant à invoquer pour démontrer 
l'opportunité de la proposition du Collège. 

M. Gisler. L'idée m'a paru très-heureuse et je l'approuve en
tièrement. 

M. le Bourgmestre. S'il n'y a pas d'opposition, i l est évident 
que nous pourrions examiner cet objet aujourd'hui. Si , au contraire, 
il y avait doute sur l'opportunité de la proposition, i l vaudrait 
mieux réfléchir et examiner dans la prochaine séance. Si nous 
sommes tous d'accord nous pourrons évidemment voter mainte
nant, mais le Collège ne vous le demande pas. 

M. Allard. Je demande, quant à moi, le renvoi du projet et 
sa discussion dans une prochaine séance. 



J'ai écouté Irès-allenlivemeiil te rapport doni M. le Bourgmestre 
\ i( ,i de nous donner lecture, el je dois déclarer qu'aucune des con
sidérations qui y sont contenues ne m'a convaincu de l'utilité et de 
l'opportunité de cel!e mesure. 

M. le Bourgmestre. Dès qu'un membre le demande le renvoi 
est de droit, puisqu'il s'agit d'une dépense. 

M . Cattoir. J'appuie également la demande de renvoi. 

— Le renvoi à une prochaine séance est prononcé. 

M- Bochart. (Motion d'ordre.) Je désire savoir, Monsieur le 
Bourgmestre, pourquoi vous n'avez pas communiqué au Conseil 
le discours que vous avez prononcé au Palais, le 1 e r janvier. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil sait que j'ai l'habitude de lui 
communiquer, chaque fois qu'il y a séance le jour de l'an, le dis
cours que j'ai l'honneur d'adresser, en son nom, à Sa Majesté. Mais 
nous ne nous réunissons pas uniquement en séance pour cet objet, 
quand nous n'avons pas d'autre affaire à examiner. 

En fait, je donne communication de mon discours quelques 
minutes avant notre départ, au Conseil communal, ou plutôt aux 
quelques membres qui sont présen's , car jamais, lorsque nous 
nous rendons au Palais le i» janvier, nous ne pouvons espérer 
réunir la majorité du Conseil communal. En effet, bon nombre 
de conseillers vont au Palais à différents titres et figurent dans 
d'autres dépulations. 

Cette année, j'avais demandé au Palais l'heure exacte à laquelle 
nous serions reçus par le Roi. Je l'avais fait pour éviter de devoir 
attendre, comme l'année précédente, pendant une heure el trois 
quarts, le moment de notre réception. Nous étions donc un peu 
pressés par l'heure. Il ne nous restait que cinq minutes. J'avais 
été, auparavant, dans la salle des Pas-Perdus, espérant y trouver 
quelques-uns de nos collègues, mais je n'en ai vu aucun. J'ai com
muniqué alors mon discours aux membres du Collège. 

Je ne crois pas, au surplus, qu'il y ait lieu à critique ou à dis
cussion. Les choses se sont passées comme je viens de le dire; 
personne n'a réclamé au sujet de mes paroles, et je ne crois pas 
qu'il y ail lieu de faire de ceci une grosse affaire. 

Je pense avoir, dans mon discours, traduit fidèlement les senti
ments qui nous animent tous. Si quelques membres du Conseil 
trouvent, matière à critique dans mes paroles, ou s'il ne leur con
vient pas de s'y associer, ils sont libres de le déclarer. 

Mais, je le répète, il ne me parait pas qu'on puisse blâmer ce 
discours, lequel a d'ailleurs été communiqué au Collège. C'est une 
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très-petite question, sur laquelle i l serait bon de ne pas insister. 

M. Bochart. Si j 'ai fait cette interpellation, M . le Bourgmestre, 
c'est parce que l'article 42 de notre règlement d'ordre dit que 
tous les discours sont soumis à l'approbation du Conseil, lorsque 
celui-ci fait une démarche en corps. 

Je n'ai donc formulé mon interpellation que dans l ' intérêt de 
l'exécution de notre règlement. 

M . Gisler. Je regrette que M . le Bourgmestre n'ait pas eu Je 
temps de nous communiquer son discours, car j'aurais proposé d'y 
insérer une phrase de regret au sujet de quelques cris injurieux 
qui ont été proférés devant le Palais, lors des derniers troubles. 
J'aurais voulu, en exprimant ces regrets, que l'on constatât que ces 
clameurs doivent être mises sur le compte de I'eff rvescence du 
moment. 

— L'incident est clos. 

M . Walravens (motion d'ordre). J'ai eu l'honneur de remettre 
à M . le Bourgmestre une pétition d'habitants du boulevard Bar thé
lémy, tendant à ce que les travaux d'amélioration, pour lesquels un 
premier crédit de 100,000 francs a été voté, commencent de ce 
côté. 

La Section des travaux publics s'est occupée de cet objet et a 
même fait un rapport. 

Je regrette que M. l'Eehevin des travaux publics n'ait pu, au
jourd'hui, occuper sa place. C'est pour cela, sans doute, que cette 
affaire n'est pas à Tordre du jour. Je demande qu'elle soit exa
minée dans notre prochaine séance, lorsque M . l'Eehevin des tra
vaux publics pourra siéger. 

M . Gisler. Je demande qu'il en soit de même de l'affaire des 
chemins de ter américains. 

M . le Bourgmestre. C'est notre intention, car d'autres mem
bres se proposaient de faire des observations à ce sujet et de de
mander des explications sur la marche des négociations. Nous 
n'avons pu mettre cet objet à l'ordre du jour do la séance actuelle 
à cause de l'absence, malheureusement trop légit ime, de notre 
honorable collègue. C'est pourquoi i l a fallu nécessairement 
l'ajourner. 

L'ordre du jour de la séance publique est épuisé. 

M. Bochart. Pardon, j 'ai encore un renseignement à demander. 

M . le Bourgmestre. J'aurais dû être prévenu de cette inter
pellation. 

M . Bochart. C'est une simple question, et je ne demande pas 
de réponse immédiate. 
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Je désire savoir pourquoi la Compagnie du touage exige plus 
qu'elle n'a le droit de demander. Le fait est positif, et je dépose, 
comme preuve de ce que j'avance, un certain nombre de coupons 

- d'acquit. 
Je demande que des explications soient données dans notre pro

chaine séance. 
M . le Bourgmestre. Si vous m'aviez prévenu de votre inter

pellation, j'aurais pu vous renseigner maintenant. 
M. Bochart. Aussi je ne vous demande pas d'explication immé

diate. Je n'ai été informé de cela que ce matin. Je me borne à 
déposer^entre vos mains la preuve de ce que j'avance, et je vous 
demande de vérifier le fait d'ici à la prochaine séance. 

M. Walravens. Le règlement du canal et du touage voté par 
le Conseil est approuvé par un arrêté royal qui figure au Moniteur 
depuis huit jours. Le tarif de la Compagnie devra être affiché. 

M. Bochart. Et il ne l'est pas. 
M. Walravens. Je demande que le Collège veuille bien faire 

imprimer et afficher ce tarif. 
M. le Bourgmestre. C'est, je pense, du règlement que vous 

voulez parler. 
M. Walravens. Oui, et du tarif. 
M. le Bourgmestre. Nous le faisons traduire, en ce moment, 

en langue flamande. 
M. Walravens. Mon observation porte sur le tarif du touage. 

Je demande qu'en même temps qu'on publie et qu'on affiche le 
règlement du canal, on publie aussi le tarif du louage et qu'on 
l'affiche. 

M. l'Echevin Orts. Mais cela va de soi. 
M. le Bourgmestre. Certainement. Il en sera ainsi. 

La séance publique est levée. 

Le Conseil se constitue en comité secret à trois heures eî se 
sépare à trois heures quarante minutes. 

Brüx., imp. Buls-Wiltouck. 
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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 1872. 

NUMÉRO 2. LUNDI 5 FÉVRIER. 

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

C O M I T É S E C R E T D U 1b' J A N V I E R 1872. 

Le Conseil a délégué au Collège la nomination à certains emplois. 

11 a adopté les propositions du Collège pour la composition de la com
mission locale de statistique. 

I l a approuvé les plans de lotissement présentés pour les terrains d'une 
partie de la zone expropriée. 

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 : 

41 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
Vandorselaer» A> rue Middeleer, -12. 

42 cent, par kil. chez : 
Stoven, veuve, rue du Canal, 55. 
Alaboul. écon., ruedes Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoegveldts, rue des Pierres, 13. 
Dewolf, rue des Minimes, 411. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

45 cent, par kil. chez : 
Pyck,ruedu Marché-aux-Porcs,3. 
Vandepoel, rue de Schaerbeek, 74. 
Morré, r. Notre-Dame-aux-Neiges, 47, 
Lammens, J., Vieille-Halle-aux-Blés, 40. 

45 cent, par kil. chez : 

Pipaert. J.-J., rue des Visitandines, -13. 
Debecker, Montagne-des-Géants, 19. 
Nys, Jean, rue Blaes, -139. 
Sophie, Joseph, rue de Schaerbeek, St. 

44 cent, par kil. chez : 
Vloeberghs, rue de Laeken, 1-13. 
Vanderzeypen, rue des Sois, 35. 
Hoffmans, rue de Louvain, 30. 
Melse'ns, C , rue de Flandre, IL 
Vanderelst, L. , Montagne de Sion, 35. 

4li cent, par kil . chez : 
Leclercq, rue de la Fourche, 43. 
Ysermans, rue de Namur, 15. 
Vanderschueren, A., r. delà Mont.,50. stiers, J.-F.,rue Terre-Neuve, 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 15 janvier 1872. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 
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Vente publique d'arbres et de branches, essences d'orme, 
de tilleul et de marronnier. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
fera vendre, par le ministère de l'huissier Slosse, le lundi 

29 janvier 1872, à neuf heures du matin, aux clauses et conditions 
dont il sera donné lecture avant la vente : 

A. Allée-Verte : 5 tilleuls; 
B. Au Parc : 1° 17 ormes ; 2° 5 tilleuls ; 5° 1 érable; 4° 6 mar

ronniers; 5° 20 lots de branches; 6° 5 lots de racines. 
On se réunira au pont de Laeken. 
Bruxelles, le 17 janvier 1872. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

40 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 

41 cent, par kil. chez : 
Vandorselaer, Ch., r. Middeleer, 42. 
Solvay, Antoine, rue d'Anderlecht,476. 

42 cent, par kil. : 
A la boul. écon., r. des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoegveldts, L., rue des Pierres, 43. 

43 cent, par kil. chez : 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Vandorplancken, r. N.-D. du Somm.,t5. 
Pyck, rue duMarché-aux-Porcs, 3. 
Vanengelandt, A., rue des Epingles,27.| 

44 cent, par kil. chez : 
Taeck, rue Notre-D.-aux-Neiges, 84. 
Evenepoel, Ph., quai aux Briques, 74. 
Quartier, Éd., Marché du Parc, 40. 
Vanderelst, L., Montagne de Sion, 35. 

44 cent, par kil. chez : 
Demeus, Jean, rue Pachéco, 47. 
Lemmens, rue de l'Impératrice, 24. 
Delodder, rue de Louvain, 4 OS. 
Melsens, C , rue de Flandre, 41. 
Vandepoel, J.-L., r. de Schaerbeek, 74. 

45 cent, par kil. chez : 
Leclercq, D., rue de la Fourche, 43. 
Ysermans, rue de Namur, 45. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 22 janvier 1872. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 
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Vente publique d'arbres et de taillis de diverses essences. 

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

5 février 1872, à neuf heures du matin, aux clauses et conditions 
dont il sera donné lecture avant la vente, au bois de la Cambre : 
1° 55 lots d'arbres; 2° 101 lots de taillis. 

On se réunira aux aubètes du Bois. 
Bruxelles, le 25 janvier 1872. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Bourgmestre, 
Vu l'invitation qui lui en est faite par l'autorité compétente, 
Informe le public que les jeunes gens âgés de 19 ans accomplis 

peuvent, en s'adressant à l'Administration communale (bureau de 
la milice, Maison du Roi), s'engager volontairement dans l'armée. 

Les avantages faits aux volontaires sont les suivants : 
1° 500 francs au moment de l'incorporation ; 2° 1,000 francs 

à l'expiration du service; 5° une haute paie de 10 centimes par 
jour; 4° enfin, dans certains cas, une pension de 200 francs 
par an. 

Ainsi fait à l'Hôtel de Ville, le 25 janvier 1872. 

J. ANSPACH. 

Élargissement de la rue des Comédiens. 

Par délibération en date du 15 janvier 1872, le Conseil commu
nal a adopté un plan pour l'élargissement de la rue des Comédiens. 

Ce plan restera déposé dans les bureaux de la troisième division 
(travaux publics) pendant quinze jours, conformément à l'article 5 
de la loi du 27 mai 1870. 
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Les observations auxquelles il pourrait donner lieu seront reçues 

dans le délai prémentionné, de dix à trois heures. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 27 janvier 1872. 

A. LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication de la fourniture de regards 
à air coupé et de couvercles de regards pour égout. 

Le mardi 20 février 1872, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des four
nitures désignées ci-après : 

Premier lot. — Cent cinquante réceptacles à air coupé, avec cou
vercle, agrafes et accessoires, du nouveau modèle n° 11 ; 

2e lot. - Cent cinquante réceptacles, à air coupé, avec grille, 
à deux barreaux et accessoires, du nouveau modèle n° 12; 

3° lot. — Cent couvercles de réceptacles du modèle n° G. 

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

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

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

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de Ville, 
dans les bureaux de la troisième division (travaux publics). 

Bruxelles, le 21) janvier 1872. 

Parle Collège : 

Le Secrétaire, 

Le Collège, 

J . ANSPACH. 

Par le Collège : Le Collège, 

[Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

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 : 
41 cent, par kil. chez : 

Vandorselaer, A., rue Middeleer, 12. 
42 cent, par kil. : 

A la boulang. écon., r. des Tanneurs,54. 
Vanrotlerdam, Anloine, rue Haute, 63 
Hougveldts, Louis, rue des Pierres, 43. 
Peelers, rue Sainte-Anne, 19. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

45 cent, par kil. chez : 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs 3. 
Boon, rue Cantersteen, 27. 
Delarbre, rue des Minimes, 34. 
Vanderplancken,M.,r. N.-D.-du-Som.,15 
Alertens, rue du Marciié-aux-Porcs, 16 
Deguchteneer, D.,r. de la Verdure, 36. 
Vanhoven, Henri, rue d'Anderlecht, 27. 

44 cent, par kil. chez : 
Pipaert, J.-J., r. des Visitandines, 13. 

44 cent, par kil . chez : 
Debecker, Montagne des Géants, 19. 
Nys, Jean, rue Blaes, 139. 
Vandepoe1, J.-L., r. de Schaerbeek,7 \ 
Vloeberghs, rue de Laeken, 113. 
Vanderschueren, r. de la Montagne, 30. 
Melsens, Ch., rue de Flandre, 11. 
Verspecht, Ch., rue de l'Escalier,47. 

45 cent, par kil. chez : 
Ysermans, rue de Namur, 15. 

40 cent, par kil. chez : 
Deloeul, Adolphe, rue des Sables, 46. 

47 cent, par kil . chez : 
Bianquart, S.,r.du Chem.-de-Terre, 5. 

48 cent, par kil . chez : 
Leclercq, Désiré, rue de la Fourche, 43. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 29 janvier 1872. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Carnaval. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, 
Vu l'ordonnance de police du 5 mars 1860, ainsi que la réso lu

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

Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
carnaval, 

Arrête : 

Article 1 e r. — Les 15 et 18 février 1872, le cours des voitures 
suivra, depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, l'itinéraire 
ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue du Marché-aux-
Herbes, rue de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de l 'Impératrice, 
rue du Marché-aux-Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-Gudule, 
rue du Tréurenberg, rue Royale, boulevard du Jardin-Botanique, 
rue Neuve, pour revenir place de la Monnaie. 
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Los voilures seront conduites ou pas. La file ne pourra être cou
pée que pour les services publics. 

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

Art. 2. — Les personnes qui, pendant le carnaval, se montre
ront dans les rues et dans les lieux publics, masquées, déguisées 
on travesties, ne pourront porter ni bâton, ni arme quelconque. 
(Ordonnance du 3 mars 1860, art. 04.) 

Art. 3. — Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant 
porter atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes ou 
aux autorités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre 
public. (Idem, art. 6o.) 

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

Défense est également faite aux passants de molester les per
sonnes masquées. (Idem, art. 06.) 

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

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

Art. 7. — Les cafés, estaminets et autres lieux publics, dans 
lesquels l'ordre régnera, pourront rester ouverts jusqu'à trois 
heures du matin, les 11, 13 et 18 février. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 2 février 1872. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Levée de milice de 1872. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles 
Prévient les miliciens inscrits pour la levée de 1872 que le tirage 

;iu sort aura lieu à la Maison du Roi, Grand'Place, n° 31, les 20, 
21, 22 et 25 février, à dix heures du matin. 

Les noms des miliciens seront appelés dans l'ordre suivant : 
20 février, A à C; 21 février, D à H; 22 février, I à R ; 23 fé

vrier, S à Z. 
Les miliciens qni croient avoir des droits à l'exemption sont in-
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viles à se présenter, dès maintenant, au commissariat de police de 
leur division pour faire connaître leurs motifs d'exemption et pro
duire les pièces justificatives exigées par la loi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 3 février 1872. 

Parle Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, J- ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du 5 février 1872. 

Présidence de M. ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Hospices. — Cession de terrain.—Avis favorable. 

— Location de caves. — Id. 
— — d'une maison. — Id. 

Acceptation de legs — Id. 
— Budget de l'hospice des aveugles. — Approbation. 

Actions en justice. 
Cimetières. — Concessions de terrain. 
Rue du Singe. — Alignement adopté. 
Boulevards Barthélémy, etc — Appropriation. — Adoption de l'amen 

dement présenté par M. Dekeyser. 
Règlement sur les bâtisses (tuiles).— Modification demandée. — Rejet. 
Colonnes-annonces.— Proposition de M. Dubosch. — Adoption. 
Compteur d'eau. — Propositions. — Dépôt du rapport. 
Théâtre de la Monnaie. — Proposition de porter le subside à 100,000 

francs. — Adoption 
Chemin de fer américain. —Lignes nouvelles.—Autorisation donnée au 

Collège de traiter avec la Compagnie des Omnibus. 
Nouveaux boulevards. — Crédit de 100,000 francs pour primes à accor

der aux plus belles constructions. — Adoption. 
Composition des sections du Conseil pour 1872. 

La séance est ouverte à 2 heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Orls, Lemaienr, 
Fontainas, Couteaux, Echevins; Cattoir, Jacobs, Walter, Velde-
kens, Depaire, Capouillet, Hochsteyn, Waedemon, Leclercq, 
Godefroy, Weber, Durant, Bochart, Walravens, Gisler, Trappe-
niers, Becquet, Dekeyser, Allard et Demeure, Conseillers; 
Lacomblé, Secrétaire. 
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Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

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

1° Par lettre du 17 janvier 1872, le sieur Demey propose 
d'établir des ponts-bascules pour constater le poids des grosses 
marchandises. 

— Renvoi au Collège. 
2o Par lettre du 4 février, M . Vachot déclare se porter can

didat pour la concession du théâtre de la Monnaie, au cas où des 
conditons nouvelles seraient arrêtées. 

— Même renvoi. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

M. l'Eehevin Fontainas fait, au nom de la Section des finan
ces, le rapport suivant : 

La Section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général des hospices 
et secours à l'approbation de l'autorité supérieure : 

es 

a 
O SB fc. 
C <L> 
- » . 
S m 
z .S •o a 

'S •a 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 

O B T E N U 

Observations 

es 

a 
O SB fc. 
C <L> 
- » . 
S m 
z .S •o a 

'S •a 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U 

Observations 

es 

a 
O SB fc. 
C <L> 
- » . 
S m 
z .S •o a 

'S •a 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. A. M. 

PRIX 

O B T E N U 

Observations 

1450 16 janv. 187-2. Cession de terrain 
à l'Etat. 

Résolution du 
Conseil général 

des Hospices. 

Terrains 
à Huysinghen 

Sect. A, n» 35&. 

C 57 » fr. 637 

1077 9 janv.1872. Location. 
(Acte sous seing 

privé.) 

Caves 
de l'hospice de 

l'Infirmerie. 

» » » 300 

1263 12 janv. 1872. Location. 

Martha. 

Maison 
rue d'Isabelle, 

31. 

» » » 7S0 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Eehevin Funck fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : ^ 

Par testament olographe déposé en l'étude de M e Steens, nolaire 
à Anvers, M . Leopold Boogaerts, artiste-peintre, domicilié en la 



même viile, a légué aux pauvres de Bruxelles la somme de cinq 
cents francs. 

Les Hospices demandent l'autorisation d'accepter celte libéralité, 
à la délivrance de laquelle les héritiers légaux ne font pas oppo
sition. 

En conséquence, nous avons l'honneur. Messieurs, de vous prier 
de nous autoriser à transmettre, avec avis favorable, la résolution 
des Hospices à l'approbation de l'autorité compétente. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. PEchevin Fontainas fait, au nom de la Section des finan
ces, le rapport suivant : 

Le Conseil général des hospices et secours soumet à votre appro
bation le budget de l'hospice des aveugles pour l'exercice 1872. 

Ce budget s'élève, en recettes comme en dépenses, à la somme de 
32,G00 francs. 

Le subside fourni par la Société royale de philanthropie pour 
couvrir rinsuffîsance des recettes est évalué à 4,590 francs. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver ce 
budget. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. PEchevin Punck fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le sieur Dekens, banquier, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, 
rue du Boulevard, n° 26, est redevable, envers la Ville, du chef de 
la taxe sur les constructions, d'une somme de fr. 860-22, pour une 
maison située rue Stevin, n° 56, dont il a fait l'acquisition alors que 
le propriétaire primitif n'avait pas encore acquitté le montant de la
dite taxe. 

Malgré le texte formel de l'art. 10 du règlement du 18 juin 1864, 
qui stipule que la taxe est due par le détenteur comme en matière 
d'impôt foncier, [le sieur Dekens prétend que la Ville n'est pas 
fondée à lui réclamer la somme prémentionnée, par la raison que, 
antérieurement à son acte d'acquisition,1a maison n° 56 de la rue 
Stévin était déjà frappée de la taxe. 

En conséquence, il a fait opposition à la sommation-contrainte 
décernée contre lui, et a fait assigner la Ville devant le tribunal de 
première instance. 

Celte action n'est pas recevable, les tribunaux n'étant pas com
pétents pour statuer sur les réclamations contre l'applicabilité des 
impositions communales directes. 

C'est pourquoi nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
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demander l'autorisation de nous défendre en justice, sauf appro
bation de la Deputation permanente. 

Les sieurs Vanderwill et Van Mensel, loueurs de voitures, sont 
respectivement redevables, envers la ville de Bruxelles, des sommes 
de fr. 1,169-60 et de 600 francs, pour le droit de stationnement 
pendant l'année 1871. 

Les démarches qui ont été faites, par notre Administration, 
pour opérer la rentrée de ces créances sont restées infructueuses. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous prier 
de nous autoriser à attraire les intéressés en justice, sauf appro
bation de la Deputation permanente. 

Le sieur Flamand, demeurant rue Anneessens, no23, refuse de 
rembourser à la Ville la somme de fr. 16-40, montant des travaux 
que nous nous sommes vus dans la nécessité de faire effectuer 
d'office dans les propriétés de l'intéressé, sises rue Notre-Dame-du-
Sommeil. 

Nous avons l'honneur de vous prier, Messieurs, de nous auto
riser à attraire le sieur Flamand en justice. 

Le sieur Baudeweyns, locataire d'une maison sise à Laeken, 
chaussée d'Anvers, n° 88, prétend que l'égout public longeant sa 
maison n'a pas été établi dans les conditions voulues ; que, par suite, 
les pluies qui sont tombées dans les mois de mai, de septembre et 
d'octobre 1871, ont inondé ses caves et y ont fait affluer des 
immondices. 

Cet état de choses lui causant un préjudice sérieux, il a actionné 
la commune de Laeken devant le tribunal de première instance, à 
l'effet d'obtenir qu'elle soit condamnée à lui payer une somme de 
1,200 francs à titre de réparation du dommage, et en outre à exé
cuter les travaux nécessaires pour prévenir de nouveaux dégâts. 

La commune de Laeken, attribuant le préjudice dont s'agit aux 
travaux effectués chaussée d'Anvers en vue de l'assainissement de la 
Senne, a, par exploit du 22 janvier, fait assigner la ville de 
Bruxelles pour obtenir la garantie de cette dernière contre toutes 
condamnations qui pourraient être prononcées à sa charge. 

Jusqu'aujourd'hui, ni la cause du préjudice dont se plaint le 
sieur Baudeweyns, ni l'exactitude des faits n'ont été constatées. 

Au surplus, en admettant la réalité de ces faits et de la cause à 
laquelle le préjudice est attribuera réparation de ce préjudice, qui 
serait la conséquence de l'exécution des travaux de la Senne, incom
berait à la Compagnie anglaise. 



En conséquence, nous avons l'honneur. Messieurs, de vous 
demander l'autorisation de nous défendre en justice contre l'action 
qui nous est intentée, et d'exercer notre recours contre les liquida
teurs de la Compagnie anglaise, le tout sauf approbation de la 
Deputation permanente. 

Le sieur Henri Tilmans-Meurisse, propriétaire, domicilié à 
Bruxelles, rue de Spa, n° 25, prétend que, par suite des pluies 
tombées le 14 août 1871, les eaux venant du Champ des Manœu
vres ont renversé une partie de ses constructions établies à l'angle 
de la chaussée d'Etlerbeeket delà rue Belliard, et lui ont occasionné 
un dommage qui a été évalué par expertise à la somme de 225 
francs. Il soutient que c'est à la ville de Bruxelles qu'incombe 
l'obligation de réparer le dommage, et il nous intente une action en 
paiement de ladite somme de 225 francs. 

Nous croyons que la Ville n'a pas à répondre de ce dommage, 
qui provient, selon nous, d'un cas de force majeure. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
demander l'autorisation de nous défendre en justice* sauf appro
bation de la Députation permanente. 

Les pluies abondantes tombées le 14 août 1871 ont occasionné 
l'inondation de deux propriétés situées chaussée d'Etterbeek, 
nos 294 et 214, notamment des magasins à bières attenant à ces 
propriétés, et y ont causé quelques dégâts. La dame veuve André 
Lemort et le sieur Albert Jeanne, tous deux négociants, lesquels 
occupent respectivement lesdites propriétés, prétendent que l'inon
dation provient du Champ des Manœuvres, que partant c'est à la 
Ville qu'incombe l'obligation de réparer le préjudice qui en est 
résulté. En conséquence, chacun d'eux intente à la ville de Bruxelles 
une action en réparation du dommage causé, lequel a été évalué par 
expertise à 2,229 francs pour la veuve Lemort, et à 1,322 francs 
pour le sieur Albert Jeanne. 

Nous croyons que c'est à tort que les demandeurs attribuent au 
fait de la Ville le dommage dont ils se plaignent : il provient d'un 
cas de force majeure dont personne ne doit répondre. 

C'est pourquoi nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
demander l'autorisation de nous défendre contre les actions qui 
nous sont intentées, sauf approbation de la Députation perma
nente. 

Les personnes doni les noms figurent au tableau ci-dessous 
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sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les diffé
rents cimetières de Bruxelles, savoir : 
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1 Vanassche (V e). Rue du Mar.-aux-Herbes, 82. Quart. Léop. 2m,00 600 

2 Gatty (V e). Rue de Stassart, n° 115, 
à Ixelles. 

P. du q. Léop. 2m,00 600 

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

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

— Les conclusions de ces sept rapports sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet d'alignement de 
la rue du Singe (1). 

M. le Bourgmestre. Cet objet a été ajourné lors de notre 
dernière séance, à cause d'un doute sur la situation de la maison 
qu'il s'agit de reconstruire. 

M. Trappeniers. Je rappellerai au Conseil qu'en Section des 
travaux publics, j 'ai voté contre la conclusion du rapport qui nous 
est présenté, ainsi que je l'ai rappelé d'ailleurs lors de la dernière 
séance du Conseil. 

J'ai fait valoir, à celte occasion, les raisons de mon vote, à 
savoir : qu'il convient d'abandonner le système d'élargissement des 
rues par le centre des rues. M M . Fontainas et Gisler m'ont objecté 
des considérations financières basées sur la situation de nos res
sources, qui ne permettent pas de procéder d'une manière générale 
aux élargissements, ce qui nous oblige à respecter le système de 
l'élargissement des rues au fur et à mesure des reconstructions. J'ai 
répondu à ces honorables membres qu'à mon avis cette question 
financière n'existait pas, et, en effet, on a pu se convaincre déjà 
très-souvent, dans plusieurs quartiers de la ville, que les redresse
ments partiels sont très-onéreux. Je citerai notamment la rue 
de la Porte-Rouge, où un alignement partiel a pour consé
quence de nous faire payer, chaque année, à l'un des proprié
taires, une somme de 1,000 ou 1,100 francs, ce qui représente un 
capital de 20,000 ou 22,000 francs. Dans d'autres circonstances, 

(1) Voir page 23. 



ces redressements partiels d'alignements nous ont occasionné des 
pertes d'intérêts considérables, et, si l'on en faisait le calcul, je sais 
convaincu qu'on arriverait, en vingt-cinq années, à un capital 
double de celui auquel aurait conduit l'alignement entier. 

C'est là le cas de la rue du Singe, comme l'a parfaitement 
démontré M . Caltoir, dans la dernière séance : vous allez créer 
une construction en retrait de 8 mètres de profondeur sur 
4 mètres de façade. 

Je voterai donc contre les conclusions du rapport. 

M. l'Echevin Lemaïeur. Je crois que M . Trappeniers n'a pas 
t rès-bien compris la question; à mon avis, i l est en complète 
contradiction aveclui-méme, car i l a parfaitement voté, aux mêmes 
conditions que celles que nous proposons, le nouvel alignement de 
la rue des Comédiens, au fur et à mesure des reconstructions. Je ne 
comprends donc pas son opposition en ce qui concerne la rue du 
Singe. 

Voici l'état de la question : 

En 1844, le Conseil communal a décidé d'élargir cette rue 
à 4 mètres ; or, l 'arrêté royal approuvant cette délibération du 
Conseil n'a pas encore été provoqué jusqu'à ce jour, et aujourd'hui 
un propriétaire nous demande l'autorisation de pouvoir recon
struire la maison au coin de la rue de la Montagne. 

L3 circulation entre la rue de la Montagne et la rue de la Put te-
rie, par la rue du Singe, est grande, et les membres du Conseil 
savent que cette voie est tellement étroite que, lorsqu'une voilure 
s'y engage, elle occupe toute la partie de la rue entre les deux 
trottoirs. Nous avons donc pensé qu'i l convenait de demander l'élar
gissement successif de cette rue à 10 mèt res , tandis que M . Trap
peniers et d'autres collègues sont d'avis qu'il faudrait procéder 
d'un coup à l'élargissement complet de la voie. 

Ce système n'est pas praticable; i l se présente une impossibilité 
financière, et force nous est de nous en tenir à un élargissement 
commençant aujourd'hui et qui s'achèvera dans quelques années, 
car i l est à prévoir que, lorsque l'élargissement aura été décrété, 
d'autres propriétaires demanderont à pouvoir reconstruire sur le 
nouvel alignement, à cause de l'amélioration qui en résul tera. 

M . Trappeniers a parlé aussi de plus value; i l est évident qu'une 
rue étant portée à une plus grande largeur, i l en résulte une plus 
value; mais s'il fallait, pour éviter cet inconvénient, exécuter d'un 
seul coup les élargissements ou redressements des rues décrétées, 
i l en résulterait une dépense qui , à elle seule, absorberait toutes 
nos ressources. 

M. Cattoir. Nous apprenons maintenant qu'il s'agit de la 
maison située à l'angle de la rue du Singe et de la rue de la Mon
tagne ; en Section, i l n'a pas été question de cette maison-là. Dans 
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lous les cas, la rue dont i l s'agit est très-commerçante et mériterait 
d'être entièrement élargie. Mais, en attendant que l'on puisse faire 
ce travail, i l vaut mieux laisser les choses dans leur état actuel, 
que de créer de mauvais coins, tels qu'il en existe dans beau
coup d'endroits de la ville, et notamment rue des Six-Jetons et rue 
de la Vierge-Noire. Je voterai donc contre la proposition qui nous 
est faite si elle n'est pas renvoyée à la Section des travaux, dont 
les membres n'ont pas eu à s'occuper de la question soulevée 
devant le Conseil. 

M. l'Eehevin Lemaieur. M . Cattoir fait erreur. C'est bien 
de la maison à l'angle de la rue de la Montagne qu'il a été question 
devant la Section. 

M . l'Eehevin Fontainas. Je dois répondre quelques mots 
aux observations de M M . Trappeniers et Cattoir. M . Trappeniers 
a parlé d'une indemnité due au propriétaire d'un bien situé rue de 
la Porte-Rouge ; mais j'avoue que je ne comprends pas les consé
quences qu'il tire de cet exemple. C'est un cas tout à fait spécial. 
Une indemnité est inscrite, en effet, au budget, en faveur du 
comte de Mêrode, à cause d'une modification assez importante 
apportée au niveau de la rue de la Porte-Rouge, et ce cas spécial 
ne peut exercer aucune influence sur la question de principe sou
levée en ce moment devant le Conseil. 

En 1840, je crois, le Conseil a examiné l'ensemble des voies 
publiques de la Vil le et i l a indiqué, à cette époque, différents 
alignements à modifier. Or, si on suivait l'avis de M . Trappeniers 
on ferait peser sur un ou deux budgets des sommes considérables, 
qu'on peut évaluer à plus de 20 millions, pour exécuter immédiate
ment les changements qui aujourd'hui sont apportés successive
ment par le Conseil aux alignements des rues. Je demanderai à 
31. Trappeniers où i l trouvera des ressources suffisantes pour exé
cuter un pareil travail. Dans le système actuellement suivi par 
l'Administration, on fait peser sur une série d'exercices les dépen
ses qui incombent à la caisse communale du chef de changements 
apportés aux alignements; de cette manière, le sacrifice est moins 
lourd et moins difficile à supporter par la Vi l l e . 

L'honorable M . Cattoir nous disait tantôt qu'à son avis i l serait 
préférable de laisser l'entrée de la rue du Singe dans l'état actuel 
plutôt que de la mettre sur le nouvel alignement. C'est dans ce cas 
surtout que l'inconvénient signalé par M . Trappeniers se ferait 
sentir, car dans un avenir rapproché, alors que le Conseil décide
rait l'élargissement de la rue, i l faudrait exproprier la maison 
qu'aujourd'hui on propose d'établir sur le nouvel alignement, et qui 
serait de construction récente, tandis qu'actuellement l'expropria-
lion ne frapperait qu'une vieille habitation. 

Les autres considérations que j 'ai présentées dans la dernière 
séance subsistent toujours, et je crois qu'i l serait prudent pour l 'Ad-



ministralion de ne pas s'écarter du système qui a été suivi jusqu'à 
présent. 

M. Trappeniers. Je dois faire remarquer à l'honorable Eche-
vin des travaux publics, que la comparaison qu'il a faite entre deux 
de mes votes n'est nullement exacte. Ce n'était pas la même chose. 

M. Weber. Si , i l s agissait de la rue des Comédiens. 
M. Trappeniers. Rue des Comédiens, i l ne s'agit que d'un 

redressement, tandis que la rue du Singe doit être élargie sur tout 
son parcours, parce que c'est une véritable ruelle. Si l'on fait 
reculer une maison du milieu, à la largeur de 4 mètres, on 
formera une impasse. Je ne crois même pas qu'il resterait, après 
la démolition d'une maison du milieu, assez de terrain pour bâtir. 
Les maisons n'ont guère que 4 mètres de profondeur. 

Il arrivera ce qui s'est produit pour l'impasse du Polonais, où 
l'on a démoli des maisons en consacrant à cet objet un certain 
capital, puis on n'a su que faire du terrain. 

Comme l'a fait remarquer M. Caltoir, i l n'est pas question de 
l'angle de la rue du Singe et de la rue de la Montagne. Je ne vois 
aucun inconvénient à démolir cette maison, mais j'en vois un pour 
ce qui concerne la décision à prendre louchant les maisons du mi
lieu de la rue du Singe. 

L'honorable Echevin des finances fait valoir des raisons de 
nécessité; i l nous dit que la Ville ne pourrait s'engager dans la 
voie que j'indique et que, dans des cas semblables à celui de la rue 
du Singe, on ne peut, d'un seul coup, exproprier toutes les mai
sons. Mais pourquoi ne pas contracter un emprunt et exproprier 
par zones? Pourquoi ne pas faire en petit ce que vous avez fait 
en grand pour la Senne? Vous avez cette même ressource de la 
revente du terrain des zones. En procédant de cette façon pour les 
petites ruelles, vous arriveriez, au bout de quelques années, à en 
faire des rues convenables, et à les achever en une fois, comme 
on pourrait le faire pour la rue que cilait tantôt M . Cattoir. 

M . PEchevin Lemaieur. La rue des Six-Jetons? 
M. Cattoir. E l la rue de Rollebeek. 

M. Trappeniers. Oui, la rue de Rollebeek, et bien d'autres. 
Je ne puis assez insister auprès du Collège sur l'utilité de changer 
de système et de procéder par voie d'expropriation par zones, au 
lieu de créer une foule de rues aux alignements bizares. 

M. Walter. Mais avez-vous de l'argent pour cela? 
M. Trappeniers. Contractez un emprunt, s'il le faut. 
M. PEchevin Lemaieur. Ce sont les mêmes arguments que 

M. Trappeniers avait déjà fait valoir en section. 
Il est évident que, si l'on pouvait réellement procéder de cette 

façon, ce serait parfait. 



Malheureusement, M. Fonlainas nous a prouvé que celait im
possible. I l vaut mieux, dans le cas actuel, procéder à un élar
gissement partiel que laisser la rue dans ces conditions. 

M . PEchevin Fontainas. Surtout à partir de la rue de la 
Montagne. 

M . Oattoir. Comme je l'ai dit dans la dernière séance, je suis 
opposé à la démolition des maisons du milieu, je volerai contre la 
proposition. 

M. Weber. Mais on ne fait que poser une question de principe 
pour toute la rue. 

M . Godefroy. Pour toute la rue, évidemment. 

M . PEchevin Fontainas. On se borne à appliquer le nouvel 
alignement à la maison située à l'angle. 

I L lo Bourgmestre. Evidemment. 
M . Godefroy. Et si l'on nous demande d'en exproprier une 

autre? 
M . le Bourgmss t re . On a soulevé une question de principe 

qui s'applique à toutes nos rues. S'il fallait procéder comme l'indi
que M. Trappeniers, i l nous faudrait faire un emprunt spécial pour 
chaque rue et une opération comme celle de la Senne ; nos finances 
ne le nous permettraient pas. 

M . W a i t e r . Celte question a été souvent examinée, et si M . Trap
peniers connaissait les précédents, i l n'insisterait pas. 

Il n'y a rien de nouveau dans tout cela. 

M . Trappeniers. Ce sont les précédents eux-mêmes que je 
combats. 

Je veux indiquer que le vole qu'on nous demande n'implique pas 
l'élargissement. Il s'agit d'une maison seulement. 

M. PEchevin Lemaieur. Il s'agit bien de l'élargissement. 
M. Y/eber. 11 n'y a pas de démolition de maison à l'ordre du 

jour. 

M. PEchevin Funck. Non. Mais la question surgit à propos 
d'une démolition. 

M. Trappeniers. Voici la position de la question : 
Nous avons été convoqués en section des travaux publics pour 

savoir s'il convenait d'autoriser la démolition et la reconstruction 
d'une maison au centre de la rue du Singe. Les faits sont tels; j'en 
demande pardon à M . Caltoir. 

M. Bochart. C'est ainsi. 

M. Cattoir. Il s'agissait de savoir si l'on ferait des démarches 
pour obtenir que les propriétaires consentissent à l'élargissement. 



81. l'Eehevin Lemaieur. Vous êtes dans l'erreur. Il s'agissait 
de l'élargissement de toute la rue. Cette question a été soulevée 
par M. Leclcrcq, lequel disait qu'il préférait voter l 'élargissement, 
dût-on même commencer par une maison au milieu de la rue. 
plutôt que de laisser la rue dans son état actuel. Mais i l ne fallait 
néanmoins statuer qu'au sujet de la maison du coin. Du reste, tout 
cela ne fait rien à la solution de la quesiion actuelle. 

M. le Bourgmestre. Oui , la question reste évidemment la même. 
C'est une affaire de principe. Le Conseil me paraît suffisamment 
éclairé. Personne ne demande plus la parole? Nous allons passer 
au vole. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées par 25 voix contre 5. 

Ont voté pour : M M . Waller , Veldekens, Dcpaire, Capouiîlet, 
Uochsteyn, Waedemon, Leclercq, Godefroy, Weber, Durant, 
Bochart, Walravens , Gisler , Àllard, Demeure , Funck, Orts, 
Lemaieur, Fontainas, Couteaux, Cattoir, Jacobs et Anspach. 

Ont volé contre : M M . Trappeniers, Becquet et Dekeyser. 

M . le Bourgmestre. Nous passons au neuvième objet à notre 
ordre du jour : Boulevard Barthélémy, etc., appropriation. Vous 
trouverez au Bulletin de 1871, tome II, page 023, le rapport de 
la Section des travaux publics. Il se termine ainsi : 

«i Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de décider 
l'achèvement complet des travaux du boulevard, à partir de la porte 
de Hal jusqu'à la place de la Constitution, avec la réserve stipu
lée quant à l'application de l'excédant du crédit alloué el quant à 
l'aménagement successif des autres parlies de cette promenade, au 
fur et à mesure des ressources du budget. » 

M . Walravens. Je viens appuyer la pétition des habitants du 
boulevard Barthélémy, tendant à obtenir que les travaux de trans
formation des boulevards commencent de leur côté. Je rappellerai 
d'abord la proposition que M . Trappeniers a faite dans le courant 
de l'été dernier (1), après que le chemin de fer de ceinture, par 
Molenbeek, avait été mis en exploitation, et les rails enlevés des 
boulevards. 

Celle proposition, la voici : 
« En vue d'assurer l'exécution des travaux qui doivent mettre 

a tous les boulevards du bas de la ville dans le même état d achè-
» vementetde propreté que ceux du haut de ia ville, les conseil-
» 1ers soussignés ont l'honneur de prier ie Collège de vouloir 
» porter au prochain budget les sommes nécessaires pour exécuter 
" ces travaux dans le plus bref délai possible. » 

(1) Bulletin communal 1874, 2 e semestre, page 37. 
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Celle proposition était signée par six de ses collègues : MM. Splin-
gard, Cattoir, Capouillet, Bochart, Gisler et Walravens. 

M. Veldekens ajouta immédiatement qu'il croyait que tous ses 
honorables collègues appuieraient celte demande. Depuis lors, 
il a combattu celle proposition en rappelant ce qui s'était passé au 
soin du Conseil provincial (1). 

Faisant droit à cette proposition, le Collège inscrivit au budget de 
1872 une somme de cent mille francs pour la transformation des 
boulevards de l'Ouest, ainsi que le porte le Cahier des notes 
explicatives joint à ce budget (2). Je demanderai au Collège comment 
il se fait qu'après avoir inscrit cette somme au budget, en vue d'un 
travail parfaitement déterminé, il change d'avis et vienne proposer 
d'affecter celte somme aux travaux à effectuer près de la porte de 
liai. Je tiens à connaître les raisons qui ont déterminé le Collège 
à prendre pareille résolution, dont le résultat serait de mécontenter, 
et, à juste litre, cetle partie de la population au nom de laquelle 
réclament les pétitionnaires. 

La pétition fut renvoyée à la Section des travaux publics; après 
examen, celle-ci fit un rapport qui se trouve inséré au Bulletin. 

Ce rapport, je viens le combattre. 
D'abord l'honorable échevin rapporteur nous dit que les faits 

signalés par les pétitionnaires sont entièrement controuvés et em
preints d'une exagération évidente. 

Nous allons voir de quel côté se trouve l'exagération. 
L'honorable échevin nous dit que la partie du boulevard Bar

thélémy, — occupée jadis par les rails du chemin de fer,— est une 
allée très-convenable pour les piétons. M. l'Eehevin a assisté, 
le 18 janvier dernier, aux épreuves que l'on a fait subir au pont 
construit devant la caserne du Petit-Château. Je l'ai vainement 
prié de traverser le boulevard. Il y avait impossibilité complète, 
lant ce boulevard était malpropre : il n'avait plus été balayé depuis 
cinq ou six semaines. 

Nous avons pu constater que la partie que les pétitionnaires 
déclarent être un véritable bourbier, était réellement infranchis
sable, parce qu'il n'y a pas d'allée spécialement réservée aux pié
tons. Il faudrait une bordure, afin d'empêcher les charrettes et les 
chevaux d'envahir l'espace destiné aux piétons. 

Du reste, quand la commission chargée de faire un rapport au 
sujet de l'abattoir, s'y est rendue, elle a pu constater qu'il y avait, 
devant cet important établissement, où il existe une très-grande 
circulation, une mare, un bourbier réellement infranchissable. 

Parmi les membres de la commission, se trouvaient nos col
lègues MM. Depaire et Trappeniers, M. le représentant Berge, etc., 
qui pourraient au besoin confirmer mes paroles. 

(1) Bulletin communal 1874, 2e semestre, page 616. 
(2) Bulletin communal 1871, 2e semestre, page 289. 
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M. l'Echevin Lemaieur nous dit encore, dans le rapport que 
j 'ai déjà cité, — qu'au lieu de 237 voitures qui traverseraient, en 
moyenne, le boulevard, d'après nous, — un employé n'en a compté 
que75. Mais iln'en serait passé que 10 que ce serai t lamême chose. 

Quand je vois un employé d'une valeur réelle faire une pareille 
enquête et compter les voitures qui passent, je ne saurais m'em-
pêcher de penser que son temps pourrait être utilisé par l'Adminis
tration d'une manière plus profitable. 

C'està la Ville qui fixe les nivellements, les alignements, à entre
tenir la voie publique en bon état, quelle que soit la circulation. 
Vous dites que nous avons exagéré. Eh bien ! je vais prendre un do
cument officiel, une statistique contenue dans le Rapport annuel (I). 
Là, nous voyons que, tous les jeudis, i l est présenté en moyenne 
mille têtes de bétail au marché. Trois cents environ entrent dans nos 
abattoirs pour les besoins de la consommation, et sept à huit cents 
en reviennent. Voilà donc dix-sept à dix-huit cents bêles à cornes 
qui circulent en un seul jour sur le boulevard du Midi et sur les 
boulevards de l'Ouest. 

Le vendredi, i l passe, non pas 237 voitures seulement, mais 
plus de 500, parce que c'est le jour du marché aux veaux, et vous 
savez que ce genre de bétail doit être transporté sur des véhicules, 
ce qui établit naturellement une circulation très-considérable. 

M . l'Echevin objecte qu'il faut reprendre l'affaire de plus haut. 
Soit, nous examinerons la question de celte façon. Il nous dit qu'i l 
faut mettre en bon état la partie du boulevard située entre la porte 
de Hal et la place de la Constitution, afin de mettre en valeur les 
terrains appartenant à la Ville et à la commune de Saint-Gilles. 

Mais alors ne serait-il pas juste de faire intervenir dans celte dé
pense ceux qui en profiteront, c'est-à-dire la commune de Saint-
Gilles et les personnes qui spéculent sur les terrains limitrophes? 

La Section des travaux publics est aussi d'avis que la commune 
de Saint-Gilles devrait contribuer dans les frais d'établissement du 
pelitsquare projeté en cet endroit. Il est rationnel qu'elle intervienne* 
pour une partie dans les frais; c'est, du reste, là un usage constant. 

Quand i l a été question d'établir un pont en face de la caserne 
du Petit-Château, vous avez exigé que la commune de Molenbeek 
intervînt pour 0,000 francs. Quand on a établi sur le boulevard, 
en face de la gendarmerie, une passerelle, on a fait participer dans 
les frais, non-seulement la commune de Saint-Gilles, mais un pro
priétaire, et cela pour les deux tiers. 

M . l'Echevin ajoute que, sur la somme de 100,000 francs, i l 
suffirait d'allouer 70,000 francs pour le travail en question, près 
de la porte de Hal. 

Mais i l résulte d'une décision du Conseil communal, du 11 juin 
1804, qu'il a été adopté un plan dont le coût est de 250,000 francs, 
rien que pour les abords de la porte de Hal. 

(1) Bulletin communal 1871, 2e semestre, page 140. 
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Avec le chiffre de 70,000 francs, il ne sera donc pas possible de 
faire ce travail d'une manière complète, ainsi que le dit l'honorable 
rapporteur. Il est certain qu'il nous arrivera la même chose qu'au 
marché de la rue de la Loi, qui nous coûtera bien au-delà des 
180,000 à 190,000 francs prévus , sans compter que le Gou
vernement doit approprier, à ses frais, et la place de la Consti
tution et toute la partie qui touche à l'ancienne porte de Hal; 
qu'aucun plan d'ensemble n'est encore définitivement adopté. Il 
peut donc se faire que les travaux projetés de ce côté soient exé-
rutés en pure perte, tandis qu'en commençant par le boulevard de 
l'Entrepôt, ou à la porte de Flandre, le travail pourrait se terminer 
d'une manière définitive sur un très-long parcours. 

Dans son rapport, M. l'Echevin nous dit également qu'il faut 
faire le travail de la porte de Hal à la place de la Constitution, afin 
de ménager la transition avec le boulevard Central. 

Mais le boulevard Central débouche en face de l'éeole vétéri
naire, et non du côté de la porte de liai, et il en est séparé par une 
distance d'au moins cinq à six cents mètres. 

Pour moi, j'estime qu'il faut commencer par le bas, parce 
qu'alors il y aurait, à cause du pavage, une forte économie à réa
liser: et, en effet, vous allez concéder, — aujourd'hui, peut-
être, — un chemin de fer américain : les frais de pavage le long 
de la voie incomberont naturellement à la Compagnie, et c'est une 
grande dépense que la Ville n'aurait plus à faire. 

Je dois examiner aussi la question au point de vue du devis; 
celui du boulevard Barthélémy porte un chiffre considérable pour 
plantations : 12,000 francs. Je crois cette somme exagérée. Il n'est 
possible d'y planter que 120 arbres. L'arbre reviendrait donc 
à 100 francs en moyenne; ou il y a erreur d'addition, ou l'on s'est 
trompé considérablement sur les dépenses. 

En 1855, sous l'administration de M. De Brouckere, on a planté 
l'avenue de la Toison d'Or, et chaque arbre (que nous avons dû 
acheter, tandis que maintenant nous avons des pépinières qui nous 
appartiennent), chaque arbre a coûté fr. 3-50 tout planté (I). 

Pour arriver à un tel résultat il n'était vraiment pas nécessaire 
de nommer des inspecteurs de nos plantations; et, vous partagerez 
mon avis à cet égard, quand vous saurez que, sur la partie de nos 
boulevards située entre la cité Fontainas et la porte d'Anderlecht, 
croissent des arbres de 30 à 35 ans, sains et vigoureux, et qu'on se 
propose de les remplacer par déjeunes pieds qui nous priveront 
pendant longtemps de l'ombre que donne aujourd'hui la plantation 
que l'on veut détruire. 

N'est-il pas regrettable de voir de pareilles choses? 
Un mot, et je termine. 

(1) Bulletin communal 1855, 2e semestre, page 570. 
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Quand j'ai combattu l'établissement d'un marché rue de la Loi, 
jetais seul de mon avis, et M. l'Eehevin me répondait : 

« Jl y a des marchés dans le bas de la ville, et il me semble que 
» les habitants du haut de la ville paient assez de contributions 
» pour avoir droit aussi à un marché » (1). 

A mon tour je dirai : 
¡1 y a des promenades dans le haut de la ville, et il me semble 

que les habitants du bas de la Ville paient assez de contributions 
pour avoir droit aussi à une promenade. 

M. le Bourgmestre. L'honorable membre commet dans tout 
von discours une erreur considérable. Il rend le Collège responsable 
du mode proposé pour la transformation des boulevards. Mais le 
Collège n'a pas le moins du monde changé d'avis sur cette question, 
et je vais rappeler à l'honorable membre ce qui s'est passé. 

Le Conseil était trés-déterminé à opérer les transformations 
demandées pour une partie des boulevards. On a fait un devis de 
<e qu'il en coûterait pour exécuter l'ensemble du travail. Il s'agis
sait d'une dépense de 1,100,000 francs environ. 

Il était impossible de faire porter une pareille dépense sur un 
seul budget, et l'on dut se résoudre à faire le travail par parties. 
Le Conseil renvoya l'élude de l'affaire à la Section des travaux 
publics, laquelle a décidé que l'on commencerait par tel côté plutôt 
que par tel autre. 

M. l'Eehevin Lemaieur. A deux reprises différentes. 
M. le Bourgmestre. Je sais bien que M. Walravens, qui habite 

la partie du bas, préférerait qu'on commençât de son côté, mais je 
ne comprends pas qu'il ait fait contre l'Administration un discours 
amer, uniquement parce que la Section des travaux publics a décidé 
uue l'on commencerait par le haut. 

M. Walravens. Je demande la parole. 

M. le Bourgmestre. La Section des travaux publics a dit 
qu'une somme de 70,000 francs serait consacrée à l'aménagement 
du boulevard, entre la porte de Hal et la place de la Constitution, 
et qu'ensuite une somme de 30,000 francs serait affectée au place
ment des bordures que réclame l'honorable membre, vers le bou
levard qu'il habite. 

M. Walravens. On ne va pas jusque-là. 

M. l'Eche vin Lemaieur. On va jusqu'au boulevard de l'Abat
toir. 

M. le Bourgmestre. Ce n'est donc pas jusqu'à l'habitation de 
1 honorable membre, mais on s'en rapproche, et, l'an prochain, 
nous viendrons demander au Conseil un nouveau crédit, car tout 

(1) Bulletin communal 1870, 1er semestre, page 565. 
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le monde dans le Conseil a bien l'idée de ne pas se contenter d'a
ménager une partie du boulevard. 

Mais le Collège n'est pas plus intéressé à commencer les travaux 
par un boulevard que par un autre. Seulement, i l faut bien enta
mer le travail par un côté, et quel est ce côté ? Celui qui est indi
qué par la Section des travaux publics. 

Où voit-on que le Collège ait usé de mauvaise volonté envers une 
partie des habitants de Bruxelles? Car l'honorable membre, dans 
son discours, nous a menacés de l'indignation d'une partie de ses 
voisins. 

M. Walravens. Je ne vous ai menacé en rien. 

M . le Bourgmestre. Vous avez dit que le mode de procéder 
qui était adopté avait excité l'indignation de votre quartier. 

M . Walravens. Un vif mécontentement, oui. 

M. le Bourgmestre. Il faut cependant bien se rendre compte 
dune chose : c'est que l'on mécontentera nécessairement quelqu'un. 
Si l'on débute par le bas, le haut peut être désappointé. Pour évi
ter'ce mal, i l faudrait commencer sur tous les points à la fois et 
dépenser immédiatement toute la somme. Mais le Conseil n'a pas 
mis à fa disposition du Collège les ressources nécessaires pour cela, 
Force nous est donc de commencer par un côté ou par l'autre, et ce 
serait de l'injustice que de s'indigner à ce propos, soit contre le 
Collège, soit contre le Conseil communal. 

L'honorable membre, qui se montre si pressé de voir commencer 
les travaux de son côté, nous fait une proposition qui, cependant, 
mène directement à un ajournement. 11 nous dit : « Faites donc 
intervenir les communes, et même les spéculateurs, puisque les 
travaux s'exécutent au profit des communes et des spéculateurs de 
tout genre. » 

M . Walravens. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. 

M . le Bourgmestre. Il faut donc faire intervenir, dans les dépen
ses d'aménagement des boulevards, les communes voisines ; mais 
cela est impossible, parce que les travaux doivent s'effectuer sur 
notre territoire. Il en est autrement quand i l s'agit de faire un 
travail qui profite à la fois à deux communes, par exemple utîe 
passerelle qui en réunit deux ; dans ce cas, l'ouvrage s'exécute 
à frais communs. 

II en est de même du square projeté près de la porte de Hal. 
Comme i l sera situé à la fois sur le territoire de Bruxelles et sur 
celui de Saint-Gilles, i l est naturel que les communes doivent 
y contribuer. Mais i l en est tout autrement des travaux faits exclu-
sivementsur nos boulevards. 

M . Walravens. Cependant M . l'Echevin des travaux publics 



avait fait une proposition dans ce sens pour le square à établir près 
de la porte de Hal. 

M- PEchevin Lemaieur. C'est une erreur. 
M. le Bourgmestre. Permettez que l'on vous fasse voir l'er

reur dans laquelle vous êtes tombé. 
L'honorable membre parle de dilapidation des deniers publics. 

« Est-il possible, dit-il, que l'on fasse de pareilles dépenses? En 
1855, on ne dépensait pas plus de 4 francs pour un arbre... 

M. Walravens. Trois francs cinquante centimes. 
M . le Bourgmestre. » Aujourd'hui vous avez les plus beaux 

arbres du monde que vous revendez cinquante francs, et vous don
nez cent francs pour un misérable arbuste. » — Mais, Messieurs, 
pour faire les arrangements que l'on désire, pour disposer, dans 
le bas, les boulevards de la même façon qu'ils le sont dans le haut, 
il faut nécessairement enlever les arbres. Nous ne pouvons les 
faire glisser pour les amènera la place qu'ils doivent occuper. 

M . Walravens. C'est à la même place, sur le même alignement 
qu'ils doivent être replantés. 

M . le Bourgmestre. Mais non; et, si vous voulez donner 
l'alignement indiqué, il faut bien abattre les arbres. 

Quant aux plantations et à ce qu'elles coûtent, le Conseil et la 
population peuvent croire que nous ne faisons que ce qui est indis
pensable. Si vous voulez des plantations qui aient de l'avenir, des 
arbres qui poussent et grandissent bien, il faut prendre des pré
cautions exceptionnelles, et faire, en 1872, les plantations tout 
autrement qu'en 1855. 

L'Administration communale est, j'ose le dire, meilleur arbori
culteur aujourd'hui qu'en 1855 , et la preuve en est dans ce que les 
plantations faites à cette époque n'ont pas réussi. 

Aujourd'hui, nous faisons nos plantations à une grande profon
deur, nous employons beaucoup de terre végétale. 

On peut vérifier les comptes, et l'on verra que nous ne dépen
sons que ce qui est strictement nécessaire d'après l'avis des spé
cialistes, mais aussi tout ce qui est nécessaire pour assurer la 
beauté et la durée de nos plantations. 

Pour le boulevard d'Anvers, par exemple, il y a une dépense, 
de 8,830 francs. Voici le détail du devis: 
5,000 charrettes de déblai, à 70 centimes . . fr. 2,100 
3,500 id de remblai, à fr. 1-50 . . . 5,250 

200 tuteurs, à fr. 1-40 280 
Main-d'œuvre . . . . . . . . 1,200 

fr. 8,850 
C'est beaucoup, j'en conviens, mais il le faut pour faire une 

plantation dans de bonnes conditions. 
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Cela dit, Messieurs, je termine comme j'ai commencé, en rappela:)! 
que c'est la Section des travaux publics qui a déterminé l'ordre des 
travaux à exécuter aux boulevards. Si le Conseil croit utile de 
commencer par un autre côté, le Collège n'y voit absolument aucun 
inconvénient. 

M . Veldekens. L'honorable M . Walravens soutient que, depuis 
que j'ai signé la pétition au Collège, j 'ai changé d'avis. Mais i l n'en 
est rien. La pétition exprimait le désir que le Collège voulût bien 
présenter, lors du budget, une demande de crédit pour mettre les 
boulevards du bas de la ville en rapport avec ceux du haut. 

J'appellerai boulevards du haut de la Vi l l e , ceux qui partent 
de la porte de Haï pour aboutir à celle de Schaerbeek. Les 
boulevards du bas se dirigeraient de la porte de Hal vers la porte 
du Rivage et celle de Schaerbeek. Mais je n'aurais pas signé de péli-
( ion demandant que l'on commence par le boulevard de l'Abat
toir, où je possède ma propriété. Je ne voudrais pas solliciter l'in
tervention de la Vil le pour demander que l'on commence par ia 
maison de tel propriétaire plutôt que de tel autre. 

Voilà pourquoi, si je demande que l'on s'occupe du bas de la 
ville, c'est-à-dire du boulevard de la porte de Hal à la porte du 
Rivage, c'est sans déterminer l'endroit précis par où i l faut 
débuter. 

Je désire surtout que la ville de Bruxelles n'agisse pas comme 
on a autrefois accusé les précédentes administrations d'agir, c'est-à-
dire que l'on commençait une foule de choses sans rien achever. 
Vous êtes partis de la porte de Hal : eh bien! continuez de la porte 
de Hal vers le bas de la ville II n'est pas dit que le boulevard de 
la porte de Hal à la place de la Constitution appartienne plutôt au 
haut qu'au bas de la vil le; c'est, au fond, la même chose. 

On nous recommande de faire intervenir la commune de Saint-
Gilles. Mais je pourrais vous dire la même chose si vous commen
ciez par le bas de la ville. Il faudrait alors faire intervenir Molen-
beek et Anderlecht. Or, comme l'a dit notre honorable président, 
la loi s'oppose à ce qu'une commune puisse intervenir dans les 
travaux d'embellissement à faire dans une commune limitrophe. 

M. Cattoir. Vous avez entendu, Messieurs, qu'on a prononcé 
mon nom, comme signataire d'une pétition. 

Je ne me souviens pas de cette pétition, mais bien d'une propo
sition faite collectivement avec M . Trappeniers. 

M . Walravens. C'est cela. 

M . Cattoir. Si c'est cela, vous aurez recueilli des signatures 
après. Notre but était de fixer l'attention de l'Administration pour 
constituer un fonds quelconque, destiné à achever le boulevard du 
Midi . 
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L'Administration, ainsi que la Section des finances, a bien voulu 
prendre en partie notre demande en considération, et je les en 
remercie. On a porté 100,000 francs au budget, et il s'agissait de 
remployer. Comme on l'a dit, l'affaire a été renvoyée à la Section. 
Nous nous sommes rendus deux fois sur les lieux ; nous avons tout 
examiné, et nous avons dû nous rallier à la proposition faite par 
M. le président de la Section. 

Le rapport sur l'aménagement des boulevards (page 623, 2e se
mestre 1871) a déjà donné lieu, par anticipation, à une discussion. 
Je crois pouvoir me borner à m'en référer aux observations que 
j'ai déjà produites, pour prouver qu'il est dans l'ordre de continuer 
l'ouvrage à partir de la porte de Hal jusqu'à la place de la Consti
tution, et plus loin si le crédit \oté pour l'exercice actuel le 
permet. 

Dans l'intérêt de l'achèvement des travaux, j'approuve que l'on 
s'occupe déjà conformément au désir de certains membres, dubou-
levard d'Anvers, avant, d'aller plus loin, pour qu'il n'y ait pas, 
d'un côté comme de l'autre, solution de continuité. 

Je me rallie aux conclusions de la Section, et je recommande 
surtout de mettre la main à l'œuvre pour ne pas laisser passer la 
saison des plantations. 

M. Watravens. Je m'attendais aux observations présentées 
par M. Veldekens et M. le Bourgmestre, et je dois déclarer que je 
m'étais préoccupé de la situation qui m'est faite. J'avais pris l'avis 
d'un homme qui fait autorité en cette matière, l'honorable Eche-
vin du contentieux, M. Orts. Je lui avais demandé s'il trouvait que 
la loi me permettait de prendre part à ce débat, ou si, tout au 
moins, la délicatesse ne me l'interdisait pas. Il m'a répondu que je 
pouvais parfaitement prendre part à la discussion. Cette déclara-
lion, j'ai tenu à la faire, 

Ces boulevards du bas de la Ville ont été sacrifiés pendant 25 ou 
50 ans. On y a fait passer le chemin de fer. II n'est pas surprenant 
dèsiors, que les habitants invoquent les raisons d'équité qui plai
dent pour que l'on commence les travaux de leur côté. 

Un dernier mot : M. le Bourgmestre vous a dit que ce n'était 
pas du Collège, mais de la Section des travaux publics qn'émanait 
la proposition de commencer les travaux près de la cité Fontainas. 
C'est là une erreur. 

M. l'Echevin Lemaieur. Pas du tout, c'était la proposition de 
M. Cattoir, et le Collège a déclaré s'y rallier. Vous avez, du reste, 
commis des erreurs continuelles. 

M. Walravens. J'en attends la preuve. 

M. Trappeniers. J'ai fait partie de la Section des travaux pu
blics, lorsque M. l'Echevin Lemaieur nous a convoqués pour exa
miner le travail en discussion. Il est venu avec des idées toutes 
arrêtées quant au point par lequel il fallait commencer les travaux 
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et si mes souvenirs sont exacts, c'est au nom du Collège que les 
propositions ont été présentées. 

M . l'Echevin Lemaieur. Pas du tout. 
M . Walravens. Certainement, c'était au nom du Collège. 
M . Trappeniers. Nous savons tous que, dès qu'il s'agit d'une 

proposition du Collège, nous sommes toujours disposés à l'adopter, 
et j'en appelle au souvenir de mes collègues pour savoir si la 
proposition n'a pas été présentée comme je le dis. 

C'est, du reste, à ce propos que le débat a commencé, et c'est à la 
suite de cette discussion que nous sommes allés voir les lieux. 

Quant à la question personnelle, M. Walravens peut être par
faitement rassuré. Ce n'est pas l u i , c'est moi qui ai d'abord 
songé à l'utilité de faire les travaux en question au boulevard, et je 
lui en ai parlé. 

J'avais vu dans les journaux qu'après l'enlèvement des rails on allait 
exécuter des travaux. J'en ai parlé à M. Walravens et à plusieurs 
de nos collègues. M. Walravens n'a donc pas à se défendre. 

M . le Bourgmestre. Personne ne l'a attaqué. 
M . Trappeniers. Quant a$x travaux à effectuer dans le sens 

de la longueur des boulevards, je crois qu'ils doivent avoir la pré
férence. 

Vous voulez créer un square à la porte de Hal. Vous devez vous 
mettre d'accord avec les communes de Saint-Gilles. Mais les plans 
sont-ils bien arrêtés, et les arrangements avec la commune sont-ils 
complets? 

S'il n'en était pas ainsi, nous serions exposés à attendre bien plus 
longtemps l'accomplissement des travaux que si nous suivions la 
marche que j'indique. 

Mais la question n'est pas là. On nous dit que cent mille francs 
ne suffisent pas pour faire le travail; cela est vrai, si vous 
découpez les boulevards par tranches; mais il n'en est plus ainsi si 
vous n'effectuez qu'une partie des travaux, en exécutant cette partie 
sur toute la longueur à la fois. Ainsi vous arrivez, avec cent mille 
francs, à construire les bordures des trottoirs et à achever le pavage 
partout. C'est tout ce que nous demandons. Nous aurons ainsi l'en
semble de la ceinture des boulevards dans le même état de viabilité, 
et nous aurons l'avantage d'avoir fait partout les travaux utiles 
avant ceux qui ne sont qu'agréables. 

M . l'Echevin Lemaieur. Je demande un instant la parole pour 
dire que MM. Trappeniers ,et Walravens sont dans l'erreur quand 
ils disent que c'est au nom du Collège que j'ai fait cette propo
sition. Ils se trompent du tout au tout. 

Quand nous nous sommes réunis, le 8 novembre dernier, sur 
place, aux boulevards, le budget n'était pas discuté, et il n'y avait 
que les membres de la Section des travaux publics et deux ou 
trois de nos collègues qui avaient été convoqués. 

D'où est née la proposition? 
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De l'examen, sur place, des boulevards,et de l'avis des hommes 

spéciaux qui avaient été consultés à ce sujet. 
Ils nous ont dit qu'il serait plus convenable de terminer la partie 

qui s'étend de la porte de Hal au nouveau boulevard qui devait 
s'ouvrir sous peu, parce que ce boulevard était destiné à devenir une 
promenade fréquentée, et à réunir ainsi, par cette belle et large 
voie, les deux parties de la ville. J'avais dit également à la Sec
tion qu'il existait un plan d'aménagement pour la place de la 
Constitution, et que je ne doutais pas que le gouvernement s'oc
cupât bientôt de ladite place. 

Après examen de la question, après que l'on eut discuté de part 
et d'autre, il fut convenu entre les membres qui s'étaient réunis 
qu'il vaudrait beaucoup mieux commencer par faire le travail tout 
entier sur une partie, plutôt que d'en entamer un d'un bout à 
l'autre du boulevard. Le restant du crédit devait nous servir à 
améliorer les boulevards du bas de la ville, et nous pouvions encore 
affecter à ceux-ci une nouvelle somme l'année prochaine. 

On a volé. MM. Trappeniers et Walravens se sont trouvés en mi
norité ; mais ils ne se sont pas contentés de cela : ils ont reproduit 
leur motion en section. De nouveaux débats ont eu lieu, et c'est 
alors que nous avons chiffré ce que devait coûter la transformation 
du boulevard, depuis la porte de Hal jusqu'au boulevard Central, 
et la somme que nous pouvions affectera la partie comprise entre 
la place de la Constitution et l'Abattoir. 

C'est après une discussion nouvelle très-approfondie que la Sec
tion a voté. MM. Trappeniers et Walravens étaient en minorité 
pour la seconde fois. 

Si le Conseil pense qu'on doit commencer par le bas de la ville, 
plutôt que par le haut, j'y consentirai volontiers et n'y mettrai 
aucune espèce d'entêtement. Je persiste, cependant, pour ma]part, à 
penser qu'il serait plus utile d'achever la partie qui doit relier deux 
boulevards importants, que d'entamer les travaux tout le long de 
ces boulevards, travaux qui ne pourront s'achever que d'ici à plu
sieurs années. 

M. Hochsteyn. Lorsque j'ai pris connaissance de la proposi
tion signée par plusieurs membres du Conseil, je me suis fait un 
devoir de parcourir les boulevards dans toute leur étendue, afin de 
me rendre un compte exact, sur les lieux, du fondement de la ré
clamation dont nous sommes saisis, et j'ai constaté que les boule
vards, à partir de la porte de Hal jusqu'à l'Allée-Verte, étaient 
dans un parfait état d'achèvement et d'entretien qui ne laissera 
plus rien à souhaiter lorsque les plantations en voie d'exécution 
seront terminées sur les boulevards du Jardin-Botanique et d'An
vers, tandis qu'à partir de la porte du Canal jusqu'à celle d'Anvers 
il y a absence de bordures le long des arbres, que le pavage laisse 
à désirer, que le chemin sur lequel était, autrefois, établie la voie 
ferrée, est transformé en véritable bourbier, ce qui empêche les 
piétons d'y circuler. 
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Je crois donc qu'il est équitable d'entreprendre immédiatement, 
H de préférence à tous autres, les travaux qui sont réellement in
dispensables sur celte dernière partie de nos boulevards, qui a été 
trop longtemps négligée, et de les poursuivre successivement lors
que nos ressources le permettront, depuis la porte d'Anderlecht 
jusqu'à la porte de Hal. 

M. PEchevin Funck. C'est au Conseil à décider. 
M. Hochsteyn. Les travaux que j'indique sont indispensables, el 

tous ceux qui ont vu les lieux doivent en être convaincus. 
M. Trappeniers. On nous a dit qu'il fallait 1,100,000 francs, 

c'est-à-dire onze annuités pour faire le travail complet. Si donc 
vous ne consacrez à celui-ci que 100,000 francs par an, il faudra 
attendre onze ans pour l'achèvement de l'œuvre. 

M. PEchevin Orts. On a déjà répondu plus d'une fois à cette 
observation. 11 ne résulte pas, de ce que l'on ne vote, une année, 
que cent mille francs, qu'il en sera de même par la suite. Nous 
pourrons augmenter ce crédit, après que nous serons libérés du 
paiement d'autres dépensej , telles que celle du Palais de Justice. 

M. PEchevin Lemaieur. Rien n'empêcherait d'ailleurs de 
prendre, sur les crédits ordinaires affectés au pavage, une certaine 
somme pour faire des relevés à bout et améliorer ainsi les parties 
défectueuses du pavage des boulevards en question. 

M. Dekeyser. Je demande qu'il soit donné lecture de la pro
position que je viens de déposer. 

M. le Bourgmestre. Voici le texte de la proposition de 
M. Dekeyser : 

Le crédit de 100,000 francs sera affecté à l'appropriation des 
» boulevards sur tout leur parcours, par l'amélioration du pavage 
» et l'établissement de bordures. » 

Nous voici donc en présence de deux propositions, celle de 
M. Dekeyser et celle de la Section des travaux publics, plus celle 
de Walravens. 

M. Walravens. Je me rallie à celle de M. Dekeyser. 
M. le Bourgmestre. Vous retirez donc votre proposition de 

commencer par le bas? 
M. Walravens. Pas du tout. La proposition de M. De Keyser 

consiste précisément à commencer par le bas. 
M. Becquet. Quelle est la portée de la proposition de 

M. Dekeyser ? 
M. le Bourgmestre. Il s'agit d'établir les bordures sur tout le 

parcours, le long des maisons et des arbres, en commençant à fa 
porte de Flandre. 

M. Dekeyser. C'est cela. 
M. le Bourgmestre. Et l'on ne toucherait pas aux plantations. 
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M. Dekeyser. Ce travail pourrait être réservé pour l'année 
prochaine. 

M. Trappeniers. De cette façon, nous vous laissons libres de 
faire, plus tard, ce que vous voudrez. Nous ne faisons aujourd'hui 
que l'indispensable. 

El. Walter. Cette proposition de M. Dekeyser n'a pas été sou
mise à la Section des travaux publics. 

M. Trappeniers. C'est la question que nous avons débattue. 
M. Walter. Qu'on mette aux voix la proposition de la Section : 

c'est plus rationnel. 
M. Walravens. Non, celle de M. Dekeyser d'abord. Elle consti

tue un sous-amendement aux conclusions de la Section. 
M. le Bourgmestre. Il ne faut pas que les Conseillers qui 

veulent faire exécuter un travail sur tout le parcours ne puissent 
pas exprimer leur opinion. 

M. Yeîdekens. C'est précisément ce que j'allais faire observer. 
M. Durant, le suis un peu surpris de l'exigence des habitants 

du boulevard Barthélémy. Us nous avaient habitués à plus de 
patience. (Hilarité.) Us ont attendu pendant plus de vingt ans 
qu'on les débarrassât du chemin de fer, puis des amas de briques 
qui leur masquaient la vue du canal. lis avaient attendu pendant 
quarante ans le pont décrété en 1829 et exécuté en 1871. 

Mais enfin il s'agit aujourd'hui de savoir quel est le fondement 
des réclamations des habitants du boulevard du Midi. Pour moi, 
l'on doit, avant tout, consulter la situation actuelle. Or, les ren
seignements s'accordent à dire que cette partie de nos boulevards 
est infiniment plus malade que les autres. C'est donc là qu'il faut 
d'abord porter nos soins. 

D'après l'honorable M. Hochsteyn, et d'après les autres membres 
qui habitent ce quartier, il semblerait qu'il est de toute justice de 
faire quelque chose pour le boulevard Barthélémy. Je ne crois pas 
qu'il faille tout faire, car nous ne disposons que d'une somme très-
limitée ; mais nous pouvons nous en tenir au boulevard Barthélémy. 

Il y aurait une autre considération à invoquer. La Section des 
travaux publics a conseillé d'améliorer en premier lieu la partie 
du boulevard qui part de la porte de Hal et s'étend vers la station 
du Midi. Mais, à cet endroit, le pavage est exposé à subir de nom
breuses détériorations. Une foule de bâtisses s'élèveront sur les 
terrains avoisinants ; il y aura un très -grand charriage de matériaux, 
ce qui détériorera le pavage que nous établirions à grands frais. 

On doit, d'un autre côté, éviter d'encourir le reproche d'entre
prendre une quantité de travaux et de ne pas les achever. C'est ce 
qui nous arriverait si nous adoptions la motion de M. Dekeyser, 
consistant à proposer un travail d'ensemble. 

Je crois qu'on devrait achever d'abord les parties situées entre 
les portes de Ninove et de Flandre, puis adopter l'ordre que re-
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commande la Section des travaux publics pour l'amélioration des 
boulevards. 

M. Trappeniers. Pour les plantations? 
M. Durant. Pour le tout. 
M. l'Echevin Lemaieur. Cela n'est pas logique 
M. Durant. Dans mon opinion, je crois qu'on pourrait même 

faire le travail de la porte de Ninove à la porte du Rivage. Pour 
le reste, on suivrait les propositions de la Section des travaux publics. 

M. le Bourgmestre. Ceci estime nouvelle proposition, un 
sous-amendement. 

M. Durant. Qui réunirait les avantages des deux propositions. 
M. le Bourgmestre. Déposez-vous votre amendement? 
M. Durant. S'il n'est pas appuyé, pas le moins du monde. 
M. le Bourgmestre. Je dois d'abord mettre aux voix l'amen

dement de M. Dekeyser. S'il est repoussé, nous voterons sur les 
propositions de la Section. 

M. l'Echevin Orts. Il reste entendu que nous ne dépassons, en 
aucun cas, le chiffre de 100,000 francs? 

M. Walravens. Il est bien entendu qu'on ne touchera pas 
cette année aux plantations qui se trouvent entre la porte de Hal 
et la placide la Constitution? 

M. le Bourgmestre. D'après cette proposition, l'on ne touche 
pas aux plantations. 

M. Dekeyser. On se contente de faire l'utile : l'agréable vien
dra après. 

M. le Bourgmestre. Entre la porte de Flandre et celle du 
Rivage, on ne fait rien. 

M. Bochart. Cette partie appartient aussi au bas de la ville, 
cependant. 

M. le Bourgmestre. D'après la proposition de M. Dekeyser, on 
commence par la porte de Flandre et l'on va, en remontant les bou
levards, jusqu'à la porte de Hal ; mais entre la porte du Rivage et 
la porte de Flandre, on ne fait rien. 

M. Dekeyser. Il y a impossibilité; le boulevard de l'Entrepôt 
est une véritable station de chemin de fer. Les travaux ne doivent 
commencer qu'à la rue du Petit-Château. 

M. Veldekens. Vers l'entrepôt. 
M. Walravens. Il faut comprendre dans ce travail la partie 

qui s'étend du nouveau pont du Petit-Château à la porte de Flandre. 
M. le Bourgmestre. Les partisans de l'amendement acceptent-

ils cette modification qui consiste à dire : En partant du nouveau 
pont du Petit-Château ? (Marques d'assentiment.) 



— L'amendement de M. Dekeyser, ainsi modifié, est mis aux 
voix par appel nominal et adopté par 19 voix contre 7. 

Ont volé pour : MM. Veldekens, Depaire, Capouillet, Hochsteyn, 
Waedemon, Durant, Bochart, Walravens, Gisler, Trappeniers, 
Becquet, Dekeyser, Allard, Demeure, Funck, Orts, Fontainas, 
Couteaux et Anspach. 

Ont voté contre : MM. Walter, Leclercq, Godefroy, Weber, Le-
maieur, Cattoir et Jacobs. 

M . l'Echevin Lemaieur fait, au nom de la Section des tra
vaux publics, le rapport suivant : 

Le sieur Reynaud a transmis à l'Administration un spécimen de 
tuiles rouges, dont il préconise l'usage, tant au point de vue de la 
solidité du produit qu'à celui de la facilité de son emploi. 

Dans votre séance du 15 janvier, vous avez décidé le renvoi de 
cette affaire à la Section des travaux publics. 

Celle-ci, d'accord avec le Collège, a décidé, à la majorité des voix, 
qu'il n'y avait pas lieu de modifier le texte de l'art. 61 du règlement 
sur les bâtisses. 

Cette disposition, qui ne fait que reproduire Fart. 38 du règle
ment de 1846, exige, pour les toitures des bâtiments longeant la 
voie publique, des pannes ou tuiles bleues, ou une couverture en 
métal. 

Lors de la discussion du règlement de 1846, cet article fut vive
ment combattu, mais on fit valoir pour son maintien des conidéra-
tions tirées du mauvais effet de l'emploi des pannes rouges pour les 
versants des toitures à front de rue. 

En conséquence, et attendu que les mêmes motifs peuvent être 
invoqués aujourd'hui, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer de rejeter la demande du pétitionnaire. 

M. Durant. Celle défense ne s'applique qu'au côté des toits en 
évidence vers la voie publique? 

M. l'Echevin Lemaieur. Elle ne s'applique qu'à ce côté. 
M. Bochart. L'article 41 du règlement sur les bâtisses n'est-il 

pas contraire à cette disposition ? Cela est-il ainsi indiqué dans le 
texte du règlement? 

M. l'Echevin Lemaieur. Cela est parfaitement expliqué. 
M. Bochart. Je crois au contraire que le règlement porte 

qu'on ne peut, ni du côté de la façade de la maison, ni derrière, 
mettre sur les toits des tuiles rouges. 

M. Trappeniers. Nous avons examiné cette question; ce n'est 
que sur le devant des maisons qu'il est défendu de placer des 
tuiles rouges. 

M. Bochart. Il n'y a donc pas de doute? 
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M Trappeniers. Il n'y a aucun doute. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. l'Eehevin Lemaieur fait, au nom de la Section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

MM. G. Du Bosch et consorts se sont adressés à l'Administration 
pour obtenir l'autorisation de placer, sur certains points déter
minés, des colonnes-annonces éclairées au gaz. 

Cette demande a été renvoyée, avec avis favorable du Collège, 
aux Sections des finances et des travaux publics, et celles-ci, après 
avoir admis le principe, ont décidé qu'un spécimen serait établi, au 
préalable, sur la nouvelle voie publique, près du Marché-aux-Pou-
lets. 

Le modèle présenté devait être agréé par la Ville, et, pour le cas 
où le Conseil se déclarerait satisfait, le Collège serait chargé de 
traiter avec les auteurs du projet. 

Mais ceux-ci, informés de nos intentions, ne se sont pas contentés 
de l'admission du principe. Voulant éviter, le cas échéant, des 
dépenses relativement considérables, ils demandent qu'il soit sta
tué sur leurs propositions, qui consistent dans l'octroi d'une con
cession de quinze années. Pendant les six premières années, ils 
n'auraient aucune redevance à payer ; une taxe annuelle de 50 francs 
par colonne serait due pour le restant de la concession. 

C'est dans cet état que la question se présente devant vous. 
Il est incontestable qu'au point de vue de l'utilité et de l'éclairage, 

le projet est de nature à être favorablement accueilli. Le placement 
des colonnes donnera même à certaines parties de la ville l'ani
mation qui leur manque aujourd'hui. 

Nous n'avons point voulu cependant prendre de décision avant 
d'en avoir saisi le Conseil, et nous venons vous demander s'il y a 
lieu de traiter immédiatement avec les pétitionnaires sur le pied des 
conditions qu'ils ont posées. 

M. l'Eehevin Pontainas. La Section des finances a également 
examiné celte demande, et elle a émis un avis favorable. 

M. le Bourgmestre. Je crois que nous devons accueillir favo
rablement la demande qui nous est faite; il s'agit d'une excellente 
chose au point de vue de l'éclairage de nos rues. 

M. Gisler. Va-t-on faire un essai, placer un spécimen? 
M. Lemaieur. Les demandeurs objectent avec raison que s'ils 

doivent placer une seule de ces colonnes, ils sont obligés de faire 
tous les frais des modèles, et qu'ils ne peuvent subir cette dépense 
s'ils ne sont pas autorisés à placer ces colonnes-annonces. 

M. Gisler. Mais nous ne les connaissons pas. 
M. l'Eehevin Lemaieur. Le dessin a été soumis à la Section, 

qui a même fait certaines modifications. 
M. Gisler. Je ne l'ai pas vu en Section. 
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M. PEchevin Lemaieur. C'est que vous n'assistiez pas à cette 
séance. 

M. le Bourgmestre. Nous avons examiné celte affaire en Col
lège et en Section. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées, 

M. le Bourgmestre. Je dépose le rapport relatif aux compteurs 
d'eau ; je propose l'impression au Bulletin, et la discussion dans une 
prochaine séance (1). 

— Adhésion. 

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de porter 
à 100,000 francs le subside du Théâtre de la Monnaie. 

M. le Bourgmestre. Je propose au Conseil de se constituer en 
comité secret. 

— Adhésion. 
Le Conseil se constitue en comité secret à trois heures et trois 

quarts 

La séance publique est reprise à quatre heures et demie. 
M. le Bourgmestre. Au nom du Collège, je vous demande 

de bien vouloir entendre la lecture de la proposition tendant à 
porter à 100,000 francs le subside du Théâtre de la Monnaie. 

M. PEchevin Funck. Messieurs, il a toujours été dans le vœu 
du Conseil de placer le Théâtre royal de la Monnaie à un rang 
élevé, tant sous le rapport du nombre et du talent des artistes, 
qu'au point de vue du luxe de la mise en scène. 

Pour atteindre ce but, l'Administration a exprimé à diverses 
reprises le désir d'obtenir de la Liste Civile une intervention efficace 
et qui fût de nature à relever notre première scène lyrique de l'état 
de décadence dans lequel elle se trouve depuis plusieurs années. 
On a pensé qu'il est indispensable de créer une situation nouvelle, 
qui permette défaire réellement de l'art et de rendre au Théâtre delà 
Monnaie le rang élevé qu'il doit occuper parmi les établissements 
de ce genre. Une pareille réforme présente des avantages positifs, 
non-seulement pour l'art, mais aussi pour les intérêts de la ca
pitale, et il a été reconnu qu'un subside de 200,000 francs est 
nécessaire pour la réaliser. 

Déterminé par ces considérations, et comptant sur le concours 
du directeur de notre Conservatoire, dont l'expérience et la compé
tence en cette matière sont incontestables, le Roi s'est décidé à faire 
un sacrifice important pour aider la ville de Bruxelles à atteindre 
un but désirable, et il a consenti à élever le subside qu'il accorde 

(1) Voir page 84. 
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à notre théâtre à 104,000 francs, si vous consentez, de votre côté, 
à élever la subvention de la Ville à 100,000 francs. 

Cette combinaison, Messieurs (le principe de l'allocation du 
subside n'étant plus en question), cette combinaison nous a paru 
trop avantageuse sous tous les rapports pour que l'Administration 
hésitât un moment à l'accepter. Aussi, est-ce avec confiance que 
le Collège, d'accord avec la majorité de la Section des beaux-arts, 
vient vous demander d'augmenter votre subside de 20,000 francs. 
Cette augmentation ne serait du reste accordée au concessionnaire 
que moyennant certaines conditions nouvelles à régler de commun 
accord entre la Liste Civile, qui serait représentée par le directeur 
du Conservatoire, et l'Administration communale. Ce léger sacri
fice sera évidemment compensé par l'éclat qu'il donnera au Théâtre 
de la Monnaie, éclat qui rehaussera le niveau artistique el aura en 
même temps pour effet de donner au commerce de Bruxelles une 
plus vive impulsion. 

M. Godefroy. Depuis que j'ai l'honneur de faire partie du 
Conseil, j'ai toujours voté contre le subside de 80,000 francs 
accordé au Théâtre de la Monnaie. J'étais d'accord en cela avec plu
sieurs de nos collègues. Aujourd'hui, par suite de l'intervention 
généreuse du Roi, l'on nous fait entrevoir une situation nouvelle, 
sur laquelle on fonde de brillantes espérances. 

Je ne veux pas m'opposer, par un vote hostile, à ce que l'on fasse 
l'essai de la nouvelle combinaison. 

Je voterai donc la proposition qui nous est faite, mais seule
ment à titre d'essai et en faisant toutes mes réserves pour l'avenir. 
Si les espérances que l'on nous fait entreroir ne se réalisaient pas, 
je me réserve de voter de nouveau contre le subside, et j'espère 
qu'alors les membres de la majorité actuelle, qui ont toujours voté 
ce subs.de, voudront bien faire à leur tour l'expérience du 
système préconisé par la minorité, c'est-à-dire la liberté du 
théâtre. 

M. FEchevin Orts. Je déclare au Conseil que je volerai aussi 
cette proposition, contrairement à l'opinion que j'avais précédem
ment exprimée contre le subside. Mes motifs sont les mêmes que 
ceux de M. Godefroy. 

M. Demeure. Je me trouve exactement dans la même position 
que nos honorables collègues MM. Godefroy et Orts. Jusqu'à pré
sent, j'ai voté contre le subside; mais aujourd'hui, j'adopterai la 
proposition qui nous est faite/et pour les mêmes motifs qui vien
nent d'être énoncés. 

M. Allard. Avant d'émettre mon vote, je désire poser au Collège 
deux questions. La première est celle-ci : le nouveau chiffre du 
subside est-il acquis aux trois années de l'exploitation théâtrale? Et 
en second lieu, la ville de Bruxelles ne doit-elle abdiquer aucun 
de ses droits de police, de surveillance et de contrôle sur l'admi
nistration du Théâtre de la Monnaie? Si j'obtiens une réponse]satis-
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faisante sur ces deux questions, je voterai le subside pour les mêmes 
considérations qu'a fait valoir M. Godefroy. 

M. le Bourgmestre. Je puis répondre d'une manière affir
mative aux deux questions posées par l'honorable M. Allard. Le 
subside serait fourni pendant toute l'exploitation théâtrale, et la 
Ville n'abdiquerait aucun de ses droits de contrôle, de police ni 
de surveillance. 

M. Crisler. Je voterai le subside, me ralliant aux considéra-
lions qu'a fait valoir M. Godefroy. 

M. l'Eehevin Fontainas. Les mêmes considérations m'en
gagent aussi à voter affirmativement. 

M. Capouillet. Je voterai le subside, pour les considérations 
loppées par M. Godefroy. 

M. l'Eehevin Lemaieur. Je me rallie à ces mêmes observations. 
M. Walravens. Je m'y rallie également, et pour les mêmes 

motifs. 
M. Hochsteyn. J'ai constamment voté contre le subside solli

cité en faveur de l'exploitation du Théâtre de la Monnaie, et je per
siste dans mon vote négatif pour les motifs longuement développés 
dans plusieurs de nos débats antérieurs, relatifs au même objet. 
J'y persévère d'autant plus que la situation financière de la Ville ne 
lui permet pas, en ce moment, de consacrer les fonds nécessaires 
à l'exécution de travaux très-utiles, notamment ceux qu'exigent 
l'amélioration de la voie publique et les plantations sur nos boule
vards de l'Ouest et du Midi. 

M. Bochart. Comme je ne sais si la majorité du Conseil voudra 
accorder un subside de 40,000 francs à un théâtre flamand, je 
voterai contre les 20,000 francs que vous demandez, parce que je 
ne puis m'abstenir; et je déclare au Conseil que je déposerai, dans 
la prochaine séance, une proposition tendant à allouer une sub
vention pour ouvrir un théâtre flamand. 

M. Trappeniers. Je n'ai pas besoin de dire que je voterai le 
subside qui est demandé, surtout en présence de l'unanimité 
du Conseil et de mon vote précédent; mais je désire présenter 
une observation relativement à la part que les faubourgs devraient 
assumer dans la subvention. 

Nous faisons tous les sacrifices possibles, et même des sacrifices 
considérables pour améliorer le spectacle. Qui en profite? Les 
habitants des faubourgs autant que ceux de Bruxelles, et jamais 
nous n'obtenons le concours des communes suburbaines. 

Je désire que, pour l'an prochain, le Collège veuille bien faire 
auprès des Conseils communaux des faubourgs toutes les démar
ches nécessaires en vue d'obtenir leur concours. Je me réserve 
alors de voter pour ou contre le subside. 

M. l'Eehevin Fontainas Mais il faut le voter : il est fixé pour 
trois ans. 
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M. Trappeniers. Soit, après les trois ans. 
M. Becquet. Les mêmes considérations, déjà développées par 

M. Godefroy, m'engagent à voter le subside. 

M. Durant. Je n'ai pas, quanta moi, à me défendre d'avoir 
voté contre le subside du théâtre. Je n'ai voté que 80,000 francs. Je 
voterai l'augmentation de 20,000 francs ; mais ce qui me déter
mine, c'est l'assurance contenue dans le rapport de M. Funck, que 
des conditions nouvelles seront imposées au directeur et serviront 
à rehausser l'exploitation du théâtre, à composer plus brillamment 
la troupe, à soigner la mise en scène, etc. 

Il est évident que si l'on se contente d'allouer un subside sans 
infliger des amendes ou des retenues sur ce subside pour le cas où 
la direction manquerait à ses engagements, c'est comme si l'on ne 
faisait rien. Et s'il n'y avait pas d'artistes capables d'attirer au 
théâtre le public de Bruxelles, nous pourrions renoncer à un 
genre, et supprimer provisoirement i'opéra-comique. 

Nous nous bornerions à exploiter un seul genre, le grand-opéra, 
par exemple, mais en le montant dans des conditions splendides. 

M. PEchevin Funck. Le cahier des charges actuel contient déjà 
des stipulations nouvelles et fort efficaces pour armer la Ville 
contre le directeur; mais je répondrai aussi à M. Durant que le 
nouveau concessionnaire n'obtiendra pas le subside augmenté, sans 
souscrire à de nouvelles conditions et sons se soumettre à des 
retenues à faire sur son subside. 

M. Grisler. Le Conseil et la Section des beaux-arts seront-ils 
appelés à examiner ces conditions? 

M. PEchevin Funck. Non. C'est une question d'exécution. 
— Le subside de 100,000 francs est mis aux voix par appel no

minal et adopté par 22 voix contre 3. 
Ont voté pour : MM. Walter, Veldekens, Depaîre, Capouillet, 

Waedemon, Godefroy, Weber, Durant, Walravens, Gisler, Trap
peniers, Beequct, Dekeyser, Allard, Demeure, Funck, Orts, 
Lemaieur, Fontainas, Couteaux, Jacobs et Anspach. 

Ont voté contre : MM. Hochsteyn, Leclercq et Bochart. 

M. Àllard. (Motion d'ordre.) Je demande que le Conseil veuille 
bien, vu l'heure avancée, discuter d'abord la question du chemin 
de fer américain et aborder ensuite la discussion des primes poul
ies bâtisses des nouveaux boulevards. 

M. Demeure. Appuyé. 
M . Dekeyser. J'appuie également cette proposition. 
— Cette proposition est adoptée. En conséquence, le Conseil 

aborde la discussion relative au chemin de fer américain. 



M. l'Echevin Lemaieur. Le Conseil sait que les deux conces
sionnaires en présence pour le chemin de fer américain n'ont pas 
voulu accepter les conditions imposées par le vote du Conseil 
communal. Une correspondance a été échangée sur ce point avec 
l'Administration, et finalement M. Vaucamps a adressé au Conseil la 
lettre suivante : 

« Bruxelles, 1er février 1,872. 

» Messieurs, 

.. Malgré notre plus vif désir de déférer aux demandes du Con
seil communal, il a été impossible à notre Compagnie d'accepter les 
propositions qui nous ont été soumises par le Collège échevinal. 
Nous avons eu l'honneur de faire connaître au Collège les motifs 
fondés et sérieux qui nous mettaient dans cette nécessité. Nous 
avons confiance dans la justice du Conseil, qui appréciera les ser
vices que nous avons rendus, la situation difficile que nous avons 
dû traverser au prix des plus grands sacrifices, et la bonne volonté 
dont nous avons toujours fait preuve pour satisfaire l'intérêt 
public. La Ville ne voudra pas compromettre notre Compagnie, en 
lui créant une concurrence qui serait une source d'inconvénients 
et de mécomptes, tant pour la Ville que pour le public. Dans cet 
espoir, nous croyons pouvoir soumettre au Conseil les proposi
tions suivantes : 

» La ville de Bruxelles nous concéderait : 
» lo Un chemin de fer du boulevard du Midi, par le boulevard 

Central, le boulevard du Nord (en construction), à la place des 
Nations, pour nous raccorder à nos lignes en exploitation dans les 
faubourgs ; 

» 2° De la porte d'Anvers, par le boulevard d'Anvers, le boule
vard de la Senne, pour nous raccorder à la ligne du boulevard 
Central, d'une part, et à la ligne de la chaussée d'Anvers, d'autre 
part ; 

» 5° De la porte d'Anderlecht, par la rue des Foulons, le Vieux-
Marché, pour nous raccorder à la ligne du boulevard Central,d'une 
part, et à celle d'Anderlecht, d'autre part. 

» La Compagnie maintiendrait toutes les lignes d'omnibus exis
tantes qui ne seraient pas transformées en chemins de fer améri
cains, c'est à-dire du point central à Ixelles : 

id. à Saint-Josse-ten-Noode; 
id. à Schaerbeek (Sainte-Marie) ; 
id. à Saint-Gilles; 
id- à Molenbeek (porte de Flandre), 

et créerait une ligne vers Molenbeek (porte de Ninove). 
» Le point central, actuellement au carrefour de la rue au 

Beurre, serait transféré sur le boulevard Central, à la bifurcation 
du boulevard et de la rue du Marché-aux-Poulets. 
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» La Ville autoriserait la transformation des lignes d'omnibus en 
chemins de fer américains, dès que les conditions techniques et de 
sûreté publique le permettraient. 

» Les concessions de chemins de fer américains nous seraient 
données pour la durée de notre contrat de concession des omnibus, 
et le privilège des transports en commun par arrêt et par station
nement serait exclusif pendant toute la période de la concession. 
La Compagnie aurait toujours la faculté de présenter à l'agréalion 
de la Ville tel mode de traction qu'elle jugerait convenable. 

» La Ville se réserverait de mettre en adjudication publique un 
réseau de chemins de fer américains faisant le tour des boulevards 
et desservant le quartier Léopold, conformément au plan arrêté 
par le Collège et la Section des travaux publics. 

» Il est entendu que la Compagnie des omnibus aurait le droit 
d'établir une seconde ligne de voie ferrée à partir de la place 
d'Anvers, par le boulevard d'Anvers, pour se raccorder au nouveau 
quartier de Koekelberg dont elle a la concession. 

» La Compagnie des omnibus s'engagerait à faire immédiatement 
un service de toutes les cinq minutes, et ensuite un de toutes les 
deux ou trois minutes sur la ligne du Nord au Midi, et un service 
de toutes les dix minutes sur les autres lignes de chemins de fer 
américains. 

» La Compagnie paierait à la Ville la taxe par voiture prévue 
au contrat des omnibus, mais i l est entendu que cette taxe serait 
payée sur toutes les voitures allant et venant en ville des lignes des 
faubourgs. 

» Enfin, la Compagnie s'engage à prendre, aux conditions des 
présentes propositions, pour le terme de la concession actuelle des 
omnibus, tout le réseau que la ville de Bruxelles pourrait mettre 
on adjudication, si la mise en adjudication restait sans résultat. 

» Nous espérons que ces propositions seront agréées par le Con
seil, et nous vous prions, Messieurs, de recevoir l'assurance de 
notre parfaite considération. 

» Pour la Belgian Street Railway et Omnibus 
Company (Limited) : 

» J. VAUCAMPS. » 

M . le Bourgmestre. Je voudrais dire quelques mots au sujet 
de ce qui s'est passé, depuis le dernier vote du Conseil, en séance 
de la Section des travaux publics. 

Comme vous le savez, Messieurs, nous avions pris l'engagement 
de proposer la mise en adjudication publique du réseau des che
mins de fer américains, dans le cas où les concessionnaires actuels 
n'accepteraient pas les conditions fixées par le Conseil. 

Lorsque la lettre de M. Vaucamps nous est parvenue, je me suis 
rendu au sein de la Section des travaux publics, pour la consulter 
sur le point de savoir si nous pouvions revenir sur la décision 



prise par le Conseil. Je me prononçai pour l'affirmative, parce que 
l'on pouvait considérer les propositions de M. Vaucamp comme un 
amendement des propositions votées par le Conseil, en ce sens, que 
si, d'une part ,il demandait une concession plus longue de 10 ans, 
il nous concédait, d'autre part, un paiement supérieur à celui pro
posé par le Conseil. Ainsi, il augmentait la redevance pour toutes 
les voitures du boulevard Central dans la proportion de 1 à o, et, 
d'autre part, toutes les voitures venant des faubourgs et circulant 
sur le boulevard Central paieraient également la taxe de 500 francs. 

La Section des travaux publics, consultée, a décidé que les nou
velles propositions de M. Vaucamps seraient soumises au Conseil 
communal, et c'est dans cette situation que la question revient 
aujourd'hui; il n'y a aucune proposition formelle présentée par 
1 Administration. 

M. Allard. Je rappellerai également au Conseil les rétroactes de 
cette atfaire. Dans une lettre du 21 octobre dernier, M. Vaucamps, 
examinant le compromis que l'on vous proposait de voter au profit 
de MM. Vaucamps et Morris, faisait valoir différentes considérations 
pour appuyer cette convention; mais il ajoutait que si elle devait 
être rejetée, le Conseil ne devait point perdre de vue les proposi
tions spéciales qu'il avait faites et qui consistaient à obtenir, en son 
nom personnel, le tracé par le nouveau boulevard, et par les bou
levards du bas de la ville, le Conseil pouvant mettre en adjudi
cation publique le réseau du haut de la Ville, y compris le quar
tier Leopold et le boulevard de l'Observatoire, etc., et lui, s'enga-
geant, au cas où cette adjudication ne produirait pas de bons résul
tats, à accepter les lignes aux conditions déterminées parle Conseil. 

C'est à la suite de cette lettre que nous avons été saisis de propo
sitions diverses faites par les concurrents des deux concessionnaires, 
et notamment de M. Favresse, qui offrait d'accepter la convention 
complète pour un terme de 25 ans, en payant douze cents francs par 
voiture, alors que M. Vaucamps n'en offrait que cent pour la pre
mière année, ce chiffre pouvant, il est vrai, être porté ultérieure
ment à 500 francs par l'Administration communale. 

En présence de la proposition de M. Favresse, appuyée de l'offre 
d'un cautionnement de 100,000 francs, le Conseil a émis un vote 
déridant que le nouveau réseau de tramways serait mis en adjudi
cation publique si MM. Vaucamps et Morris ne consentaient pas les 
mêmes conditions que celles offertes par M. Favresse. 

Il est évident que si, h ce moment, l'un ou l'autre concessionnaire 
avait consenti à prendre l'ensemble du réseau du chemin de fer 
américain aux conditions votées par le Conseil communal, l'affaire 
aurait été conclue. Mais ni l'un ni l'autre n'y ont consenti, et aujour-
d'hui M. Vaucamps nous réitère ses propositions du 21 octobre, 
avec cette seule concession, qu'il offre de payer immédiatement la 
taxe maximum de 500 francs par voiture. 

Dans ces circonstances, en présence d'offres meilleures faites 
par des tiers, je ne puis revenir sur le vole que j'ai émis, et j'en-



gage le Conseil à persister dans sa résolution antérieure, à savoir : 
de mettre l'ensemble du nouveau réseau en adjudication publique. 

En acceptant les propositions de M . Vaueamps, vous vous heurtez 
à cette objection présentée en Section, à savoir : qu'elles enlèvent 
à la concession ce qu'il y a de meilleur. Il faut accorder toute la 
concession sans en rien distraire, ou bien recourir à l'adjudication, 
mais aussi pour tout le réseau. 

La lettre du l o r février 1872 de M . Vaueamps ne change en 
rien la situation; je persiste donc dans l'opinion que j 'ai émise, 
et je crois que le meilleur moyen de trancher cette question, 
c'est d'avoir recours à l'adjudication publique. M . Vaueamps, qui 
a intérêt à obtenir la concession, fera des propositions, et si elles 
sont plus favorables à la Ville que celles de ses concurrents, il 
obtiendra la concession ; mais s'il y a d'autres propositions plus 
favorables à nos intérêts, nous devons leur donner la préférence. 

Je voterai donc pour la mise en adjudication publique de tout le 
réseau des chemins de fer américains. 

M. Demeure. Je voterai en faveur de l'adjudicaion publique 
pour les motifs qui viennent d'être développés par M. Allard; mais, 
dans le cas où ce système ne serait pas agréé par le Conseil, je 
désirerais savoir, de M. l'Eehevin de travaux publics, si M Vau
eamps s'engage à accepter les conditions qui étaient imposées au 
concessionnaire par les articles :i et !() du contrat qui nous a été 
présenté dans la séance secrète du 21 août 1871. 

Ces deux articles ont une importance extrême. 
Le premier désigne l'époque h laquelle doivent être terminés 

les travaux et les points par lesquels ils devront commencer. Le 
second donne ie droit à la ville de Bruxelles d'imposer au con
cessionnaire telle ligne de chemins américains qu'elle jugera con
venable. M . Vaueamps accepte-t-il ces deux articles 9 

M. l'Eehevin Lemaieur. Il ne les a pas reproduits dans ses 
lettres, mais i l accepte parfaitement toutes les clauses et conditions 
du cahier des charges qui a été examiné par la Section des travaux 
publics, et en dernier lieu par la Section du contentieux. Il a dit 
seulement qu'au lieu d'une année, i l fallait quinze mois pour la 
construction totale du réseau projeté. 

M. Demeure. Commencera-t-il par le quartier Léopold ? 
M. l'Eehevin Lemaieur. 11 mettrait immédiatement la main 

à l'ceuvreau quartier Léopold pour achever le travail en trois mois. 
M . Demeure. Si le principe de l'adjudication publique était 

écarté, i l vaudrait mieux, je crois, traiter avec M . Vaueamps pour 
l'exécution de tout le réseau. Il y a nécessité d'en finir avec cette 
éternelle question des chemins de fer américains. 

Si nous acceptons les conditions de M . Vaueamps, l'adjudication 
publique est chose presque impossible. Vous ne pourriez concéder 
des lignes dont l'exploitation ne serait guère fructueuse et qui ne 
tenteraient personne. 



L'adjudication publique sera donc une perte de temps, et si 
vous croyez devoir traiter à main ferme avec M . Vaucamps, je 
demande à la majorité que l'on nous fasse cette concession, de trai
ter avec lui de l'exécution complète du réseau, parce que, sans cela, 
l'adjudication publique, telle que M . Vaucamps la propose, tour
nerait contre nous, et l'on nous dirait : Vous voyez que votre sys
tème ne vaut rien. 

M. Trappeniers. Jecrois que nous devons examiner si la contre-
proposition de M . Vaucamps ne mérite pas une étude de notre 
part. Je ne crois pas qu'il s'écarte beaucoup des propositions que 
nous lui avons faites. 11 demande une prolongation de concession ; 
mais, par contre, il offre une redevance bien supérieure par voiture. 

Nous avons toujours eu en vue d'accorder une concession en 
stipulant le temps le plus court, avec une redevance aussi forte 
que possible par voiture, et c'est à ce point de vue que nous 
avons examiné la question desavoir si nous mettrons, ou non, en 
adjudication publique, sans oublier que l'affaire est avant tout une 
question d'équité. 

Si , par la contre-proposition de M . Vaucamps, nous atteignons 
notre but, c'est-à-dire accorder le moins de temps avec la rede
vance la plus forte possible, je crois que nous devons accepter, sauf 
à remettre en adjudication le restant du réseau aux condiiicns de 
notre traité a\ec M . Vaucamps, mais avec cette modification que 
nous n'indiquerions pas la redevance par voiture, ce qui ferait 
l'objet de l'adjudication. 

•V.. ie Bourgmestre. Je voudrais faire une objection au système 
de M . Demeure. 

Quel inconvénient voit-il à ce que nous mettions en adjudication 
tout le réseau qui ne passe pas par le boulevard Central? Ce réseau 
ne constitue pas une concurrence directe aux omnibus ordinaires de 
M. Vaucamps, et l'équité ne nous oblige pas, d'aectrd avec l'intérêt 
de nos administrés, à accorder à celui-ci la concession. 

Pourquoi M . Demeure ne consent-il pas à cela? Parce que, si 
l'adjudication publique ne réussit pas, i l s'engage à concéder cette 
ligne au taux actuel? L'honorable membre craint du retard, mais 
en faisant l'adjudication dans ces conditions, i l n'y aura pas d'autre 
retard que celui qui résultera de la formalité de l'affichage. 

M- PEchevin Lemaieur. Le cahier des charges est prêt. 

M. le Bourgmestre. Le cahier des charges a été longuement 
examiné. Si nous perdons huit ou quinze jours, je ne vois pas 
pourquoi l'honorable membre refuserait, pour ce motif, cette satis
faction aux partisans de l'adjudication publique 

En somme, nous ne détachons de cette adjudication que ce qui 
est indispensable pour ne pas ruiner, de la main gauche, une 
entreprise que nous avons favorisée de la main droite. 

Laissons donc mettre ce réseau en adjudication publique. Si les 
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offres ne nous conviennent pas, nous serons toujours garantis, par
le concessionnaire actuel, contre les risques de l'adjudication. 

M . Bochart. C'est en cela que nous ne sommes pas d'accord. 

M . Demeure. Je crains surtout les pertes de temps. Il y a deux 
ans que le chemin de fer est attendu et ne s'exécute pas. Nous en 
sommes arrivés à compter les délais par jour. L'adjudication pu
blique prendra beaucoup plus de temps que nous le pensons; je 
ne sais si le cahier des charges est complet. 

M . l'Echevin Lemaieur. Il l'est tout à fait. 
M . Demeure. Dans tous les cas, il faudra l'afficher; il pourra 

s'établir des discussions sur les conditions et, pour moi, je n'ai 
qu'un seul désir, celui de voir terminer le plus tôt possible cette 
affaire. 

Je sHis un des rares partisans de l'adjudication publique dans 
cette enceinte, et je voudrais voir le Conseil entrer dans cette voie; 
mais il ne faut recourir à ce système que dans des conditions qui 
en assurent le succès. 

M . l'Echevin Lemaieur. Je comprends que vous soyez parti
san de l'adjudication publique, mais dans le cas où le territoire de 
Bruxelles serait complètement libre, ce qui n'est pas le cas. 

M . Demeure. Je ne rentre pas dans toute la discussion. 

M . l'Echevin Lemaieur. Mais c'est dans ces conditions que 
l'affaire se présente. 

M . le Bourgmestre. Il est injuste de dire que nous ne sommes 
point partisans de l'adjudication publique. Si vous nous posiez la 
question de principe, nous répondrions tous affirmativement. Mais 
ici, nous sommes appelés à statuer sur le cas spécial de la conces
sion du chemin de fer américain , en respectant les droits acquis, 
en équité, par le concessionnaire des omnibus ordinaires. 

M . Bochart. Je répète que nous ne sommes pas d'accord. 
Nous ne devons rien à M. Vaucamps. 

M . Veldekens. Nous sommes partisans de l'adjudication pu
blique, à moins que l'équité n'empêche d'y recourir. 

M . Durant. Dans le cas actuel, je suis partisan de l'adjudica
tion à main ferme, mais sous une réserve. 

Je crois que, d'après le plan que le Conseil a voté, et qui n'a pas 
été discuté dans toutes ses parties, il y aurait une solution de con
tinuité. Le tramway ne joindra pas le nouveau boulevard au bas 
de la ville; il s'arrête rue de Malines. Il y aura donc une solution 
de continuité à la place des Nations. 

M. l'Echevin Lemaieur. C'est une erreur. 
M . Durant. Je suis également hostile, à l'établissement d'un 

chemin américain, rue des Fripiers. 
M . l'Echevin Funck. Mais pardon.... 



M. Durant. J'apprends que le plan est modifié : tant mieux ! Je 
ne veux pas non plus d'une concession de longue durée quand il 
s'agit d'une adjudication à main ferme. J'aurais préféré exonérer 
le concessionnaire de tout paiement de droit pendant les premières 
années, plutôt que d'accorder 35 ans. Mais pour ne pas paraître 
imposer mon opinion personnelle, je ne présenterai pas d'amen
dement, et je voterai la proposition du Collège telle qu'elle nous 
est présentée. 

M. Allard. Je désire caractériser en quelques mots la situation 
qui nous est faite. 

Depuis le vote du Conseil, par lequel nous avons décidé de 
soumettre à MM. Morris et Vaueamps des conditions déter
minées, il s'est présenté des concurrents qui nous ont dit qu'ils 
seraient disposés à accepter la concession aux conditions votées par 
le Conseil. Je liens à vous faire connaître ce fait, parce qu'en pré
sence de l'offre de M. Favresse, appuyée de celle d'un caution
nement de 4 00,000 francs, nous avons la certitude que l'adjudica
tion publique de l'ensemble du nouveau réseau, non morcelé, 
réussirait. 

M. Trappeniers. Je désirerais savoir si, dans le cas où l'on 
déciderait l'adjudication publique, et où le service d'omnibus an
glais établi par M. Vaueamps serait supprimé, on le rétablirait 
et dans quelles conditions. Je le demande aux partisans de l'adju
dication publique quand même. 

M. Bochart. Nous n'avons pas à nous occuper de cela. 
M. Trappeniers. Mais certainement. 
M. Allard. Je répondrai à M. Trappeniers : Dans ce cas, Je 

territoire de la ville de Bruxelles se trouverait vierge de toute con
cession, et nous aurions le droit de prendre telle décision qui 
serait utile aux intérêts de la Ville. 

M. Durant. Il y a un contrat avec M. Vaueamps pour l'exploi
tation des omnibus ordinaires; il doit être respecté. 

M. le Bourgmestre. L'acte porte précisément les mots : 
" A côté de cela, etc. » 

M. Becquet. A propos du traité proposé à M. Vaueamps, celui-
ci nous dit : Ce que vous croyez me devoir en équité ne me suffit 
pas. — Nous sommes donc dégagés. 

M. l'Eehevin Lemaieur. II y a là une impossibilité. 
M. Trappeniers. Je suis d'avis que la contre-proposition de 

M. Vaueamps est digne d'être examinée. Je n'ai entendu aucun 
orateur se prononcer contre l'offre d'une redevance qui peut aller 
de 1,500 à 2,000 francs par voiture et par année. 

Je suis en principe partisan de l'adjudication publique et, comme 
tel, je désire que l'on fasse à M. Vaueamps le moins de concessions 
possibles; cependant, il fautlui accorder ce que l'équité commande, 



- 78 — 

afin que les omnibus ordinaires que nous avons eu lant de peine 
à établir ne tombent pas du jour au lendemain. 

Beaucoup de membres qui sont disposés à ne faire aucune 
concession à M . Vaucamps disent que nous n'avons pas à nous 
préoccuper de cela, que nous redeviendrons possesseurs de notre 
territoire; c'est possible, mais cela ne nous rendra pas un service 
utile qui se trouvera supprimé. 

Nous n'avons pas seulement à envisager l'intérêt pécuniaire de 
la ville de Bruxelles, mais aussi le temps que nous pouvons faire 
gagner à nos administrés, les économies que nous pouvons leur 
faire faire, grâce à l'organisation d'un moyen facile de transport. 
C'est là un argument que ne rencontrent pas nos adversaires. 

M . Àl la rd . M. Trappeniers perd de vue que si M. Vaucamps 
attache un grand prix à obtenir la nouvelle concession, c'est qu'il 
possède déjà l'autre ; donc, l'on peut admettre que le nouveau con
cessionnaire serait très-heureux de reprendre les anciennes lignes 
si elles étaient abandonnées par M . Vaucamps. 

Un mot m'a frappé dans la lettre de M. Vaucamps : c'est celui 
de monopole de tous les transports en commun par tous moyens 
quelconques. 

Ce monopole par tous moyens quelconques de traction n'existait 
pas dans le premier contrat. 

M . l'Echevin Lemaieur. Permettez, i l s'y trouve. 
Il est dit : « La ville de Bruxelles concède à M . Charles De Waet 

et C e ( premiers concessionnaires), qui acceptent aux clauses et 
conditions ci-après énoncées, le privilège exclusif d'exploiter sur la 
voie publique les transports en commun par omnibus, etc. » 

M . A l l a r d . Il est dit par les voitures dites omnibus et tirées par 
chevaux; la traction par vapeur est réservée. 

M . l'Echevin Lemaieur. S'il avait voulu employer la vapeur, 
i l l'eût fait, en nous le demandant. 

M . l'Echevin Punck. Mais toujours avec l'autorisation du 
Collège. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil désire-t-il voter? 
Plusieurs membres? Oui, oui. 
M . Walter. Je désire expliquer mon vote. 
Lorsque la question du réseau général a été posée pour la pre

mière fois dans la Section des travaux publics, j'étais partisan, en 
principe, de l'adjudication publique. Mais, en présence des avan
tages considérables, manifestes, qui résultaient de l'entente entre les 
deux sociétés Sheldon et Vaucamps, comme i l n'y a pas de règle 
sans exception, j 'ai cru devoir faire fléchir la rigueur des principes, 
et j 'ai voté l'adjudication à main ferme aux deux Compagnies. De 
cette manière, tous les intérêts étaient sauvegardés, toutes les 
parties de la ville se trouvaient desservies sans difficulté, enfin le 
quartier Léopold, qui était une grosse pierre d'achoppement, avait 



également son service assuré.Et, à ce propos, je dois dire que.si le pre
mier vole avait été maintenu, la ligne du quartier Léopold serait, 
;i l'heure qu'il est, et depuis le {"janvier, complètement organisée. 

Mais lorque la discussion publique a eu lieu, un revirement s'est 
opéré dans l'opinion de quelques membres du Conseil et la première 
combinaison a été rejetée. Il ne restait donc plus que l'adjudica
tion publique et, naturellement, j'ai dû voter dan ce cens. 

Maintenant de nouvelles propositions nous sont faites, qui, sans 
repousser l'adjudication publique se rapprochent de la première 
combinaison. Je crois donc rester conséquent avec moi-même en 
votant dans le sens de la demande de M. Vaucamps. 

M. le Bourgmestre. Je poserai donc la question sur la lettre 
de M. Vaucamps et je la formulerai ainsi : 

« Le Conseil autorise le Collège à traiter avec M. Vaucamps, en 
prenant pour point de départ les conditions énumérées en sa lettre 
du 1er février 1872. » 

Les partisans de l'adjudication publique répondront négativement. 
Si la proposition est rejetée, nous rentrons dans l'adjudication 

publique et nous y soumettons le réseau tout entier. 
M. Âllard. Il me semble qu'on devrait d'abord poser la ques

tion de l'adjudication publique. 
M. PEchevin Funck. C'est sur la lettre qu'on a discuté. 
M. Allard. Voici pourquoi j'émets cet avis. Nous n'avons eu 

qu'une simple audition de la lettre. Elle n'a pas été soumise à la 
Section des travaux publics. 

M. Walter. Elle lui a été soumise, mais vous n'étiez pas pré
sent à la séance. 

M. Bochart. On peut voter sur ces conditions. Ceux qui ne 
les adopteront pas, se déclareront, par là même, partisans d'une 
adjudication publique. 

M . le Bourgmestre. Je crois que l'on peut poser la question 
comme je l'ai fait. Je mets aux voix la proposition que j'ai for
mulée. 

— L'autorisation demandée par le Collège de traiter avec 
M. Vaucamps est mise aux voix par appel nominal et adoptée par 
19 voix contre 4. 

Ont voté pour : MM. Walter, Depaire, Capouillet, Hochsteyn 
YVaedemcm, Leclercq, Godefroy, Durant, Walravens, Gisler, Trap
peniers, Becquet, Funck, Orts, Lemaieur, Fontainas, Couteaux 
Jacobs et Anspach. 

Ont voté contre : M. Bochart, Dekeyser, Allard et Demeure. 

M. PEchevin Lemaieur. II est bien entendu que l'adjudication 
publique se fera pour le terme de 35 années et sur une redevance 
kilométrique. — Adhésion. 
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M. le Bourgmestre. Je demanderai an Conseil de vouloir bien 
voter, avant de se séparer, sur le dernier objet à notre ordre du 
jour : les primes à accorder pour les plus belles constructions 
à élever sur les nouveaux boulevards. Nous devons, sans tarder, 
commencer la vente des terrains. 

M. Allard. Je désire présenter quelques observations, et je serai 
aussi bref que possible. 

Dans notre dernière séance, j'ai demandé l'ajournement de la 
discussion publique. 

Je n'avais pas été complètement éclairé par le rapport du 
Collège et de la Section des travaux publics. 

Je tiens donc à expliquer le vote que je vais émettre. 
Je n'avais pas été, dis-je, parfaitement convaincu, par la lec

ture du rapport, de la nécessité et de l'utilité de ce concours, parce 
que je me disais que les hôtels qui ornent le quartier Léopold, les 
belles constructions qui se sont élevées à l'avenue de la Toison-
d'Or ont été construites sans l'appât de primes d'aucune sorte. 
Je me demandais, en outre, si ces primes n'étaient pas en quelque 
sorte la condamnation de la taxe sur les constructions , puisque 
nous reconnaissions implicitement ainsi la nécessité de protéger 
l'industrie du bâtiment en la faisant sortir de la voie de la mesqui
nerie dans laquelle elle doit entrer pour racheter la taxe. Je n'étais 
pas non plus parfaitement convaincu par l'exemple, que citait le 
rapport, de l'édification des maisons de la Grand'Place. Il s'explique 
qu'à cette époque éprouvée par des désastres et des guerres, la 
Ville ait dû accorder cet encouragement à l'architecture. 

Cependant, comme je n'ai aucune autorité en ces matières, que 
je ne suis ni constructeur ni architecte, j'ai cru de mon devoir de 
prendre l'avis des principaux architectes de la ville de Bruxelles, 
afin de connaître l'utilité, le résultat pratique d'un pareil concours. 
Tous, un seul excepté, se sont montrés favorables à cette idée, 
et ils m'ont donné des raisons qui m'engagent à émettre un vote 
affirmatif, pourtant sous certaines conditions que j'indiquerai 
en terminant. 

Les principales considérations, je puis les résumer ainsi : 
Les terrains sur lesquels s'élèveront les constructions seront 

extrêmement chers et, par conséquent, se vendront par lots très-
exigus. Les constructions auront un caractère commercial ; les cir
constances particulières sont peu favorables aux dépensée architec
turales.— Nous avons cependant, comme administration publique, 
grand intérêt à l'embellissement de la ville. Ces primes peuvent 
provoquer une certaine émulation entre les constructeurs, les 
engager à soigner davantage l'architecture de leurs bâtisses, et, à ce 
titre, le concours se justifie déjà. 

Mais il est une considération plus décisive encore, et que fournit 
la situation particulière delà ville de Bruxelles. — La Ville n'agit 
plus seulement, quant à la vente de ces terrains, comme autorité 



communale : elle agit comme propriétaire devant spéculer sur la 
plus-value de ces terrains. Or, il est incontestable que ce concours 
provoquera chez les premiers constructeurs une émulation plus ou 
moins grande, qui imprimera aux premières constructions qui 
s'élèveront sur le boulevard, un aspect plus ou moins réussi, de 
telle manière que les terrains restant à vendre au profit de la Ville 
en acquerront une évidente plus-value. Les cent mille francs qui 
nous sont demandés sont donc en quelque sorte une avance de 
fonds dont la Ville sera remboursée par l'impulsion favorable qu'en 
recevra sa spéculation immobilière. 

Celte double considération me déterminera à émettre un vote 
favorable, à la condition, cependant, que la proposition du Collège 
soit complétée. 

Je vous ferai remarquer, Messieurs, que le rapport ne s'explique 
pas sur la façon dont le jugement sera rendu, sur la manière dont 
le jury sera composé, — et je désire que nous nous prononcions 
sur ces points. Je ne puis voter une mesure sans en connaître 
l'exécution éventuelle, parce que les meilleures propositions peuvent 
devenir détestables par la façon dont elles sont appliquées, et je ne 
suis pas disposé à voter un crédit dont un Conseil futur aurait 
lajibre disposition sans avoir eu la responsabilité de la mesure. 

Je vous propose donc de résumer la proposition du Collège 
comme suit : 

«Le Conseil décide d'affecter une somme de 100,000 francs à ré
partir en diverses primes entre les propriétaires des constructions 
à ériger aux nouveaux boulevards, jugées les plus dignes par leur 
mérite architectural. 

» Le concours sera déclaré clos le I e r janvier 1876. 
» Le jury appelé à se prononcer sur ce concours sera composé de 

six membres choisis par le Conseil communal, dans le mois qui 
précédera la clôture du concours, parmi les artistes de la capitale. 

« II sera présidé par le Bourgmestre, avec voix délibérative. o 
M. l'Eehevin Orts. Je crois cette proposition très-acceptable et, 

pour mon compte, je suis disposé à la voter. Je n'y ferai qu'une 
modification, portant sur les mots : « artistes de la capitale. » Il 
pourrait se faire que tous nos bons architectes fussent intéressés 
à ce concours et, par cela même, exclus du jury. 

M . Allard. Disons alors : artistes belges. 
M. le Bourgmestre. Le Collège se rallie à cet amendement. 
M. Gisler. J'ai reçu la visite d'un architecte qui s'est plaint 

de ce que Ton voulait consacrer une injustice, un privilège poul
ie boulevard Central. « Si je fais une façade rue de la Loi, je ne 
serai pas admis à concourir =», m'a fait observer cet architecte. 

M. FEchevinOrts. Nous n'avons pas de terrains à vendre dans 
cette rue. 

M. Gisler. Mais nous y percevons des contributions, et nous 
sommes intéressés à faire élever partout de belles constructions. Je 
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crois que, dans l'intérêt de l'aspect monumental de la ville, nous 
devrions étendre cet avantage à toutes les rues. 

M. Trappeniers. La conséquence de ces observations serait 
l'institution d'un concours pour toutes les rues nouvelles. 

M. Gisler. Oui, pendant un certain nombre d'années. Si j'ai 
l'intention d'élever une belle construction rue de la Loi, par 
exemple, pourquoi ne prendrais-je point part à ce concours? 

M. le Bourgmestre. La proposition en discussion ne concerne 
que les nouveaux boulevards. Si l'honorable membre veut étendre 
cet avantage à d'autres parties de la ville, il doit formuler une 
proposition distincte. 

M. l'Echevin Orts. Cette proposition pourra être utilement 
discutée plus tard. Quand nous aurons clos le concours actuel, on 
pourra demander le maintien du crédit de 100,000 francs et l'ap
pliquer à un nouveau concours. 

ML Becquet. Est-ce un crédit à dépenser en 1874, que nous 
allons voter aujourd'hui? 

M. l'EcheveinLemaieur. Non, il s'agit du principe seulement. 
M . Becquet. Si c'était un crédit, nous pourrions, dès à présent, 

le placer à intérêt. 
M . le Bourgmestre. Non, c'est un simple engagement que 

prend le Conseil de voter en 1875 un crédit de 100,000 francs. 
M. Bochart. M. le Bourgmestre, il serait fort utile de faire rec

tifier une erreur historique qui se trouve dans le rapport. Il y est 
dit que le bombardement de Bruxelles, par les Français* a eu lieu 
en 1091 : c'est en 1695 qu'il a eu lieu. 

M. le Bourgmestre. C'est en effet en 1695, mais c'est une 
erreur qui a été commise à l'imprimerie. On avait d'abord imprimé 
I69Í, puis, par une seconde erreur, on a mis 1694. Je crois, du 
reste, que la faute a été corrigée dans le tirage définitif. 

M. BoChart. Non, car je tiens le Bulletin communatà la main. 
M. l'Echevin Orts. On mettra un erratum. 
M. Bochart. La rectification sera donc faite. 
Un mot encore. Je ne puis voter cette dépense , parce que nous 

ne pouvons engager l'avenir. 
Nous avons, celte année, une élection communale, et nous ne 

pouvons pas mettre un autre Conseil dans l'obligation de payer, 
en 1875,100,000 francs que nous aurons votés aujourd'hui. 

M. Godefroy. Je suis très-favorable à la proposition, mais je 
me demande si le délai de quatre ans n'est pas un peu court. 

M. le Bourgmestre. Le boulevard sera bâti, M. Godefroy. 
M. l'Echevin Lemaieur. Certainement. 
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M. le Bourgmestre. Le délai de quatre ans est suffisant. Le 

rapport cite l'exemple de la reconstruction de la ville après le 
bombardement : 4,000 maisons ont été réédifiées en dix ans, après 
une guerre. Aujourd'hui que le pays est prospère, il suffira assu
rément de quatre ans pour achever le boulevard. 

M. Durant. Il faut encourager le mouvement. 
M. le Bourgmestre. Je suppose que nous n'ayons que la moi

tié, ou les deux tiers des maisons construites : cela n'empêche que 
le concours aura porté ses fruits et qu'il influera même sur les 
bâtisses à élever. 

M. Grodefroy. C'est vrai, mais les constructeurs d'alors n'au
ront plus la perspective de la prime. 

M. le Bourgmestre. Ils auront l'exemple des maisons con
struites. Je propose de conserver le délai. 

M. Weber. A-t-on examiné s'il ne conviendrait pas de diviser 
les maisons en catégories d'après les dimensions? La crainte que 
les grandes maisons n'absorbent toutes les primes pourrait faire 
reculer les constructeurs de petites. 

M. l'Echevin Orts. La pensée contraire est formellement expri
mée dans le rapport. Il y est dit que les prix seront décernés sans 
égard à l'étendue des maisons. 

M. Weber. Je le sais, mais en fait elle aura son influence. 
M. l'Echevin Orts. C'est le mérite architectural et plastique, 

l'élégance de la construction qui feront décerner les primes. 
M. le Bourgmestre. J'ai entendu des architectes exprimer une 

crainte contraire à celle que vient de formuler M. Weber. Ils 
disaient que le prix appartiendrait probablement à une petite mai
son, à quelque btjou artistique. 

M. Weber. Enfin, on a examiné la question? 
M. le Bourgmestre. Oui. 
M. Weber. C'est bien. 

— La proposition du Collège, modifiée par M. Allard, est mise 
aux voix par appel nominal, et adoptée à l'unanimité des membres 
présents, sauf M. Bochart. 

M. le Bourgmestre. Notre ordre du jour porte encore la com
position des Sections pour 1872; mais je vous propose de laisser les 
Sections actuelles telles qu'elles sont. Vous savez que le Conseil 
va être dissous très-prochainement. Ce n'est pas la peine de 
changer les Sections pour le peu de temps qu'il nous reste à 
vivre. 
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Nous maintiendrons donc les Sections telles qu'elles étaient 
l'année dernière. 

— Adhésion. 

M . Gisler. J'aurais voulu, si l'heure n'était pas aussi avancée, 
demander des nouvelles d'une proposition formulée autrefois par 
moi, et d'une proposition d'estimation des travaux, lorsque leprojet 
de la décantation aura été modifié. 

M . Bochart. J'ai demandé, dans la séance dernière, que Ton 
examinât une réclamation des bateliers.... 

M. PEchevin Lemaieur. Si vous voulez venir dans mon cabi
net, je vous donnerai tous les renseignements que vous pouvez 
désirer. 

M. Bochart. Très-bien. 
Plusieurs membres. Passons au comité secret. 
M. Bochart. J'avais encore à présenter quelques observations; 

mais, en présence d'ordres du jour aussi surchargés, force m'est 
de renoncer à la parole. 

— La séance publique est levée. 
Le Conseil se constitue en comité secret à cinq heures et un 

quart ; il se sépare à cinq heures et demie. 

COMPTEURS D'EAU. — CONCOURS. — Rapport déposé, au nom 
du Collège, par M. le Bourgmestre. 

Messieurs, 

La commission chargée de juger le concours ouvert par les 
soins de l'Administration pour la construction du meilleur sys
tème de compteur d'eau, a terminé ses opérations. 

Avant de vous faire connaître le résultat des expériences nom
breuses auxquelles elle a dû procéder, nous avons à lui exprimer 
nos vifs remercîments pour le zèle avec lequel ses membres ont 
rempli leur mission.En effet, pendant plus de trois ans qu'elle a été 
en exercice, elle a examiné, dans tous leursdétails, plusdeSO comp
teurs, et le rapport présenté par elle, et dont voici la conclusion, 
prouve à l'évidence que les membres dont elle se composait ont 



compris toute l'importance de leur tâche et de la décision que la 
Ville attendait de leur expérimentation. 

Ce rapport se résume dans les termes suivants : 
De tous les compteurs qui viennent d'être passés en revue, aucun 

n'est parfait, et très-peu sont préférables à celui de Kennedy. 
Les inventeurs des appareils n o s 4 et 15 paraissent seuls avoir des 

droits à une récompense; toutefois, ces appareils ne priment pas 
assez le compteur-type pour qu'il y ait lieu d'accorder plus de 
5,000 francs à l'inventeur du n° 4, et 2,000 francs à celui du n" 15. 

Les compteurs n"s 4 et 15 peuvent être modifiés de manière à 
écarter certains défauts qui se sont révélés dans le cours des 
expériences. 

Nous ne dirons pas ici en quoi devraient consister ces change
ments, dans la crainte de voir ces indications mises à profit par des 
tiers, au détriment des propriétaires. Mais le rapporteur se fera un 
devoir de les indiquer, si l'Administration communale s'entend avec 
l'un ou l'autre inventeur pour l'achat de son brevet ou pour la 
fourniture de ses appareils. 

La Commission-: Le Rapporteur, 
(Signé) J . LECLERC, (Signé) DCSART. 

V. JAMAER, 

E . ROUSSEAU. 

Vous le voyez, Messieurs, les propositions de la commission 
tendent à modifier une des clauses du programme du concours, 
d'après laquelle l'auteur du compteur réunissant au plus haut 
degré les conditions énumérées, devait recevoir une prime de 
5,000 francs, et ceux venant en 2e et 3e rangs avaient droit respec
tivement à 3,000 et à 2,000 francs. 

Cette clause était déjà modificative de celle de 1868, qui por
tait un prix unique de 10,000 francs. 

La Section des travaux publics, à qui l'affaire fut déférée, ouvrit 
les billets cachetés portant les no* 4 et 15, et MM. Mathelin-Letombe 
et C i c, de Lille, ainsi que M. Blind-Stautz, de Bruxelles, furent pro 
clamés vainqueurs. 

Mais, ainsi que le faisait entrevoir le rapport de la commission 
le système présenté par MM. Mathelin-Letombe n'était pas tout à 
fait irréprochable, et M. Dusart, après avoir appliqué son système 
de perfectionnement, dont il fit des essais couronnés d'un plein 
succès, fit part à l'Administration des résultats obtenus. 

« Pour donner une idée du degré d'exactitude de cet appareil — 
écnvait-il leS janvier dernier,—je citerai les résultats des dernières 
expériences, dans lesquelles des quantités d'eau égales de 12 000 
litres chacune, traversant ce compteur à des vitesses variant entre 
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elles dans le rapport de un à dix, ont été, à plusieurs reprises, ac
cusées égales, de un à cinq centièmes près. » 

M. Dusart, convoqué en Section des travaux publics, confirma 
les résultats acquis. Il fil connaître que le brevet de MM. Mathelin-
Letombe était tombé en Belgique dans le domaine public, et 
demanda que l'Administration, déchargée par cette circonstance 
de l'obligation d'acheter ce brevet, donnât une marque de satis
faction à un vieillard, nommé Jean Clément, lequel au service de 
MM. Mathelin-Letombe, était le véritable inventeur du système 
primé. 

Il informa la Section qu'il avait, de son côté, cru agir dans les 
intérêts de la Ville en demandant un brevet de perfectionnement. 

Telles sont les conditions dans lesquelles se présente cette affaire, 
et nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de mettre en 
adjudication publique la fourniture des compteurs, dont le nombre 
peut s'élever à 15,000 environ, et qui formeraient trois ou quatre 
types de dimension différente. 

Nous venons également vous prier, Messieurs, de nous autorisera 
délivrer aux vainqueurs du concours les sommes allouées par la 
commission, à laquelle s'est ralliée la Section des travaux publics, 
et de faire parvenir au sieur Clément une gratification en témoi
gnage des services qu'il a rendus à ceux dont il est depuis long
temps l'ouvrier et à qui son invention a valu la récompense 
aujourd'hui décernée. 

Page 31 ( i« sem. 1872), au lieu de 1691 , lisez : 1695 (date 
du bombardement de Bruxelles). 

ERRATUM. 

B r u x . , i m p . B o U - W i t t o u c k . 



VILLE DE BRUXELLES. 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1872, 

NUMÉRO 5. LUNDI 26 FÉVRIER. 

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

COMITÉ SECRET DU 5 FÉVRIER 1872. 

Le Conseil a procédé à des nominations dans le personnel des écoles 
communales et dans le personnel des cours d'éducation pour les jeuues filles. 

Il a renouvelé le mandat de MM. Maskens et Leghait en qualité d'admi
nistrateurs des Hospices et de la Bienfaisance. 

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 : 

41 cent, par k i l . chez : 
Vandorselaer, A. , rue Middeleer, 12. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

42 cent, par k i l . : 
Alaboulang. écon. , r. des Tanneurs, 54. 
Van Rotterdam, Antoine, rue Haute, 63 
Hougveldts, Louis,rue des Pierres, 13 
Peeters, rue Sainte-Anne, 19. 

43 cent, par k i l . chez : 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs 3. 
Boon, me Cantersteen, 27. 
Vanderplancken,M.,r.N.-D.-du Som.,15 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Deguchleneer, D . , r . de là Verdure, 36. 
Yanhoven, Henri, rue d'Anderlecht, 27. 
Leemans, P., rue de Houblon, 40. 

44 cent, par kil. chez : 
Pipaert, J . -J . , r. des Visitandines, 13. 
Debeeker. Montagne des Géants, 19. 
Nys, Jean, rue Blaes, 159. 
Vandepoel, J . - L . , r. de Schaerbeek,74. 
Vloeberghs, rue de Laeken, 113. 
Hernalsteen, Ph., rue des Sables, 14. 
Melsens, Ch . , rue de Flandre, 11. 
Verspecht, Ch., rue de l'Escalier,47. 
Vanroy, J . , rue de là Fourche, 19. 
Delœul, Adolphe, rue des Sables, 46. 

45 cent, par kil. chez : 
Ysermans, rue de Namur, 15. 

46 cent, par kil. chez : 
Delpierre, Dieudonné, r. Bodeghem, 47 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 5 février 1872. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 
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Adjudication. — Construction des Halles centrales. 

Le mardi 12 mars 1872, à une heure de relevée, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles procédera, dans 
l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'entreprise 
de la construction des Halles centrales. 

L'adjudication se fait sur soumissions cachetées, écrites sur tim
bre et qui devront être remises au secrétariat de l'Hôtel de Ville, 
au plus tard le 12 mars, avant midi. 

Les plans, le métré, le devis, ainsi que le cahier des charges, 
sont déposés au secrétariat de l'Hôtel de Ville, où l'on peut en 
prendre connaissance tous les jours non fériés, de onze à trois 
heures. 

Fait à Bruxelles, le 5 février 1872. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

40 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
Hougveldts, rue des Pierres, 13. 

41 cent, par kil. chez : 
Solvay, A . , rue d'Anderlecht, 44. 

42 cent, par kil. chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Peeters, rue Sainte-Anne, 49. 
Vansteyvorts, rue de l'Etoile, 36. 
Alaboul. é c o n . , ruedes Tanneurs, 54. 

43 cent, par kil chez : 
Willems, rueNuil-et-Jour, 45. 
Roon, rue Cantersteen, 27. 
Vanderplancken, r .N.-D. du Sommeil,!5 
Schreuws, rue des Pigeons, 26. 
Jacobs, rue de la Prévoyance, 26. 

43 cent, par kil chez : 
Lettens, r. de la Vierge-Noire, 36. 
Mertens, Tierre,rue des Six-Jetons, 61. 

44 cent, par kil. chez : 
Pipaert. J . - J . , rue des Visitandines, 13. 
Debecker, Montagne-des-Géants, 19. 
Nys, Jean, rue Blaes, 439. 
Vloeberghs, rue de Laeken, 443. 
Verspecht, Ch. , rue de l'Escalier, 47. 
Leemans, rue de Houblon, 40. 

45 cent, par kil. chez : 
Janssens, rue du Pont-Neuf, 40. 
Taeck, J . , rue N.-D.-aux-Neiges, 84. 
Demeus, Jean, rue Pachéco , 17. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 12 février 1872. 

Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 
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Emprunt de 25 millions de francs (1867). — Liste officielle 
du 17me tirage au sort. 

2,000 
1,000 

500 

250 

Les 10 obligations portant les numéros suivants sont rembour
sables le 2 juillet 1872 : 

Le N° 202183, par Fr. 25,000 
Le N° 248016, par . . . . 
Les N o s 143068, 214641, chacun par. . » 
Les N o s 96113, 168362. chacun par . . » 
Les N o s 42818, 50546, 80022, 159357, 

chacun par » 
Les 278 obligations portant les numéros suivants sont rembour

sables par 125 francs, le 2 janvier 1873 : 
2205 23887 51235 82532 99743 121094 147870 183531 
2812 24664 51506 82631 100208 121489 148211 184294 
2975 25974 55674 83159 102720 121725 149715 184561 
3655 26541 55084 83613 103467 121774 150567 185077 
3852 28154 55576 85526'105000 122422 152904 185599 
3970 28245 57169 85782 106614 122670 155585 186283 
4662 28432 57758 86074 107582 122970 157202 187523 
5409 28734 58337 85410 107855 124582 157285 1«S!96 
5858 31545 58821 86822 107987 123631 157481 183658 
7266 32501 59485 86961 108436 126464 158I50 190511 
7420 55259 59852 88171 108577 126716 158234 193393 
7530 55417 60055 88876 109166 127608 159741 195438 
7547 55544 60I04 89038 110962 128955 163991 195652 
8150 56422 61085 90567 111201 129069 164606 196758 
9150 56953 62530 91128 111420 131027 164919 198074 

11356 37098 62557 91743 112025 132195 169801 198137 
11391 37499 63936 92661 112613 133646 170443 198442 
11959 59774 64609 92981 112772 155223 170897 198559 
12555 42761 64925 95576 115905 135491 173055 199997 
13775 42923 67290 93779 114578 135608 173271 201480 
14547 43532 68187 95938 114608 155644 173S68 203522 
16330 43997 68260 93949*115770 156342 174258 203899 
16471 45214 71674 94001 115955 139376 177360 204320 
20067 45516 74824 959H 116802 141554 178421 205313 
20148 46018 75680 96073 116878 144503 179136 205664 
20845 46150 77926 96152 117504 144780 179465 206579 
21444 47388 78620 96376 118572 145230 179963 206703 
21910 48824 79101 97732 119413 146169 180300 207923 
22099 49148 80038 98174 119978 146486 180490 209277 
23230 50081 81378 99354 120859 147659 182048 210175 
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211747 216485 225036 229378 230879 238064 245822 248294 
213969 216633 225663 229724 231469 238770 244554 248772 
214040 217029 225896 229787 235519 259229 244993 249480 
215786 220956 227951 229893 236166 241238 248056 
216!45 221742 228091 230240 237055 241948 248213 

Les obligations suivantes n'ont pas été présentées au rembourse
ment, savoir : 

126 12053 51059 40686 52696 63212 77988 90814 
892 12066 51126 41331 55200 63885 78060 91039 

1216 13455 51297 42058 55342 64859 78095 91706 
1450 15908 51550 42234 55557 65515 78650 92264 
1522 15957 51584 42475 53449 66529 79071 92341 
2059 14011 52166 43159 5551 1 66922 79541 92522 
2306 14110 52419 45506 53544 67437 79600 92553 
2526 14191 32474 44760 55957 67766 79622 92792 
2544 14299 32610 44945 54653 68121 79645 92916 
3369 15111 52700 45012 54755 68176 79775 93047 
3652 15607 52842 45104 54999 68225 81245 93151 
3640 16502 32926 45542 55022 68412 81719 93230 
3984 16558 33795 45944 55072 68597 82047 93290 
4675 17650 55955 46140 55852 69141 82216 93502 
4864 17889 34945 46855 55856 69518 82580 93391 
4926 17995 35517 47155 55962 69604 82596 93819 
5010 18550 35594 47453 56586 70149 82652 93916 
5070 18715 36550 47481 56550 70211 82928 94232 
5269 19040 36478 48040 56582 71015 83107 94344 
5978 20226 56496 48148 5699a 71416 83568 94404 
6018 20820 57492 48428 57171 71859 84143 94608 
6254 21775 57915 48447 57178 72622 84358 95255 
6578 25368 37959 48566 57516 72995 84674 95265 
6755 25412 58144 48702 57582 75258 85086 95368 
7005 23585 58164 49284 57715 73611 85397 95572 
7505 23791 58282 49565 57908 75627 85661 96590 
7554 24015 58288 49565 58075 73699 85876 96866 
7952 24216 58291 49610 58186 74067 86386 97552 
8006 25327 59150 49618 58285 74120 86806 97405 
8458 26291 59270 49965 58600 74307 87203 97876 
9149 26835 39469 49975 58665 74496 87234 97920 
9268 26965 59674 50324 59676 75645 87358 97930 
9749 27095 39821 50572 59681 75806 88031 98562 
9870 27217 40282 50418 59724 76362 88066 99225 
9981 27538 40525 50778 60045 76638 88088 99826 

10361 27670 40531 51298 60096 77243 88251 99955 
11362 27793 40582 51555 60739 77531 88424 99995 
11565 28886 40425 51548 60777 77768 89047 100003 
11779 50428 40459 51910 62443 77940 89362 100026 
11859 30611 40520 52619 62479 77948 89522 100265 
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100336 108937 121626 130665 142822 152504162542 182017 
100521 108990 121749 130752 143114 153660 162705 182073 
100764 109256 121855 150819 145157 155927 162989 182111 
100805 109644 122895 131220 143186 154404165478182654 
100864 109650 125045 151614 145295 154528 165524183735 
101002 109666 125505 152386 143448 154541 165955 185881 
101060 109695 125605 152496 145565 154918 164268 185921 
101067 109761 125704 152607 145581 155008 164625 184575 
101817 110052 125907 155287 144089 155075 164824 184766 
101829 110723 125949 153321 144299 155316 164857 185009 
102222 111079 123963 153673 144428 155375164894 185226 
102228 111465 124167 155696 144907 155438 164937 183294 
102551 111825 124486 134150 145189 155623 165146185749 
102581 112311 124906 134266 145284 155650 165255 185952 
102665 112780 125172 134652 145290 155992 165377 185964 
102898 113132 125268 134864 145462 156109 166094 186191 
102976 113462 125359 155108 146859 156294 168125 186788 
103158 114851 125529 155149 147007 157455 168572186857 
105658 114880 126487 135587 147060 157652 168424186887 
103751 115600 126550 155735 147346 157751 168556 187019 
103782 115711 126841 135989 147790 157837 168661188265 
105895 115858 126927 156780 148235 157877 169121 188548 
104094 116229 127387 137515 148351 157949 169959188349 
104129 116681 127640 157691 149001 158288 170764 188607 
104167 116906 127652 157819 149170 158582170825188663 
104190 116911 127727 137822 149387 158880 170894188877 
104335 117307 127788 138124 149416 159472 170895 188915 
104490 117724 127935 158586 149554 159484171589 189194 
105145 117765 128006 158604 149626 159548 171656189555 
106202 117860 128067 158618 149946 15964417^092190595 
106479 118179 128509 158898 150350 159897 172098 191082 
106648 118242 128404 159211 150574 160222 172170 191151 
106652 118521 128450 159962 150403 160321 172211 192285 
106921 118898 128685 140079 150506 160482172531 193541 
107015 118981 128771 141079 151040 160512172800194413 
107145 118991 128796 141152 151129 160556175040197512 
107762 119466 129400 141556 151155 161025175557 
107788 119475 129545 141597 151198 161105 173659 
107850 119482 129572 141707 151466 161269 174534 
108254 120772 129975 141822 151523 161658174656 
108664 120777 130055 142389 151696 162139174869 
108744 121254 130276 142696 151754 162221 180645 

Ces obligations sont payables : à Bruxelles, à la caisse commu
nale et chez MM. Jacobs frères et C e ; à Paris, à la Société anonyme 
de dépôts et de comptes courants; à Francfort s /M., chez 
M. A. Reinach ; à Berlin, chez MM. Delbrück, Leo et C e ; à Amster
dam, chez M. Joseph Cahen. 

Bruxelles, le 15 février 1872. 
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Élargissement de la rue du Singe. — Enquête. 

Par délibération en date du o février 1872, le Conseil commu
nal a approuvé un projet d'élargissement de la rue du Singe. 

Le plan sera déposé pendant quinze jours dans les bureaux de 
la troisième division, Hôtel de Ville, conformément aux articles 3 
et 4 de la loi du 27 mai 4 870. 

Les observations auxquelles il pourrait donner lieu seront reçues 
dans le délai ci-dessus, de 10 à 3 heures de l'après-midi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 16 février 1872. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Taxes communales. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 
Informe les intéressés qu'un arrêté royal, en date du 31 janvier 

dernier, a approuvé les délibérations prises par le Conseil com
munal, en séance du 20 novembre 1871, et qui maintiennent, 
pour l'exercice 1872, la perception de : 

1° La taxe sur les constructions exonérées de la contribution 
foncière ; 

2° La taxe sur les constructions et les reconstructions ; 
3° La taxe sur le revenu cadastral de toute propriété immobi

lière, sans exception ; 
4° La taxe sur les agents de change ; 
5° La taxe sur les voitures; 
6° La taxe sur les chiens. 
Les règlements précédemment arrêtés pour le recouvrement de 

ces divers impôts sont également approuvés. 
Fait en séance du 16 février 1872. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 17 février 1872. 

Le Secrétaire de la Ville : 

A. LACOMBLÉ. 
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Prix du Pain. 

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

que le pain de ménage se vend à : 

43 cent, par kil. ehez : 
Vanderelst, L., Montagne de Sion, 35. 
Dekempener, J., rue d'Anderlecht, 85. 
Pipaert, J. J., r. des Visitandines, 13. 
Debecker, Montagne des Géants, 19. 
Nys, Jean, rue Blaes, 136. 
Douchant, rue des Alexiens, 67. 
Vanhoeck, P.,V.-Halle-aux-Blés, 17». 
Leemans, P., rue du Houblon, 40. 
Derycke, rue de Louvain, 89. 
Vanderseypen, rue des Sols, 35. 

44 cent, par kil. chez : 
Janssens, rue du Pont-Neuf. 40. 
Taeck, rue Notre-D.-aux-Neiges, 84. 

45 cent, par kil . chez : 
Demeus, Jean rue Pachéoo, 17. 

46 cent, par kil. chez : 
Vanhove, rue Saint-Michel, 18. 

47 cent, par kil. chez : 
Quartier, Edouard, Marché du Parc, 10. 

40 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
Hougveldts, L., rue des Pierres, 13. 

41 cent, par kil. chez : 
Solvay, Antoine, rue d'Anderlecht, 176. 
Van Rotterdam, rue Haute,63. 
A la boul. écon., r. des Tanneurs, 54. 

42 cent, par kil. chez : 
Peeters, rue Sainte-Anne, 19. 
Dejongh, rue des Sablons, 26. 
Pyck,ruedu Marché-aux-Porcs, 3. 
Taymans, rue Granvetle, 73. 
Stoven, veuve, rue du Canal, 55. 
De Guchteneer, rue de la Verdure, 36. 
Vanderplancken, r. N.-D. du Somm.,15. 

43 cent, par kil. chez : 
Van Obberghen, rue de la Prévoyance, 7. 
Lettens, r. de la Vierge-Noire, 36. 
Mertens, Pierre, rue des Six-Jetons, 61. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 19 février 1872. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Vente publique d'arbres, essences d'orme, de peuplier 
et de tilleul. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Parys, le vendredi 
1 e r mars 1872, à 9 heures du matin, aux clauses et conditions dont 
il sera donné lecture avant la vente, boulevard du Midi, boulevard 
de l'Abattoir et boulevard Barthélémy : 1° 166 ormes ; 2° 27 peu
pliers; 3° 64 tilleuls. 

On se réunira à l'ancienne porte de Hal. 
Bruxelles, le 20 février 1872. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 
J. A N S P A C H . 
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Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants qu'en vue d'éviter les accidents qui pour

raient résulter de la démolition des maisons de la rue des Bateaux, 
la circulation des voitures sera interdite dans ladite rue, à partir de 
ce jour jusqu'à la fin des travaux de démolition. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 21 février 1872. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

CONSEIL COMMUNAL 
Séance du 2G février 1872. 

Présidence de M. ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Hospices. — Ventes de terrains. — Avis favorable. 

— Location. — Id. 
— Vente de fonds publics. — Id. 

Actions en justice. 
Cimetières. — Concessions de terrain. 
Compteurs d'eau. — Propositions adoptées. 
Taxe sur les agents de change. — Approbation du rôle litt. A. 
Alignement de la rue des Comédiens. — Adoption de l'arrêté définitif. 
Académie des beaux-arts. — Interpellation. 
Orphelinat de garçons. — Proposition de M. Bochart. 
Théâtre flamand. — Augmentation du subside. — Id. 
Egouts. — Question des coupe-air. — Ajournement de l'affaire. 
Maelbeek (Collecteurs). — Dépôt du rapport. <•••'•• » . _'" 
Exposition universelle, etc. — Propositions diverses faites partM. Gisler. 

La séance est ouverte à deux heures. 
Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Orts, Lemaieur, 

Fontainas, Couteaux, Echevins; Cattoir, Veldekens, Depaire, 
Capouillet, Ilochsteyn, Waedemon, Leclercq, Godefroy, Splin-
gard, Weber, Bochart, Christiaens, Walravens, Gisler, Trappe
niers , Becquet, Dekeyser, Allard et Demeure, Conseillers: 
Lacomblé, Secrétaire. 



M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance; la rédaction en est approuvée. 

M . le Bourgmestre. Nous avons reçu, pour la bibliothèque 
populaire : de M. A. Meulemans, un exemplaire de son ouvrage: 
la République du Venezuela, et de M . A. Demeur, un exemplaire 
de sa publication : les Sociétés anonymes en Belgique. 

— Remercîments aux donateurs. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

M . l'Echevin Fontainas fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 

La Section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général des hospices 
et secours à l'approbation de l'autorité supérieure : 
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DATE 
OBJET 

de l'acte. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 
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de l'acte. 

NATURE CONTENANCE 
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ObsemlioBt. 
as .H et situation 

O B T E N U a 
*> : 

l'acte. 
NOM 

du notaire. 
de la 

p r o p r i é t é . A . C . M . 

O B T E N U 

2442 1 févr.1872. Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

Rue 
du Drossart, 

à Iielles, 
lois 162 et 163. 
RucBerckmans, 

à S'-Gilles, 
lot 35. 

Rue 
du Damliouder, 

à Bruxe l les 
lot 111. 

5 

2 

2 

13 

21 

59 

8 

7 

> 

22,387 40 

9,450 20 

11,735 20 

Le centiare. 

F r . 4J 57 t 

42 6J > 

45 11 » 

tus Id. Id. Rue de France, 
à S'-Gilles. 

lot 74. 5 50 > 16,888 20 50 71 » 

1767 19janv. 1872. Location. 

Gheude. 

Terre 
k Anderlecht, 

sect. G, 
n " 00, 91. 92 30 120 > Augmentai", 

20 franc*. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de vendre, en temps opportun, diverses 



— 96 — 

•valeurs espagnoles, ainsi que des obligations du chemin de fer de 
l'Ouest de la Belgique, valeurs dont les Hospices sont devenus pro
priétaires par legs ou par donation. 

Le produit sera réappliqué en renies sur l'Etat. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 

Collège de transmettre la délibération des Hospices, avec avis favo
rable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

M . PEchevin Orts fait, au nom du Collège, les rapports sui
vants : 

La dame Marie Peussens, épouse Weiss, et son frère, le sieur 
Denis Peussens, ainsi que le sieur J.-P Dassy, n'ont pas acquitté, 
endéans les délais qui leur ont été assignés : 

1° La somme de 780 francs, due par les deux premiers, et 2° celle 
de 300 francs, due par le troisième, pour les concessions de terrain 
que vous leur avez accordées en séance du 14 février 1870. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous prier 
de nous autoriser, sous l'approbation de la Députation permanente, 
à poursuivre le remboursement de ces sommes par la voie ju
diciaire. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-après 
sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les 
différents cimetières de Bruxelles, savoir : 
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1 Bonneville(Ve). Eue du Marquis, 14. Quart. Léop. 2m,60 780 

2 Govaerts. Bue de Loxum, 32. Quart. Le'op. 2m,60 780 

3 A, Schôller (Ve). Rue de la Serrure, 11. P. du q. Léop. 2m,60 780 

4 Cabert. Rue des Moineaux, 8. Scheutveld. 5m,20 1560 

5 Bochart. Rue de l'Ecuyer, 18. Quart. Léop. 2m,60 780 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 200 francs par mètre carré, pour prix de la concession ; 
2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation 
de 100 francs par mètre carré, donation qui a été acceptée par le 
Conseil 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 
quanta l'acceptation des donations. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion des propositions relatives 
aux compteurs d'eau (1). 

M. Splingard. Ne pourrait-on pas diviser la fourniture des 
compteurs? 

M. le Bourgmestre. Cette question est complètement réservée; 
le Collège n'a rien décidé à cet égard. Nous devons encore exami
ner les prix des compteurs. 

M . l'Echevin Lemaieur. 11 faut aussi faire les modèles. 

M . le Bourgmestre. Oui, puis i l faudra réunir la commission 
des compteurs pour savoir si les prix qui nous seronl faits seront 
acceptables, et i l faudra examiner en outre la question de savoir 
jusqu'à quel point nous sommes engagés envers les inventeurs 
des compteurs primés pour leur donner tout ou partie des com
mandes. 

M. Splingard. Pour un objet de cette importance, on devrait 
faire encore des expériences pendant un ou deux ans. 

M . le Bourgmestre. Je ne puis être d'accord avec M . Splin
gard sur ce point. Nous avons chargé une commission de faire des 
expériences ; elle a eu besoin de dix-huit mois pour les faire, et elle 
nous a présenté ses conclusions. Celte commission a expérimenté 
cinquante compteurs et a fait un rapport extrêmement volumineux 
qui retrace le résultat de toutes les expériences. 

Je crois que toutes les discussions que nous pourrions avoir en 
Conseil ne pourraient nous éclairer davantage. La commission dé
clare qu'elle a trouvé un compteur qui réunit toutes les qualités 
désirables, et elle estime que nous pouvons l'adopter. 

II y a encore un autre point sur lequel j'appelle l'attention du 
Conseil. On peut bien nous dire : Voilà un compteur qui convient; 
mais i l faut voir en outre si le prix peut nous convenir. 

M . Splingard. Je n'ai pas l'intention de combattre les conclu
sions du rapport de la commission, mais je crois qu'on doit prendre 
certaines précautions, en vue d'atteindre le meilleur résultat pra
tique. 

M . TEchevin Lemaieur. Il est regrettable que M . Splingard 
n'ait pas assisté à la séance de la Section dans laquelle un membre de 

(1) Voir page 84. 
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la commission des compteurs a répondu de la manière la plus caté
gorique à toutes les questions qui lui ont été posées; il a certifié 
que nous aurons le meilleur compteur que Ton puisse désirer, tant 
au point de vue de l'exactitude et de la régularité qu'au point de 
vue de l'usure. 

M. le Bourgmestre. Et c'est là le résultat de dix-huit mois 
d'expériences 

M. l'Eehevin Lemaieur. Sur un seul compteur. 
M. Splingard. J'aurais préféré que l'expérience eût porté sur 

un certain nombre de compteurs de chaque système, et cela pen
dant deux ou trois ans. 

M. l'Eehevin Lemaieur. On a employé à plusieurs reprises 
des quantités de 12,000 litres d'eau pour les expériences, et le 
Conseil peut avoir confiance dans la décision des personnes qui ont 
été chargées d'y procéder; un travail complet a été fait, et l'on 
peut dire que l'on n'atteindrait pas de meilleur résultat par une 
expérience de deux ou trois ans. 

M. le Bourgmestre. La proposition de M. Splingard a pour 
conséquence de recommencer toute l'affaire et d'en revenir au 
point où nous en étions il y a deux ans, lors de la formation de la 
commission. Il faudrait recommencer tout le travail, faire re
prendre les expériences et examinera nouveau toutes les questions, 
comme si la commission des compteurs ne s'en était pas occupée. 

M. Becquet. Les compteurs Siemens et Kennedy seraient-ils 
immédiatement abandonnés? 

M. le Bourgmestre. Ils continueront à être employés jusqu'à 
ce qu'ils soient mis hors d'usage par l'usure. 

M. Becquet. Alors on peut continuera les laisser fonctionner? 

M. le Bourgmestre. Et si le compteur primé coûtait trop cher, 
nous ne pourrions pas l'adopter. 

M. Trappeniers. Des renseignements clairs et précis nous ont 
été donnés en Section des travaux par M. le capitaine Dusart. Je 
me rappelle qu'il nous a dit qu'il y aurait quatre types de 
compteurs : le plus petit coûterait 40 à 45 francs; le plus fort 
coûterait 70 francs. Or, M. le Bourgmestre vient de dire qu'il 
faudrait d'abord savoir à quel prix reviendrait le compteur. 

M. l'Eehevin Lemaieur. Aucune soumission n'a été faite 
jusqu'à présent, et les prix indiqués sont des appréciations. 

M. Trappeniers. Je croyais que cette appréciation avait été 
faite d'après le compteur construit. 


