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toire et de se servir de nous pour que M. Becquet ne puisse relier 
l\t lies à Vieurgat. 

Je voudrais qu'à cette occasion l'on parvînt à régler également 
cette difficulté et que l'ajournement eût cette portée. 

M. Orts. M. Durant oublie qu'il est très-indifférent que nous 
admettions ou non celte prétention de M. Morris, attendu que la 
concession doit être accordée sur la grande voirie et ne dépend pas 
de nous. 

M . Weber. Cela n'est pas tout à fait exact. M. le Ministre des 
travaux publics peut, il est vrai, autoriser seul le placement de 
voies ferrées sur notre territoire, mais nous avons seuls compé
tence pour permettre le service des voitures. 

M. Orts. Je ne suis pas de cet avis. Il a été décidé que l'Etat 
peut faire ce qu'il veut sur la grande voirie, lors même que 
ses voies traversent des chemins vicinaux. S'il en était autre
ment, une commune dont une voie ferrée traverserait un chemin 
vicinal aurait le droit d'empêcher l'Etat de faire circuler ses express 
sur son propre chemin de fer. 

M . Durant. Il y a précisément une poursuite entamée contre 
M. Becquet parce qu'il a établi un chemin de fer à travers Ixelles. 
Si notre règlement est applicable et s'il faut condamner M. Becquet 
à des amendes, nous aurons empêché celui-ci d'établir un service 
vers Ixelles, et cela pour obéir à M. Morris. Je dis que cette pré
tention est exorbitante. 

M . l'Echevin Fnnck. Il s'agit d'appliquer le cahier des charges 
et le règlement. 

M . Durant. Quand on a fait le règlement pour les transports 
en commun, on n'avait pas en vue les tramways. 

M. Àllard. Je demande la parole. 

M . le.Bourgmestre. Oui, dans un instant, car il ne m'a pas 
rncore été possible de donner lecture d'un amendement qui m'est 
parvenu. 

M . De l 'Eau d'Andrimont. Je dois dire absolument quelques 
mots pour un fait personnel. Il m'est impossible de rester sous le 
coup de ce que m'ont dit M. le Bourgmestre et M. l'Echevin des 
travaux publics. Je n'ai prêté ni au Collège ni à notre premier 
magistrat l'intention d'imposer quoi que ce soit au Conseil. Ou l'on 
m'a mal compris, ou je me suis mal exprimé. 

Mais je dis, je répète et, au besoin, j'établirai par le Bulletin 
communal, qui la imprimé tout au long, que M. Morris a déclaré 
qu'il renoncerait à l'établissement d'une nouvelle voie si l'on ne 
consentait pas à la placer sur le pavé. 

M. l'Echevin Lemaieur. C'est la vérité. 
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M. De l'Eau d'Andrimont. M. Morris a donc dit au Conseil : 
« Laissez-moi faire cela ou je ne ferai rien ». C'est pourquoi je 
soutiens qu'un concessionnaire n'a pas le droit de tenir un pareil 
langage, et s'il le fait, on a le droit de refuser d'emblée. C'est une 
question de dignité, el je pense que la plupart de mes collègues, 
sinon lous, partagent mon avis. 

M. Allard. Je voudrais répondre quelques mots à ce qu'a dit 
M. Orts au sujet du droit que, d'après lui, l'Etat aurait d'accorder 
des concessions de tramway sur la grande voirie à Bruxelles, 
malgré l'opposition de la Ville, et je le ferai en invoquant précisé
ment l'autorité de M. le Ministre des travaux publics. 

Voici un passage d'une lettre adressée par M. Morris au Collège, 
et qui rapporte une déclaration faite par M. le Ministre des travaux 
publics au conseil de M. Morris, au sujet de l'autorisation qu'il 
a octroyée à MM. Becquet : 

<• Bruxelles, le 4 décembre 1873. 
» Messieurs, 

» Il paraît qu'à la suite de la décision du Conseil communal de 
Bruxelles écartant la demande que MM. Becquet frères avaient 
faite et qui tendait à autoriser ces requérants à pouvoir exploiter 
un tramway sur la chaussée de Vleurgat, territoire de Bruxelles, 
ces Messieurs se sont adressés aux mêmes fins au Gouvernement, 
sous le prétexte que la chaussée de Vleurgat faisait partie de la 
grande voirie. 

" Ayant été récemment informé qu'un arrêté ministériel avait 
été rendu sur la requête de MM. Becquet frères, j'ai prié mon 
conseil à Bruxelles de bien vouloir s'informer auprès de M. le 
Ministre des travaux publics, de la nature et de la portée de la 
décision prise. Ce haut fonctionnaire a fait connaître à mon man
dataire qu'il s'était borné à autoriser MM. Becquet frères, à 
placer des rails d'un chemin de fer américain sur la chaussée 
de Vleurgat, grande voirie, mais qu'il n'avait accordé à MM. Bec
quet frères aucune concession d'exploitation, soit de tramway, 
soit d'un service de voitures publiques; le Ministre a ajouté au 
surplus que, si la demande d'une pareille concession lui avait été 
faite, il ne se serait pas cru en droit de l'accorder, parce qu'il con
sidérait que l'octroi d'un semblable privilège rentrait exclusivement 
dans le domaine du pouvoir communal. M. le Ministre, qui, 
lors de son arrêté, n'avait pas été mis au courant des rétroactes 
et qui ignorait le refus que l'Administration communale avait 
opposé à une demande de concession de tramway de la part de 
MM. Becquet frères, a reconnu que l'autorisation qu'il avait 
accordée ne faisait nullement obstacle à l'exercice du droit de la 
Ville de Bruxelles de faire respecter, le cas échéant, la résolution 
du Conseil communal et d'interdire à MM. Becquet frères l'exploi
tation d'un service de voitures publiques sur cette partie de son 
territoire » 
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Vous voyez qu'il y a, d'après M. le Ministre, une grande diffé
rence entre l'octroi de la pose des rails sur la voie publique et la 
concession de l'exploitation qui dépend de la Ville seule. 

M. le Bourgmestre. Il est temps de mettre un peu d'ordre 
dans la discussion, car nous avons traité à la fois plusieurs ques
tions différentes. 

Il y a d'abord la motion d'ajournement de M. Godefroy. 
M. Godefroy. Je ne puis insister, puisqu'il résulte des explica

tions données par le Collège qu'il y a engagement pris. 
M. le Bourgmestre. Nous avons aussi la proposition de 

M. Durant. 
M. Durant. Je n'insiste pas non plus, en présence de l'échange 

d'observations qui a eu lieu. 
M. le Bourgmestre. Voici maintenant un amendement présenté 

par plusieurs de nos collègues : 
« Nous avons l'honneur de proposer au Conseil d'autoriser une 

seconde voie à l'avenue Louise, à la condition qu'elle soit établie 
dans l'allée macadamisée. » 

M. Bischoffsheim. Cet amendement sera probablement adopté, 
mais il faudrait dissiper un doute que la rédaction laisse sub
sister. Après le Rond-Point, il n'y a plus de macadam, mais deux 
allées, et l'on pourrait, d'après la rédaction actuelle, voir se pro
duire sur les deux voies pavées les inconvénients qui aujourd'hui 
ne sont signalés que sur une seule. 

M. De Keyser. Il faut dire : à côté de la voie existante. 
M. le Bourgmestre. Si l'on dit : à côté de la voie existante, il 

n'y a plus de doute. 
M. Bischoffsheim. Comme cela, oui. 
M . Allard. Nous sommes d'accord. 
M. PEchevin Lemaieur. Je tiens à dire encore un mot de 

M. Morris. Ce n'est pas pour imposer sa volonté au Conseil com
munal, comme le prétend notre honorable collègue M. De l'Eau, 
que ce concessionnaire a agi comme il l'a fait; mais il ne pensait 
pas pouvoir alors faire les dépenses d'un second pavage dans le cas 
où nous imposerions la seconde voie dans le macadam, à côté de 
la voie existante. 

M. le Bourgmestre. C'est, la vérité; mais c'est le petit côté de 
la question. Il est évident qu'un concessionnaire peut très-bien 
dire : Vous ne m'accordez telle faveur que sous des conditions qui 
m'obligent à la décliner. — Plus tard, les circonstances peuvent 
se modifier et il peut être en mesure d'accepter; il n'y a là rien qui 
doive exciter les susceptibilités ni de la Section ni du Conseil. 

M . Allard. Le Collège se rallie-t-il à notre amendement? 
M. le Bourgmestre. Oui. 
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M. Trappeniers. Je combattrai l'amendement, parce que je 
faisais partie de la majorité de la Section des travaux publics qui 
a voté à plusieurs reprises l'établissement de la seconde voie sur le 
pavage. Je liens à faire connaître au Conseil les raisons qui nous 
ont déterminés. 

Pour cela, il suffit de se rappeler quelles ont été les intentions 
du Conseil lors de la création de la promenade et du Bois. Tout le 
monde se plaignait, de ce qu'il n'y eût pas dans la capitale un endroit 
convenable pour la promenade des piétons et des voitures. Quand 
la promenade a été établie et que l'on eut réservé de chaque côté 
des jardins particuliers, on s'est aperçu que la promenade n'était 
pas assez large et qu'il fallait l'élargir à tout prix. Le Conseil a eu 
parfaitement raison de supprimer ces jardins. Il a donné une grande 
importance à cette chaussée centrale,afin que les voitures puissent 
y évoluer, y circuler en liberté, comme aux Champs-Elysées, à 
Paris. 

Aujourd'hui il y a une foule de réclamations sur la viabilité de 
l'Avenue. Il suffit de causer avec quelqu'un possédant équipage 
pour entendre une foule de doléances sur le tort que la voie ferrée 
cause aux voitures. 

La Section s'est rendue sur les lieux, elle a apprécié toutes les 
raisons et s'est convaincue que, si l'on plaçait une seconde ligne 
ferrée sur le macadam de l'allée centrale, on enlèverait à celle-ci 
toute utilité. 

Quand deux voitures se dirigent l'une vers l'autre, les cochers 
ont toute la peine du monde à leur faire éviter les rails; il n'y a 
plus de liberté d'évoluer sur le macadam. 

D'autre partje me demande pourquoi l'on craindrait tant d'éta
blir des voies ferrées sur le pavé des allées latérales, tandis qu'en 
ville et sur les boulevards il existe des voies ferrées dans de plus 
mauvaises conditions. Il en est ainsi des boulevards du Régent, de 
l'Observatoire, etc. Il y a même deux voies vers la rue Joseph II, 
et jamais on n'a vu la moindre observation de la part des 
habitants. Cependant toutes les maisons, à peu près , sont à porte 
cochère,et les habitants ont équipage. , 

M l'Echevin Vanderstraeten. La rue des Arts a douze mètres 
de largeur, tandis que les allées latérales de l'Avenue n'en ont que six. 

M . Trappeniers. S'il y a douze mètres rue des Arts, c'est la 
même chose pour deux voies que six mètres pour une seule. 

On a parlé de sécurité. Or, si la double voie est établie sur le 
macadam, il y aura bien plus de chances d'accident, notamment 
pour les enfants, si les voitures déchargent des voyageurs sur le 
macadam que si elles les déposent de l'autre côté de l'allée des 
piétons. 

M. Bischoffsheim. L'amendement corrigé autorise M. Morris à 
poser une double voie, mais sans l'obliger à le faire partout; le 
principal est que, nu'.le part, les deux voies ne soient séparées. 



M. l'Echevin Lemaieur. Il ne suffit pas seulement d'autoriser 
l'établissement d'une double voie à l'avenue Louise; le concession
naire l'a demandée pour toute sa ligne ; dans l'intérêt du public et 
pour pouvoir faire une bonne exploitation, il faut qu'il place la 
double voie sur tout le parcours de sa ligne. 

M. le Bourgmestre. Oui, mais restons dans nos attributions. 
Le Collège a une délégation pour autoriser la pose des doubles 
voies. Il en usera, et s'il ne l'a pas fait pour ce qui concerne 
l'Avenue, c'est parce que des réclamations ont surgi, et qu'il 
valait mieux faire décider la question par le Conseil. Pour le 
reste, nous rentrerons dans le droit commun. 

Quant au danger, notamment pour les enfants, je rappellerai 
que nulle part nous n'avons de double tramway semblable à celui 
qu'on voudrait établir sur la voie pavée. 

M. Trappeniers. Pardon, il en existe une rue des Arts et bou
levard de LObservatoire. Cependant là il y a beaucoup de prome
neurs et d'enfants. On ne s'aperçoit pas des inconvénients des 
deux voies. 

M. De l'Eau d'Andrimont. Les deux voies n'existent que sur 
un très-petit parcours. 

M. Trappeniers. Qu'importe! Dans tous les cas, la raison 
principale qui doit faire laisser libre la chaussée macadamisée est 
celle-ci : chaque partie de la promenade doit avoir sa destination 
spéciale. Celle-ci doit avant tout servir aux promenades en voiture 
et en équipage, et il ne faut pas l'en empêcher. 

M. Schmidt. A ce propos, je dois signaler un inconvénient de 
l'amendement, et le signaler surtout à M. Bischoffsheim, qui pos
sède un équipage. 

Si les deux voies sont établies sur des routes différentes, et si 
sur chacune de celles-ci les omnibus vont toujours dans le même 
sens, les équipages qui suivent la même direction peuvent suivre 
les rails. Il en est autrement s'il y a double voie, car les omnibus 
iront dans les deux sens, les voitures ne pourront plus suivre les 
rails et les équipages circulant sur l'Avenue seront continuellement 
obligés de se garer. Il ne leur restera guère plus d'un tiers de la 
chaussée. 

Si vous allea souvent à l'Avenue, vous devez reconnaître que, les 
jours où il y a grand mouvement, il se produit aux stations de forts 
encombrements. 

Je signale surtout ce fait à M. Bischoffsheim, car il est impor
tant au point de vue de la question de savoir où la voie sera mise. 
Si la seconde voie n'est pas placée à côté de la première, la circu
lation des équipages en sera beaucoup plus facile. Cela est surtout 
sensible à partir du Rond-Point, parce que l'une des voies suivrait 
l'allée de gauche et l'autre celle de droite. Il sera facile aux équi-



pages de choisir l'une ou l'autre, suivant qu'ils iront dans un sens 
ou dans l'autre. Ils éviteront ainsi les dangers auxquels leurs che
vaux peuvent être exposés. 

M. Bauffe. Nous avons examiné, en Section des travaux publics, 
tous les tracés possibles; nous avons été sur les lieux, nous les 
avons comparés entre eux, et finalement nous vous proposons la 
disposition qui a été indiquée, à cause des avantages qu'elle pré
sente en faisant descendre les voyageurs dans l'allée des piétons. 
La crainte d'accidents nous a fait renoncer à placer la voie du côté 
de l'allée des cavaliers, comme le désire M. Schmidt. 

Les inconvénients résultant de la pose sur la voie pavée seraient, 
en réalité, presque nuls, tandis qu'il y en aurait de considérables si 
l'on plaçait les deux voies à côté l'une de l'autre. 

Une autre considération, qui a son importance, c'est que la voie 
actuelle suit, à partir du Rond-Point, la route pavée et que celle-
ci est trop étroite pour qu'on puisse y placer deux voies ferrées. 

M. l'Echevin Lemaieur. Pardon, je crois que ce sera possible. 

M. Allard. Il me semble que l'adoption de l'amendement déposé 
est indiquée par la situation actuelle. Des voies d evitement exis
tent sur le macadam; il s'agit uniquement de les prolonger afin de 
faciliter la circulation des omnibus. 

La descente et la montée s'effectuent ainsi aujourd'hui et le pu
blic ne réclame pas. Il en serait autrement si la seconde voie était 
établie sur le pavé, parce que cela obligerait les piétons à se garer 
à droite et à gauche. 

Même avec le placement des deux voies, il restera encore sur la 
chaussée centrale un espace libre égal en largeur à la rue Royale, 
et je crois que c'est très-suffisant. D'autre part, si le Conseil adop
tait le tracé indiqué par M. Schmidt, le public aurait cet inconvé
nient de devoir traverser le macadam à la montée ou à la descente, 
et il se trouverait ainsi exposé aux dangers que présente la circula
tion des voitures. Je pense donc que nous devons adopter le tracé 
auquel le Collège s'est rallié. 

M. Godefroy. A la proposition d'ajournement que j'ai faite 
tantôt, le Collège a répondu qu'il a déjà promis une double voie. 
Est-ce sur tout le parcours ? 

M. le Bourgmestre. Sur l'ensemble, en vertu de l'art. 25. 

M. Godefroy. Alors il n'y a pas lieu de s'en occuper maintenant. 

M. le Bourgmestre. Non : en ce moment nous ne discutons 
que l'amendement de M. Bischoffsheim. 

M. Schmidt. Je dois encore rappeler un inconvénient résultant 
du croisement des voies. On sait que, quand les personnes descen-



dent entre les deux, elles s'exposent gravement. Cela a même cause 
la mort d'un enfant. 

M. Durant. Mais pas d'une grande personne. 

M. Schmidt. II faut éviter ces chances de malheurs. J'ajoute 
que, quand on arrivera au Rond-Point, on se trouvera en présence 
d'une grande difficulté, car il faudra placer la voie dans un étroit 
espace, le long des maisons. 

M. Bischoffsheim. La thèse de l'honorable M. Schmidt a été 
suffisamment combattue par M. Allard. Cependant je rappellerai à 
M. Schmidt qu'il a oublié, en parlant de l'intérêt des voitures, 
celui des cavaliers. 

Quant aux voitures, il est vrai que, si elles vont au trot et 
suivent la même direction que l'omnibus, elles peuvent sans dan
ger rester sur la voie ; mais il en est autrement quand elles vont 
au pas. Dans ce cas, elles doivent également se garer en arrière. 

On invoque l'existence du tramway rue des Arts, et l'on rappelle 
que les habitants ne se plaignent pas. Mais cette absence de réclama
tions résulte uniquement de ce qu'en Belgique on njaime pas à en 
faire inutilement. Les habitants savent que leurs plaintes ne servi
raient maintenant à rien; mais si le tramway n'était pas établi et 
qu'ils pussent l'empêcher, ils ne manqueraient pas de faire des 
démarches. 

M. Delecosse. L'Avenue se prolonge-t-elle jusqu'au boule
vard de Waterloo? S'il en est ainsi, j'aurai à signaler des incon
vénients résultant de la double voie entre la rue de Stassart et le 
boulevard de Waterloo. 

M. De PEaud'Andrimont. Malheureusement pour cette thèse, 
on ne peut, aux termes du cahier des charges, refuser la double 
voie au concessionnaire. 

M. Delecosse. En ce cas, je n'ai plus qu'à me taire. Il y a 
cependant des inconvénients. 

M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons les éviter. 

M. Bischoffsheim. C'est au Collège à traiter avec M. Morris, et 
non pas au Conseil. Nous n'avons pas à nous placer directement vis-
à-vis de M. Morris, nous devons nous contenter d'autoriser le 
Collège. Il faudrait modifier dans ce sens la rédaction de l'amen
dement. 

M. le Bourgmestre. On pourrait dire : «La création d'une 
seconde voie à l'avenue Louise, à côté de la voie existante. » 

C'est une simple question de principe que vous posez et que vous 
laissez au Collège le soin d'appliquer. 

— Adhésion. 

M. Godefroy. Peut-on réellement poser la nouvelle voie à côté 
de l'ancienne, entre le Rond-Point et le Bois? 



M . l'Echevin Lemaieur. Je le crois, mais c'est à examiner. 
— L'amendement est mis aux voix et adopté par 23 voix contre 6. 

Ont voté pour : MM. Funck, Fontainas, Vanderstraeten, Mom-
maerts, Demeure, Orts, Allard, Depaire, Tielemans, Bischoffsheim, 
Jacobs, Dekeyser, Becquet, Durant, Walravens, Pigeolet, Hoch-
steyn, Weber, De l'Eau, Schmidt, Delecosse, Gheude et Anspach. 

Ont voté contre : MM. Lemaieur, Trappeniers, Godefroy,Capouil-
let, Walter et Bauffe. 

La séance publique est levée à quatre heures. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à quatre 
heures et demie. 

Bruxelles, impr. Bols-Wmouck. 
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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 187.4. 

NUMÉRO 7. L U N D I 9 M A R S . 

CONSEIL COMMUNAL. 

COMITÉ SECRET DU 2 MARS 1874. 

Le Conseil a nommé M. Schaar professeur d'économie politique aux 
cours publics. 

Il a procédé à des nominations dans le personnel des écoles primaires. 

Il a prononcé la révocation d'un fontainier. 

Dénomination des voies publiques. 

Par arrêté du 24 février 1874, l'impasse située rue Granvelle, n° 61, a 
'•eçu la dénomination de : impasse De Bontridder. 

Emprunt de 25 millions de francs (1862). — 24e tirage au 
sort. — Liste officielle des 873 obligations remboursables 
au 1er juin 1874. 

Le N°141971, par  
Le N° 21806, par  
LesN r s 157160, 205595, 236881, chacun par . 
LesN0 S521I6, 56709, 73069, 93045, 98448, 

147805, 164675, 241677, chacun par . 
Le N°18010, par . . 

fr. 40,000 
5,000 
1,000 

500 
231 



Les numéros suivants sont̂ emboursables chacun par 200 francs:' 
10442 48965 78032 120286 151907 165982 193354 238465 
11691 51526 88641 121402 152432 171439 193829 240717 
14855 54272 91208 121918 152795 176711 196672 247216 
88419 58785 91S00 132307 155338 181654 207350 
30235 61398 96587 139035 158414 183876 211288 
37498 69611 109734 141552 159309 186406 222249 
45561 72456 112611 141952 163667 191707 230062 
48053 74842 120076 145342 165865 192384 235161 

Les 800 numéros suivants sont remboursables au pair : 
(Les numéros primés sont reproduits et imprimés en chiffres gras.) 

333 11447 18798 30343 43735 54272 64850 75722 87021 
431 11682 18907 30586 43932 54702 65133 75728 87061 
545 11691 19032 32116 45087 54984 65322 75732 88126 
660 11866 19543 32480 45241 55132 65433 75902 88270 

1891 12384 20422 32669 45309 55167 65725 76028 88293 
2192 12420 21405 32676 45561 55653 65798 76647 88600 
2483 12642 21446 32755 45737 56046 66114 76787 88641 
3170 12695 21449 32817 46158 56224 66586 77146 88826 
3176 12853 21806 33484 46406 56409 67356 78032 89612 
4063 12939 23052 33714 47159 56709 67541 78292 89917 
4076 13115 23419 33719 47401 57622 67552 78391 90126 
4158 13949 23798 34534 47925 57807 68071 78735 90136 
4666 14008 24225 34710 48033 57948 68732 79198 90326 
5069 14024 24411 35259 48053 58435 68901 79316 90570 
6600 14064 24935 35381 48165 58510 69320 79559 90714 
6629 14097 25299 36142 48337 58614 69338 79631 91208 
7022 14213 26363 36260 48387 58783 69483 79844 91290 
7402 14283 26716 36410 48916 58785 69576 80260 91800 
7706 14770 26817 36441 48965 59672 69611 80994 92243 
7778 14855 27035 36572 49092 59916 69660 81216 92261 
7783 15137 27122 36817 49131 60959 70666 81240 92476 
7822 15179 27764 37460 49709 61079 70871 81654 92479 
8005 15631 27847 37498 50356 61398 71333 82543 9.2750 
8635 15875 28256 38164 50529 61406 72456 83019 93045 
8892 16149 28297 38359 50852 61598 73069 83229 93281 
9149 16266 28465 38607 50934 61622 73250 83244 93498 
9367 16416 28619 39127 51008 61713 73814 83333 93726 
9415 17497 29026 39234 51526 61770 74064 83504 94342 
9544 17775 29311 39701 51677 62328 74269 84294 94678 
9741 17823 29409 39928 51868 62605 74325 84429 94861 
9877 18010 29643 39976 52153 62994 74580 85409 94879 

10203 18109 29727 40373 52963 62997 74612 856.54 95100 
10442 18483 29808 41608 53554 63095 74842 85694 95563 
10869 18727 30062 41755 54140 63921 75223 85807 95745 
11141 18764 30124 42370 54158 64133 75339 86405 95806 
11229 18790 30235 43190 54260 64569 75668 86855 95904 
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96017 109585 120255 136146 149061 m m 177230 189992 
96230 109734 120258 136297 149585 163789 177460 190412 
96587 110186 120286 136354 150618 164675 177864 190436 
97461 110484 120556 136462 150757 165309 178242 190514 
97520 110487 120727 136607 151265 165570 178866 191126 
97614 110666 121373 137160 151691 165772 178892 191173 
97940 110760 121402 137493 151907 165865 179137 191553 
98224 111047 121465 137938 152432 165926 179847 191707 
98326 111117 121758 138169 152795 165982 179857 191904 
98389 111329 121918 138181 153508 166018 180065 191925 
98448 111345 122426 138357 153622 166709 180327 192141 
98663 111366 122964 138504 153681 166871 180713 192150 
99222 111414 123368 139035 153889 166896 181191 192384 
99934 111516 123443 140060 154554 167167 181219 193066 

100309 111765 123815 140597 154604 167762 181386 193170 
100529 111789 124114 141215 154612 167886 181654 193354 
100563 111925 124159 141517 155191 168271 182037 193487 
100578 112263 124160 141552 155338 168315 182378 193829 
100736 112279 125027 141593 155888 168803 182797 193924 
100745 112611 125105 141802 156072 168990 183876 194265 
100855 113001 125122 141952 156116 169445 184541 194487 
100876 113016 125933 141971 156757 169513 184634 195238 
101105 113077 125952 142639 157116 169827 185260 195290 
101797 113126 126187 142784 157187 170553 185567 195437 
101850 113371 126861 143145 157948 171076 185954 195539 
101879 113953 127164 
101927 114028 127920 
102060 115240 127970 
102917 115728 128424 
103029 116203 128490 
103073 116324 128519 
103103 116610 128983 
103286 116629 129043 
103523 116781 129106 
103915 117445 129350 
104556 117524 129890 
104813 117593 130177 
105206 117885 132069 
106153 118020 132259 
107197 118323 132307 
107333 118714 132582 
107674 118802 132818 
107690 118955 1330S0 
107908 119077 133094 
108013 119225 134050 
108528 119753 134691 
108855 119873 135096 
109519 120076 135319 

143275 157972 
143485 158019 
143575 158139 
143851 158414 
144067 158469 
144094 158724 
144104 159309 
144650 159585 
145336 159948 
145342 160154 
145467 160771 
145874 160914 
145883 161099 
146374 161128 
146775 161432 
147099 161477 
147579 161484 
147598 161876 
147803 162649 
147843 162731 
147987 163254 
148754 163354 
148849 163456 

171330 186082 195563 
171439 186317 195583 
172298 186347 195786 
172330 186406 196452 
172368 186475 196672 
172572 186656 197167 
172671 186830 197245 
173024 186968 197286 
173658 186971 197616 
173759 187083 198329 
174759 187286 198382 
175136 187692 198848 
175695 187906 199038 
175852 187915 199420 
175854 188034 199462 
175856 188220 200164 
175889 188297 200483 
175945 188419 200744 
176404 188778 201192 
176711 189178 202029 
177049 189624 202092 
177086 189764 202266 
177174 189980 203064 
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803221 210314 217034 228039 228768 236022 241127 247771 
203395 210463 217389 223935 228839 236148 241282 247804 
203681 210675 217596 223943 228846 236177 241442 248042 
204311 210730 217900 224076 228914 236881 241607 248061 
205590 210975 218144 22-1179 229071 237394 241612 248685 
206222 211136 218863 224233 229380 237688 241677 248832 
200866 211288 218872 225285 229418 237898 242391 248875 
206912 211751 219254 225507 229891 238002 242728 248953 
207157 212018 219636 225562 230052 238465 243260 248967 
207341 212215 219735 225777 230062 238545 248502 249274 
207350 212459 219862 225988 230137 238791 244177 249925 
208381 212541 220692 226246 230616 238935 244845 
208405 213221 220880 226319 230913 239085 244872 
208416 213351 220972 226594 231086 239899 244948 
208574 213828 221055 227170 231640 239960 245073 
208758 214090 221168 227202 232787 240211 245223 
209359 214617 221172 227218 233818 240424 245413 
209476 214981 221908 227461 234052 240621 245635 
209778 215098 222249 228278 234975 240706 246822 
209926 216358 222594 228350 235161 240717 246944 
210202 216495 222908 228490 235723 240885 246973 
210231 216772 222974 228651 235977 240916 247216 

U. B. L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rem
boursement. — Les coupons indûment détachés seront déduits du 
capital. 

Les obligations suivantes, dont l'intérêt a cessé de courir, n'ont 
pas été présentées au remboursement, savoir : 

35 1995 4825 6942 10455 12354 14310 15322 17621 
55 2687 4923 6943 10640 12393 14322 15832 17676 

201 2885 5008 6965 10729 12635 14445 15964 17789 
221 2906 5016 7134 10790 12660 14463 15966 17809 
346 3037 5101 7540 10884 12722 14468 16098 17875 
517 3084 5121 7572 10965 12745 14514 16182 18499 
636 3103 5228 7707 10981 13093 14541 16298 18632 
674 3157 5229 7730 11152 13271 14554 16301 18635 
695 3320 5308 7887 11173 13292 14557 16539 18670 

1066 3463 5673 8097 11202 13315 14594 16771 18720 
1281 3516 6105 8134 11313 13676 14641 16847 18831 
1298 3899 6200 8306 11484 13777 14708 16992 18832 
1436 4129 6358 8342 11509 13989 14864 17014 18901 
1576 4254 6370 8361 11640 14029 14869 17059 18926 
1590 4289 6614 8866 11704 14080 14887 17072 19211 
1701 4315 6667 8996 11811 14106 14976 17278 19277 
1739 4370 6668 9819 11812 14152 15074 17300 19328 
1900 4407 6789 9927 11881 14157 15079 17540 19330 
1907 4479 6910 9976 12033 14206 15198 17553 19426 
1954 4702 6916 10271 12140 14239 15239 17574 19466 



19518 25755 30540 
19747 25881 30541 
1976S 26368 30665 
19945 26494 30752 
20004 26499 30S15 
20075 26752 31002 
20532 26758 31099 
20563 26899 31149 
20930 27060 31292 
21309 27466 31370 
21433 27730 31495 
21606 27811 31536 
21862 27971 31573 
21872 27996 31615 
22504 28057 31689 
22562 28182 31711 
22696 28237 31715 
22822 28409 31801 
23260 28546 31810 
23368 28632 31907 
23413 28702 32074 
23722 28721 32110 
23748 28737 32189 
24530 28821 32237 
24600 28849 S2418 
24604 28992 32486 
24756 29080 32643 
24957 29126 32926 
24965 29128 33040 
24971 29234 33552 
24978 29260 33668 
24982 29321 33727 
25104 29354 33776 
25255 29364 33911 
25262 29422 34309 
25311 29^88 34514 
25320 29500 34519 
25338 29766 34544 
25344 29805 34633 
25397 29846 34685 
25541 29860 34812 
25586 29901 34964 
25622 29955. 34997 
25629 30087 35015 
25664 30169 35241 
25672 30335 35285 
25690 30448 35348 
25752 30486 35398 

35488 40141 45730 
35648 40221 45829 
35834 40314 45844 
35960 40469 45880 
35983 40541 45995 
36063 40658 46157 
36196 40677 46216 
36209 40763 46388 
36290 40800 46412 
36321 40980 46449 
36589 40983 46735 
36645 41061 46815 
36646 41257 46862 
36899 41367 47252 
36903 41767 47291 
36959 41808 47339 
37029 41831 47528 
37042 41851 47620 
37121 41883 47647 
37340 41902 47658 
37429 41911 47772 
37450 41915 47913 
37457 41921 48203 
37458 42324 48459 
37561 42559 48536 
37641 42567 48575 
37799 42598 48637 
37892 42607 48656 
38034 42803 48772 
38110 42986 48904 
38494 43133 49169 
38517 43458 49192 
38637 43516 49271 
38862 43597 49463 
38944 44041 49490 
38945 44277 49498 
39005 44355 49540 
39052 44568 49811 
39086 44618 49867 
39541 44799 50090 
39567 44834 50274 
39834 44835 50483 
39842 44884 50716 
39899 45303 5099Ô 
39927 45458 51209 
40038 45476 51298 
40093 45654 51332 
40138 45700 51379 

51896 58739 66072 
52192 58763 66206 
52814 58770 66226 
52900 58993 66235 
53491 59149 6&29S 
53500 59455 66478 
53504 59704 66509 
53512 59802 66618 
53628 60091 66792 
53709 60305 66836 
54050 60306 67128 
54246 60482 67288 
54445 60504 67294 
54527 60508 67307 
54712 60661 67367 
54718 60800 67473 
54735 60834 67492 
54784 60994 67550 
54848 61140 67726 
55186 61159 68131 
55227 61323 68271 
55497 61572 68528 
55592 61738 68618 
55619 61762 68748 
55914 61763 68912 
56042 61804 69135 
56196 61940 69145 
56214 62428 69278 
56481 62617 69506 
56522 62645 69577 
56594 62893 70116 
56631*63132 70231 
56843 63195 70289 
56849 63301 70409 
56931 63796 70574 
57124 63825 70783 
57260 63947 70829 
57289 64368 70936 
57435 64546 70967 
57471 64575 70969 
57524 6 ì 8 2 4 71244 
58071 64942 71514 
58123 64966 71529 
58203 65200 71826 
58371 65365 71832 
58407 65402 71904 
58499 65711 72030 
58514 66060 72218 
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72277 77959 85620 91971 97671 103568 110164 117605 
72804 78011 87085 91975 97914 103599 110203 117780 
72842 78126 87434 92022 97963 103679 110206 118208 
729G7 78400 87471 92082 98059 104131 110320 118523 
73092 78407 87475 92104 98080 104220 110516 118600 
73289 78894 87545 92228 98248 104354 110526 118803 
73406 78918 87716 92288 98401 104625 110570 118929 
73595 79072 87720 92387 98665 104707 110962 119211 
73751 79101 87769 92404 98737 104736 111272 119226 
73816 79113 87800 92736 98923 104831 111274 119249 
73894 79190 87803 92984 99054 105082 111454 119508 
73948 79364 87842 93024 99129 105170 111481 119738 
73961 79385 87869 93174 99267 105244 111811 119903 
74054 79392 87875 93200 99401 105319 112211 119979 
74189 79703 87897 S3331 99521 105829 112339 120020 
74291 79755 87941 93408 99733 105941 112405 120414 
74299 79820 88073 93484 99780 105946 112472 120641 
74392 80077 88238 93627 99781 106044 112516 120650 
74407 80330 88289 93686 99814 106550 112541 120681 
74650 80366 88298 93863 99962 106578 112999 120850 
74683 80908 88317 93997 100265 106603 113021 120925 
74685 81154 88377 94284 100442 106651 113207 121233 
74717 81190 88909 94343 100584 106856 113213 121289 
74742 81223 89067 94368 100926 106912 113457 121312 
74776 81235 89099 94390 100945 106956 113591 121361 
74791 81241 89291 94393 101014 106980 113763 121489 
74914 81684 89316 94406 101125 107084 114009 121559 
74971 81817 89526 »4525 1.01185 107356 114278 121621 
75098 81854 89530 94586 101211 107360 114280 121759 
75234 81882 89691 94603 101335 107628 114528 121786 
75254 82352 90171 94609 101595 107988 114575 121991 
75404 82572 90364 94657 101749 108005 114658 122232 
75419 82807 90435 95106 101842 108089 114660 122240 
75462 82809 90481 95239 102027 108198 115088 122444 
75736 82840 90628 95345 102052 108389 115158 122520 
75743 83318 90926 95400 102064 108441 115296 122542 
76115 83358 90947 95584 102067 108574 115627 122845 
76301 83714 90972 95634 102069 108944 115879 122959 
76345 83739 91330 95775 102383 109163 115996 123101 
76574 83863 91407 95796 102414 109241 116137 123124 
76650 83972 91456 95800 102439 109424 116260 123160 
77059 83984 91483 95848 102456 109486 116598 123306 
77219 83992 91679 96607 102504 109693 116688 123502 
77438 84764 91718 96688 102659 109761 117025 123541 
77763 84897 91723 96908 103217 109803 117223 123626 
77781 85351 91734 96981 103376 109978 117229 123661 
77897 85366 91838 97012 103557 110018 117349 123924 
77906 85413 91949 97163 103567 110144 117476 123997 



124251 130522 136422 142378 
121301 130618 136633 142442 
124487 130694 136706 142447 
124627 130855 137046 142696 
124702 130917 137536 142926 
124793 130942 137739 143287 
124807 130960 137926 143386 
124819 131099 138046 143579 
124893 131149 138055 143606 
124904 131507 138168 143692 
124982 131537 138170 143757 
124989 131542 138171 143793 
125086 131579 138179 143819 
125326 131643 138222 143900 
125894 131767 138329 144043 
126112 132645 138352 144140 
126158 132651 138370 144200 
126336 132680 138453 144206 
126614 132951 138467 144212 
126635 133026 139216 144358 
126804 133150 139325 144418 
126866 133222 139393 144610 
126946 133398 139590 144616 
127180 133419 139677 144728 
127336 133521 139704 145138 
127434 133589 139776 145216 
127848 133680 140008 145248 
128217 133747 140171 145283 
128219 133984 140177 145648 
128238 134204 140246 145852 
128419 134262 140263 145962 
128605 134335 140455 146339 
128627 134868 140488 146525 
128648 135172 140534 146746 
128712 135239 140551 146906 
128763 135250 140803 146965 
128939 135381 140820 146968 
129201 135596 140877 147045 
129329 135597 140921 147065 
129348 135637 141047 147269 
129407 135712 141106 147313 
130003 135809 141227 147323 
130146 135894 141293 147387 
130157 135914 141512 147391 
130163 136044 142016 147632 
130192 136059 142019 147690 
130274 136166 142266 147767 
130335 136212 142307 147914 

148404 154279 159974 167152 
148807 154600 160120 167164 
148837 154629 160169 167256 
149092 154637 160328 167556 
149164 154641 160469 167958 
149235 154721 160620 167976 
149409 154736 160741 168032 
149682 155007 160941 168445 
149768 155058 161292 168524 
149779 155546 161331 168621 
149797 155621 161515 168934 
149881 155805 161667 169151 
149908 155859 162228 169180 
150039 156047 162268 169212 
150056 156144 162359 169226 
150080 156216 162405 169395 
150087 156322.162528 169575 
150215 156454 162576 169736 
150295 156609 162792 169765 
150412 156750 162917 169927 
150581 156753 162920 170003 
150646 157069 162964 170059 
150863 157133 163039 170124 
150866 157295 163100 170129 
150876 157436 163266 170192 
151077 157487 163351 170382 
151111 157662 163535 170573 
151157 157681 163813 170980 
151304 157694 163919 171206 
151318 157754 164006 171297 
151457 157771 164094 171315 
151603 157971 164876 171425 
152196 158125 164954 171459 
152241 158251 165109 171587 
152321 158450 165190 171666 
152593 158691 165359 171667 
152658 158727 165587 171708 
152764 158820 165614 171802 
152783 158910 165693 171861 
153032 158938 165724 171954 
153054 158999 165846 171976 
153293 159013 166167 172090 
153376 159100 166200 172152 
153540 159119 166246 172463 
153769 159417 166247 172670 
153863 159452 166315 172781 
154128 159656 166836 173093 
154156 159895 166878 173117 



L78490 181518 188296 194625 200524 207338 211866 219768 
178669 181841 188343 194719 200577 207352 211882 219804 
173992 181843 188479 194990 200736 207549 212918 219927 
171032 182138 188610 195098 200893 207594 212949 220056 
174164 182144 188686 195344 201062 207609 213062 220499 
174443 182244 188878 195478 201252 207738 213199 220523 
174444 182285 189036 195491 201285 207747 213410 220743 
174527 182410 189134 195543 201560 207855 213811 220795 
174537 182531 189147 195705 201573 207920 213993 220877 
174581 182760 189154 196172 201649 208066 214070 221120 
174608 182775 189365 196208 201774 208291 214189 221146 
174950 182991 189676 196239 201793 208370 214230 221239 
175140 183192 189718 196290 201951 208423 214440 221496 
175458 183196 189784 196323 202035 208779 214474 221825 
175569 183265 189811 196535 202107 208915 214755 221882 
175638 183413 189847 196583 202215 209290 214825 222031 
175772 183881 189958 196728 202514 209337 215228 222041 
175863 183979 190044 196763 202564 209382 215343 222189 
176045 184301 190291 196817 202571 209445 215504 222201 
176155 184487 190429 196868 202681 209695 215562 222203 
176190 184523 190848 196874 202748 209821 215748 222207 
176199 184526 190895 196904 202765 209847 215811 222258 
176347 184684 190907 196918 202769 209905 215816 222752 
176754 184758 190965 196930 202887 209958 215965 222766 
176934 185007 191282 197163 202890 210083 216188 223038 
177232 185010 191579 197230 202986 210276 216481 223043 
177271 185407 191767 197293 203048 210279 216552 223071 
177317 185412 191785 197459 203373 210310 216639 223207 
177349 185448 191975 197476 203770 210326 217156 223315 
177655 185583 192069 197575 203795 210497 217263 223332 
178881 185750 192675 197602 203835 210499 217509 223548 
178976 186231 192815 197739 204063 210502 218046 223834 
179003 186556 192834 198175 204218 210645 218103 223850 
179132 186593 192871 198359 204286 210670 218148 223893 
179288 186718 193267 198576 204573 210710 218323 223921 
179538 186796 193318 198587 204584 210741 218421 224069 
179633 187041 193560 198726 204633 210747 218513 224100 
179652 187081 193906 198737 204665 210756 218611 224212 
179686 187176 194076 198778 204691 210804 218775 224292 
179760 187260 194144 198865 204811 210858 218852 224320 
179830 187340 194210 199141 204954 210947 218864 224414 
180042 187349 194357 199284 204957 210948 218977 224500 
180089 187824 194444 199397 205370 211012 219041 221790 
180132 188112 194451 199549 205747 211139 219112 224798 
180294 188125 194521 200181 206311 211505 219313 224932 
180458 188134 194531 200250 206374 211711 219612 225062 
180604 188137 194611 200268 206673 211857 219736 225110 
180759 188271 194614 200347 207076 211863 219741 225359 
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225589 228622 230706 234365 236915 239944 243512 247502 
225653 228719 230740 234488 237022 239961 244017 247786 
225663 22S746 230753 234536 237180 239997 244102 247863 
225695 228747 230978 234589 237212 240019 244108 248038 
225820 228829 231045 234616 237654 240483 244620 248174 
226231 228831 231054 234663 237741 240486 244708 248209 
226364 229195 231235 234730 237751 240634 244787 248225 
226537 229231 231283 234766 237760 240737 244790 248268 
226781 229311 231658 235223 237771 241056 244850 248339 
227017 229318 231845 235364 238056 241086 245335 248349 
227033 229472 232122 235512 238199 241148 245577 248370 
227045 229478 232341 235639 238209 241318 245739 248433 
227103 229592 232648 235928 238343 241427 245858 248554 
227144 229598 232839 235937 238542 241774 246072 248849 
227258 229610 233022 236005 238728 241822 246074 249110 
227296 229615 233112 236042 238738 2 4 Î 8 2 5 246167 249260 
227308 229730 233259 236054 239016 241884 2462.15 249447 
227394 229769 233293 236323 239044 242088 246271 249526 
227454 229813 233555 236346 239160 242302 246407 249545 
227574 229887 233589 236366 239162 242364 246512 249671 
228181 230146 233743 236586 239291 242564 246559 249949 
228381 230207 233892 236734 239349 242871 246771 
228448 230375 234077 236755 239398 242935 246859 
228491 230424 234114 236756 239521 243231 247054 
228570 230468 234256 236782 239689 243495 247473 

Ces obligations sont payables : chez le caissier de la Ville, 
Montagne du Parc, 1 ; chez MM. Marcuard, André et C e , à Paris, 
et chez M. B.-H. Goîdschmidt, à Francfort-sur-Mein. 

Adjudication. — Badigeonnage de bâtiments communaux. 

Le mardi 24 mars 1874, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des 
travaux de badigeonnage, de plafonnage et de plâtrage à exécuter 
dans les bâtiments ci-après désignés : 

1 e r lot, Théâtre du Parc etc.; 2 e lot, école impasse du Parc; 
5° lot, école rue de Rollebeek, etc.; 4e lot, école n° J, rue Terar-
ken; 5" lot, Prison de l'Amigo, etc.; 6e lot, couvent des Sœurs-
Noires; 7e lot, hospice des Ursulines, etc.; 8 e lot, école n° 2; 
9 e lot, école n° 6; 10e lot, école n° 7 ; Me lot, Athénée royal, rue 
du Cliène; 12» lot, caserne des Pompiers; 13e lot, Entrepôt, etc.; 
14e loi, Aihénée, section professionnelle (Grand-Hospice); 15e lot, 
écoles n c s 5 et 4, etc.; 16e lot, ferme des boues; 17e lot, logement 
du concierge du magasin de décors, rue du Marais, 65, etc. ; 
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18° loi, école n° li; 19e lot, école de filles, rue du Marais; 
20e lot, pensionnai île l'Athénée; 21e lot, école professionnelle de 
filles; 22° lot, cité Foniainas, etc. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre, 
par lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Ville, 
au plus lard 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 de M. le Bourgmestre avec ces mots : 
a Soumission pour entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour les travaux de badi-
geonnage des bâtiments communaux. » 

Le cahier des charges est déposé à l'Hôtel de Ville, dans les 
bureaux de la 5 E division (service de M. l'architecte Jamaer), où 
l'on peut en oblenir des exemplaires. 

Bruxelles, le 6 mars 1874. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 9 mars 1874 . 

Présidence de M. J . ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRK. 
Communications. 
Hospices. — Location. - Avis favorable. 

— Cessions de g r é à g r é — Id. 
— Buiigels. — Vote de 3/12 provisoires. 

Comités scolaires. - Adoption du règlement. 
Communication des décis ions du College (autorisations de bât ir , etc.) 

— Dépôt du rapport de la Section du contentieux. 
Droits de-! auteurs de p l a n s â e rues. — Id. 
Cessions de ten ains de g r é à g r é . — Adoption. 
Transformation du quartier de la rue Notre-Dame-aux-Neiges. -

Dépôt du contrat. 
Ecole normale a établ ir sous le patronage de la Ville. — Approbation 

de la convention. 

La séance esl ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspaeh, Bourgmestre; Lemaieur, Fontainas, 
VandeiStraelen. Mommaerts, Echevins; Orts, Allard, Trappe
niers, Godefroy , Depaire, Tielemans, Bischoffsheim, Jacobs, 
Dekeyser, Becquet, Walravens, Capouiilet, Pigeolet, Walter, 
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Hochsteyn, De l'Eau, Veldekens, Waedemon, Schmidt, Bauffe, 
Delecossc, Ghcude, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire, 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance 
précédente. 

— Adopté sans observations. 

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

lo Par lettre en date du 23 février 1874, des habitants 
du boulevard d'Anderlecht se plaignent du mauvais état de 
la voirie sur ce boulevard. 

— Renvoi au Collège. 

2° M. Galeslool, chef de section aux archives du royaume, fait 
don à la bibliothèque populaire de cinq ouvrages relatifs à l'his
toire de Belgique. 

— Remerciements au donateur. 

5° Par lettre du 9 mars, M. l'avocat De Potter présente 
des observations au sujet de l'alignement suivi pour la construction 
qui s'élève boulevard du Nord, à proximité des maisons n o s 36, 
58 et 40. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi de cette pétition au 
Collège. 

M . Allard. Je désirerais présenter une observation au sujet de 
la réclamation du pétitionnaire, qui me semble fondée. J'ai examiné 
la construction qu'il élève au boulevard du Nord; la construction 
contigue à la sienne cache entièrement sa maison, qui subit dece 
chef un préjudice réel. 

Je comprends parfaitement l'empiétement au point de vue monu
mental pour Je rez-de-chaussée d'une maison; mais je ne le com
prends plus pour les étages. Or M. De Potter se plaint de ce qu'à 
partir du balcon du premier étage, la construction voisine forme 
saillie sur la sienne. 

J'appelle sur ce point toute l'attention du Collège. 

M . lo Bourgmestre. Sans vouloir préjuger la solution à 
intervenir après le renvoi de la pétition au Collège et à la Section 
des travaux publics, je désire faire remarquer à l'honorable 
M. Allard que la décision du Collège, dont on se plaint, a été prise 
d'accord avec le Conseil communal et cela dans l'intérêt de la belle 
construction des boulevards. Quand on y élève des constructions 
monumentales, nous autorisons certaines saillies plus fortes que 
celles prévues par le règlement sur les bâtisses ; cela est d'ailleurs 
conforme à une disposition spéciale de ce règlement. 



— 140 — 

II est incontestable que la construction voisine de celle de 
M. De Potier est de tout premier ordre sous le rapport monumen
tal. C'est une de celles sur lesquelles la Commission que nous 
aurons à nommer ultérieurement aura certes à porter son attention 
au point de vue du mérite architectural. 

Celte construction, qui n'est pas importante au point de vue de 
l'étendue, l'est cependant au point de vue des matériaux qu'elle 
emploie et des lignes qu'elle doit former. Le Collège, après avoir 
examiné les plans, a usé du droit qui lui a été conféré par le Con
seil communal et il a autorisé des saillies exceptionnelles. 

Sur différents autres points du boulevard, des autorisations de 
ce genre ont été données pour des saillies beaucoup plus fortes que 
celles qui ont été accordées dans le cas qui nous occupe. Nous avons 
cru agir ainsi dans l'intérêt de l'aspect général du boulevard,. et 
ces saillies ne sont pas telles qu'elles puissent entraver la circula
tion ni même gêner la vue des voisins. Elles ont pour effet de don
ner du mouvement à la ligne des boulevards en brisant un peu la 
monotonie de la ligne droite el en donnant un caractère plus monu
mental à l'ensemble de la voie que nous avons créée à grands frais. 

Je ferai remarquer à M. Allard qu'il y a des constructions qui 
empiètent beaucoup plus sur la voie publique que celle qui nous 
occupe en ce moment. Je citerai notamment la Caisse Générale 
d'épargne et de retraite, el une maison à l'angle de la rue.de  
l'Evêque. Je ne crois pas que Le Conseil soit disposé à discuter 
aujourd'hui la question soulevée par M. De Potier. Les considéra
tions que je viens de faire valoir peuvent déjà servir de réponse 
aux observations de l'honorable M. Allard. 

Je proposerai donc le renvoi de la réclamation à la Section des 
travaux publics et au Collège; de cette manière tous les membres 
du Conseil auront leurs apaisements. 

M. Allard. Je ne conteste pas le caractère monumental du rez-
de-chaussée de la construction dont il s'agit, et je ferai remarquer 
que les observations du pétitionnaire ne portent que sur l'élage,qui 
est un simple mur en briques faisant saillie de 80 centimètres. 
C'est sur ce point spécial que je désire attirer l'attention du Collège, 
tant dans l'intérêt de la perspective du boulevard que dans l'intérêt 
particulier du pétitionnaire. 

M. l'Echevin Lemaieur. Il me paraît exagéré d'estimer cette 
saillie du premier étage à 80 centimètres. 

M. Allard. Je ne le crois pas. 
M. le Bourgmestre. Le pétitionnaire dit qu elle a 70 centi

mètres. 
M . Allard J'ai pu me tromper de 10 centimètres. 
M. le Bourgmestre. Dans tous les cas, nous examinerons la 

question. 
— Le renvoi au Collège et à la Section des travaux publics est 

prononcé. 

http://rue.de
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M. le Bourgmestre. Un deuil de famille e m p ê c h e M. Funck 
de siéger aujourd'hui au Conseil communal; il m'a chargé de l'ex
cuser auprès de ses co l lègues . 

— Pris pour information. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

M l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, le rapport suivant : 

La Section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur les actes c i -après , soumis, parle Conseil général des hospices et 
secours, à l'approbation de l 'autorité s u p é r i e u r e : 
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l'acte. 
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de l'acte. 

N O M 

du notaire. 
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NATURE 
et situation 
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propr ié té . 

DES 

CON' 

A . 

B1E 

rEW 

c. 

l N C E 

M. 

P E I X 

O B T E N U . 

Obserralions 

504 Ì 13 fév. 1874. Location de gré 
à gré . 

n 

Terres 
à Molenbeet. 

S" A, n» 12Sie. 

61 93 Pr. 95 

3045 Id. Id. 
n 

Id. 
S° B, n° 943ie. 

47 i Fr . 70 

5051 Id. Id. 
(*) 

Anderlecht. 
S° B, n" 60ie. 

8 67 5 Fr. 25. 

2853 20 fév. 1874. Cession de gré a 
préà la Ville de 
Bruxelles pour 
c;n^e d'utilité 
publique. 

Terre 
a Vilvovde, 

sect. E , n° 118. 

28 85 Fr. 4,141 » 

(*) Ces terres sont divisées en lots pour terrains a bâtir, et les locataires sont, par suite, conti
nuellement exposes à unj dépossession totale ou partielle. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, le rapport suivant : 

Les ques î ions relatives au projet de budget présenté , pour 
l'exercice 1S74, par le Conseil général d'administration des 
Hospices et secours, ont été soumises à l'examen de la Section 
du contentieux. 



En attendant une solution et afin de ne pas entraver îa marche 
des services, nous vous proposons, Messieurs, d'autoriser l'admi
nistration des Hospices à prélever de nouveau trois douzièmes 
provisoires sur les allocations inscrites à son budget de l'exercice 
1875. 

— L'urgence est déclarée et les conclusions de ce rapport sont 
mises aux voix par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des 
membres présents . 

L'ordre du jour appelle la discussion relative à l'institution de 
comités scolaires. 

M . l'Echevin Pontainas fait, au nom de îa Section de l'in
struction publique, le rapport suivant : 

La Section a revu le projet de création de comités scolaires qui 
a été déposé en séance du Conseil du 25 février dernier et elle a 
cru qu'il convenait d'y introduire quelques modifications. 

Elle vous propose d'étendre la'mission des comités en leur con
fiant le soin de suivre l'enfant jusque dans la famille. Les membres 
veilleront à ce que l'enseignement donné «à l'école porte tous ses 
fruits; leurs conseils feront suite à la parole du maître et lui don
neront une nouvelle autori té . 

La Section pense aussi qu'il convient de ne point augmenter la 
tâche déjà si lourde des directeurs, en leur imposant les fonctions 
de secrétaire. Du reste, il est hors de doute que les comités pour
ront toujours compter sur le concours dévoué et sympathique de 
nos chefs d'école et obtenir d'eux tous les renseignements dont ils 
auront besoin pour accomplir leur mission. 

La Section est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser le Collège à arrêter 
le règlement d'ordre intérieur de façon à tenir compte des apti
tudes spéciales de chacun des membres des comités pour l'inspec
tion des classes. 

Enfin, elle vous propose de fixer la durée de leurs fonctions à 
quatre années , et de régler la sortie d'une façon analogue à celle 
qui est appl iquée aux conseils communaux. 

En conséquence , elle vous propose, Messieurs, de voter le projet 
de règlement, amendé comme suit : 

Article 1 e r. Il est établi auprès de chacune des écoles primaires de 
la Ville un comité spécial qui portera le nom de Comité scolaire. 

Art. 2 Les comités ont pour mission d'aider l'Administration 
communale à répandre le plus possible les bienfaits de l'instruc
tion. 

En conséquence , chaque comité aura principalement pour objet : 
I o De suivre les classes et de signaler à l'Administration commu

nale tout ce qui peut intéresser l'exécution de la loi, l'amélioration 
de l'enseignement et la position des instituteurs; 
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2o De rechercher les enfants qui ne fréquentent pas l'école pri
maire; d'user de leur influence auprès des parents pour les 
engagera envoyer leurs enfants à l'école et pour obtenir de ceux-ci 
une fréquentation assidue; de s'entendre à ces fins avec les comités 
de charité ; 

5° De veiller à ce que les soins et la discipline, de l'école soient 
continués dans la famille. 

Art. 5. Chaque comité scolaire est composé de cinq membres 
choisis par le Conseil communal. 

Ils sont nommés pour quatre ans et sont renouvelés par moitié 
tous les deux ans d'après l'ordre indiqué par voie de tirage au sort. 
Les membres seront choisis, autant que possible, parmi les per
sonnes habitant le quartier de leur école. 

Un local spécial, affecté^aux délibérations du Comité, lui est r é 
servé dans chaque école. 

Art. 4. L'échevin de l'instruction publique préside de droit 
chaque comité scolaire; en son absence, il est remplacé par un con
seiller communal délégaé à ces fins par le Collège. 

En cas de partage dans les délibérations, la voix du président 
est prépondérante, mais ii en est fait mention dans le p rocès-
verbal. 

Le Comité choisit son secrétaire. 

Art. 5. Le Co'lége arrête le règlement d'ordre intérieur et de 
service des comités scolaires. 

Art. 6. Le comité scolaire se réunit au moins une fois par 
mois. 

Il délègue un ou plusieurs de ses membres pour assister aux 
leçons, conformément au règlement d'ordre intérieur. 

Art 7. Chaque comité adresse à l'Administration communale, 
avant l'expiration de l'année scolaire, un rapport sur la situation 
de l'école. 

Il y présente ses vœux et ses avis en faveur de l'enseignement 
primaire. Ces rapports sont soumis au Conseil communal lors du 
vote du budget de l'enseignement primaire. 

Le Conseil désirera peut-être, continue M. l'Echevin, que ce rap
port soit imprimé pour être discuté dans une prochaine séance? 

M . Allard. Le rapport sur ma proposition a été impr imé; la 
discussion pourrait s'ouvrir immédiatement. 

M. l 'Echevin Fontainas. Il ne s'agit, en effet, que de légères 
modifications apportées au rapport que le Conseil connaît. 

Le Section de l'instruction publique a été unanime pour les voter. 

— La discussion générale est ouverte. 



M . Allard. La proposition que j'ai eu l'honneur de présenter 
au Conseil dans la séance du IB décembre dernier a rencontré 
l'appui du Collège et a obtenu l'approbation unanime de la Section 
de l'instruction publique. Je suis donc convaincu que le Conseil 
voudra, par un vote également unanime, faire connaître à la popu
lation bruxelloise combien ces comités scolaires peuvent rendre 
de services à une cause qui nous est chère à tous, à la cause de 
l'enseignement public. 

Il n'est point de branche de l'activité communale où l'interven
tion de l'opinion publique soit plus efficace et plus importante que 
dans l'enseignement public. Il faut, en effet, que le plus grand 
nombre de citoyens possible soit associé à celle tâche, afin que 
tous en comprennent l'importance et que tous veuillent remplir 
leur devoir, qui est de populariser et de vulgariser le plus possible 
les bienfaits de l'instruction. En d'autres termes, il faut que l'Ad
ministration puisse compter sur le concours de tous, car il est 
impossible d'exiger d'un homme, quel que soit son zèle, son acti
vité et. son dévouement, qu'il puisse répondre à tous les besoins 
qui se manifestent dans l'important service de l'instruction pu
blique. 

L'action administrative est forcément limitée, ne l'oublions pas; 
l'initiative individuelle ne l'est pas, etc'està cette initiative que nous 
faisons appel aujourd'hui. 

Les institutions qui honorent et consolident le plus l'opinion 
libérale, que nous représentons au Conseil, sont dues à l'initiative 
privée, et je me plais à espérer que dans le cas actuel elle ne nous 
fera point encore défaut, et que nous pourrons applaudir à ses 
bienfaits. 

Mais il faut que nos concitoyens ne l'oublient point : il ne suffit 
pas d'avoir décrété la création de comités scolaires, il faut encore 
les composer et pour cela il faut faire appel à l'appui actif et désin
téressé d'un grand nombre d'entre nos concitoyens. Il faut que 
ceux-ci acceptent la création nouvelle et veuillent s'y dévouer. 

Il faut composer les comités scolaires de gens dévoués à la cause 
de l'enseignement primaire, et si nous y parvenons, ce dont je ne 
fais pas l'injure à mes concitoyens de douter, nous aurons réalisé 
deux grandes réformes : d'une part,une surveillance plus efficace, une 
inspection plus complète de nos écoles seront établies, puisqu'elles 
seront en quelque sorte mises directement sous l'œil de l'opinion 
publique, et, d'autre part, nous aurons réalisé une réforme que 
nous demandons à la législature depuis longtemps et que nous 
n'avons pas pu obtenir,— bien que la proposition formelle en ait été 
faiteà la Chambre des représentants, notamment par un membre du 
Collège, — nous aurons rendu l'enseignement primaire obligatoire 
à Bruxelles dans la limite des moyens dont la loi nous permet de 
disposer. 

Je crois donc que, si nos concitoyens le veulent, ils pourront tirer 
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de l'institution que nous créons aujourd'hui les plus grands bien
faits et les meilleurs fruits pour l'enseignement public. 

— La discussion générale est close. 

Le Conseil passe à la discussion des articles. 
— Les art. 1 e r, 2 et 5 sont adoptés. 
Art. 4. 

M. Schmidt. Des doutes se sont élevés dans mon esprit au su
jet des fonctions que doivent remplir les présidents des Comités 
scolaires; ces présidentsserontou l'Echevindel'instruclionpublique 
ou des membres du Conseil communal, et je me suis demandé si 
ces membres du Conseil communal pourront prendre part au vote 
dans ces comités. 

Le Comité peut être partagé et l'on peut interjeter appel au sein 
du Conseil communal contre les décisions de la majorité, sur les
quelles le président serait amené ainsi à se prononcer de nouveau. 
Je crains que cela ne le place dans une fausse position, et je préfé
rerais le système consistant en ce que le président d'un Comité 
s'abstienne dans les votes, comme c'est le cas notamment en An
gleterre. 

Il peut se faire que les observations présentées au sein du Con
seil amènent le président, à changer d'opinion. 

Or, vous savez comme moi que ce changement implique tou
jours une sorte d'amoindrissement de la personne. Tels sont les 
inconvénients sur lesquels j'ai cru devoir appeler l'attention du 
Conseil. 

M. l'Echevin Fontainas. Je suis convaincu, au contraire, que 
le droit de vote accordé «au président du Comité scolaire est chose 
indispensable, qu'il est de l'essence même de ses fonctions. 

Dans la pensée de M. Schmidt, le président devrait se taire et se 
borner à jouer un rôle complètement passif. Il ne pourrait qu'ou
vrir et clore les débats sans exprimer aucune opinion; en effet, 
son avis serait aussi bien constaté par une déclaration faite pen
dant la délibération que par un vote. 

Je ne vois pas plus d'inconvénient à permettre de voter qu'il n'y 
en a à permettre de discuter. J'ajoute que ce droit de discussion et 
de vote est actuellement conféré à des personnes qui sont à la fois 
membresd'une juridiction inférieure et d'une juridiction supérieure, 
sans que jamais on ait eu à signaler le moindre inconvénient. 

N'avons-nous pas eu des Conseillers communaux qui étaient 
membres du Conseil général des hospices et appelés comme tels à 
se prononcer ici sur des questions déjà discutées dans le conseil 
général? Il en est de même de l'Echevin des finances, qui préside 
la commission des répartiteurs pour les taxes sur les débits de bois
sons et de tabac. 

Certains membres du Conseil communal sont à la fois membres 



du Conseil provincial ou de la Législature. Us peuvent donc être 
appelés à statuer, comme Conseillers communaux, sur des matières 
qui, plus lard, feront l'objet d'un règlement provincial ou d'une 
loi, et sur lesquelles ils se prononceront de nouveau. Tous, nous 
votons dans les Sections auxquelles nous appartenons et nous 
votons une seconde fois en séance du Conseil. Je ne crois pas que 
les présidents des Comités se laissent influencer, dans la seconde 
délibération, par des considérations d'amour-propre, et je puis 
affirmer à l'honorable M. Schmidt que, pour ma part, je laisserai 
de côté toute considération de ce genre et me déterminerai exclusi
vement par les arguments qui seront produits. 

Je suppose que, pour certains motifs, je me prononce dans un 
sens au sein du Comité scolaire, mais que, plus lard, au Conseil 
communal, j'entende se produire des arguments nouveaux qui 
modifient ma conviction : je changerai mon vole et ne me croirai pas 
amoindri pour cela. 

Sans doute, je comprends qu'en matière politique on ne puisse 
dévier des grands principes qui dirigent la ligne de conduite d'un 
homme; mais en matière administrative, sur des questions d'op
portunité ou de détail,il n'y a pas de motif pour ne pas prendre des 
décisions contraires quand de bonnes raisons sont produites et 
démontrent qu'une mesure que l'on croyait mauvaise doit être pré
férée à telle autre. Je crois donc, je le répète, que le droit de vote 
accordé au président du Comité ne peut donner lieu à aucun incon
vénient. De même qu'un Conseiller peut soutenir une opinion dans 
une Section et changer d'avis au sein du Conseil, de même le pré
sident du Comité peut revenir, après la production de nouveaux 
arguments, sur le vote émis d'abord par lui. 

M. Allard. Je ne crois pas qu'après le discours de M. l'Echevin 
de l'instruction publique, M. Schmidt persiste dans ses observations. 

Il me semble perdre de vue le rôle du Comité, rôle qui n'est nul
lement administratif, mais simplement consultatif. Cette mission 
est essentiellement différente de celle du Conseiller communal et de 
l'Echevin. Le président du Comité, qui aura assisté à une délibéra
tion dans laquelle il n'aura pu faire prévaloir son opinion, ne 
sera nullement empêché de la reproduire et de la défendre devant 
le Conseil, saisi du vœu exprimé par le Comité scolaire. 

M . Godefroy. Comme pour les votes que nous émettons dans 
nos travaux en Sections. 

M. Schmidt. Il ne faut pas exagérer la portée de mes observa
tions. Je crains seulement qu'on n'engage trop avant la respon
sabilité du Conseiller communal et qu'on ne le fasse sortir de ses 
fonctions. 

Quand on est en Section, on ne se trouve en présence que de ses 
collègues, et le fait de changer d'opinion n'a pas les mêmes inconvé
nients. ! 
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Puisque la plupart des membres du Conseil ne partagent pas mes 
craintes, je me rallie volontiers à leur avis et je n'insiste pas. 

M . le B o u r g m e s t r e . Ainsi vous ne présentez pas d'amen
dement ? 

M . Schmidt . Non, mais je pense que mes observations n'auront 
pas été sans utilité pour fixer le sens de l'art. 4 . 

— L'art. 4 est adopté, ainsi que l'art. 5. 
Art. 6 . 

M . Schmidt . Je regrette de devoir encore prendre la parole, 
mais je voudrais avoir quelques explications sur les fonctions du 
délégué chargé d'inspecter les classes et d'assister aux leçons. Je 
suppose qu'il n'aura pendant les classes qu'un rôle simplement 
passif, que le professeur restera le maître et que le délégué ne lui 
fera aucune observation devant les élèves. En un mot, la mission 
du délégué se borp.era à une simple surveillance et à l'étude des 
améliorations qu'il y aurait à apporter à l'enseignement. 

M . A l l a r d . Evidemment la mission du délégué est purement 
consultative, tandis que les fonctions de professeur rentrent dans 
la partie administrative et que le professeur n'est soumis qu'à l'au
torité communale. 

M . l ' E c h e v i n F o n t a i n a s . Ce travail de surveillance est simple
ment officieux et destiné à éclairer l'Administration sur les amélio
rations à apporter dans les écoles. 

L'art. 6 est adopté, ainsi que l'art. 7 . 
— L'ensemble du règlement est mis aux voix par appel nominal 

et adopté à l'unanimité des membres présents. 

M . le Bourgmes tre . L'objet suivant de notre ordre du jour 
est le rapport de la Section du contentieux sur la communication 
des décisions du Collège en matière d'autorisations de bâtir, etc. 

Vient ensuite un rapport de la même Section sur les droits des 
auteurs de plans de rues. 

Je suppose que l'intention du Conseil est d'ordonner l'insertion 
de ces rapports au Bulletin (1) et de remettre la discussion à une 
prochaine séance. 

— Adhésion. 

M . l ' E c h e v i n M o m m a e r t s donne lecture, au nom du Collège 
et de la Section des finances, des rapports suivants : 

Le plan général des travaux d'assainissement de la Senne com
prend , dans un intérêt de salubrité publique, le relèvement des 
voies de communication de la partie basse de la ville. 

(I) Voir pages 152, 154. 



Comme la zone d'expropriation des travaux de la Senne ne 
s'étend guère au delà de vingt mètres de chaque alignement des 
boulevards, les raccordements ne s'exécutent pas sans quelque 
difficulté. Ils peuvent aussi parfois avoir pour conséquence une 
dépréciation de certains immeubles. 

Tel est le cas pour la propriété rue du Pont-Neuf, n° 46. 

D'après l'estimation de l'expert de la Ville, le préjudice causé 
par le relèvement du niveau de la rue doit être fixé à la somme de 
5,500 francs. Le propriétaire réclame une indemnité de 10,000 
francs. Toutefois, par mesure transactionnelle, M. Ackermans a 
consenti à réduire à 5,000 francs le montant de l'indemnité à payer 
par la Ville, pourvu qu'il soit autorisé à faire de gré à gré l'acqui
sition des lots 406, 407, 408 et partie de 405 et 409 des terrains 
longeant le boulevard du Nord, d'une contenance de 427 mètres 
10 décimètres carrés, à raison de 425 francs le mètre carré, prix 
fixé au plan de lotissement. 

Par cet arrangement, l'acquéreur bénéficie de la différence des 
frais entre la vente publique et la vente à l'amiable. La Ville, de 
son côté, économise 2,500 francs et elle satisfait équitablement 
à une réclamation reconnue légitime, tout en réalisant une vente 
importante. 

Votre Section des finances, d'accord avec le Collège, vous pro
pose, Messieurs, d'approuver celte combinaison. 

Les terrains situés le long du boulevard Central, entre la rue de 
l'Evêque et la rue du Fossé-aux-Loups, ont trouvé des acquéreurs 
dès la première année de la mise en vente, à l'exception du lot 
n° 545 et d'une partie du lot n° 544. 

Ce qui nuit à la prompte réalisation de ce terrain, c'est la servi
tude dont il a été grevé par suite d'un contrat avenu en 1870 entre 
l'Etat belge et la Compagnie concessionnaire des travaux de la 
Senne. Ce contrat, que la Ville doit d'ailleurs ratifier, a pour but 
d'établir une communication entre le boulevard Central et l'hôtel 
des postes à élever sur l'emplacement de l'hôtel des' monnaies. 
Dans les conditions admises entre parties, l'Etal s'oblige à payer 
une somme de 10,000 francs pour la création d'un passage de 
4 mètres de largeur sur une longueur d'un peu plus de 25 mètres . 

Les murs devaient être pleins et surmontés d'une voûte à une 
hauteur de 4 mètres. On pouvait élever des étages par dessus sur 
toute la longueur. 

En résumé, il s'agissait d'ouvrir une sorte d'allée obscure entre 
le boulevard et l'hôtel des postes. 

Dans le courant de l'été dernier, M. Goldschmidt s'est mis en 
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rapport avec l'Etat belge et avec la Ville de Bruxelles, et, après 
d'assez longues négociations, il a proposé une combinaison tendant 
à remplacer le passage obscur par une galerie de 5 mètres de lar
geur, bordée de magasins et éclairée par une coupole ou lanterneau 
vers le centre. 

Une entrée accessoire serait ménagée du côté de la rue de l'Evêque 
sur un autre terrain à acquérir de la Ville. 

Ce projet présente certainement des avantages au point de vue 
de l'embellissement et de l'utilité. 

L'auteur offre de l'exécuter. Mais il fait observer, avec raison, 
que, jusqu'à l'époque de l'inauguration du nouvel hôtel des postes, 
une partie considérable des constructions de la galerie restera sinon 
sans emploi, au moins d'une location difficile. Il ajoute que l'obli
gation d'élargir le passage d'un mètre, de le couper par une cou
pole vitrée de 6 mètres de diamètre, de pourvoir aux frais de 
dallage, d'entretien et d'éclairage de cette voie publique, constitue 
une série de charges donnant droit à certaines compensations. 

Après examen de ce projet, votre Section des finances est d'avis 
qu'il y a lieu d'autoriser le Collège à céder de gré-à-gré le terrain 
du boulevard central et celui de la rue de l'Evêque, le premier aux 
prix fixés sur le plan de lotissement, le second, non encore loti, à 
360 francs le mètre carré, sous réserve de déduire du mesurage du 
lot 343 une surface de 70 mètres carrés pour l'agrandissement de 
la galerie et de ne rendre exigible la première demi-annuité que le 
1 e r novembre 1877. 

L'acquéreur devrait se soumettre pour tout le reste aux condi
tions du cahier des charges réglant la vente des terrains de la 
Ville. Les constructions seraient mises sous toit, sur les deux 
terrains, dans un délai de dix-huit mois à partir de l'approbation 
de l'acte de cession par l'autorité compétente. 

M. Schmidt. Il est bien entendu que les prix de vente de ces 
terrains sont ceux du tarif général voté par le Conseil? 

M . le Bourgmestre. Oui : la seule concession consiste dans le 
retard du paiement de la première annuité. 

M. Allard. Et s'il y avait un retard quelconque de la part de 
l'Etat dans la construction de son hôtel des postes, cela affecterait-il 
le contrat? 

M. le Bourgmestre. Non; l'Etal n'a pas pris d'engagement 
quant à l'époque de l'achèvement du travail. 

M. Allard. Donc un retard n'affecterait pas le contrat? 

M. le Bourgmestre. En aucune façon. 
— Les conclusions de ces deux rapports sont mises aux voix 

par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 
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M. le Bourgmestre. Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur 

le bureau un contrat provisoire pour l'amélioration et la transfor
mation du quartier de la rue Nolre-Dame-aux-Neiges (1.) 

Je propose le renvoi aux Sections des travaux publics, des 
finances et du contentieux. 

Je demande que, lorsque ces trois Sections auront fait leur 
travail, elles se réunissent pour coordonner les observations qui 
auront été produites dans chacune en particulier. 

M. Godefroy. Le plan-projet est-il déposé en même temps ? 
M. le Bourgmestre. Oui, et, à cette occasion je désire faire 

connaître au Conseil avec qui j'ai signé ce contrat provisoire. Ce 
sera en même temps la réponse à un articulet qui a paru dans 
quelques journaux: 

1° La Compagnie Immobilière de Belgique, à Bruxelles; 
2 ° La Banque Belge du commerce et de l'industrie, à Bruxelles; 
3° La Société générale pour favoriser le commerce et l'industrie 

en France, et ayant son siège à Paris ; 
4° La Banque de Paris et des Pays-Bas, société établie à Paris et 

ayant une succursale à Bruxelles. 
De plus, sont intéressées dans l'entreprise : 
1° La Banque de Belgique ; 
2 ° La maison de banque Brugmann fils ; 
5° La Banque des travaux publics, à Bruxelles. 
— La proposition de renvoi, présentée par M. le Bourgmestre, 

est adoptée. 

M. l'Echevin Fontainas. Ensuite de l'autorisation que vous 
avez donnée au Collège de continuer les négociations avec le Comité 
de l'Ecole normale, il est intervenu une convention dont voici le 
texte : 

« Entre la Ville de Bruxelles, représentée par M. J. Anspach, 
bourgmestre, d'une part, 

» Et le Comité de l'Ecole normale de garçons de Bruxelles, com
posé de MM. Van Schoor, Bischoffsheim, Tielemans, Jamar, Cou
vreur, Goblet d'Alviella et Fontainas, d'autre part ; 

» A été convenu ce qui suit : 
» L'Administration communale accorde son patronage à l'école 

normale, aux conditions suivantes : 
1° La Ville s'engage à fournir et à entretenir le local de l'école, 

ainsi que le mobilier classique. 

(1) Le texte de la convention sera publié après son adoption. 



2° Elle accordera, en outre, chaque année, à l'école un sub
side calculé d'après le montant des souscriptions et donations 
recueillies par le Comité, et d'après les besoins de l'enseignement. 

» 5o Le Comité soumettra, chaque année, son budget et ses 
comptes à l'approbation du Conseil communal. 

» 4° Trois membres au moins du Conseil d'administration de 
l'école seront choisis dans le sein du Conseil communal. 

» 5» Les nominations des membres du personnel enseignant 
seront soumises à l'agréation du Conseil communal. La Ville se 
réserve, en outre, le droit de faire inspecter l'école, quand elle le 
jugera convenable, par un de ses fonctionnaires ou par toute autre 
personne qu'elle désignera à cet effet. 

» 6» Le Comité de l'école adressera à l'Administration commu
nale une expédition des procès-verbaux des séances du jury d'en
trée et du jury de sortie. 

» 7o Le minerval est fixé de commun accord entre l'Adminis
tration communale et le Comité de l'école; une partie du subside 
mentionné à l'art. 2 servira à parfaire, le cas échéant, pour les 
élèves agréés par la Ville, la différence entre le chiffre du minerval 
et le montant des bourses d'études allouées par le Gouvernement. 

» 8° Les écoles primaires communales de Bruxelles tiendront 
lieu d'école d'application pour les élèves normalistes. Ceux-ci s'y 
rendront chaque jour pendant deux heures au moins et pendant 
trois heures au plus ; 

» 9° La Ville donnera gratuitement aux élèves normalistes 
les fournitures classiques, et leur accordera une indemnité à 
fixer. Toutefois, ne jouiront de ces faveurs ni de celle qui est 
mentionnée à l'art. 7 que les élèves qui auront pris l'engagement 
d'entrer dans les écoles de la Ville en qualité d'instituteurs, après 
l'achèvement de leurs études, et ce pour un terme de cinq ans au 
moins. Cet engagement est indépendant de celui qui est exigé des 
élèves normalistes par le Gouvernement. 

» La présente convention ne sera valable que pour autant que 
l'école normale soit agréée par le Gouvernement, ensuite de l'art. 10 
de la loi du 25 septembre 1842. 

» Fait à Bruxelles, le 9 mars 4874. 

» (Suivent les signatures). » 

La Section de l'instruction publique et le Collège vous proposent 
à l'unanimité d'approuver celle convention. 

M. le Bourgmestre. Cet objet n'étant pas à l'ordre du jour, 
le Conseil désirera sans doute que la convention soit insérée au 
Bulletin pour être examinée dans une prochaine séance? 

M. Walravens. Le vote de la Section et celui du Collège n'ont-
ils pas été émis à l'unanimité? 

M. l'Echevin Fontainas. Oui, à l'unanimité. 
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M. Walraveiis. Dans ces conditions, il me paraît que nous pour
rions voter aujourd'hui. 

M. l'Echevin Fontainas. Ce serait, en effet, désirable, et il y 
a une certaine urgence, parce qu'aussitôt après le vote du Conseil le 
Collège pourra rechercher un local. 

M. le Bourgmestre. En ce cas, il faut d'abord que le Conseil 
se prononce sur l'urgence. 

— L'urgence est déclarée. 
— La convention est mise aux voix par appel nominal et ap

prouvée à l'unanimité des membres présents. 

La séance publique est levée à trois heures. 
Le Conseil se constitue en comité secret. Il se sépare à quatre 

heures. 

COMMUNICATION DES DÉCISIONS DU COLLÈGE. — Rapport 
fait par M. l'Echevin Funck, au nom delà Section du contentieux. 

Messieurs, 

Dans votre séance du 2i janvier dernier, vous avez renvoyé à 
l'examen de votre Section du contentieux une demande émanant de 
l'éditeur du Moniteur des travaux publics et ayant pour but 
d'obtenir l'autorisation de prendre communication des autori
sations de bâtir accordées aux particuliers. Cet éditeur s'appuie sur 
l'art. 89 de la loi communale pour prétendre que celte communi
cation ne peut lui être refusée. 

Il ne nous sera pas difficile de vous démontrer que cet article 
s'applique aux seules délibérations du Conseil et qu'il n'a pu entrer 
dans la pensée du législateur d'y comprendre les résolutions ou les 
actes du Collège. 

L'art. 69 de la loi communale porte : 
« Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, 

ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le Gouverneur ou 
la Deputation permanente du Conseil provincial, communication 
sans déplacement, des délibérations du Conseil communal. 

.» Le Conseil pourra néanmoins décider que les résolutions 
prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps 
déterminé ». 

Cette disposition, rédigée en termes clairs et précis, ne laisse 
aucune place à l'équivoque. Ce sont les délibérations du Conseil qui 
sont seules visées. Soutenir que les délibérations ou actes du Col
lège y sont compris,ce serait ajouter à la loi, mais non pas l'inter
préter. Une telle opinion, contraire au texte que nous avons cité, 
doit encore être repoussée en présence de la dernière partie de 
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l'art. 69, dont la teneur suit : « aucun acte, aucune pièce concer
nant l'Administration, ne peut être soustrait à l'examen des 
membres du Conseil. » 

L'art. 69 fait donc une distinction bien nette entre les délibéra
tions du Conseil communal et les autres actes de l'Administration. 

La communication des premières ne peut être refusée à aucun 
des habitants de la commune. Quant aux autres actes de l'Adminis
tration, ils ne peuvent être soustraits à l'examen des membres du 
Conseil seulement. 

Il en résulte que les habitants n'ont pas le droit d'obtenir 
communication des délibérations ou actes du Collège des Bourg
mestre et Echevins, et qu'à cette autorité'seule appartient l'appré
ciation de l'opportunité de semblable communication. 

Celte conclusion, à laquelle conduit inévitablement l'examen du 
texte de l'art. 69, est confirmée par les motifs qui en ont dicté 
les dispositions. 

La première disposition de l'article,dans la pensée du législateur, 
se lie intimement à la règle de la publicité des délibérations 
du Conseil communal. Les délibérations du Collège des Bourgmestre 
et Echevins étant essentiellement secrètes, il est impossible d'appli
quer par analogie, aux délibérations et aux actes de cette autorité, 
le prescrit de l'art. 69. 

Le rapporteur de la Section centrale, pour motiver cette dispo
sition,s'exprime en ces termes : «Cet article consacre la plus utile 
des publicités; il s'oppose à ces petites vexations secrètes qui 
peuvent s'introduire dans certaines administrations communales; 
lorsque toutes les actions du Conseil seront au grand jour, 
nul cloute que leurs résolutions seront toujours prises avec ma
turité ». 

L'article proposé par la Section centrale ne contenait aucune 
stipulation relative aux autres actes de l'Administration commu
nale. La stipulation « aucun acte, aucune pièce concernant l'Admi
nistration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du Con
seil », a été introduite pendant la discussion, dans la séance de la 
Chambre des représentants du 17 novembre 1834 (Moniteur belge 
du 18 novembre, n° 322). 

M. Du mortier, l'auteur de cet amendement, — qui fut adopté 
sans débats, — le motiva en ces mots : « Dans l'article qui 
précède, nous avons réglé les communications relatives aux 
documents résultant des décisions du Conseil de la commune; 
mais nous n'avons rien statué relativement à la communication des 
pièces administratives, sans lesquelles le Conseil communal ne 
fourrait délibérer. Il ne faut pas qu'on lui refuse des documents 
capables de Y éclairer. L'article 108 de la Constitution porte : tout 
ce qui est d'intérêt communal sera réglé par le Conseil communal ; 
pour exécuter cette disposition, il est indispensable que le Conseil 
ait communication des documents ». 
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Le texte de l'article G9 de la loi communale et les documents 
législatifs qui s'y rapportent ne laissent donc aucun doute sur le 
droit de l'Administration communale de refuser aux habitants la 
communication des délibérations et des actes du Collège, dans 
lesquels sont comprises les autorisations de bâtir. 

Après avoir traité la question de légalité soulevée par les 
demandes de communication de certains actes du Collège, votre 
Section, consultée sur l'opportunité d'accueillir ces demandes, 
a été d'avis qu'il y avait des raisons très-sérieuses pour refuser la 
communication tant des autorisations de bâtir que des actes de l'état 
civil. 

Elle a pensé que les demandes de communication de ces actes ne 
pouvaient avoir d'autre but que de tirer parti des renseignements 
qu'ils renferment pour permettre à des entrepreneurs de certaines 
catégories de se rendre au domicile des particuliers pour faire des 
offres de service. 

Elle estime que les communications réclamées sont de nature à 
créer des abus, à favoriser des spéculations fâcheuses en toute 
hypothèse, et qui, dans certains cas, notamment dans les cas de 
décès, revêtiraient un caractère offensant qu'il est impossible 
de concilier avec le respect dû à la mémoire des morts et à 
la douleur des familles. 

DROITS DES AUTEURS DE PLANS DE RUES. — Rapport fait, 
par M. l'Echevin Funck, au nom de la Section du contentieux. 

Messieurs, 

Dans votre séance du 23 février dernier, vous avez renvoyé à 
l'examen de votre Section du contentieux la réclamation qui vous 
a été adressée par M. Delpierre concernant le projet d'ouvrir une 
rue entre les Halles Centrales et la porte d'Anderlecht. 

Comme vous avez pu le lire dans sa réclamation, M Delpierre a 
fait quelques études en vue de l'exécution d'un semblable travail ; 
il a envoyé au Collège un plan accompagné de diverses indications 
et renseignements, et cela sans avoir reçu aucune mission de 
l'Administration communale. Il ne put s'assurer les moyens finan
ciers indispensables pour arriver à l'exécution de son projet, de 
sorte que le Collège n'eut pas à l'étudier et se borna à accuser 
réception des pièces qui lui avaient été transmises. 

Aujourd'hui, M. Delpierre demande à l'Administration d'insérer, 
dans le contrat qui pourrait être conclu entre la Ville et une Société 
pour l'exécution de la voie ci-dessus mentionnée, les réserves né
cessaires pour sauvegarder ses droits d'auteur. 

A l'occasion de cette demande, votre Section du contentieux a 
étudié la question de savoir si les auteurs de plans de rues ou de 
Yoies publiques quelconques ont le droit d'obtenir une indemnité 



à charge de l'autorité communale pour leurs études et leurs tra
vaux, lorsque spontanément, sans mission aucune, ils lui envoient 
les plans qu'ils ont dressés, et que l'Administration fait exécuter 
plus tard des travaux analogues ou même semblables à ceux indi
qués dans ces plans. 

Votre Section, à l'unanimité, a émis l'avis que ce droit n'est 
inscrit nulle part; qu'en l'absence de tout mandat ou de toute 
convention avec l'autorité communale intéressée, les auteurs des 
plans dont il s'agit ne pourraient s'appuyer sur aucun texte de loi 
ou de règlement pour justifier des prétentions à une indemnité. 

En effet, ce ne sont pas les lois sur la propriété artistique et 
littéraire qui pourraient être invoquées dans l'espèce. Ces lois ne 
sont relatives qu'à des droits privés, règlent des rapports de parti
culier à particulier. Elles ont uniquement pour but de garantir 
aux auteurs la propriété de leurs œuvres,en leur réservant le droit 
de les exploiter et de les vendre, à l'exclusion de tout autre. 

L'établissement d'une rue constitue un acte de l'autorité publi
que, qui n'a rien de commun avec les droits réservés aux auteurs 
et n'est pas de nature à porter atteinte à ces droits. Il est donc 
constant que c'est dans d'autres lois que celles qui règlent la 
propriété artistique et littéraire que les auteurs de plans devraient 
chercher la justification de leurs prétentions. Us peuvent citer deux 
hypothèses dans lesquelles le droit à une indemnité leur est léga
lement reconnu. 

La première de ces hypothèses est prévue par l'arrêté royal du 
29 novembre 1836, qui concerne seulement les travaux publics à 
exécuter par voie de concessions de péages. 

L'article 22 de cet arrêté prévoit le cas où le demandeur en con
cession est évincé dans l'adjudication publique. 

L'art. 23 porte: «Le demandeur évincé sera remboursé par 
» l'adjudicataire de tous les frais d'enquête et autres relatifs à 
» l'instruction prévue au présent règlement. » 

Art. 24. « Lorsqu'il sera l'auteur du projet, il aura en outre 
» et de ce chef droit à une indemnité à charge de l'adjudicataire. » 

Il est à remarquer que, même dans le cas spécial prévu par 
l'arrêté royal de 1836, il ne suffit pas d'être l'auteur du projet 
pour avoir droit à une indemnité à charge de l'adjudicataire des 
travaux, mais qu'il faut en outre être demandeur en concession. 

La seconde hypothèse est prévue par la loi du I e r juillet 1858, 
modifiée par celle du 15 novembre 1867 (art. 6). 

Cet article est rédigé dans les termes suivants : •< Lorsque les 
» propriétés comprises au plan appartiennent à un seul proprié-
» taire, ou lorsque tous les propriétaires sont réunis, la préfé-
» rence pour l'exécution des travaux leur est toujours accordée , 
u s'ils se soumettent à les exécuter dans le délai fixé et conformé
is ment au plan approuvé par le Gouvernement, et s'ils justifient 
» d'ailleurs des ressources nécessaires. 



— 156 — 

» La même préférence peut être accordée sous les mêmes condi-
» tions aux propriétaires qui possèdent une superficie de plus de 
» la moitié des terrains à exproprier. 

» Dans l'un et l'autre cas, s'il y a des demandeurs en concession 
» auteurs de plan , ils ont droit à une indemnité à payer par les 
» propriétaires et dont le montant est fixé par l'arrêté royal ap-
» prouvant les travaux et emprises. » 

Cette seconde hypothèse intéresse tout particulièrement tant la 
Ville de Bruxelles, qui aura souvent l'occasion d'appliquer à la créa
tion de voies publiques la loi sur l'expropriation par zones, que 
les auteurs de plans de rues,dont l'art. 6 de cette loi établit claire
ment les droits éventuels . C'est précisément cette loi que vous avez 
à consulter dans l'occurrence pour apprécier, au point de vue du 
droit, le mérite de la réclamation que M. Delpierre vous a soumise. 

Vous remarquerez, Messieurs, que le législateur a subordonné 
le droit éventuel des auteurs de plans de rues à deux conditions 
essentielles : 1° que l'exécution des travaux ait été accordée par 
préférence aux propriétaires des immeubles ou dép lus de la moitié 
des immeubles compris dans le plan ; 2° que les auteurs de plans 
soient demandeurs en concession. 

D'ailleurs, ce n'est pas à l'autorité communale, mais à l'autorité 
royale qu'il appartient de fixer, dans les cas prévus, les indemnités 
auxquelles ces auteurs pourraient avoir droit. 

De ce que le législateur a précisé les hypothèses spéciales dans 
lesquelles les auteurs de plans de rues ont droit à une indemnité, 
on doit conclure que semblable droit n'existe en leur faveur dans 
aucune autre hypothèse, à moins d'une convention avec l'autorité 
publique intéressée. Si l'on applique les règles qui précèdent à la 
réclamation de M. Delpierre, il faut reconnaître qu'elle ne pourrait 
trouver sa justification dans la loi sur l'expropriation par zones 
que si l'une des hypothèses prévues par l'art. 6 venait a se réaliser. 

En droit donc, cette réclamation doit être écartée quant à pré
sent, attendu que la réalisation de l'hypothèse de l'art. 6 n'est point 
dans les prévisions actuelles. 

En fait, elle ne mérite pas un accueil plus favorable. 
La percée proposée par M. Delpierre est une de celles qui, à 

plusieurs reprises déjà et à des époques plus ou moins éloignées, 
ont été mises en avant par différents auteurs de projets. 

M . Van Mierlo, ingénieur de la Ville, a dressé, déjà avant 1866, 
un plan d'ensemble dans lequel se trouve figurée la percée en 
question. 

En vue de l'exécution d'une rue dans la direction projetée, le 
Collège avait, le 15 novembre 1872, décidé de ne pas aliéner les 
terrains de l'ancien bras de la Senne entre les rues de la Petite-
Senne et des Poissonniers. 
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Avant cette époque même, aucune mesure n'avait été prise en 
vue de l'aliénation de ces terrains. 

M. Van Mierlo, à la suite de la décision du Collège, dressa des 
plans pour le percement de la rue en projet et pour les rues 
secondaires. 

De son côté, M. Delpierre, qui avait, au mois d'octobre 1872, 
envoyé à l'Administration communale un plan tout à fait inachevé, 
sans aucune proposition financière, dressa des plans nouveaux, 
accompagnés d'évaluations, qu'il communiqua au Collège le 20 no
vembre 1872. 

Ces plans étant incomplets, renfermant des erreurs et n'étant 
appuyés d'aucuns moyens d'exécution, restèrent sans suite. 

Le 12 février dernier, M. Van Mierlo proposa au Collège un 
projet qui fait en ce moment l'objet d'études de la part de l'Admi
nistration communale. 

Ce projet diffère beaucoup des dessins de M. Delpierre : direc
tion de la voie principale, étendue de la zone d'expropriation, 
direction et largeur des rues secondaires, disposition des carre
fours, plan de lotissement, projet de nivellement, etc., à tous ces 
points de vue, il y a des différences marquées entre le projet à 
l'étude et celui de M. Delpierre. 

En résumé, l'idée du percement de la rue n'appartient pas plus 
à M. Delpierre qu'à d'autres; ses plans diffèrent sensiblement de 
ceux dont l'Administration s'occupe présentement. M. Delpierre 
les a faits spontanément, sans aucune mission, à ses risques et 
périls, dans l'espoir d'arriver à la formation d'une société avec 
laquelle il eût pu traiter. L'opération dont il comptait recueillir 
les fruits était tout à fait aléatoire; il devait partant en accepter 
d'avance les bonnes et les mauvaises chances, et il serait d'autant 
plus contraire à l'équité que la Ville le dédommageât des consé
quences fâcheuses d'une situation qu'elle n'a pas provoquée, que 
les études de cet auteur n'ont été d'aucun profit pour l'Adminis
tration. 

Nous sommes convaincus que les considérations que nous venons 
de développer vous auront mis à même d'apprécier l'absence de 
fondement, en droit et en équité, de la réclamation de M. Del
pierre, et que vous déciderez qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir. 

E R R A T U M . 

1874, tome I, page 87, affaire Heymans et consorts, au lieu de : 30 ares 
32 centiares, lisez : 30 mètres 32 décimètres carrés. Même rectification 
pour les antres contenances indiquées dans ce rapport. 

Brux., imp. Bols Wittouck. 
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V I L L E DE 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 1874. 

NUMÉRO 8. L U N D I 2 3 MARS. 

CONSEIL COMMUNAL. 

COMITÉ SECRET DU 9 MARS 1874. 

Le Conseil a accordé un supplément de pension à d'anciens instituteurs. 

Construction d'une école communale entre les rues Sainte-
Anne et de la Paille. — Adjudication. — Démolition des 
bâtiments existants et construction de la nouvelle école. 

Le mardi 31 mars 1874, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville : 

lo A l'adjudication des matériaux à provenir de la démolition 
des maisons n o s 24, 24A, 26 et 28, rue de la Paille, n o s 21, 23, 
25 et 27, rue Sainte-Anne, et des habitations du côté gauche de 
l'impasse de la Fourmi ; 

2° A l'adjudication de l'entreprise des travaux de grosse con
struction de l'école communale à ériger entre les rues Sainte-Anne 
et de la Paille. 

Ces adjudications ont lieu par voie de soumissions cachetées, 
dressées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier 
des charges. 
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Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre, par 
lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Ville, au 
plus tard le 51 mars, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de 31. le Bourgmestre avec ces mots : 
« Soumission pour entreprise de travaux » et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour l'école rue de la 
Paille ». 

Le cahier des charges, ainsi que les plans, métré et devis, sont 
déposés dans les bureaux de la troisième division (cabinet de 
M. l'ingénieur), où l'on peut en prendre connaissance tous íes jours 
non fériés, de onze heures du matin à trois heures de relevée. 

Bruxelles, le 16 mars 1874. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Adjudications. 

Le mardi 7 avril 1874, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des entre
prises ci-après désignées, savoir : 

A. Construction d'une salle de dessin au-dessus d'une partie de 
bâtiment dépendant de l'école communale n° 1, rue Terarken ; 

B. Construction d'un égout rue de la Roue prolongée. 
Ces adjudications auront lieu par voie de soumissions cachetées 

et conformément aux prescriptions du cahier des charges des en
treprises. 

Les soumissions, accompagnées de la quittance constatant le ver
sement du cautionnement à la caisse communale, 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'adju
dication, avant onze heures du matin. 

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

Les cahiers des charges des entreprises sont déposés à l'Hôtel de 
Ville, dans les bureaux de la troisième division (travaux publics), 
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service de M. l'architecte Jamaer, où l'on peut s'en procurer des 
exemplaires, tous les jours non fériés, de dix heures du matin à 
quatre heures de relevée. 

Bruxelles, le 18 mars 1874. 

Parle Col lège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. L A C O M B L É . 

Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 1e r tirage au 
s o r t . _ 2 0 mars 1874. — Liste officielle. — 550 obliga
tions remboursables au 1er mai 1875. 

Le n» 710768, remboursable par . . . fr. 100,000 
Le n° 552421, remboursable par . . . . 10,000 
Les n o s 109559,117500,140980,remboursables par. 1,000 
Les n<>* 50788, 91955, 269654, 485461, 541169, 

666189, remboursables par 500 
Les nos 5579, 27658, 107700, 258572, 297550, 

528025, 560412, 502041, 692157, 715427, 717243, 
747802, remboursables par . . . . 250 

Les numéros suivants sont remboursables par 125 francs. 
(Les n u m é r o s p r i m é s sont reproduits et i m p r i m é s en chiffres gras.) 

1336 48111 87589 147882 196695 241630 270932 309324 
2771 50788 90239 153879 198785 242381 279350 309507 
4855 54669 91933 156726 199658 242629 279575 309540 
5579 57129 99989 156808 202344 242914 283677 309970 
8876 62989 104751 156970 203412 245791 284084 310336 

11003 67359 106824 159648 207091 248641 285051 311020 
16412 67985 107700 160988 209193 249767 286540 311338 
16554 69169 109539 161456 209481 251441 287526 312158 
27658 69745 109596 165025 212358 255577 288696 313106 
28137 70468 113963 166333 213399 256153 292066 313506 
28341 71818 117500 173020 215717 258572 295462 315343 
30481 71981 119211 174251 216190 260607 297330 317212 
39199 73700 126414 175099 216955 261358 297485 321547 
40064 76051 129398 179875 218826 262476 299551 321731 
40148 76104 130411 180424 219947 263940 301189 323598 
41222 79365 135688 182430 222833 264636 302061 328023 
45044 80689 137502 184396 232636 266440 303632 331233 
46915 81308 140980 188258 236464 267130 304282 335187 
47082 83721 145187 193108 237399 268790 306268 335194 
47812 85330 147154 193362 238508 269654 308360 336430 
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338738 408340 457467 515654 595487 660487 726796 
344058 409958 458488 520385 595867 661172 730032 
344800 413592 461127 521287 607695 662411 731381 
347194 413607 461880 522873 610457 666189 732362 
351227 414741 462981 525994 611106 669089 736451 
353530 416231 464123 527729 612679 670259 740930 
353999 416236 464382 528463 614429 672000 743254 
354689 418753 470847 532909 616830 675457 744674 
355232 419127 471871 537805 623980 687378 747418 
358737 420289 473839 538025 628189 691779 747802 
359000 423409 479062 540696 631201 692157 749727 
360412 429368 485461 541169 632067 692631 750825 
361684 431350 486166 545771 632218 695804 751598 
363928 438789 486412 550628 633034 697607 751881 
365467 438912 486551 551282 638241 697669 755273 
369635 439296 489336 552421 640725 698509 756081 
371820 439521 490044 554150 641551 698967 756797 
374179 440048 491345 556263 642290 701303 756918 
378656 440382 495146 557170 645080 705065 758475 
378864 441294 497229 565428 646196 706516 758879 
381529 443220 498613 568338 646513 709498 759108 
385743 443599 499968 569793 646835 710768 759830 
386863 444681 501612 576507 647977 715427 
390969 444866 502041 577781 650051 716204 
391406 447570 504281 581215 650553 717243 
393138 455454 507775 583621 657274 722528 
405282 456166 508254 583912 658591 722672 
407199 456814 510724 592678 658957 724954 

Ces obligations sont payables à Bruxelles, chez le caissier de la 
Ville, Montagne du Parc, no 1. 

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

Séance du 23 mars 1874. 

Présidence de M. J . ANSPACH , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Affaire Leclercq. — Interpellation. 
Hospices. — Ventes de terrains. — Avis favorable. 

— Restitution d'une donation. — l d . 
Eglise de Caudenberg. — Acceptation d'une donation. — Id. 

— du Béguinage. — Action en justice. — l d . 
Mont-de-Piété. —Compte de 1873. — Approbation. 
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Crédit supplémentaire. — Restauration de l'Hôtel de Ville. — Adoption. 
_ Transports militaires. — Id. 

Ecoles communales (Traitement du personnel, 
entretien des locaux). — Id. 

— Cours publics. — Id. 
— Pensions supplémentaires. — Id. 
— Ecoles moyennes. — Frais généraux. — Id. 

Crédit extraordinaire. — Avances faites pour compte de la Société 
royale de Zoologie. — Id. 

— Orphelinat rue du Midi (Solde du prix 
d'acquisition). — Id. 

— Travaax de déblai rue du Bailîy. — Id 
Communication des décisions du Collège. (Autorisation de bâtir, etc.). 

— Adoption des conclusions du rapport. 

La sëance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Lemaieur, 
Fontainas, Vanderstraeten. Mommaerts, Echevins; Demeure, 
Allard, Trappeniers, Godefroy, Depaire, Tielemans, Bischoffs
heim, Jacobs, Dekeyser, Becquet, Durant, Walravens, Capouilîet, 
Pigeolet, Walter, Hochsleyn, Weber, De l'Eau, Veldekens, Dele
cosse, Gheude, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture du procès-verbal de la séance 
précédente. 

— Adopté sans observation. 

M. le S e c r é t a i r e présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° Par lettre du 28 février, les sieurs Charlotteaux et consorts, 
huissiers, rappellent les requêtes qu'ils ont adressées preédemment 
pour obtenir que, à tour de rôle, les huissiers des cours et tribu
naux de Bruxelles soient chargés des ventes de maisons et hôtels à 
démolir pour cause d'utilité publique. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil sait que cette réclamation est 
assez ancienne. II y a déjà trois ans, je pense, que Messieurs les 
huissiers de Bruxelles ont adressé une pétition au Conseil commu
nal, pour demander qu'il y ait entre eux, comme entre les notaires 
de Bruxelles, un roulement qui les fasse tous participer également 
au bénéfice des opérations auxquelles se livre la ville de Bruxelles. 

Celle affaire a été , à cette époque, renvoyée à la Section du con
tentieux. Au sein de la Section, certaines difficultés se sont pro
duites et ont empêché l'affaire d'aboutir.Nous voyons aujourd'hui se 
reproduire les mêmes réclamations, et je dois déclarer qu'en prin
cipe la demande me paraît juste. Je prierai donc le Conseil de bien 
vouloir la renvoyer de nouveau à la Section du contentieux pour 
que celle-ci examine les mesures qu'il y aurait à prendre en vue de 

A 
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donner satisfaction à des réclamations que je considère comme 
légitimes. 

M . Allard. Je ne m'oppose pas au renvoi à la Section du con
tentieux ; mais il me semble qu'un accord pourrait facilement in
tervenir. Il suffi!ait que le Collège s'entendît avec la Chambre 
syndicale, laquelle se chargerait d'effectuer la distribution des 
affaires entre les huissiers. On pourrait aussi imiter l'exemple 
suivi pour les ventes des notaires et verser le produit de ces opé
rations dans une caisse commune qui serait partagée entre tous, 
quel que soit l'officier ministériel instrumentant. 

M . le Bourgmestre. Je ne pense pas que le Conseil ait l'in
tention d'examiner maintenant cette affaire, sans quoi je ferais 
valoir quelques raisons déjà produites devant la Section; mais je 
crois que nos paroles doivent déjà donner une certaine satisfaction 
aux réclamants. 

M . Allard. La Section du contentieux hâtera, je suppose, la 
présentation de son rapport. Il y a urgence, parce que les démoli
tions sont prochaines. 

M . le Bourgmestre. Oui, mais l'intérêt des huissiers n'est pas 
aussi considérable qu'il le paraît, parce que la ville de Bruxelles 
ne peut se substituer aux concessionnaires qu'elle choisit pour 
exécuter les travaux d'utilité publique Ces concessionnaires ont 
en tout cas à désigner les officiers ministériels qu'il leur convient 
d'employer. 

Il est vrai que les pétitionnaires allèguent qu'ils demandent 
seulement que nous usions de notre influence sur ces particuliers 
pour arriver à une distribution des affaires. C'est ce qu'ils m'ont 
dit quand ils sont venus me trouver. Il y a des observations à faire 
à ce propos ; mais je crois que toute discussion est prématurée et 
qu'il vaut mieux se borner aujourd'hui à renvoyer à la Section du 
contentieux. 

— Ce renvoi est ordonné. 
2° Par lettre du 4 mars, le sieur Mogin proteste contre l'obliga

tion de rembourser le coût des dégâts occasionnés par la rupture 
des tuyaux de distribution d'eau, devant sa maison. 

— Renvoi au Collège. 
5° Par lettre du 20 mars, les sieurs De Keyser et consorts si

gnalent la manière défectueuse dont s'exécute le curage des bassins 
intérieurs du Canal. 

M . le Bourgmestre. Nous avons déjà eu l'occasion de nous ex
pliquer sur ce point en séance du Conseil, et je crois que les expli
cations ont été jugées satisfaisantes par les membres du Conseil 
communal et de la Section des travaux publics. 

M. Allard. Je demande la parole. 
M. le Bourgmestre. Quoique l'on ait paru être satisfait, je suis 
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d'avis que nous devrons encore renvoyer celle affaire à la Section 
des travaux publics. 

M. Allard Puisque M. le Bourgmestre propose ce renvoi, je 
n'ai plus rien à dire. Je demanderai seulement que la Section pré
sente son rapport à bref délai, parce qu'il m'a été affirmé que les 
observations des pétitionnaires sont parfaitement fondées et que le 
curage n'atteint pas le fond du canal. 

M. le Bourgmestre. Des explications techniques ont déjà été 
données à la Section. Cependant je crois qu'il serait utile qu'elle 
présentât un rapport au Conseil dès notre prochaine séance. 

M . Walravens. A tort ou à raison, les pétitionnaires prétendent 
que le curage n'est pas fait assez profondément. 

M. PEchevin Lemaieur. On donnera toutes les explications. 
— Le renvoi à la Section des travaux publics est ordonné. 

4° Par lettre du 22 mars, le sieur Delpierre proteste contre les 
énonciations du rapport de la Section du contentieux relatif à ses 
droits de propriété sur un projet de rue entre la rue d'Anderlecht 
et les Halles Centrales. 

M. le Bourgmestre. Je demanderai au Conseil de ne pas dis
cuter aujourd'hui le rapport de la Section du contentieux. Le péti
tionnaire est venu me trouver et m'a dit qu'il avait à produire des 
pièces dont la lecture pourrait empêcher le Conseil de partager 
l'opinion de la Section du contentieux. 

Comme je crois que la défense doit être complète, je vous propo
serai de remettre cette affaire à une prochaine séance. M. Delpierre 
aura ainsi tout le temps nécessaire pour nous proposer son système. 

— Ce renvoi est ordonné. 
5° Lettre du comité administratif de l'école normale de garçons, 

demandant l'agréation d'une partie du personnel enseignant. 
M . le Bourgmestre. Je demande le renvoi de cette pièce au 

comité secret. Elle soulève, à propos de l'agréation, des questions 
de personnes qu'il nous est interdit de discuter publiquement. 

— Ce renvoi est ordonné. 

M. de l'Eau d'Andrimont. (Interpellation.) Messieurs, l'opi
nion publique a été profondément émue par un anicle qui a 
paru dans les journaux et dont il paraissait résulter qu'un fonc
tionnaire, ne dépendant pas directement de l'Administration com
munale, mais se trouvant néanmoins soumis à l'autorité de M. le 
Bourgmestre, aurait causé la mort d'un citoyen arrêté par lui. Ce 
citoyen, malade déjà, aurait succombé à la suite de l'impression 
exercée sur lui par ces rigueurs et ces violences. 

Je crois qu'il est très-important que l'on soit fixé sur l'exacti
tude de ces laits. Je suis convaincu, d'ailleurs, que M. le Bourg-
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mes lre es! à même de les rectifier et de faire rendre justice à ce 
fonctionnaire, si, comme je l'espère, celui-ci est irréprochable. 

Si toutefois, il en était autrement, l'Administration aurait à 
prendre des mesures sévères pour qu'un semblable abus ne puisse 
plus se renouveler. 

M. le Bourgmestre. Je suis satisfait de voir se produire cette 
interpellation. Dans la prévision qu'elle serait formulée , j'ai 
même apporté les pièces de l'enquête administrative à laquelle j'ai 
fait procéder. 

Comme le fait remarquer notre honorable collègue M. De l'Eau 
d'Andrimont, le fait en lui -même est étranger à l'Administration 
communale. 

Ce n'est pas au Conseil que j'ai besoin d'apprendre que les com
missaires et adjoints de police sont à la fois officiers de police 
administrative et judiciaire. 

Comme officiers de police administrative, ils sont soumis à l'au
torité du Bourgmestre, d'après la loi communale. Comme officiers 
de police judiciaire, ils sont soumis à l'autorité du juge d'instruc
tion et du parquet pour certains devoirs qu'ils ont à remplir en 
vue de découvrir les auteurs des crimes perpétrés. 

C'est donc comme agent de police judiciaire que l'officier de 
police qui a agi en cette circonstance a rempli la mission dont 
s'est émue l'opinion publique. Pour édifier le Conseil communal 
sur la valeur de ces accusations, je donnerai lecture des pièces de 
l'enquête. 

Voici d'abord, en deux mots, l'historique de l'affaire : 
Le 29 janvier 1874, la nommée Anna Ringeling (c'est la fiancée 

de M. Van Hoye, qui a été assassiné) a fait connaître à M. le juge 
d'instruction Willemaers qu'elle avait, rencontré le 27 du même 
mois, rue de la Loi , un jeune homme blond, ami intime de 
Van Hoye, lequel a cherché à éviter une conversation au sujet de 
l'assassinat ; l'air embarrassé de ce jeune homme lui avait paru 
suspect. 

Le lendemain 30 janvier, l'officier-inspecteur Georis, ensuite 
d'une instruction de M. Willemaers, est chargé de se faire désigner 
par deux témoins, les sieurs Vanderzypen et Denis, un jeune hom
me blond, dont on ignorait le nom, mais qu'ils savaient être 
attaché au dépôt de la guerre, et d'inviter ce jeune homme à pas
ser au bureau judiciaire pour s'expliquer. 

Le fait de l'arrestation prétendue est donc du 30 janvier. II 
s'agit de voir clair dans toute cette affaire et déjuger s'il y a eu réel
lement violence de la part du fonctionnaire qui avait une mission 
à remplir au nom du juge d'instruction. 

Le fait de l'ordre donné par M. le juge d'instruction Willemaers 
de procéder à des investigations est en dehors de toute contesta
tion. C'est le droit du juge et, de plus, c'est son devoir. 
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Nous allons maintenant écouler tous ceux qui ont participé ou 
assisté à l'exécution de l'ordre de M. Willemaers. 

Il y a d'abord l'officier de police l u i - m ê m e , M. Georis, son agent 
judiciaire M. Maton, le cocher qui a conduit M. Leclercq, et enfin 
les deux témoins , les sieurs Denis et Vanderzypen. Quand nous 
aurons tous ces témoignages, nous pourrons nous faire une idée 
extrêmement juste de ce qui s'est passé au moment de la prétendue 
arrestalion. 

Voici d'abord ce que dit M. Georis : 

« Le 50 janvier dernier, vers 3 1/2 heures de re levée , deux 
» personnes furent envoyées à M. Bourgeois, par M le juge d'in-
» struclion Willemaers, à l'effet de désigner un jeune homme dont 
» ilsjgnoraient le nom, mais qu'ils savaient être l'ami inlime de 
» Van Hoye, et employé au dépôt de la Guerre, rue des Minimes. 

t> M. Bourgeois me chargea de cette affaire et, à quatre heures 
» et quelques minutes, les deux Messieurs qui m'accompagnaient 
» me désignèrent, pour être la personne recherchée, un jeune 
* homme blond qui sortait du dépôt de la guerre en compagnie de 
» plusieurs de ses camarades de bureau. 

» Je demandai aux Messieurs qui étaient avec moi s'ils 
» étaient bien sûrs de ne pas se tromper, et, sur leur réponse 
» affirmative, je les engageai cependant, par mesure de précau-
» tion, à entrer en conversation avec lui. Ce qui fut fait, et l'un 
» d'eux vint me dire, à la place du Grand-Sablon, qu'ils étaient 
» parfaitement sûrs de leur fait. 

» J'attendis que ses camarades de bureau l'eussent qui t té , et, 
» arrivé place Royale, où se trouvait une voiture retenue à cette 
» fin par mon agent Maton, je priai poliment le jeune homme 
» blond de m'accompagner jusqu'au bureau judiciaire, où mon 
» chef, M. Bourgeois, désirait lui parler. Il consentit et accepta 
» de fort bonne grâce l'offre que je lui fis de disposer de ma 
» voiture, afin de ne pas le retarder pour son dîner. 

» En route, il me dit qu'il pourrait bien prouver son alibi. — 
» Je lui manifestai mon étonnement à ce sujet, attendu que je ne 
« lui avais pas dit et que j'ignorais m o i - m ê m e pourquoi il était 
» appelé au bureau. Mais il ajouta : « Oui , c'est probablement 
» pour l'affaire de l'assassinat de la rue de la Loi. » 

» Après quoi il fut gardé le silence le plus complet. 
» Arrivé au bureau judiciaire, j'introduisis immédiatement le 

» jeune homme dans le cabinet de M. Bourgeois, qui, après l'avoir 
> interrogé pendant une dizaine de minutes, me chargea d'aller 
» chercher, en voiture, le sieur Rigaux, chef de bureau du jeune 
» homme blond, et qui demeurait rue des Tanneurs. Un quart 
» d'heure après, M. Rigaux était auprès de M. Bourgeois. L'audi-
» tion de ces deux personnes a duré en tout environ une heure. 

» Puis, M. Bourgeois remercia ces deux messieurs et les recon-
» duisit jusqu'à la porte de la division judiciaire. » 
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Son agent judiciaire, le sieur Maton, déclare confirmer toutes les 
déclarations que je viens de lire. 

Je sois bien que l'on peut dire que cette déposition est sans valeur, 
puisqu'il s'agit du fonctionnaire même qui a instrumenté et contre 
lequel on articule des reproches. Je dirai cependant que M. Georis 
est un homme des plus honorables et des plus estimables. Tous 
les anciens membres du Conseil le connaissent et ont pu l'ap
précier. Ils savent notamment que le caractère de ce fonction
naire — l'un des meilleurs de notre police — est tel qu'il est 
impossible que les faits articulés contre lui soient exacts. 

Tous les Conseillers qui ont été en rapport avec M. Georis con
firmeront mes paroles. (Marques d'assentiment.) 

Voyons maintenant une autre déclaration, celle du cocher de la 
voiture de place qui a conduit Leclercq à la division judiciaire: 

« II y a environ six semaines, un agent en bourgeois, qui accom-
<> pagnait M. Georis, est venu me prendre à mon lieu de sta-
» tionnement, place Royale, disant que cet officier de police, qui 
» se trouvait de l'autre côté de la place, avait besoin de mes 
» services. 

» Je me suis rendu à cette invitation et, arrivé près de M. Georis 
» avec ma voiture, j'ai remarqué que celui-ci était accompagné 
» d'un jeune homme qu'il invita à monter dans la voiture, ce que 
» ce jeune homme fit sans la moindre observation. 

» Je puis certifier que, loin d'avoir été bousculé ou empoigné, 
» ce jeune homme, qui avait les mains en poches, était parfaite-
» ment à l'aise. 

» J'ignore ce qui s'est passé dans ma voiture, mais je me rap-
» pelle parfaitement, qu'arrivé à la division judiciaire, le jeune 
» homme en est sorti librement et j'ai même entendu M. Georis 
» lui dire : Ce n'est que pour un simple renseignement. » 

Je passe à la déposition de l'un des messieurs qui accompa
gnaient M. Georis pour reconnaître le jeune homme blond à sa 
sortie du dépôt de la guerre. 

C'est celle de M . Denis, Henri, sculpteur, rue Granvelle, 76, 
lequel était un des amis de Van Hoye. Il avait déclaré au juge 
d'instruction qu'il connaissait de vue un jeune homme blond, 
employé au dépôt de la guerre et ami de Van Hoye. Voici sa dé
position : 

« Je me trouvais avec M. Vanderzypen, au moment où M. Georis 
» a invité le sieur Leclercq à l'accompagnera la division judiciaire 
» pour y être entendu par le commissaire de police. Cette invita-
» tion a été faite dans des termes très-polis, et je puis certifier que 
» le sieur Leclercq n'a été ni empoigné ni bousculé. — A u moment 
» de l'entrée de Leclercq dans la voilure, M. Georis lui a demandé 
» s'il n'était pas porteur d'armes et, sur sa réponse négative, s'en 
» est assuré en lui passant la main au-dessus de la poche de son 
» paletot. 
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» J'ai appris, depuis l'interrogatoire de Leclercq, que cet homme 
» était malade depuis longtemps. » 

Voici maintenant la déclaration de M. Vanderzypen, l'autre 
ami de Van Hoye : 

« J'accompagnais M. Denis lorsque M. Georis a invité Leclercq 
» à passer à la division judiciaire. J'ai entendu cet officier de police 
» lui dire : « Je suis commissaire de police » mais, me trouvant 
» à quelques pas du groupe, je n'ai pu comprendre ce qu'il a dit 
» ensuite. 31. Denis, qui se trouvait à côté de Leclercq, pourra 
» mieux vous renseigner à ce sujet. Dans tous les cas, M. Leclercq 
» n'a été ni violenté ni bousculé et il est entré librement en voiture. 

» Le même soir j'ai rencontré Leclercq dans le cabaret tenu par 
» le sieur Stroobant, où les seules paroles qu'il ait prononcées en 
» faisant allusion à ce qui s'était passé sont les suivantes : « Voilà 
» une affaire, nest'Ce pas? » 

Ce Stroobant, dont il est question dans la déposition, est un ca-
baretier de la rue Granvelle. 

Voilà donc, Messieurs, trois déclarations qui concordent parfai
tement avec celle de M. Georis. Ces personnes ont assisté à tous les 
actes qu'on a incriminés et elles auraient été parfaitement à même 
de voir si réellement on avait empoigné, bousculé Leclercq et 
exercé à son égard des brutalités qui l'auraient impressionné au 
point de causer sa mort. Vous voyez qu'il n'est pas question de ces 
brutalités. 

M. Leclercq sort de la division judiciaire avec M. Rigaux, qu'il 
avait envoyé chercher afin de prouver son alibi. 

Je ne vous lirai pas d'autres pièces, parce qu'il n'est pas d'usage 
de lire une instruction judiciaire; mais je puis déclarer et je dé
pose , à l'appui de mon dire, les pièces sur le bureau — que 
M. Rigaux est sorti avec M. Leclercq sans que celui-ci lui fît au
cune plainte touchant la manière dont il avait été traité. 

Deux faits se passent alors presque immédiatement. 
Le même jour, Leclercq va chez. M. le commissaire de police 

Govaerts. Il lui raconte qu'il a été mandé à la division judiciaire. 
Le commissaire Govaerts procédait précisément à l'interrogatoire 
d'Anna Ringeling. Leclercq participe à l'interrogatoire et ne for
mule pas une plainte. 

Le 4 février, il est interrogé par M. le juge d'instruction. Encore 
une fois, pas un mot de plainte, pas une réclamation eontre les 
prétendues rigueurs dont il aurait été l'objet. 

Voilà les faits tels qu'ils se sont passés. Si Leclercq avait 
eu des sujets de plainte, il aurait pu s'adresser soit à M. le 
Commissaire de police, soit à M. le juge d'instruction, soit enfin 
à moi-même qui, tout en n'intervenant pas dans les instruc
tions judiciaires, suis cependant chef supérieur de la police. Mais 
non, pas une seule accusation. 
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Il ne se passe plus rien jusqu'au 22; on n'entend plus un mot 
do cette alTaire. 

Le 22, un journal, la Presse Belge publie un long article où 
il est question de « l'arrestation arbitraire » de M. Leclercq. C'est 
vingt-deux jours après les faits que j'ai rappelés que nous voyons 
paraître cet article. 

M. le Commissaire de police en chef pria un rédacteur de YEtoile 
belge de bien vouloir rectifier ce qu'il y avait d'inexact dans ces al
légations. VEtoile belge inséra la rectification, qui fut parfaitement 
acceptée sans aucune contestation jusqu'au jour où Leclercq est 
mort. 

A partir de cette date, nous avons vu se produire une série d'ar
ticles qui se continuent encore aujourd'hui. Ils sont empreints 
d'une exagération et d'une violence que condamne absolument le 
simple exposé que je viens d'avoir l'honneur de vous faire. 

On a également entendu dans l'enquête judiciaire M. le docteur 
Buys. Il a déclaré que M. Leclercq était mort d'une phthisie 
pulmonaire, non pas galoppanle ou aiguë, mais d'une phthisie 
qui devait avoir duré un espace de temps très-considérable. 

Je dois ajouter que, dans cette affaire, la presse a été un peu 
vite. Il ne faut pas oublier combien il est fâcheux que la popula
tion se désaffectionne des officiers et des agents de police qui sont, 
en définitive, préposés à sa sécurité et à son utilité. Ils ne trouvent 
leur force que dans l'affection et dans le prestige dont ils doivent 
jouir vis-à-vis de la population. 

Eh bien, nous avons vu, à propos du meurtre de Van Hoye, deux 
reproches contradictoires articulés envers la police. On s'est plaint 
d'abord de ce qu'elle ne découvrît pas l'assassin, et d'un autre 
côté le fait le plus simple, l'ordre donné par un magistrat instruc
teur de demander un renseignement à un citoyen, a été attaqué de 
la manière la plus violente. 

Ces deux faits sont contradictoires, et ils sont éminemment re
grettables au point de vue que je signalais tout à l'heure. 

Sans doute le pouvoir du juge d'instruction est énorme, et sou
vent les jurisconsultes qui s'occupent de droit criminel ont re
cherché s'il n'y aurait pas moyen de l'entourer de garanties. Il 
est clair que c'est une puissance terrible et irresponsable que celle 
qui est aux mains du juge d'instruction. Celui-ci peut impuné
ment, et sans engager le moins du monde sa responsabilité, 
porter, s'il se trompe, le trouble dans une famille. 

Il n'y a à cela qu'un tempérament : ce sont les mœurs publiques, 
c'est l'action modérée et paternelle de l'autorité communale dont 
les agents sont requis pour exécuter les ordres du juge d'instruction. 

Et je dois dire que, s'il est désirable que la publicité s'empare 
de tous les actes qui seraient condamnables, et contrebalance ce 
pouvoir presque sans limites, il est regrettable au plus haut 
point que l'opinion porte à faux. Ces erreurs ont pour effet de rendre 



moins utile dans l'avenir l'action de cette même opinion publique, 
quand elle agit dans un sens favorable à la liberté et à la sécurité 
des citoyens. 

C'est pourquoi l'on ne pourrait trop mettre la presse en garde 
contre ces exagérations, qui nuisent par avance aux réclamations 
légitimes qui peuvent se produire plus tard contre des abus réels. 

Je crois que ces explications sont péremptoires et que le Conseil 
est convaincu, d'après ce que je viens de dire, qu'il n'y à rien 
à reprocher à M. Georis. Je crois donc que la presse ne continuera 
pas ses attaques. 

M . de l'Eau d'Àndrimont. Je m'applaudis de l'interpellation 
que j'ai cru devoir faire. Je suis heureux de voir qu'elle a eu 
le résultat que j'espérais, c'est-à-dire qu'elle a permis de rendre 
justice à un fonctionnaire pour qui tous ceux qui le connaissent 
ont la plus profonde estime. 

M. Georis est, en effet, pour tous ceux qui connaissent l'aménité 
de son caractère, l'homme le moins capable de commettre les 
actes de brutalité dont on l'a accusé. 

Pour ma part, dès que j'ai su que c'était de lui qu'il s'agissait, 
j'ai été convaincu que les auteurs de ces articles s'étaient faits les 
échos de rapports inexacts. Je le répèle , je m'applaudis d'autant 
plus de mon interpellation, qu'elle a servi à démontrer que je ne 
m'étais pas trompé dans mes appréciations. 

Je suis convaincu que la presse el le-même se fera un devoir de 
rectifier les faits produis sous un jour aussi défavorable pour la 
police, laquelle s'est comportée d'une façon si convenable et si 
digne de sa mission. 

— L'incident est clos. 

M . l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, le rapport suivant : 

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

én
ér

al
. 

DATE OBJET 
DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX de l'acte. PRIX 

— de — NATURE CONTENANCE Observations, 

•5 a 

1 
l'acte. 

NOM 

du notaire. 

et situation 
de la 

propriété. A . C M. 

O B T E N U . 

zm 2Sfévr. 1874 Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

Schaerbeek, 
rue Thiéfry. 
Lots 12 et 13. 2 21 4 

Fr. 
10,27b 50 

A fr. 
40-14 1/10 ie 
mètre carré. 
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én
ér

al
. 

DATE O B J E T 

de l'acte. 

D É S I G N A T I O N D E S B I E N S . 

P R I X es 
© 

O B J E T 

de l'acte. P R I X 

E a de — NATURE CONTENANCE Observations. 

-a N O M et situation O B T E N U . 

de 
l'i

u 

L ' A C T E . du notaire. de la 
propriété. A . C . M . 

5420 25 févr. 1874. Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

Ixelles, 
rue Defacqz. 

Lot 191. 2 29 8 11,755 » 
A fr. 

51-15 5/10 le 
mètre carré. 

3591 25 févr. 1874. Vente 
de terrains. 

Saint-Gilles, 
rue de Méiode, 
n°' 80,81, 82. 4 61 8 24,296 50 

Par mètre. 
52-61 3/10 

Vermeulen. 
83, 84, 85. 4 88 6 25,840 12 52-88 6/10 

3592 25 févr. 1874. Vente 
de terrains. 
Vermeulen. 

MoUnbeek-
S' Jean, 
476-177. 

1010. 
7 
3 

82 
52 

1 
» 

18,572 50 
7,750 66 

25-74 7/10 
24-84 1/10 

Anderlecht, 
793-799. i 23 4 12,475 50 Î9-50 

803-804. 9 89 9 22,926 50 22 84 

5593 25 févr. 1874. Vente 
de terrains. 
Vermeulen, 

Molenbeek-
S'-Jean, 

478. 3 85 8 9,126 75 25-7« 

— Les conclusions du rapport; sont adoptées sans débat . 

M . l'Echevin F u n c k fait, au nom du C o l l è g e , les rapports 

suivants : 

En séance du 20 mai 1805, le Conseil communal a é m i s un 
avis favorable sur la donation faite aux Hospices de Bruxelles, par 
la demoiselle F r a n ç o i s , de neuf obligations du chemin de fer du 
Centre, représentant à cette é p o q u e une valeur effective de 2,277 
francs. 

Cette donation, que les Hospices ont été autor i sés à accepter, 
était des t inée à couvrir les frais d'entretien de cette personne, qui 
avait été admise à l'hospice de l'Infirmerie le 1 e r juillet 1864. 

La demoiselle Franço i s venant de quitter cet é t a b l i s s e m e n t , les 
Hospices ont jugé équi tab le de demander l'autorisation de lui resti
tuer les valeurs ind iquées ci-dessus. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs ; d 'émettre un 
avis favorable sur cette demande. 
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Par acte passé le 17 février devant le notaire Vandenhouten, à 
Bruxelles, la demoiselle Suzanne Langebear, demeurant rue du 
Champ-de-Mars, à ïxelles, a fait donation à l'église Saint-Jacques 
sur Caudenberg de la somme de 18,000 francs, sous la condi
tion de faire célébrer, à perpétuité et a l'honoraire ordinaire, 
une messe quotidienne à la mémoire de Monsieur et de Madame 
de Conway. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la délibération prise par la Fabrique intéressée, 
pour l'acceptation de cette libéralité. 

La Ville de Bruxelles a été autorisée, par un arrêté royal 
du 11 septembre 1872, à poursuivre l'expropriation par zones, pour 
cause d'utilité publique, des propriétés nécessaires pour le prolon
gement de la rue du Fossé-aux-Loups. 

Au nombre de ces propriétés se trouve une maison sise rue de 
Laeken, n° 29. — Cette habitation a été mise à la disposition du 
curé du Béguinage, en exécution de la loi du 18 germinal an X , et 
n'a pas cessé de conserver son affectation spéciale au logement du 
desservant de la paroisse, de sorte qu'elle doit être considérée 
comme un presbytère. 

La Ville, n'ayant pu s'entendre à l'amiable avec le curé du Bé
guinage au sujet de la cessation de son droit d'occupation du 
presbytère, le poursuit actuellement en expropriation de ce droit, 
et, pour satisfaire à ses obligations légales, elle lui offre soit une 
indemnité de logement, soit une habitation à partir de la prise de 
possession du presbytère. 

La fabrique de l'église du Béguinage demande l'autorisation 
d'intervenir à l'action en expropriation intentée au curé, afin de 
revendiquer la propriété du presbytère. 

Cette administration n'appuie ses prétentions sur aucun titre 
spécial ; elle se contente d'invoquer les dispositions législatives 
concernant la mise à la disposition des curés des presbytères non 
aliénés el la restitution des biens de fabrique. 

Après une étude approfondie de la législation sur la matière, 
après l'examen de nombreux documents relatifs à l'exécution de 
l'art. 72 de la loi du 18 germinal an X , sur l'organisation des 
cultes, nous avons acquis la ferme conviction que les prétentions 
de la fabrique de l'église du Béguinage sont dénuées de fondement. 

Quoi qu'il en soit, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable sur la demande de la fa
brique, par la raison qu'au point de vue de la certitude de leurs 
droits, la ville de Bruxelles et cette administration ont un intérêt 
évident à voir résoudre définitivement par l'autorité judiciaire la 
question soulevée. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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M. Veldekens fait, au nom de la Section des finances, le rap
port suivant : 

La Section des finances a examiné le compte présenté par 
l'Administration du Mont-de-Piété pour l'exercice 1873. 

Le compte d'exploitation de l'année 1873 s'élève en recettes 
à fr. 200,301 28 

en dépenses à 179,709 90 

Bénéfice. . fr. 20,591 58 

Le compte général de ce même exercice s'élève en recettes 
à fr. 5,106,025 89 
en dépenses à 5,090,422 08 

Espèces en caisse au 51 décembre 1873, fr. 15,601 81 

Il y a pour le compte d'exploitation quelques articles sur lesquels 
il existe une légère augmentation, bien justifiée du reste. 

Ainsi vous trouverez à l'article « chauffage » une augmentation 
de 500 francs, provoquée par la cherté du charbon ; 

Sur les réparations locatives,une augmentation de fr. 1,283-04, 
pour l'établissement d'un réservoir et la pose de 36 grillages en fer 
aux fenêtres du magasin des argenteries. 

Au compte général,il y a aussi une augmentation de 1,200 francs, 
provenant du plus grand nombre des patentes des employés. 

Le compte,comparé à celui de l'exercice 1872, présente les diffé
rences suivantes : 

Gages en magasin. 

Au 31 décembre 1873, 123,524 gages pour fr. 2,318,257 
Au 31 » 1872, 116,738 » » 2,208,579 

Augmentation en 1873, 6,786 » » 109,678 

Engagements. 

En 1875. . . 303,014 gages pour fr. 4,447,003 
En 1872. . . 294,878 » » 4,264,020 

Augmentation en 1873, 8,136 » » 182,983 

Marchandises neuves. 

En 1873. . . . 9 2 9 gages pour fr. 161,357 
En 1872. . . . 833 » » 177,205 

Augmentation en 1873. 96 » avec di
minution de capital de . . . . . 15,848 



En 1875. 
En 1872. 

— 175 — 

Dégagements volontaires et par ventes. 

. 296,228 gages pour fr. 4,557,525 » 
. 500,626 » » 4,558,254 » 

Diminution en 1875. 4,598 gages pour fr. 20,909 » 

Bonis prescrits après déduction des courteresses. 

En 1875, ce compte s'élève à . . fr. 12,055 21 
En 1872, ce compte s'élevait à . . . 9,060 47 

Augmentation en 1875 . . . 2,974 74 

Intérêts perçus sur les dégagements volontaires et par vente. 

En 1873 ce poste s'élève à 
En 1872 ce poste s'élevait à . 

Diminution en 1873 . 

Frais généraux. 

En 1873, ce compte s'élève à. 
En 1872, » s'élevait à 

Augmentation en 1873. 

Les bénéfices réalisés en 1875 sont de 
» » 1872 étaient de 

Diminution en 1875 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

158,565 44 
165,545 02 

4,784 58 

96,505 75 
90,779 63 

5,724 40 

20,594 58 
25,729 55 

5,438 17 

Capitaux propres au Mont-de-Piété. 

Ce compte s'élève au 31 décembre 4873 à fr, 4,471,664 80 
» s'élevait au 31 » 4872 à » 1,151,073 42 

Augmentation en 1873 fr. 20,591 38 

Le bénéfice présumé du budget du même exercice était de 
13,555 francs au lieu de fr. 20,591-58, chiifre réel, soit une diffé
rence en plus de fr. 7,258-58. Il y a, par conséquent, lieu de se 
féliciter du résultat obtenu. 

Votre Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
ce compte tel qu'il est présenté par l'administration du Mont-de-
Piété. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
MM. Jacobs et Fontainas s'abstiennent, en leur qualité d'admi

nistrateurs du Mont-de-Piété. 
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M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 

En séance du 21 mars 1873, le Conseil a approuvé la proposi
tion faite par le Collège, d'accord avec la Section des travaux 
publics, de terminer en quatre années la restauration de l'aile droite 
de la façade de l'Hôtel de Ville. 

L'allocation portée à l'article 19 du chapitre 1e r du budget 
de l'exercice 1875 était reconnue insuffisante pour pouvoir activer 
la marche des travaux. 

La dépense a été de fr. 44,5*08-86; le crédit n'était que 
de 50,000 francs, auxquels il faut ajouter une somme de 6,000 
francs, montant de subsides extraordinaires accordés par l'Etat et 
la Province. 

Il y a donc insuffisance de ressources pour la somme de 
fr. 8,508-85. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter à 
l'article 19 précité, un crédit supplémentaire de fr. 8,508-85. — 
Cette dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires 
de l'exercice. 

L allocation portée à l'article 129, chapitre 1er, du budget des 
dépenses de l'exercice 1875, pour transports et convois militaires, 
est insuffisante pour liquider le compte de l'entrepreneur de 
ce service. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter 
à l'article 129 précité un crédit supplémentaire de 105 francs, for
mant la différence entre l'allocation et la dépense. 

Elle sera couverte au moyen des ressources ordinaires de 
l'exercice. 

Les allocations portées aux articles 72 et 76 du chapitre 1er du 
budget de 1873, pour traitement du personnel des écoles primaires, 
et entretien des bâtiments et du mobilier des écoles, ont été insuf
fisantes pour liquider les dépenses qui ont dû être faites pour 
l'instruction publique. 

Cette différence était d'ailleurs prévue depuis le commencement 
de l'année 1875, puisque le budget scolaire dépassait notablement 
le montant des crédits inscrits dans le budget général de la Ville. 

Le supplément de dépense s'est élevé : 
Art. 72, à la somme de fr. 53,710-05. 
Art. 76, id. 7,445-16. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter à ces 

articles des crédits supplémentaires d'égale valeur. 
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La dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires 
de l'exercice. 

Diverses dépenses extraordinaires ont dû être faites pour les 
cours publics, et il reste à liquider une dépense de fr. 1,504-87 
pour achat d'appareils cosmographiques, produits chimiques et 
ustensiles nécessaires aux expériences des professeurs. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter à 
l'art. 05 du budget de 1873 un crédit supplémentaire d'égale valeur. 
La dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires de 
l'exercice. 

Le montant des pensions supplémentaires accordées par le Con
seil communal dépasse de fr. 1,927-27 l'allocation portée au bud
get de l'exercice 1875, art. 123. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un cré
dit supplémentaire d'égale valeur. 

Celte dépense sera couverte au moyeu des ressources ordinaires 
de l'exercice. 

Les sommes nécessaires pour liquider les frais généraux des 
écoles moyennes dépassent de fr. 2,503-86 l'allocation portée à 
l'art. 68 des dépenses ordinaires du budget de l'exercice 1873. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire d'égale valeur; celte dépense sera couverte 
au moyen des ressources ordinaires de l'exercice. 

— Les six crédits sont mis aux voix par appel nominal et votés 
à l'unanimité des membres présents. 

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

Les avances que la caisse communale a été obligée de faire à la 
Société du Crédit communal pour compte de la Société royale de 
Zoologie et d'agrément se sont élevées, pour l'année 1873, à la 
somme de fr. 54,9i5-52, la Société n'ayant p a y é , pendant cet 
exercice, aucune des quatre échéances. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit extraordinaire d'égale valeur. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires de 
l'exercice. 
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Los avances non récupérées depuis 1871, et faites par suite de 
la garantie donnée par la Ville, s'élèvent à fr. 96,017-68. 

La propriété de l'hospice des Orphelines, acquise par la Ville 
pour y établir l'Académie des Beaux-Arts , a été mise à la dispo
sition de notre Administration au mois d'octobre dernier. 

Il a fallu liquider, au profit du Conseil général d'administration 
des hospices et secours, le solde du prix d'achat ; ce solde s'élève, 
en capital et intérêts, à la somme de fr. 150,560-40. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit extraordinaire d'égale valeur ; celte dépense sera couverte 
au moyen des ressources ordinaires de l'exercice. 

Le Collège a été obl igé, par suite de demandes en autorisation 
de bâtir, de faire exécuter des travaux de déblai rue du Bailli. 

Aucune allocation n'ayant été portée au budget de 1873 pour 
l'exécution de ces travaux, il y a lieu de voter un crédit extraor
dinaire pour régulariser la dépense, qui s'est élevée à la somme de 
fr. 6,224-12. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit extraordinaire d'égale valeur. La dépense sera couverte au 
moyen des ressources ordinaires de l'exercice 

— Les trois crédits sont mis aux voix par appel nominal et 
votés à l'unanimité des membres présents. 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la discussion du 
rapport relatif à la communication des décisions du Collège (auto
risations de bâtir, etc.). 

Vous trouverez, Messieurs, à la page 152 du Bulletin commu
nal, le rapport présenté sur cet objet par M. l'Echevin Funck, au 
nom de la Section du contentieux. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans discussion. 

La séance publique est levée à trois heures. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à quatre 
heures. 

Bruxelles, impr. Bols-Wittouek. 
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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 

Le Conseil a nommé administrateurs des Hospices et de la Bienfaisance : 
M. Dumonceau, membre sortant ; 
M. Dekeyser, Conseiller communal. 

Il a émis son avis sur des-réclamations en matière de taxes. 

11 a nommé professeur d'anatomie à l'Académie des beaux-arts M. le doc
teur Sacré. 

Il a approuvé les nominations suivantes, faites dans le personnel en
seignant de l'école normale : 

Directeur de Vécole et professeur de pédagogie et de méthodologie, 
M. Lauters, directeur de l'école primaire n° 7 et du cours normal j 

Premier professeur de français, M. Van Bemmel, docteur en philoso
phie et lettres, professeur à l'Université libre ; 

Premier prof esseur de flamand, M. Van Driessche, professeur à l'Athé
née de Bruxelles ; 

Professeur d'histoire et de géographie, de notions des lois organiques et 
d'économie sociale, M. Discailles, professeur à l'Athénée de Bruxelles ; 

Professeur de mathématiques, de sciences naturelles et de tenue des 
livres, M. Vanderstock, candidat en sciences, professeur à l'école normale 
de l'État, à Lierre ; 

Professeur de dessin, M. Hendrickx, inspecteur des cours de dessin aux 
écoles primaires de la Ville; 

Professeur de musique, M. Landa, attaché en la même qualité aux écoles 
primaires communales ; 

Professeur d'hygiène et de physiologie préparatoire à la gymnastique 
M. le docteur Yseux. 

A N N É E 1 8 7 4 . 

N U M É R O 9. LUNDI 50 MARS. 

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

COMITÉ SECRET DU 2 3 MARS 1874. 
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C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 50 mars 1874. 

Présidence de M. J . ANSPACH , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Hospices. — Locations. — Avis favorable. 

— Revendication d'une propriété. — Renvoi à la Section du 
contentieux. 

Action en justice. 
Cimetières. — Concessions de terrain. 
Cessions de gré-à-gré. — Adoption. 
Droits des auteurs do plans de rues. — Ajournement de l'affaire. 
Rue des Moucherons, etc. — Alignement. —Vote de l'arrêté définitif. 

Quartier Notre-Dame-aux-Neiges. — Dépôt du rapport du Collège, 
cole normale. — Cours préparatoire. — Dépôt du rapport. 

Ecoles d'adultes. Création d'un cours supérieur. — ld. 
Galeries Saint-Michel. — Interpellation. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Lemaieur, 
Fontainas, Vanderstraeten, Mommaerts, Echemns; Demeure, 
Allard, Trappeniers, Godefroy, Depaire, Tielemans, Bischoffs
heim, Jacobs, Dekeyser, Becquet, Durant, Walravens, Capouillet, 
Pigeolet, Walter, Hochsteyn, Weber, De l'Eau, Veldekens, Schmidt, 
Bauffe, Delecosse, Gheude, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance. 

— Adopté sans observation. 

M . le Secrétaire communique au Conseil l'analyse de la pièce 
suivante : 

fgPar lettre du 50 mars, le sieur Wielemans, acquéreur du 
lot n° 165 des terrains des nouveaux boulevards, réclame une 
indemnité pour le préjudice que lui causent les saillies que la 
Ville a tolérées pour les constructions élevées par M. Dehaves-
kerke. 

— Benvoi au Collège et à la Section du contentieux. 



M. le Bourgmestre. J'ai reçu de notre honorable collègue 
M. Orts une lettre par laquelle il m'informe qu'il ne peut assister 
à notre séance de ce jour, pour cause d'indisposition. 

M . le Bourgmestre. Avant d'aborder notre ordre du jour, je 
dois faire connaître au Conseil communal la mort de l'un des plus 
anciens conseils de la Ville, M e Duvigneaud. 

Le Conseil s'associera aux regrets du Collège et à ceux de la 
population. Je vous propose de charger l'Administration d'écrire 
une lettre de condoléance à la famille. (Adhésion unanime.) 

M . l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, 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 : 

«s u 
'<o a DATE OBJET 

D É S I G N A T I O N D E S B I E N S . 

P R I X a ec u de l'acte. P R I X 
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de — NATURE CONTENANCE Observat ions 
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NOM 

du notaire. 

et situation 
de la 

propriété. H . A . C. 

O B T E N U . 

« 8 5 7 mars 1874 Location pu
blique. 

Eloy, à Hal. 

Terres a 
Anderlecbt, etc. 85 

7 

70 

18 

85 

01 

Fr. 
11,943 

1,020 

Hospices : 
Augmentât" 

fr. 872-98 
Bienfaisance 
Augmentât»" 

fr. 89 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, le rapport suivant : 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande d'être envoyé en possession, au profit des Hospices géné
raux de Bruxelles, et ce conformément à la loi du 4 ventôse an IX, 
d'une propriété située à Calcken, section D , n° 476 abis, contenant 
29 ares 90 centiares, celée jusqu'à ce jour au Domaine. 

Le révélateur, le sieur Adolphe Deweert, propriétaire et ancien 
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bourgmestre de Calcken, a déclaré, dans un acte reçu par le 
notaire Vermeulen, le 20 janvier dernier, que celle propriété était 
possédée; depuis environ cent et vingt ans, par une société établie 
en cette commune s:us le nom de Société Sa int -Sébas t i en , 
laquelle n'a aucune existence légale, et qui en avait fait l'acqui
sition par acte passé le 17 février 1740 devant les bourgmestre et 
échevins de !a paroisse et seigneurie de Calcken, et que, depuis, 
elle n'avait fait l'objet d'aucune mutation. 

11 est à remarquer, toutefois, qu'à l'article 199 du cadastre de 
la commune, ce bien figure comme appartenant à la commune de 
Calcken. 

Dans l'acte précité, les Hospices prennent l'engagement, sauf 
autorisation de l'autorité compétente, de vendre au sieur Deweert, 
le révélateur, ledit bien, pour la somme de 1,000 francs. 

La Section des finances estime qu'il y a lieu de donner un avis 
favorable sur la demande des Hospices, en ce qui concerne 
l'envoi en possession du bien celé. 

Pour la vente de gré à gré au révélateur, la Section propose, 
Messieurs, de réserver son avis jusqu'après l'envoi en possession. 

M . Weber. Je ne pourrais juger, à première vue, s'il s'agit d'un 
bien celé. 

Je vois que le bien est inscrit au profit de la commune depuis 
un temps très-long. La commune n'esl-elle pas propriétaire par 
l'effet d'une prescription ? 

Ne pourrait-on renvoyer l'affaire à la Section du contentieux? 

M. le Bourgmestre. 11 ne s'agit pas, en ce moment, de nous 
prononcer sur le fond de la question, mais de savoir si l'affaire a 
assez d'importance pour que nous puissions autoriser à ester en 
justice. 

Si l'orateur croit que la Section du contentieux peut examiner 
au fond la question de propriété 

M. Weber. Je ne crois rien, n'ayant aucun renseignement; 
mais il est certain que la solution peut dépendre du temps pendant 
lequel la commune a possédé l'immeuble. 

M. Tielemans. Il me paraît que personne ne signale d'inconvé
nient au renvoi. 

— Le renvoi est ordonné. 
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M. l'Echevin Funck fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Malgré les démarches réitérées de notre Administration, le sieur 
Lecharlier, loueur de voitures, demeurant chaussée d'Anvers, 
n° 177, n'a pas acquitté la somme de 370 francs, qu'il doit à la 
Ville pour le droit de stationnement jusqu'au mois de mars 1874. 

Nous nous sommes vus dans la nécessité de lui retirer sa con
cession, et nous avons l'honneur de vous prier, Messieurs, de nous 
auloriser à poursuivre en justice le recouvrement de cette somme. 
Déjà, en 1870, nous avons dû lui intenter des poursuites pour le 
même motif. 

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

39 w 
b. 

-o 
NOM 

o DOMICILE. C I M E T I È R E . E . 
a "H E T P R É N O M S . M 
eu O -8 o 

Z 
E T P R É N O M S . 

p 
1/3 

zo 
F R . 

1 Laroque, Franc. Boulevard d'Anvers, 9. Quart. L é o p . 0m,60 240 

2 Mart in , E . Rue de Ligne , 13. Quart. L é o p . lm,60 640 

3 Eyckholt, V e . Rue M a r i e - T h é r è s e , 63. Quart. L é o p . 2m,00 800 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 500 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 ces deux rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, le rapport suivant : 

La Section des finances a examiné le projet d'acte de cession à la 
Société royale de Philharmonie d'un terrain coté au plan de lotis
sement sous les n c s 5 et 4 et partie de 2 et 5, ayant 22 mètres de 
façade à la rue des Auguslins, d'une contenance de 1,552 mètres 
57 -décimètres carrés, pour le prix de 256,575 francs. 

Cette cession est faite aux clauses et conditions du cahier des 
charges pour la vente des terrains de la Ville.Toutefois les annuités 
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ne commenceront, à courir qu'à partir du I e r mai 1876, et les 
frais de la vente seront réduits au minimum. 

On a soulevé la question de savoir s'il ne conviendrait pas de 
stipuler que tous les acquéreurs, membres de la susdite Société, 
seront engagés solidairement. 

La Section du contentieux a émis l'avis que cette stipulation 
n'est pas indispensable, la Ville se trouvant suffisamment garantie 
par l'hypothèque qui frappe le terrain et par les constructions à 
ériger. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'autoriser le Collège à passer l'acte en question, sous 
réserve de l'approbation de l'autorité supérieure. 

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

M. le Bourgmestre. Vous vous rappelez qu'à la suite du rap
port de la Section du contentieux, M. Delepierre avait annoncé 
l'envoi de pièces de nature, disait-il, à modifier l'opinion de la 
Section. 

Vous avez déjà remis cette affaire en attendant l'envoi de ces 
pièces ; elles ne sont pas encore parvenues au Collège. Je propose 
donc de remettre le vote à notre prochaine séance. 

M. Weber. La Section du contentieux s'est prononcée une pre
mière fois. M. Delepierre a soutenu que son avis eût été différent 
si elle avait connu toutes les pièces. 

Il y a donc lieu, tout en remettant le vote à une prochaine séance, 
de communiquera la Section les pièces envoyées par M. Delepierre. 

M. l'Echevin Funck. Aucune pièce ne nous est parvenue. 

M. Weber. M. Delepierre nous en a annoncé. 
M. le Bourgmestre. On réunira donc les pièces, s'il nous en 

parvient. 
— L'affaire est remise à la prochaine séance. 

M. l'Echevin Lemaieur donne lecture du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil communal, 
Revu sa délibération du 20 octobre 1873, par laquelle il a 

adopté un plan pour l'expropriation par zones des terrains néces
saires à l'élargissement des rues des Moucherons, d'Anderlecht et 
des Six-Jetons, en vue de dégager la place Fontainas et ses abords ; 

Vu les lois du l f r juillet 1858, du 15 novembre 1867, du 
27 mai 1870, ainsi que l'art. 76, § 7, de la loi du 30 mars 1836; 

Vu les pièces de l'enquête; 
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Attendu qu'il s'est produit une protestation de M. Van Bever, 
propriétaire de la maison portant le n° 35", place Fonlainas, et 
connue sous le nom de la Nouvelle Cour de Bruxelles; 

Considérant que cet immeuble ne doit être reporté sur le 
nouvel alignement que si le propriétaire demande à le re
construire ; 

Que la valeur architecturale de la façade actuelle ne pourrait, en 
aucun cas, motiver l'irrégularité à résulter de la conservation de 
l'état de choses existant ; 

Par ces motifs, 

Arrête : 

Art. 1 e r. La réclamation du sieur Van Bever n'est pas accueillie. 

Art. 2. Le plan concernant l'aménagement des abords de la 
place Fontainas est définitivement approuvé. 

Art. 3. Le Collège est chargé de prendre les mesures nécessaires 
pour que le projet soit déclaré d'utilité publique. 

Ainsi délibéré en séance du 

— Le projet d'arrêté est adopté. 

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

Au point de vue juridique et au point de vue financier, vos Sec
tions du contentieux et des finances ont respectivement émis un 
avis favorable sur le contrat provisoire relatif à la transformation 
du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 

Quelques modifications de forme ont été introduites dans la 
rédaction primitive. Elles se trouvent reportées sur l'épreuve qui 
vous est distribuée aujourd'hui. 

La Section des travaux publics s'est spécialement occupée du 
plan en lui-même, de la direction et de l'alignement des rues à 
ouvrir. Elle a proposé deux amendements, en vue de relier la rue 
de Louvain à la rue Royale par une rue transversale non interrom
pue et de donner des dimensions symétriques aux pans coupés des 
deux rues vers la place de Louvain. 

Elle a en outre émis l'avis que la Société concessionnaire devrait 
être tenue de déplacer à ses frais ou de racheter, au prix coûtant, 
les locaux destinés à une école communale dans la rue de la Batte
rie, à moins que le gouvernement ne désire utiliser ces bâtiments 
pour servir de dépôt des archives de l'Etat. 

Le Collège s'est rallié à ces réserves. 
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Nous nous trouvons donc en présence d'une solution générale
ment jugée bonne du problème qui se pose depuis tant d'années. 

Sans remonter plus loin dans le passé, vous vous souvenez qu'en 
1865, des plans et des devis ont été soumis à l'Administration com
munale pour l'exécution des travaux d'assainissement et de voirie 
du quartier limité par la rue de Louvain, la rue Royale et le bou
levard de l'Observatoire. Le principe avait été dès lors favorable
ment accueilli,parce que tout le monde était d'accord sur la nécessité 
de rendre accessible à l'air et à la lumière une portion si considé
rable et en même temps si déshéritée de notre territoire. 

Mais un double obstacle s'opposait à la réalisation de ces vœux : 
la législation avait restreint dans des limites trop étroites le droit 
d'exproprier pour cause d'utilité publique, et les demandeurs en 
concession réclamaient, sous diverses formes, des subsides s'éle-
vant à plus de 7 millions de francs. 

De nouvelles études faites en 1869 n'aboutirent pas pour des 
raisons analogues. 

Et pourtant, il faut bien le dire, la prospérité même du reste de 
la ville et le développement des constructions de luxe dans le voi
sinage forment un contraste frappant avec l'état insalubre et misé
rable des rues et ruelles étroites, tortueuses, parfois à demi-souter
raines de l'intérieur de ce quartier. 

Il faut donc considérer comme heureuses les combinaisons 
nouvelles qui permettent de transformer une surface de plus de 
dix hectares, sans imposer aucun sacrifice au trésor communal. 

Au contraire, on est fondé à prévoir un bénéfice d'environ 
deux millions de francs, qui résultera pour la Ville de la différence 
entre le prix réel de ses emprunts el le taux des avances à faire à 
la Société concessionnaire. 

Trois expertises successives, la dernière faite,par un expert très-
compétent , à la requête du Collège, ont fixé, à un chiffre de 
moins de 19 millions de francs, le coût total des expropriations et 
des indemnités . Ce chiffre ne peut pas être sensiblement dépassé, 
parce que les experts ont fait leur évaluation suivant des données 
aujourd'hui parfaitement connues et en tenant compte de l'expé
rience acquise par les nombreuses expropriations des travaux de la 
Senne,, de la rue de la Régence, de la rue Fossé-aux-Loups, etc. Le 
maximum de dépense garanti par la Ville*, à concurrence de 75 p. c. 
pour tout excédant éventuel, doit donc être considéré comme une 
base peu susceptible de variations. 

Or, 19 millions de francs coûtent à la Ville, au taux de 4.18 p. c , 
une rente annuelle de fr. 794,200 pendant soixante-six ans. 

Le même capital,étant avancé pour le même terme au taux de 
4-50 p.*c.,donnera un revenu annuel de 855,000 francs, soit une 
différence de 60,800 francs par an en faveur de la Ville. 

En outre, des avances pour constructions doivent être faites à 



— 187 — 

raison de 5 p. c. pour une somme de trois millions de francs. Ici la 
différence s'accentue et donne un chiffre de 24,600 francs par an. 

Ces deux rentes addit ionnées, soit 8c,400 francs, représentent , 
au taux de 4.18 p. c , un capital effectif de 2,043,000 au profit de 
la caisse communale. 

Ce bénéfice ne peut être réduit que par les imprévus fort l imités 
de l'expropriation, à moins que les conditions générales de l'entre
prise ne deviennent assez mauvaises pour entraîner la ruine com
plète de la Société concessionnaire. 

Une telle éventual i té n'est aucunement à redouter. 
D'abord les concessionnaires apportent la garantie d'un capital 

de cinq millions de francs à consacrer exclusivement à l'œuvre pro
jetée . Ensuite la prospérité croissante de Bruxelles est un gage 
assuré de la prochaine mise en valeur des terrains expropriés , 
grâce aussi à l'application du système de paiement par annuités qui 
a faille succès de nos dernières entreprises. 

En votant ce projet de contrat, nous aurons donc accompli, pour 
une part importante, la promesse faite lors de l'émission de l'em
prunt de 76 millions, à savoir que le capital réalisé sera ent ière 
ment employé de manière à n'amener aucun surcroît de charges 
pour les contribuables. 

C'est là notre préoccupation constante : assainir, embellir notre 
ville, en faire le joyau de l'agglomération, le centre de l'industrie, 
du commerce et de la richesse, sans aggraver, de ce chef, les impo
sitions communales, au contraire en les rendant plus faciles à 

* supporter. 
La même pensée nous a guidés dans l'élaboration d'un autre 

contrat qui vous sera prochainement soumis pour l'exécution de 
rues nouvelles déjà adoptées en principe : le prolongement de îa 
rue d'Anderlecht, le percement de la rue Sainte-Gudule, l 'élargis
sement de la rue d'Arenberg. 

C'est aussi dans le même esprit que votre Administration prépare 
les projets relatifs à la transformation du quartier de la Montagne 
de la Cour et du quartier avoisinant l'ancien étang de Saint-Josse-
ten-Noode. Nous avons la volonté et l'espérance d'aboutir bientôt. 

Messieurs, ces entreprises considérables , mais nécessaires , ne 
doivent effrayer personne. Il faut en mesurer la portée avec calme. 
Et pour vous exprimer notre opinion en un mot, elles sont toutes 
ensemble loin de devoir gêner temporairement les intérêts privés 
autant que l'a fait la grande entreprise des travaux de la Senne. Le 
nombre de maisons à démolir n'est pas plus élevé et ce nombre se 
répartit sur un espace beaucoup plus étendu. D'autre part, les 
reconstructions se feront, sans désemparer, au fur et à mesure 
des démolit ions et sans qu'il faille attendre l'achèvement d'im
menses travaux souterrains prél iminaires. 

Enfin, des mesures promptes et efficaces seront prises pour éle
ver, sur différents points du territoire de Bruxelles, des habitations 
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à bon marché, et pour prévenir ainsi les déboires et l'émigration 
de celte partie de la population dont l'état précaire sollicite si 
justement l'attention et l'intérêt du Conseil communal. 

Nous avons l'honneur de vous proposer : 
1 0 D'adopter le contrat provisoire pour la transformation du 

quartier Nolre-Dame-aux-Neiges, avec les réserves précitées ; 
2° De charger le Collège de solliciter la constitution de la 

Société anonyme dont il est fait mention à l'article 1 e r du contrat; 
3° De déclarer d'utilité publique la création des voies nouvelles 

et l'expropriation des propriétés indiquées aux plans amendés par 
la Section des travaux publics. 

M. le Bourgmestre. J'avais p e n s é , Messieurs, que le Conseil, 
recevant communication aujourd'hui du travail des Sections, pour
rait immédiatement commencer la discussion générale, sauf à pro
céder plus tard à une discussion des articles de la convention, soit 
immédiatement en séance publique, soit d'abord en Sections réu
nies, comme il en avait été question lors du dépôt même du projet. 

11 est désirable que le Conseil veuille bien examiner cette affaire 
dans un assez bref délai , et je demanderai à rassemblée de bien 
vouloir fixer un jour de cette semaine pour la discussion. 

Je pense que, vu les études prél iminaires qui ont été faites, nous 
pouvons sans précipitation discuter l'alfairc celte semaine. 

Il faudrait que nous puissions avoir terminé promptement pour 
que l'autorité supérieure eût le temps de statuer, et le gouverne
ment celui de proposer la loi qui sera nécessaire pour donner suite 
au contrat provisoire qui vous est soumis. 

A ce point de vue donc, Messieurs, je vous demande de bien 
vouloir examiner le plus prochainement possible cette importante 
affaire. 

M. Allard. La première des deux demandes de l'honorable 
Bourgmestre me paraît devoir être admise. 

Il faut d'abord une discussion générale et publique, car les Sec
tions du contentieux et des finances n'ont été appelées qu'à étudier 
le contraten lui-même,abstraction faite de l'utilité et de l'opportu
nité des travaux. % • 

M. G-odefroy. Je propose de remettre cette discussion à une 
prochaine séance. Nous venons d'entendre, pour la première fois, 
la lecture du rapport. Il faudra d'abord l'imprimer et le distribuer. 
Nous pourrions ensuite nous réunir en séance spéciale pour le dis
cuter. 

M . l'Echevin Fontainas. Jeudi. 

M. Allard. Je ne m'oppose pas à l'ajournement de la discussion 
générale, pourvu qu'il y en ait une qui soit préalable à celle du 
contrat et publique. 
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M . le Bourgmestre. Nous pourrons nous réunir jeudi pour la 
discussion générale, et vendredi pour l'examen des détai ls . 

M. Trappeniers. Si je comprends bien l'honorable M. Allard, 
il s'agit d'éclairer le Conseil sur la question de savoir s'il y a des 
adversaires quand m ê m e du projet. 

S'il en était ainsi, mieux vaudrait les connaître tout de suite. 

M . Allard. Il n'y a pas d'adversaire quand m ê m e . Nous sommes 
tous prêts à nous rallier aux arguments qui nousparaî tra ientdéc is i f s . 
C'est précisément pour cela que je demande une séance publique. 

M . le Bourgmestre. Si le Conseil voulait consentir à siéger 
jeudi et vendredi de cette semaine, nous pourrions utilement 
procéder à la discussion générale, puis à l'examen du détail de la 
convention. • 

M. Allard. Un seul membre du Conseil aurait mauvaise grâce 
à demander, pour lui seul, une remise. Mais je dois m'absenter 
jeudi et j'ai de nombreuses observations à présenter . Je demanderai 
donc que la discussion générale ne soit pas close ce jour- là . 

M. le Bourgmestre. Eh bien, nous fixerons vendredi et samedi. 
— Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Avant de clôturer cet incident, je voudrais 
donner quelques explications au Conseil sur un plan d'exécution 
au sujet duquel nous nous sommes mis d'accord avec les Com
pagnies contractantes. 

Ce plan indique la marche des démol i t ions et des reconstruc
tions. 

Il est, comme vous le voyez, divisé en quatre teintes. 
La première période des démolit ions est indiquée par une 

teinte rose. Elle part de la place de Louvain et aboutit au 
boulevard de l'Observatoire, permettant ainsi la création d'une 
rue transversale. Elle comprend 250 maisons, dont 68 maisons 
d'ouvriers. 

La seconde partie, teintée en bleu et avoisinant la place des Bar
ricades, comprend la transformation du Remparl-du-Nord. Elle 
comprend 152 maisons, dont 85 maisons d'ouvriers. 

La troisième partie, teintée en jaune, comprend trois fractions. 
L'une concerne l'ouverture de la rue qui s'étendra de la place du 
Congrès à la porte de Louvain. Les deux autres fractions sont voi
sines de la place des Barricades et de la porte de Louvain; elle 
comporte 154 maisons, dont 56 d'ouvriers. 

La quatrième partie ou période des démolit ions comprend les 
immeubles situés le long de la rue de Louvain : elle comprend 
75 maisons. 

Chaque période embrasse une durée d'environ dix mois. Il n'y 
aura donc pas démolit ion complète du quartier et il est probable 
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qu'une portion assez considérable de la première partie sera en 
voie de reconstruction avant qu'on entame la seconde. 

Le Conseil sait également que j'ai obtenu du Conseil général des 
hospices la disposition d'une certaine quantité de terrains à lui 
appartenant, sur notre territoire, aux environs du quartier Léo-
pold et de la chaussée de Louvain. 

Dès à présent des mesures sont prises pour qu'un nombre assez 
considérable — et en tout cas suffisant — de maisons ouvrières, 
remplaçant celles du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, puisse être 
édifié, avant que le premier coup de pioche soit donné dans ce 
quartier. 

Cela est clair, du reste, pour qui connaît la longueur des forma
lités de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les enquêtes, 
procès , etc. Il est certain que nous en aurons jusqu'en décembre 
et même jusqu'en janvier prochain. A cette époque, les maisons 
ouvrières seront construites, et il n'y aura plus aucune espèce de 
difficulté. 

M. Bischoffsheim. Je n'ai rien à objecter contre la remise 
de l'affaire à la fin de la semaine; mais je crois que l'on pourrait 
utiliser ce délai de la façon suivante : 

La Section des travaux publics propose, d'accord avec le Col
lège , certaines modifications. L'honorable M. Trappeniers en pro
pose d'autres. Ne serait-il pas opportun de s'assurer d'abord de 
l'adhésion de nos cocontractants, afin que nous ne soyons pas ex
posés à voter un contrat qui ne serait pas accepté? 

M. le Bourgmestre. Nous avons suivi, par avance, le conseil 
de l'honorable M. Bischoffsheim. Nous avons fait faire, à côté 
du plan proposé par la Compagnie, un autre plan indiquant, par 
un liséré bleu, la modification proposée par la Section et le Col
lège. La Compagnie s'y est ralliée. 

M. l'Echevin Lemaieur. Elle a même paraphé le plan. 

M. le Bourgmestre. H y a plus : nous avions indiqué dans 
notre rapport la difficulté qui se rattache à notre école d e l à rue de 
la Batterie et les trois hypothèses qui peuvent se présenter. 

Ou bien la Compagnie doit prendre ses mesures pour faire re
construire l'école autre part, soit vers la place des Barricades, soit, 
vers la rue de Louvain, ou bien elle doit nous verser une somme 
égale au coût du terrain et de la construction, afin que nous puis
sions la réédifier autre part sans aucune dépense nouvelle, ou bien 
enfin l'Etal pourrait réclamer les bâtiments pour y installer les ar
chives de l'Etat. 

Ces trois hypothèses sont réservées, et la Compagnie déclare les 
accepter par avance. 

Nous sommes donc en mesure de voter toutes les modifications, 
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sans pour cela tomber dans le danger que redoute l'honorable 
membre et qui consisterait à voter une convention non acceptée 
par nos cocon!ractants. 

M . Trappeniers. Je n'ai pas assisté à la dernière réunion de 
la Section des travaux publics; mais, je lui ai adressé une lettre in
diquant les modifications que je désire voir apporter au plan, et 
qui auraient pu être discutées dans une réunion de la Section. 

Cette réunion de la Section n'a pas eu lieu, et je demande qu'on 
la tienne,afin d'examiner mes propositions, puis de les soumettre à 
la Compagnie. 

M . le Bourgmestre. C'est une erreur. La Section a examiné 
attentivement votre plan et les modifications que vous proposez. 
D'accord avec le Collège, elle en a adopté une que la Société con
tractante a acceptée. Quant aux autres, le Collège ne s'y est pas 
rall ié et il n'y a donc pas lieu de négocier avec !a Compagnie 
afin de lui faire accepter des changements auxquels nous ne nous 
rallions pas. 

Mais l'honorable membre pourra, dans la discussion, reproduire 
ses idées et défendre les modifications qu'il se propose. S'il réussit 
à faire partager son avis par le Conseil communal, les modifica
tions qu'il propose seront votées par nous et nous pourrons alors 
faire auprès de la Compagnie les démarches nécessaires pour les 
lui faire également adopter. 

M. Trappeniers. Je me rallie à ces observations. Je n'avais 
parlé de mes propositions que pour m'assurer qu'elles seraient 
discutées en Section ou en Conseil. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes d'accord. 
M . Godefroy. Puisque M. le Bourgmestre en est à donner au 

Conseil les renseignements qui peuvent faciliter la discussion géné
rale, je lui demanderai s'il n'y a pas une erreur au plan qui nous 
est soumis. J'y vois que la rive gauche de la rue de Louvain est ex
propriée, sauf certaines propriétés teintées en noir au plan. Parmi 
ces propriétés que l'on maintient, je vois deux impasses; or, comme 
le projet a pour but de faire disparaître les impasses, je ne com
prends pas pourquoi ces deux-là seraient maintenues. 

M. le Bourgmestre. Ces impasses disparaissent et cependant 
le plan est exact. En voici l'explication : 

Il existe des droits de sortie appartenant à des propriétés . Nous 
devons conserver ces sorties, mais nous supprimons les impasses. 

M . Trappeniers. Mais si ces propriétaires conservent des im
meubles assez étendus et ayant sortie clans l'impasse, ne peuvent-
ils pas de nouveau y construire des maisons ouvrières et ne retom
berions-nous pas précisément dans les. inconvénients que nous 
voulons supprimer? 

M . le Bourgmestre. La Compagnie, pas plus que la Ville, 
n'est désireuse de démolir des constructions qui ont leur valeur et 
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leur utilité. Il faut donc les conserver avec leur droit de sortie, 
mais sans retomber dans les inconvénients mêmes auxquels nous 
remédions. C'est du reste un point que nous examinerons dans la 
discussion générale. 

M . Trappeniers. Puisque nous examinons le projet à 
certains points de vue, voici une observation que je crois devoir 
présenter : 

Le plan indique une rue nouvelle, la rue de la Colonne, partant 
de la Colonne du Congrès pour aboutir à la porte de Louvain, en 
formant une petite place. L'axe de cette place ne correspond pas à 
celui du pavillon central du bloc de maisons qui se trouve en face 
de l'ancienne porte de Louvain; de sorte qu'il y a disproportion 
entre les immeubles des deux côtés vers la rue de Louvain et la 
Petite rue du Nord. 

M . le Bourgmestre. La rue doit relier l'axe de la place du 
Congrès à celui de la chaussée de Louvain. Son axe à elle est donc 
tracé directement de la Colonne du Congrès au candélabre du 
rond-point de la porte de Louvain. 

M. Trappeniers. Cela n'est pas indiqué ainsi au plan que j'ai 
sous les yeux. 

M . le Bourgmestre. C'est que ce petit plan est inexact; mais 
le grand plan ne contient pas cette erreur. 

M . Trappeniers. Dans ce cas, je n'insiste pas. 

— La discussion est remise à vendredi. 

M . l'Echevin Fontainas dépose d'urgence deux rapports, 
relatifs à l'institution d'un cours préparatoire à l'école normale des 
garçons et à la création d'un cours supérieur dans les classes 
d'adultes. 

M. le Bourgmestre. Ces rapports seront imprimés et examinés 
dans la prochaine séance, après renvoi préalable à la Section de 
l'instruction publique (1). 

— Adhésion. 

M . Delecosse. {Interpellation.) Il y a huit jours, au sortir de 
la dernière séance du Conseil, j'ai eu l'honneur de prévenir M. le 
Bourgmestre que je l'interpellerais, aujourd'hui même, au sujet 
des galeries Saint-Michel, qu'il s'agit d'établir au centre deBruxelles. 

Ainsi que chacun le sait, ce projet consiste dans la création de 

1) Voir pages 201 et 202. 
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deux galeries vitrées allant : l'une de la rue Duquesnoy à la Grand'-
Place, l'autre du Marché-aux-IIerbes au Marché-au-Fromage. 

Depuis quelque temps, ce projet produit une vive émotion dans 
le quartier central de la ville. Il fait l'objet de toutes les conversa
tions ou discussions. On ne peut aller dans une maison de ce quar
tier sans y être assailli de questions : tout le monde désire savoir 
où en est cette affaire et quelle est la solution que l'on compte lui 
donner. 

Quant à moi, il m'est impossible de répondre aux nombreuses 
demandes de renseignements qui me sont adressées chaque jour à 
ce sujet; en effet, depuis que j'ai l'honneur d'êfre conseiller com
munal, je n'ai entendu parler de ce projet ni en séance publique, 
ni en comité secret. 

Voulant m'éclairer à cet é g a r d , j'ai compulsé le Bulletin 
communal, et j'y ai d'abord trouvé le renseignement suivant à la 
page 79, 1 e r semestre 1873 : 

« Comité secret du 17 février 1873. 

» Le Conseil a reçu communication d'un projet de galeries cou-, 
vertes à établir : 

i» 1° Entre le Marché-aux-Herbes et le Marché-au-Fromage ; 
» 2° Entre la Grand'Place et la rue Duquesnoy. » 

Continuant mes recherches, j'ai rencontré un second rensei
gnement dans le rapport que le Collège a présenté , sur les affaires 
de la Ville, dans la séance du 6 octobre î 873. et qui se trouve re
produit dans le volume du 2 e semestre de l'année dernière . Je lis, 
en effet, à la page 206 de ce volume, sous la rubrique travaux 
publics, les lignes suivantes, que je reproduis textuellement : 

« Le Conseil a adopté les conclusions de rapports concernant la 
construction d'écoles : rue du Canal, rue de la Paille et rue d e l à 
Prévoyance, et admis en principe le projet relatif à la galerie 
Saint-Michel. Cette affaire sera soumise prochainement aux déli
bérations du. Conseil. » 

Voilà, .Messieurs, tout ce que j'ai trouvé dans le Bulletin com
munal au sujet du projet dont il est question en ce moment. 

Je prie l'honorable Bourgmestre de vouloir bien nous dire nette
ment quelle est la signification précise qu'il faut donner aux mots 
projet admis en principe par le Conseil. Il est nécessaire que nous 
sachions tous quelle est la portée exacte de cette expression. 

Ayant posé celte question à quelques-uns des membres de cette 
assemblée , j'ai obtenu des réponses diamétralement opposées , et 
j'ai constaté que l'on donne à cette expression des interprétations 
contradictoires. En effet, d'après les deux membres du Collège que 
j'ai consultés, le Conseil communal, en admettant en principe le 
projet présenté par une société bruxelloise, aurait pris envers 
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celle société un véritable engagement moral sur lequel il n'y aurail 
plus à revenir ; d'après plusieurs de nos co l l ègues , au contraire, 
le Conseil serait libre de tout engagement, même moral, et garde
rait sa pleine et entière l iberté d'action à l'égard d'un projet qui, 
parait-il, n'a été c o m m u n i q u é en comité secret qu'à titre de simple 
renseignement, et n'a été ni discuté , ni approuvé , ni rejeté. 

Il est donc indispensable que !e Conseil sorte de cette équivoque 
et qu'il sache, une bonne fois pour toutes, ce qu'il a encore le droit 
de faire dans l'avenir à l'égard de ce projet. 

D'autre part, il est grand temps que les habitants du quartier 
plus spéc ia lement intéressé sachent également à quoi s'en tenir. 
Ils se plaignent vivement de l'incertitude dans laquelle on les laisse 
depuis plus d'un an, incertitude qui est de nature à leur causer 
non-seulement de graves préoccupat ions , mais encore un incontes
table préjudice . 

P e r s u a d é s , d'une part, que le projet de passage sera très-pro
chainement soumis à»nos dé l ibéra t ions ; convaincus, d'autre part, 
que le Conseil communal est libre de tout engagement moral ou 
autre, ils font circuler, non-seulement dans leur voisinage, mais 
aussi dans tous les quartiers de la ville, une pétition qui porte 
déjà actuellement 350 à 400 signatures des plus honorables, et 
qui contient une protestation énergique et fortement motivée 
contre le projet des galeries Saint-Michel. 

Doivent-ils persister dans cette manière de voir? 
Si, comme ils le pensent, la question est restée ouverte et in

tacte, si elle doit être soumise dans un bref délai à notre examen 
libre et impartial, nos concitoyens se proposent de continuer avec 
ardeur une propagande active et incessante pour mener à bonne fin 
le vaste p é t i t i o n n è r e n t qu'ils viennent d'organiser avec tant de suc
cès , et qui a pour but de faire ratifier par l'opinion publique les 
critiques très - justes et très- légit imes qui ont été dirigées contre ce 
malencontreux projet par quelques organes importants de la presse 
bruxelloise. 

Si, au contraire, le Conseil n'est plus ent ièrement libre et ne 
peut, en aucune façon, revenir sur une décision prise d'une manière 
plus ou moins régul ière , il est parfaitement inutile que nos conci
toyens perdent leur temps et leurs peines à organiser un péti t ion
nement dest iné à éclairer le Conseil communal, et on leur rendrait 
un grand service en leur faisant savoir, dès maintenant, que leurs 
efforts sont d'avance frappés de stéril ité. Sachant ainsi qu'ils n'ont 
plus rien à attendre de la Commune, ils s'adresseraient i m m é d i a 
tement aux autorités supér ieures , autorités qui peuvent encore 
exercer librement, dans cette affaire, le droit de contrôle et d'exa
men définitifs. 

Je désire vivement que les explications de M. le Bourgmestre 
puissent calmer l'émotion qui règne dans le quartier menacé ; et 
c'est pour cette raison que je prie notre honorable président de 
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vouloir bien préciser, nettement et clairement, la portée des mots 
« admis en principe » dont le Collège s'est servi dans un document 
officiel en parlant du projet relatif aux galeries Saint-Michel. 

M . lo Bourgmestre. Pour répondre à cette demande, je n'ai 
qu'à rappeler ce qui s'est passé il y a bien des mois. 

Le 7 février 1873 (il y a donc plus d'un an), des personnes 
très-sérieuses de celte ville m'ont dit qu'elles avaient conçu le 
projet de passage dont vous a entretenus l'honorable M . Delecosse. 
Il y avait un architecte et des capitalistes disposés à exécuter son 
œuvre. 

Ces personnes ont ajouté que l'Administration devait compren
dre qu'avant de faire faire des études , des expertises, des devis et 
cahiers des charges, de s'engager, en un mot, dans des débours 
considérables, il leur fallait tout au moins savoir si le projet avait 
chance d'être agréé par la majorité du Conseil. 

Nous avons donc officieusement consulté la Section des travaux 
publics et nous lui avons dit : Pensez-vous — sans qu'il y ait au
cune espèce d'engagement — qu*un pareil projet puisse être agréé 
par l'autorité communale, en réservant naturellement toutes les 
questions relatives aux contrats, cahiers des charges, plans, etc.? 
pensez-vous, dis-je, que ce ne soit pas absolument perdre son 
temps que de se livrer aux études prél iminaires d'un .grand projet 
de cette nature ? 

La Section des travaux publics a déclaré, je crois, à l'unanimité 
de ses membres, que le projet était bon, 

Nous l'avons renvoyé au Conseil communal, et nous lui avons 
demandé s'il partageait l'opinion de la Section des travaux publics 
et si, à son avis, le projet était sér ieux, s'il méritait un examen 
ultérieur, s'il pouvait être agréé. 

Le Conseil, à l'unanimité, sauf M. Durant, a émis un avis sem
blable à celui de la Section des travaux publics. 

J'ai fait revenir, en conséquence, les personnes dont j'ai parlé 
tout à l'heure. Je leur ai dit que cette affaire devait suivre son 
cours, comme toute autre, qu'il n'y avait pas engagement de la 
part de l'Administration, mais une garantie morale que le projet 
avait une grande chance de réuss i te ; que, donc, elles pouvaient 
marcher de l'avant. 

Il en est résulté que ces Messieurs ont fait des plans, ont com
muniqué beaucoup de choses, mais qu'aucune demande de conces
sion n'a été présentée. 

Je pense (et je puis, je crois, le dire sans nuire à l'affaire), je 
pense, dis-je, que le capital n'était pas aussi immédiatement dis
ponible qu'on aurait pu le penser d'après le langage qui nous 
avait été tenu il y a un an. Il n'y a donc rien en ce moment, ainsi 
que j'ai eu l'honneur de vous le dire. 
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Si l'affaire est introduite un jour devant le Conseil communal, 
s'il y a une demande de concession, le Conseil l'examinera de 
m ê m e que toutes les autres affaires. Il y a d o n c , à la v é r i t é , u n p r é 
j u g é favorable à la combinaison, c'est que le Conseil a é t é , a p r è s 
un examen approfondi , g é n é r a l e m e n t d'avis que le projet éta i t 
heureusement c o n ç u au point de vue de l'embellissement de 
Bruxelles. 

M. Allard. J'appuie les observations de l'honorable M . Dele-
cosse. II importe que le Conseil communal ne reste pas dans la si
tuation o ù i l est p l a c é depuis plus d'une a n n é e . 

Depuis la r é u n i o n du Conseil dont a p a r l é M . le Bourgmestre, 
de nombreux et importants projets de travaux à e x é c u t e r dans 
Bruxelles ont é t é p r é s e n t é s . Ils ont pu a s s u r é m e n t modifier l'opi
nion d'un grand nombre de Conseillers. L a garantie morale, que 
rappelait M . le Bourgmestre , est parfaitement vraie dans les 
r é t r o a c t e s , mais actuellement elle n'existe plus. 

M. l'Echevin Funck. Il ne serait pas juste de prendre une 
pareille r é s o l u t i o n sans avoir fait, au p r é a l a b l e , une mise en de
meure aux personnes qui se sont o c c u p é e s de cette affaire. Elles 
ont fait des é t u d e s , des d é p e n s e s , et i l ne serait pas l é g i t i m e de d é 
clarer hic et nunc qu'elles sont c o m p l è t e m e n t d é c h u e s . 

M. Weber. Il ne s'agit pas de d é c h é a n c e . 

M. Delecosse. Y a-t-il un engagement quelconque? 

M . l'Echevin Funck. L'engagement moral que vous a i n d i q u é 
M . le Bourgmestre, rien de plus. 

M . le Bourgmestre. Aucun engagement formel. 

M. Trappeniers. Comme vient de vous le dire M . le Bourg
mestre, la Section des travaux publics a é t é saisie, non pas une fois, 
mais deux ou trois fois de cette affaire. Il n'est pas exact que ce 
vole ait é t é é m i s sans discussion; seulement, comme i l ne s'agissait 
que d'un simple avis, on n'a pas c o n s i g n é les observations au 
p r o c è s - v e r b a l . Je me rappelle cependant en avoir fait, d'abord sur 
le passage de la rue des Eperonniers à la rue Duquesnoy, que je 
d é c l a r a i s impraticable, à cause de l'escalier de vingt-cinq marches. 

M. de l'Eau d'Andrimont. Trente-et-une. 
M . Trappeniers. Puis un passage, pour servir aux communica

tions entre le M a r c h é - a u x - H e r b e s et la rue Haute doit s ' é t e n d r e jus
qu 'à la place Saint-Jean et non pas s ' a r r ê t e r au M a r c h é - a u - F r o m a g e . 

M. le Bourgmestre. Cette discussion est p r é m a t u r é e . 

M. Trappeniers. Je tiens à dire seulement qu'il y a eu des 
observations f o r m u l é e s au sein de la Section des travaux publics ; 
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si elles n'ont pas été actées, c'est parce qu'il ne s'agissait que d'un 
simple engagement moral. 

Depuis lors, la face des choses a changé, et c'est pourquoi je 
partage l'avis de M. Allard. Depuis un an, nous avons vu surgir 
les projets de transformation du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, 
de la rue d'Arenberg, etc. Nous devons donc nous montrer d'une 
extrême prudence pour ne pas apporter de perturbation dans le 
prix des immeubles. C'est pour ce motif que nous ne devons plus 
nous considérer comme engagés, de même qu'il y a un an. 

M. Bischoffsheim. Il me semble que ce serait un précédent 
dangereux que de se prononcer soit dans le sens de l'honorable 
M. Allard, soit dans celui de M. Funck. 

Dans l'une et l'autre hypothèse, vous reconnaîtriez l'existence de 
ce que vous voulez bien appeler un engagement moral. 

D'après moi, il n'y a aucune espèce d'engagement. 
Il s'est passé dans celte affaire ce que l'on voit très-souvent se 

produire, non-seulement à l'occasion de ce projet, mais dans beau
coup d'autres affaires de la commune. 

Je crois que, quand un entrepreneur se propose d'effectuer un 
travail de cette importance, il fait très-bien de consulter officieuse
ment, non pas le Conseil communal, puisqu'il n'y a pas moyen de 
consulter le Conseil officieusement, mais de prendre ses informa
tions, de voir M. le Bourgmestre et de lui dire : Croyez-vous qu'il 
y aurait quelque chance d'aboutir avec mon projet? On interroge 
individuellement les membres du Conseil, on leur demande si le 
plan sera adopté. 

Quand on vous consulte de cette façon, que peut-on répondre? 
Que le projet peut avoir des chances, qu'il plaît à première vue; 
mais, en parlant ainsi, Ton réserve évidemment son opinion pour 
le moment où l'on sera mieux éclairé. 

C'est ce qui a eu lieu dans le cas présent. Je crois qu'il n'y a pas 
eu d'engagement, mais un avis exprimé dans le sens que j'indique. 
Je demande donc que l'on passe, simplement à l'ordre du jour sur 
celle affaire. 

M. Allard. Nous sommes d'accord. 

M. Delecosse. J'accepte l'ordre du jour avec le commentaire 
de l'honorable M. Bischoffsheim, c'est-à-dire que le Conseil doit 
rester libre. 

M. le Bourgmestre. Il est évident que le Conseil ne peut, 
d'avance, aliéner sa l iberté; il reste parfaitement libre de prendre 
telles conclusions qu'il jugera utiles. 

Cependant, il ne faut pas qu'il se dissimule, dans le cas présent, 
que. consulté par le Collège, il a émis un avis favorable dans le 
comité secret du 47 février 1873. 
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Voici le vote : 

o Le Conseil, consulté, décide à l'unanimité, sauf une voix, qu'il 
o y a lieu d'accueillir en principe le projet de galeries qui lui est 
» présenté. » 

Tout le monde a émis un avis favorable, à l'exception de 
M. Durant. 

M. BaufFe. Ce qu'il y a de plus fâcheux dans la position faite 
aux intéressés, c'est la situation provisoire dans laquelle on les 
laisse par suite de l'incertitude sur le point de savoir si leur quar
tier sera ou ne sera pas démoli. 

Je demande s'il n'y aurait pas lieu de mettre les demandeurs en 
concession en demeure de se prononcer. 

Plusieurs voix. Il n'y a pas lieu à mise en demeure. 

M. Bauflfe. Je ne parle qu'au point de vue de l'engagement 
moral. 

Je ne tiens pas aux mots de mise en demeure. Je demande seule
ment qu'on signifie à ces Messieurs que le Conseil se considère 
comme complètement dégagé. 

M. le Bourgmestre. Les habitants de ce quartier ne se trouvent 
pas dans une situation autre que celle des habitants de Bruxelles 
en général, dans les quartiers où l'on parle d'améliorations et de 
travaux publics. 

En ce moment, la Ville de Bruxelles subit une transformation 
assez rapide. Il y a donc beaucoup de gens inquiets. Mais ce projet 
de galerie n'est pas autre chose, par exemple, que le projet de 
transformation de la Montagne de la Cour. Le Conseil communal 
est libre; il a parfaitement réservé son opinion : il y a table rase. 

M. Delecosse. Table rase, c'est très-bien. 

M. Bauflfe. Mais on a parlé d'engagement moral. 

M. Pigeolet. D'examiner l'affaire. 

M. le Bourgmestre. Comprenons bien de quoi il s'agit. Des 
personnes sont venues consulter le Conseil, et le Conseil a répondu 
qu'il ne considérait pas leur projet comme une affaire en l'air. 
Rien de plus. 

Mais, quand une question se pose d'abord en février 1873, puis 
en juin 1874, il est évident que nous sommes obligés de tenir 
compte de tous les incidents qui se sont produits entre ces épo
ques, et qui modifient notre manière de voir. 

Je vois qu'il règne de l'inquiétude dans une certaine partie de 
la population. En effet, quand on projette un travail, on mécon
tente toujours certaines personnes. Mais il faut bien reconnaître 
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que ce fait même d'habiter une grande agglomération telle que la 
nôtre, de jouir d'une foule d'avantages ne peut être séparé de cer
taines charges. Parmi celles-ci figure l'obligation de se voir expro
prier, — mais moyennant des indemnités toujours largement 
comptées — et de s'établir sur un autre point. Il en est de cette 
servitude comme de celle de souffrir qu'on installe sur son im
meuble un réverbère, qu'on y place un champignon pour la télé
graphie électrique, une plaque indiquant le nom de la rue, etc. 
Ce sont là, je le répète, des servitudes qui sont la condition même 
des avantages que l'on a de vivre en société et de faire partie d'un 
centre riche et important. 

Je crois donc que nous sommes tous d'accord sur la portée de 
l'engagement moral que nous avons pris, et que nous pouvons clore 
ce débat. 

— L'incident est clos. 

Le Conseil se constitue en comité secret à trois heures el demie. 
La séance publique est reprise à cinq heures. 

M. l'Echevin Mommaerts donne lecture du projet suivant de 
convention entre la Ville et la Société royale de zoologie et d'hor
ticulture : 

Entre la Ville de Bruxelles, représentée par M . J. Anspach, 
Bourgmestre, agissant au nom du Collège échevinal, sous réserve 
de l'approbation du Conseil communal et de l'autorité supérieure, 
d'une part, 

Et la Société royale de Zoologie et d'Horliculture, représentée par 
M. Auguste Orts, président du conseil d'administration, agissant 
sous réserve de l'approbation dudit conseil et en vertu des pouvoirs 
conférés par les statuts de la Société prédésignée, d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

1° La Ville de Bruxelles, voulant, dans un intérêt public, contri
buer au maintien et à la prospérité du jardin et des collections de 
la Société royale de Zoologie, situés en partie sur son territoire et 
en partie sur le territoire des communes d'Ixelles et d'Etterbeek, 
s'oblige à faire à la Société précitée, qui accepte, l'avance d'une 
somme de 438,800 francs, laquelle sera appliquée, sous le contrôle 
du Collège échevinal, au remboursement des dettes chirographaires 
contractées par la Sociélé envers la Ville et envers des tiers, à des 
iravaux d'amélioration du jardin et à l'accroissement des collec
tions zoologiques. 

2° Pour couvrir la Ville de ses avances, la Société royale de 
Zoologie consent, au profit de la Ville, hypothèque sur tous ses 



biens à concurrence d'une somme principale de 400,000 francs et 
cède en toute propriété à la Ville des actions de la Société anonyme 
du Crédit communal, au capital nominal de 58,800 francs, avec la 
clause spéciale stipulée à l'article 4 ci-après. 

5° Le remboursement de l'avance de 400,000 francs aura lieu 
trois mois avant l'expiration de la quinzième année qui suivra la 
date dé l'acte d'hypothèque. 

4" Les avances faites par la Ville seront productives à son profit, 
d'un intérêt calculé au taux de 4 4/2 p. d 'an des sommes prêtées. 
Cet intérêt sera payé par la Société à la caisse du receveur com
munal annuellement et en espèces, mais seulement à concurrence 
de 0,000 francs par an. Le surplus sera inscrit annuellement au 
débit de la Société dans les écritures de la Ville, et sera compensé 
au moyen du produit à réaliser des droits acquis par la Société de 
Zoologie sur la réserve du Crédit communal, en vertu'des actions 
de 58,800 francs dont il a été parlé plus haut. Si ce produit était 
insuffisant pour solder le surplus des intérêts pendant les quinze 
années, la différence sera liquidée à l'époque du remboursement 
du capital prêté. 

o° La Société s'interdit expressément de consentir aucune hypo
thèque sur ses biens, au profit de tiers, sans le consentement préa
lable de la Ville. 

6° Elle s'oblige à maintenir strictement ses dépenses ordinaires 
et extraordinaires dans les limites du budget approuvé annuelle
ment par le Conseil communal. Toute dépense supplémentaire 
devra être soumise à l'approbation préalable du Conseil communal. 

7° La Société mettra pendant deux jours par an ses jardins et 
locaux à la libre disposition de la Ville, en vue de fêtes ou de solen
nités publiques. Elle permettra gratuitement l'entrée de ses jardins 
et locaux, pendant au moins vingt jours par an, aux élèves des 
écoles de la Ville, sous la conduite des professeurs ou des chefs 
d'écoles. 

8° Les sommes avancées du chef de la présente convention à la 
Société royale de Zoologie ne seront pas considérées, quant au 
capital, comme pouvant entraîner la dissolution de la Société et la 
reprise de ses immeubles, aux termes de l'article 2 de la conven
tion approuvée par le Conseil communal le 6 mars 4860. 

Les frais de transfert d'actions, d'hypothèque et d'acte sont à la 
charge de la Société royale de Zoologie. 

Ainsi fait en double à Bruxelles, le 
1800 soixante-quatorze. 

M. Godefroy. Les statuts de la Société indiquent-ils un délai 
pour sa dissolution ? 

M. l'Echevin Mommaerts. La Société dure jusqu'après l'expi
ration de la dernière annuité due au Crédit communal. 
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A l'origine, la Société n'avait pas une durée aussi longue, mais 
celle durée a été prolongée après l'emprunt fait au Crédit com
munal, en vue de faire coïncider la dissolution avec le rembour
sement. 

M. Godefroy. Celte époque de la dissolution de la Société est-
elle plus éloignée que le terme de quinze ans fixé pour l'échéance 
de l'emprunt que l'on nous demande ? 

M. l'Echevin Yanderstraeten. Beaucoup plus éloignée. 

M. l'Echevin Mommaerts. De cinquante ans au moins. 

M. le Bourgmestre. Cette affaire n'ayant pas été portée 
à l'ordre du jour de la séance publique, il faut au préalable que 
l'urgence soit déclarée. 

— L'urgence est déclarée. 

— Le projet de convention est mis aux voix par appel nominal 
et adopté par 21 voix contre 4. 

Ont voté pour : MM. Fontainas, Mommaerts, Trappeniers, 
Godefroy, Depaire, Tielemans, Bischoffsheim, Jacobs, Dekeyser, 
Becquet, Walravens, Capouillet, Pigeolet, Walter, De l'Eau, 
Veldekens, Schmidt, Bautte, Gheude, Lemaieur et Anspach. 

Ont volé contile : MM. Demeure, Allard, Durant et Delecosse. 
MM. Funck et Vanderstraeten se sont abstenus en leur qualité, 

le premier d'administrateur et le second de commissaire de la 
Société royale de Zoologie. 

— La séance est levée à cinq heures et un quart. 

ÉCOLE NORMALE. — COURS PRÉPARATOIRE. — Rapport déposé, 
au nom du Collège, par M. l'Echevin Fontainas. 

Messieurs, 

La constitution d'une école normale à Bruxelles aura pour con
séquence de ne plus permettre l'admission d'élèves-instituteurs 
d'un âge inférieur à 16 ans. Il est à craindre, dès lors, que des pa
rents, désireux cependant d'engager leurs enfants dans la voie de 
l'enseignement public, n'hésitent à les maintenir sur les bancs des 
écoles primaires lorsqu'ils y auront achevé leurs classes, à l'âge de 
15 ans, et ne préfèrent les placer immédiatement en apprentissage 
dans des ateliers ou des magasins, en vue d'un modique salaire. 
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La ville de Bruxelles a cherché depuis longtemps à déterminer 
les meilleurs élèves de ses écoles à entrer dans les cours normaux 
et à se vouer à la carrière de l'enseignement. Ils avaient ainsi un 
avenir certain et honorable. Dans ce but, la Ville s'imposait quel
ques sacrifices et allouait à ces jeunes assistants-élèves de légères 
indemnités. 

Le Conseil n'hésitera pas, nous en sommes convaincus, à approu
ver une combinaison qui aurait pour résultat de développer encore 
notre enseignement primaire et de créer un cours préparatoire à 
l'Ecole normale. 

Une division supérieure serait ouverte dans l'une de nos écoles ; 
l'âge de 15 ans serait exigé pour y être admis. La Ville fournirait les 
livres et les objets classiques et, en outre, accorderait chaque année 
un certain nombre de bourses d'une valeur de 200 francs aux élèves 
qui se seraient le plus distingués dans les examens d'entrée et qui 
prendraient l'engagement de se présenter à l'Ecole normale. Dans 
le cas où ils seraient admis à cette Ecole, la Ville continuerait en
core, pendant le cours de leurs études, à leur accorder des bourses 
dont l'importance croîtrait chaque année dans une certaine propor
tion. 

L'enseignement serait la répétition et le développement de celui 
qui est donné dans la première division actuelle de nos écoles pri
maires; il comprendrait nécessairement toutes les matières pres
crites par l'arrêté du 10 octobre 1868 pour l'admission aux écoles 
normales. 

Les dépenses à résulterde cette utile création.ne seraientpas bien 
considérables. Les instituteurs qui enseignent actuellement aux 
cours normaux pourraient être chargés de cette division et donner 
encore le cours supérieur d'adultes, dont il est question dans un 
autre rapport déposé par le Collège, 

Il est à remarquer qu'aujourd'hui déjà la Ville alloue des indem
nités aux assistants-élèves, et qu'ainsi l'augmentation de dépenses 
ne serait pas fort élevée et consisterait seulement dans les traite
ments des instituteurs. 

Le Collège estime que cette augmentation ne dépasserait pas dix 
mille francs. 

Il vous propose donc, Messieurs, de l'autoriser à préparer, 
pour le mois d'octobre, l'ouverture d'une division supérieure 
primaire, préparatoire à l'Ecole normale, dans les conditions qui 
vous ont été indiquées. 

ÉCOLES D'ADULTES. — CRÉATION D'UN COURS SUPÉRIEUR. 
Rapport fait, au nom du Collège, par M. l'Echevin Fontainas. 

Messieurs, 

Les hommes qui s'occupent du développement de l'instruction 
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publique ont pu remarquer souvent que les adultes ne conservent 
pas les notions qu'ils ont acquises sur les bancs des écoles et qu'ils 
possédaient à l'âge de 13 ou 14 ans. Les bienfaits de l'enseigne
ment sont, au moins en partie, perdus pour eux, alors qu'ils 
donnaient les plus belles espérances dans leur enfance. 

La cause de ce mal réside dans ce fait que beaucoup de parents 
placent leurs enfants dans des ateliers, des magasins, des fabriques 
ou des bureaux dès que ceux-ci ont achevé leurs études primaires 
proprement dites. S'ils ne se rendent,pas ensuite aux leçons de l'é
cole industrielle, dont l'enseignement est spécial et comprend par
ticulièrement les sciences physiques et mathématiques, ou s'ils ne 
suivent point les cours de l'Académie des Beaux-Arts, toute cul
ture cesse pour eux; et il certain que leur intelligence ne se 
développera pas, que leur instruction non-seulement ne se con
servera pas, mais s'affaiblira chaque jour, et qu'arrivés à l'âge 
d'homme, ils ne seront plus à même de profiter de l'enseignement 
qu'ils ont reçu. 

Les écoles d'adultes qui existent aujourd'hui ne leur donnent 
pas les moyens d'échapper à ce danger. La l r e division de ces 
écoles n'a pas un programme supérieur à la l r e division des 
classes du jour. Elle est le complément des classes ouvertes aux 
hommes d'un certain âge, qui ont compris la nécessité de s'initier 
à l'instruction primaire; elle reçoit aussi un certain nombre d'a
dultes qui. n'ont pas achevé leurs études primaires dans les écoles 
ou qui sont sortis de la division supérieure du jour sans avoir 
complètement profité des leçons qui leur ont été données. 

Il résulte de ce qui précède qu'en fait, ce sont les meilleurs 
élèves de la division supérieure du jour qui ne peuvent continuer 
à étudier, si les nécessités de la vie imposent à leurs parents l'obli
gation de les mettre en apprentissage. 

C'est là une lacune qu'il est facile de comblero L'état florissant 
de nos écoles d'adultes, le zèle, le dévouement et les aptitudes de 
nos instituteurs permettent d'espérer d'heureux résultats, qui 
couronneront l'œuvre entreprise par les administrations précé
dentes. Il suffirait, croyons-nous, d'ouvrir, dans une école d'abord, 
un cours supérieur d'adultes, où les meilleurs élèves sortis des 
écoles primaires pourraient se rendre et développer les notions 
déjà acquises. Ce cours serait divisé en deux sections, et le pro
gramme comporterait au moins deux années d'études. Les élèves 
y seraient admis à l'âge de 14 ans. 

L'enseignement comprendrait la langue française (syntaxe, style, 
rédaction), la langue flamande, la langue [allemande ou la langue 
anglaise, au choix des élèves, l'arithmétique, l'algèbre (1er degré), 
la géométrie plane, des éléments de physique et de chimie, des no
tions des lois organiques, la géographie et l'histoire. 

A la fin de chaque année, un jury serait appelé à examiner les 
élèves qui en feraient la demande ; il décernerait un diplôme, qui? 



nous l'espérons, serait un titre sérieux pour l'obtention d'emplois 
dans la ville de Bruxelles. 

Les dépenses qui résulteraient de la création de ce cours supé
rieur ne seraient pas élevées. Il suffirait de charger quelques-uns 
de nos instituteurs d'y donner les leçons, en leur assurant une 
indemnité un peu supérieure ù celle que nous allouons pour les 
cours d'adultes actuels. 

Le Collège croit, Messieurs, que vous partagerez sa conviction 
et que vous l'autoriserez à ouvrir au mois d'octobre un cours 
supérieur d'adultes, analogue à celui qui, depuis plusieurs années, 
existe dans une commune voisine. 

Bruxelles, impr. Bols-VVittouck. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 7 4 . 

N U M É R O 40. V E N D R E D I 3 A V R I L . 

CONSEIL COMMUNAL. 

COMITÉ SECRET DU 5 0 MARS 1 8 7 4 . 

Le Conseil a fait des nominations dans le personnel des écoles primaires 
et des cours d'éducation. 

Il a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes. 

Il a voté des remercîments à M. De Bonne, ancien administrateur des 
Hospices. 

Marché couvert de la rue de la Loi. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Porte à la connaissance du public que, à partir de ce jour, les 
producteurs ou marchands seront admis à exposer en vente audit 
marché, les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, de la 
volaille, du beurre, du fromage et des œufs . 

Le droit de place à payer, par jour, sera de dix centimes par 
place ou par panier. 

Bruxelles, le 2 avril i 874. 

Parle Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H 

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

Séance du 3 avril 4874. 

Présidence de M. J . ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Transformation du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. — Discussion et 
vote du contrat. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Lemaieur, Vanderstrae-
ten, Echevins; Demeure, Orts, Allard, Trappeniers, Godefroy, 
Depaire, Tielemans, Bischoffsheim, Jacobs, Dekeyser, Becquet, 
Durant, Walravens, Capouillet, Pigeolet, Walter, Hochsteyn, 
De l'Eau, Veldekens, Schmidt, Bauffe, Delecosse, Gheude, Con
seillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance. 

— Adopté sans observations. 

M . le S e c r é t a i r e communique au Conseil une lettre de 
M. Menars, accompagnant un projet nouveau de transformation 
du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 

M . le Bourgmestre. Nous avons reçu, ce matin même, cette 
lettre et le plan que j'ai fait afficher dans la salle. Le pétitionnaire 
n'indique aucune combinaison pour réaliser son projet. Je propose 
le dépôt de sa lettre sur le bureau pendant la discussion. 

— Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Je dois faire connaître au Conseil que 
M. Mommaerts, ayant un parent au degré prohibé par la loi, pro
priétaire dans le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, n'assistera pas 
à la séance de ce jour. 

M. Delecosse. Je me trouve dans la même situation. Mon beau-
père possède dans la rue Notre-Dame-aux-Neiges un assez grand 
nombre de petites propriétés. Je crois donc devoir m'abstenir, 
non-seulement de prendre part au vole, mais même à la discussion. 

J'ai même un autre scrupule qui m'empêche de siéger pendant le 
débat. 
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M. l'Echevin Vanderstraeten. Je dois faire la même déclara
tion que M . Delecosse. 

(Ces deux membres se retirent.) 

M. le Bourgmestre. Nous abordons notre ordre du jour, c'est-
à-dire l'examen du contrat provisoire signé par le Collège pour la 
transformation du quartier Notre-Dame-aux-Nciges. 

M. Allard. Messieurs, le Conseil communal est appelé à exami
ner, à discuter et à voter un contrat ayant pour objet la transfor
mation du quartier limité par la rue de Louvain, la rue Royale, 
la rue de la Sablonnière, la place des Barricades et le boulevard 
de l'Observatoire. 

Ce projet a pour objet la démolition de tout un quartier, sa 
transformation complète. 

Ce projet, en d'autres termes, comprend non-seulement l'assai
nissement du quartier, mais encore son embellissement. Il doit 
s'exécuter au moyen des ressources de la Ville : c'est la Ville qui 
se fait bailleresse de fonds. Les dépenses approximatives du projet 
sont calculées à raison de 19 millions d'expropriations et de 5 mil
lions de constructions nouvelles, dont la Ville doit faire les fonds 
conjointement avec la Compagnie. 

Cette avance considérable se fait sous la garantie non pas du 
syndicat dont il a été parlé, mais seulement d'une Société constituée 
au capital de 5 millions de francs. Cette garantie se trouvant ab
sorbée, d'une part par les constructions à élever dans le quartier 
jusqu'à concurrence de 3 millions de francs, d'autre part par les 
travaux de voirie et la nécessité de créer des voies nouvelles, de 
transformer, d'assainir le quartier, et enfin par l'obligation de ser
vir les intérêts des avances que la Ville fait à celte Société, nous 
avons le droit de dire que les avances de la Ville ne se trouvent ab
solument garanties que par la valeur des terrains du quartier. lien 
résulte que notre garantie est absolument immobilière. 

J'en conclus immédiatement, — et c'est ma première observa
tion,— que le Conseil doit se préoccuper de la nature des travaux à 
exécuter et de l'avenir qui attend le quartier nouveau et transformé. 
En d'autres termes, nous n'avons pas le droit de dire que tous les 
risques sont pour la Société et que, prêtant à des tiers les capitaux 
nécessaires pour exécuter des transformations sur notre territoire 
nous ne devons pas envisager quel sera l'avenir du quartier. Au 
contraire, pour être assuré de la rentrée des capitaux prêtés par la 
Ville, il est indispensable d'examiner comment ces terrains se ven
dront, et quelles seront les conditions d'habitation de ce quartier. 

Celte préoccupation doit être d'autant plus grande que le Conseil 
ne perdra pas de vue que les travaux proposés, exigeant le dépla
cement d'une population importante de contribuables, et ne pou-
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vant. être achevés qu'après un délai de sept années, nous sommes 
exposés à perdre, pendant ces sept ans, les ressources, que ces con
tribuables apportent aux finances de la ville de Bruxelles. 

Examinons donc le projet tel qu'il est présenté à nos délibé
rations. 

Messieurs, j'ai le droit de le résumer en disant qu'il s'agit de 
substituer à un quartier exclusivement de travail, un quartier de 
luxe, et cela en démolissant ou expropriant toutes les propriétés 
comprises entre la rue de Louvain, la rue Boyale, la rue de la 
Sablonnière, la place des Barricades et le Boulevard. 

A mon avis, — et ce sera la conclusion des observations que je 
vais avoir à présenter au Conseil communal — j'estime que ce 
projet gigantesque ne peut être exécuté dans les circonstances ac
tuelles. J'en demande donc l'ajournement, avec renvoi au Collège, 
dans le but d'obtenir l'examen du projet au point de vue exclusif 
de l'assainissement du quartier. 

Je base cette motion d'ajournement sur trois considérations prin
cipales. 

La première , c'est le danger de précipiter les travaux d'embel
lissement et de transformation de ce que j'appellerai la cité bruxel
loise , c'est-à-dire le noyau de l'agglomération que nous admi
nistrons. 

La seconde considération se fonde sur le caractère des travaux 
projetés, lesquels, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, sont 
des travaux d'embellissement, de luxe, et non pas exclusivement 
des travaux d'assainissement. 

La troisième considération se puise dans la nécessité qui nous est 
faite d'exécuter à Bruxelles des travaux plus urgents, travaux qui 
exigeront le déplacement d'une partie plus considérable encore de 
population et qui, par là même, devraient être ajournés, si nous 
nous lancions dans la grande aventure de la transformation du 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges, telle qu'elle est définie par le pro
jet qui nous est soumis. 

J'aborde le premier point, Messieurs, et je dis que nous ne pou
vons précipiter les travaux d'embellissement de Bruxelles, et je 
puis à cet égard invoquer une autorité éminemment respectable. 
En effet, notre Administration, par l'organe de l'honorable Bourg
mestre, nous disait, dans la séance du Conseil du 47 novembre 
4875, lors de la discussion du budget, ces paroles si sages : 

« D'autre part, trop de travaux peuvent créer une prospérité 
» factice et peu durable. Il serait bon. qu'avant de faire de nou-
» velles démolitions on eût rebâti les terrains des boulevards de la 
» Senne » 

Vous applaudissiez tous à ces paroles, Messieurs, vousne serez donc 
pas surprisqu'elles aientobtenu mon approbation la plus complète. 
Aussi ne puis je immédiatement me rallier à l'opinion contraire 
que me semble consacrer le projet actuel. 



En effet, nos boulevards sont encore loin d'être construits et 
encore plus loin d'être habités. Un certain laps de lemps s'écoulera 
encore avant qu'il en soit ainsi. Nous avons même dû faire appel à 
la spéculation, parce que le propriétaire, l'habitant de Bruxelles, 
ne s'empressait pas d'y construire. Or, que fait le nouveau projet? 
Il démolit absolument tout un quartier, renverse 630 maisons, 
paie 20 millions d'indemnités et déplace 10,000 individus. 

Pouvons-nous réaliser un pareil projet avant que l'exécution 
des travaux anciens soit parachevée sinon pour le tout, du moins 
pour la majeure partie? Pour ma part, je n'hésite pas à répondre 
négativement. 

Je vous soumets à cet égard, Messieurs, une considération des 
plus importantes, que nous ne devons pas perdre de vue et que 
je veux indiquer dès le début de celte discussion : je veux parler 
de la situation exceptionnelle de Bruxelles. 

Remarquez-le bien : nous n'administrons que la cité de 
Bruxelles, laquelle forme, dans l'ensemble de l'agglomération 
bruxelloise, un centre d'activité au profit des communes subur
baines. C'est avec les ressources de ce noyau que doivent s'exécuter 
les grands travaux destinés à créer la prospérité de tout l'ensemble. 
Tout le monde en profite, et l'agglomération, c'est-à-dire les extré
mités, à un plus haut degré que le centre, car elles ne doivent pas 
créer les ressources nécessaires. 

C'est là un fait très-important et que nous ne devrons pas 
perdre de vue dans la discussion actuelle. 

En effet, ces millions que vous allez payer aux expropriés, ces 
expropriés eux-mêmes, où iront-ils? 

Resteront-ils à Bruxelles, ou se transporteront-ils dans les fau
bourgs? 

S'ils demeurent à Bruxelles, quel est le phénomène qui se pro
duira? C'est que, la demande en immeubles se trouvant surchargée 
de vingt millions, on arrivera à une hausse considérable des pro
priétés immobilières, hausse qui ne sera que passagère comme la 
transformation qui l'aura fait naître. Vous aurez créé la crise du 
bâtiment. 

Ces dix mille personnes, si elles restent dans la ville, devront se 
loger; elles réclameront immédiatement des habitations, et vous 
aurez créé la crise des loyers. 

Vous aurez, en d'autres termes, créé le danger que l'honorable 
Bourgmestre vous signalait en novembre dernier : vous aurez 
réalisé cette « prospérité factice et peu durable. » 

Si, au contraire, ils trouvent plus avantageux de passer cette ligne 
des boulevards qui nous enserre et d'aller profiter ainsi, sans en 
supporter les charges, de tous les avantages de l'agglomération 
bruxelloise dans les communes suburbaines, reviendront-ils pour 
nous aider à supporter une part du fardeau ? La question est tout 
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au moins douteuse et certainement le danger auquel nous expose 
le doute sur une semblable situation, doit nous déterminer à nous 
montrer fort circonspects dans les travaux à exécuter à Bruxelles, 
à ne rien précipiter, à agir avec la plus grande prudence, afin 
de ne pas créer cette situation déplorable qui aurait pour résultat 
d'appauvrir le centre au profit des extrémités. 

On nous objecte que les travaux seront exécutés par périodes, 
qu'ils ne seront pas faits d'un seul jet (c'est d'abord une impossi
bil ité); on nous dit qu'en toute hypothèse on stipulera qu'ils 
doivent être exécutés par grandes fractions, de telle manière que 
les habitants qui seront déplacés sur un point du quartier pour
ront retrouver à se loger dans les portions rebâties. 

Premièrement, je signale à l'attention du Conseil communal un 
inconvénient des plus graves dans l'exécution par période des 
travaux décrétés d'utilité publique. 

Dès cet instant, vous frappez d'une véritable interdiction toutes 
les propriétés qui doivent être expropriées. Vous les laissez dans 
l'incertitude et le doute, vous les frappez d'une véritable servi
tude el vous jetez le trouble dans le commerce et l'industrie exer
cés par les habitants du quartier à transformer. 

Vous leur causerez ainsi un préjudice des plus graves et pour 
lequel aucune réparation ne pourrait être donnée. Mais acceptons 
cet inconvénient. Aurez-vous obvié au danger de déplacer les ha
bitants d'un quartier? Evidemment non. En effet, les terrains que 
vous offrirez aux personnes que vous déplacez ne seront plus les 
mêmes que ceux que vous leur enlevez aujourd'hui. 

Les terrains du quartier transformé se trouveront dans des con
ditions absolument différentes, car ils auront acquis une plus-value 
considérable. Au lieu de maisons ayant une valeur d'une trentaine 
de mille francs, vous aurez construit des maisons de 150,000 ou 
de 200,000 francs, et celui qui habite actuellement une maison 
au loyer de 1,500 francs, ne pourra continuer d'habiter dans le 
quartier qu'en payant 5,000 francs de loyer. 

Or, Messieurs, laissez-moi vous rappeler un fait incontestable 
dont nous devons tenir compte et qui est heureusement inhérent à 
notre caractère national : tout Bruxellois, tout Belge, veut avoir sa 
maison et l'habiter; il n'a pas celle habitude que l'on trouve chez 
nos voisins du Midi, il ne lui convient pas d'habiter ce que j'ap
pelais, dans une autre discussion, la caserne parisienne. Si son 
budget ne lui permet pas d'avoir son chez soi dans la cité, il cher
chera à l'avoir au faubourg. Il le pourra d'autant plus facilement, 
que, grâce aux nombreux et faciles moyens de communication qui 
existent aujourd'hui, il ne s'en ressentira d'aucune manière . 

Je ne crois donc point, Messieurs, que nous puissions partager 
l'espoir des auteurs du plan : à savoir que la population expropriée 
ira s'établir soit sur les terrains disponibles des nouveaux boule
vards, soit même dans le quartier Notre-Dame-aux-Neiges rebâti. 



Je crains que ce ne soit là une utopie, et je ne crois pas qu'il 
faille compter sur les habitants actuels du quartier pour racheter 
les terrains du quartier transformé. 

Les expropriés iront là où les terrains le leur permettront, c'est-
à-dire dans les faubourgs, où ils pourront construire des maisons 
dans les mêmes conditions économiques que celles qu'ils habitent. 

Cette observation me conduit directement à ma seconde objec
tion contre le projet, laquelle est fondée sur le caractère des tra
vaux projetés. 

En effet, il s'agit de transformer le quartier Notre-Dame-aux-
Neiges, qui est un quartier de travail, à l'exception d'un petit nom
bre de maisons de luxe, pour le transformer en un quartier exclusi
vement de luxe. 

Pour exécuter le travail qui nous est proposé, des dépenses con
sidérables sont nécessaires, et il en résulte que les terrains à 
mettre en vente après l'exécution des travaux seront présentés 
dans des conditions de prix telles qu'ils ne seront productifs que 
pour la construction d'hôtels. 

Que s'agit-il de faire, en effet? Il s'agit de niveler cet immense 
quartier, entre la rue Royale et le boulevard de l'Observatoire et 
cela en vue de créer une perspective entre la place de Louvain et 
Ja place du Congrès. Pour l'obtenir, il faut démolir presque tout 
le quartier situé entre le côté droit de la rue Royale, jusques et y 
compris le côté droit du boulevard de l'Observatoire. Je me de
mande si cela est absolument nécessaire. 

Quelle est la raison de ces immenses travaux, de cette énorme 
expropriation? Est-elle indispensable pour assainir le quartier? Je 
n'hésite pas à répondre négativement à cette question. Il me sem
ble que si l'on décidait la plus grande largeur des rues, si l'on 
perçait les impasses du quartier Notre-Dame-aux-Neiges en les 
mettant en communication avec des places salubres et bien aérées, 
on répondrait à tous les désirs. 

Fait-il croire que, si le caractère même des travaux se trouvait 
ainsi modifié, nous ne trouverions aucune société pour les entre
prendre et les exécuter ? 

Au point de vue du travail que nous examinons, je pense qu'ex
proprier des impasses pour y construire des maisons, peut être 
une spéculation excellente ; que démolir des maisons de luxe 
pour réédifier sur le même terrain des maisons de luxe, devient 
une opération excessivement dangereuse, parce que le démolisseur 
n'est pas certain de trouver dans la plus-value de ces changements 
de constructions une compensation des travaux faits. C'est ce qui 
se présente dans le cas actuel : l'expropriation des hôtels de la rue 
Royale et du boulevard de l'Observatoire aura pour conséquence 
d'élever le coût du travail relatif à l'intérieur du quartier, de ma
nière que le prix minimum des terrains sera de 20 francs le pied 
carré. 
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Je crois, au contraire, que si la Société se bornait à l'exécution de 
travaux d'assainissement, l'opération serait infiniment plus cer
taine et meilleure. En d'autres termes, si le Conseil veut me per
mettre une comparaison quelque peu triviale, je dirai que nous 
avons un pâté dont la croûte est excellente, mais dont l'intérieur 
est mauvais; conservons la croûte et améliorons l'intérieur. Rien 
ne serait d'ailleurs plus facile que de faire disparaître le côté 
luxueux du projet. 

Ainsi il me semble parfaitement inutile de créer cette perspec
tive, — entre la place de Louvain et la colonne du Congrès, — per
spective sur la beauté de laquelle il existe des doutes que je partage. 
C'est là ce qui nécessite le nivellement complet du quartier. 

Je comprends que dans une ville on fasse de l'embellissement 
dans les grandes artères où les passants, le public, les étrangers 
vont voir et contempler; mais je n'admets pas qu'on se préoc
cupe de l'embellissement exclusivement quand il s'agit, comme 
dans l'espèce, d'un quartier intérieur de la ville. 

Jamais le public ni les étrangers ne se porteront dans les voies 
que vous allez créer. Ce sont des voies intérieures qui doivent être 
réservées à l'habitation des citoyens de Bruxelles. 

L'intérieur des quartiers de la ville doit, à mon sens, être ré
servé à la population laborieuse, aux artisans, aux petits commer
çants, aux employés de nos nombreuses administrations. 

La population ouvrière doit pouvoir résider dans l'intérieur des 
quartiers de la ville; c'est là que doit se trouver, c'est là que doit 
rester celle ruche laborieuse, cette population travailleuse de notre 
ville. 

Je ne dirai que quelques mots de la transformation du quartier 
Nolre-Dame-aux-Neiges en ce qui touche la question ouvrière et les 
cités ouvrières, dont je me déclare l'adversaire. 

Je crois que l'ouvrier doit rester mêlé à la population, et cela 
peut être fait sans que de ce chef l'assainissement de la ville puisse 
en souffrir. L'ouvrier doit pouvoir s'établir là où ses convenances 
l'indiquent, à portée de son atelier, dans des logements salubres 
qui répondent à toutes les nécessités de sa famille. Cela est aussi 
vrai pour l'ouvrier qui vit exclusivement du produit de son travail 
que pour celui qui doit frapper à la porte de l'assistance pu
blique. 

11 importe peu que vous ayiez maintenu à l'indigent son domicile 
de secours; vous n'aurez pas, pour cela, comblé le préjudice ré
sultant pour lui de ce qu'il n'habite plus l'agglomération de la po
pulation aisée. 

En effet, Messieurs, l'assislance privée à Bruxelles, concourt 
efficacement à soulager les misères des pauvres, et il n'est guère 
de famille indigente qui ne se trouve sous la protection d'une 
famille aisée, protection que l'éloignement rendra impossible. 
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Je me résume. 
Dons une ville, les grandes artères de circulation doivent être 

réservées aux maisons somptueuses et riches, et l'intérieur doit 
être occupé par des habitations saines, commodes, modestes et qui 
abritent notre population travailleuse. 

Or, je le répète, le projet, dans son ensemble gigantesque, est 
absolument irréalisable, à cause de l'élévation du prix des terrains. 

Je vous disais, en effet, que la moyenne des prix des terrains, 
— je veux dire le minimum auquel on doit les vendre pour ne pas 
y perdre, — sera de 20 francs le pied. 

Or quelle est la nature des maisons que vous pourrez élever sur 
des terrains valant 20 francs le pied? 

Evidemment, ce sont des maisons somptueuses comme celles du 
Quartier Léopold et non des demeures modestes, se louant 1,200, 
1,500 et 1,800 francs par an, qui deviennent de plus en plus rares 
à Bruxelles. Croyez-vous, Messieurs, que notre cité ne renferme 
que des millionnaires, et que vous trouverez aisément la popula
tion nécessaire pour acheter à ce prix les terrains du quartier 
transformé? 

Tel est le doute qui me détermine à demander la réduction du 
projet dans des limites plus modestes. 
- J'arrive à la.troisième considération que je veux exposer : la 

nécessité de procéder à des travaux plus urgents. Ces travaux 
occasionneront des déplacements de population encore plus consi
dérables et il serait, dangereux d'exposer la population de Bruxelles 
à ces bouleversements, qui empêchent toute stabilité du commerce 
et de l'industrie. 

Passons, en effet, en revue les travaux que nous devons exécuter. 
Nous avons, d'abord, la transformation du quartier de l'église 

Saint-Nicolas, laquelle exigera la démolition d'un grand nombre 
de maisons. 

Nous avons la création de la rue projetée entre les Halles Cen
trales et la porte d'Anderlecht, laquelle nécessitera encore une fois 
l'expropriation de toutes les maisons du quartier qui s'étend des 
Halles à la porte d'Anderlecht. 

Il y a aussi l'élargissement de la rue d'Arenberg, la création d'un 
quartier sur l'emplacement de l'étang de Saint-Josse-ten-Noode. 

Voilà des travaux décidés et qui nécessiteront, je le répète, un 
grand déplacement de population. 

Parmi les travaux les plus urgents que réclame l'opinion pu
blique, je mettrai au premier rang le redressement de la Montagne 
de la Cour. Pensez combien de capitaux il faudra déplacer et 
quelle perturbation ce travail jettera dans le commerce et l'indus
trie de celte partie de la ville. Il est pourtant indispensable. 

Nous avons aussi la création de voies directes entre le haut et le 
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bas de la ville. A quel prix et dans quelles conditions les fera-t-on? 
Ce sont là toutes études à entreprendre. 

Vous avez aussi une rue à établir de la rue Middeleer vers 
les Etangs-Noirs, afin de dégager la belle façade de notre Bourse 
monumentale. 

Enfin il faudra dégager les abords du Palais de justice, et dans 
un avenir qui n'est plus éloigné, il faudra démolir et reédifier tout 
le quartier de la rue Haute. 

Montrons-nous donc fort prudents dans l'exécution des travaux 
de transformation, et avant de songer à embellir la ville, assainis
sons-la. 

Certes, j'en suis parfaitement convaincu, les ressources ne man
queront point à la ville de Bruxelles. Nos finances sont dans d'ex
cellentes conditions, et si nous employons utilement les 70 millions 
que notre crédit nous a procurés, je suis convaincu que cet argent 
portera ses fruits et que le crédit de la Ville n'en sera que plus as
suré. On trouvera toujours aisément les capitaux nécessaires pour 
l'exécution des travaux de transformation de Bruxelles. 

Mais, ne le perdez pas de vue, Messieurs, ce ne sera qu'à la 
condition que ces travaux seront parfaitement utiles et répondront 
aux engagements pris par nous vis-à-vis de nos souscripteurs et de 
la population lors du dernier emprunt. 

Ce n'est done pas la crainte de voir absorber une part considé
rable des 70 millions dans l'exécution du plan qui nous est soumis 
qui me détermine à combattre, dans son ensemble, le projet tel 
qu'il nous est présenté. Non : c'est surtout à cause du déplacement 
inutile de population qu'il nécessite. Je voudrais voir restreindre 
ces travaux dans la proportion strictement nécessaire et ne pas 
mettre nos commerçants et nos industriels dans la situation diffi
cile qui sera la conséquence d'un déplacement de leurs installa
tions. Si nous agissons autrement, nous en arriverons à créer cette 
situation que définissait notre honorable Bourgmestre en l'appelant 
une prospérité factice et peu durable. Ce ne peut être ni notre but 
ni notre désir. 

M . Godefroy. Messieurs , le projet qui nous est soumis pour 
la transformation du quartier Notre-Dame-aux-Neiges est, tant 
sous le rapport de la dépense qu'à bien d'autres titres, un des 
plus importants projets de travaux publics dont la ville de Bruxelles 
ait jamais eu à s'occuper. Il soulève des questions complexes, met 
en présence des intérêts d'ordres différents. Il convient donc de 
l'examiner sous toutes ses faces et de bien voir si les divers pro
blèmes qu'il a à résoudre seront résolus aussi avantageusement 
que possible par la combinaison qui nous est proposée. 

11 convient d'examiner si les résultats utiles, que l'on espère 
obtenir, compenseront les sacrifices à faire et le dérangement qui 
sera, pour une quantité considérable de nos administrés habitant 
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ce quartier, la conséquence inévitable du bouleversement radical 
que l'on y projette. 

Le but principal d'un travail de ce genre, celui qui est ici la 
cause première ou le prétexte du projet, doit être avant tout l'as
sainissement. 

Vient ensuite l'embellissement, le côté artistique du projet, 
l'utilité, au point de vue des facilités que peut donner, pour la 
circulation, l'établissement des voies nouvelles. 

Il y a à peser les conséquences financières de l'opération. 
Il y a enfin ce point important, qui a droit à toute notre attention, 

à toutes nos méditations, à toute notre sollicitude et que j'appel
lerai le côté social de la question qui nous est soumise. 

A première vue, il peut sembler que la question d'assainissement 
est résolue par le projet, puisque l'on crée des rues nouvelles plus 
larges et en plus grand nombre que celles qui existent actuelle
ment. Mais, Messieurs, la salubrité d'une ville ne dépend pas seu
lement du grand nombre ou de la grande largeur de ses rues. Il 
faut aussi que chaque habitation ait une cour suffisante et bien 
aérée. 

Or, en examinant attentivement le plan qui nous est proposé, on 
se rend aisément compte d'une chose, c'est que le sol y est telle
ment divisé et subdivisé, le lotissement y est tellement aigu et exigu 
que l'on ne pourra y construire que des maisons ayant peu ou point 
de cours, et n'ayant bien certainement pas de jardin. 

Si l'on tient compte, en outre, de ce que le grand prix, auquel 
se vendront ces terrains, engagera les acquéreurs à y ériger des 
constructions d'un grand nombre d'étages, et à consacrer à la par
tie bâtie la plus grande surface possible, on peut se dire avec 
certitude que les maisons de ce quartier n'auront pour cours 
que de véritables puits, où l'air ne se renouvellera pas suffisamment, 
et l'on peut prévoir ainsi que la question de l'assainissement ne 
sera pas résolue comme on pourrait le désirer. 

Je dis que les terrains devront se vendre à un prix élevé. Cela 
se conçoit, puisque l'on achète pour 19 millions des propriétés 
bâties dont on fait table rase, et qu'il faudra revendre pour un 
chiffre supér ieure 19 millions (bénéfice compris) le terrain nu 
diminué encore de toute la surface qui sera consacrée aux rues nou
velles. Je crois ne pas exagérer en disant que la moyenne du prix 
des terrains à la revente devra être d'environ 300 francs le mètre, 
20 à 25 francs le pied. 

11 y a trois ou quatre ans, la Ville, qui cherchait dans ce quar
tier un emplacement pour y ériger l'école n° 12, eut des pourpar
lers pour l'achat d'une belle et vaste propriété, magnifique jardin, 
dont le propriétaire demandait, je crois, 4 à 5 francs le pied. La Ville 
dut renoncer à cet achat, le prix lui parut trop élevé. Eh bien 1 
ce même terrain, qui semblait trop cher alors à 5 francs le pied, 
va devoir se vendre 20 francs! 
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Il y «aura donc une perturbation complète dans la valeur des 
immeubles; le prix des terrains étant quadruplé, les acheteurs 
chercheront à en tirer tout le parti possible au point de vue 
locatif, élèveront étage sur étage, restreindront la surface des 
cours et il n'y aura plus de jardins. La salubrité en souffrira, 
l'assainissement sera incomplet. 

Au point de vue de l'embellissement, le résultat me semble nul 
ou à peu près. 

Le projet n'a aucun côté artistique. 
Il est fait uniquement en vue d'avoir le plus possible de terrains 

à revendre, disposés de manière à produire le plus d'argent pos
sible, et cela afin de rendre la combinaison réalisable. Mais on a 
fait trop bon marché du côté artistique; il n'existe pas dans le 
projet, qui se compose de toutes rues droites et monotones, se 
coupant et s'entrecoupant sans être rompues ni par un square, 
ni par une fontaine, ni par un point pittoresque. 

Peut-être croira-t-on qu'il y a exception pour la rue faisant face 
à la colonne du Congrès. Eh bien, Messieurs, cela même est fort 
discutable. 

Pour moi, il est hors de doute que la Colonne perdra à être vue 
au bout d'une rue de 400 mètres de longueur. Elle perdra de sa 
grandeur; elle n'a pas été faite pour être vue ainsi, puisque sa base 
est en contre-bas de la rue Royale. Elle a été faite pour être vue de 
près , d'un point où on peut la voir depuis la base jusqu'au sommet. 

Et quant aux autres rues, il ne viendra, je crois, à la pensée de 
personne de dire qu'elles constitueront un embellissement. 

Si le côté artistique fait défaut au plan qui nous est soumis, 
peut-être dira-t-on au moins que l'utilité du projet est tellement 
grande, que la facilité de communication qui résultera de la création 
de toutes ces rues nouvelles sera telle qu'on y trouvera une com
pensation au manque complet de beauté artistique. Là encore, je 
dois émettre un doute sérieux. Je crois que pour la facilité des 
communications aucune des voies nouvelles n'est indispensable, 
aucune ne me semble répondre à une nécessité. 

Si l'on examine le plan du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, on 
voit que ses trois affluents principaux sont : 

1° Le Treurenberg; 
2° L'ancienne porte de Schaerbeek; 
3° L'ancienne porte de Louvain. 

Or, ces trois affluents de la circulation ont entre eux des commu
nications suffisantes et faciles. Il serait à désirer peut-être que la 
rue de Louvain fût élargie; c'est ce que le projet n'indique pas. 

De toutes les rues projetées, je n'en vois aucune dont on puisse 
dire que sa création aura un résultat sensiblement utile pour rac
courcir la distance entre les trois affluents principaux que je viens 
d'indiquer. 



Le côté financier de l'opération sera certainement traité par 
d'autres membres du Conseil plus compétents que moi pour en faire 
l'éloge ou la critique. Mais ce qui me frappe et m'effraie dans la 
combinaison, c'est que : à une société anonyme constituée au capital 
de 5 millions, la Ville s'engage à prêter 22 millions au moins, et 
cela en prenant hypothèque sur le tout. 

Un prêteur est-il bien garanti en prêtant 22 sur un immeuble 
acheté 27? 

Je crois que peu de particuliers s'y hasarderaient; je crois que 
pas un notaire ne conseillerait à ses clients de faire un prêt hypo
thécaire dans de telles proportions, surtout quand l'emprunteur 
est une société anonyme. 

Et puis où est l'assurance que, lorsque toutes ces propriétés 
bâties que l'on va expropier pour 19 millions, seront démol ies et 
qu'on aura empris sur le terrain nu la surface des rues nouvelles, 
où est la certitude que ce qui restera de terrain à revendre vaudra 
encore les 19 millions payés? 

Je crains fort qu'il y aura là un mécompte ; car, comme je le 
disais tantôt, il faudrait pour cela revendre les terrains au prix 
moyen d'environ 300 francs le mètre carré, — c'est-à-dire de 20 
à 25 francs le pied, — prix excessif que l'on paie, je le sais, et 
bien au delà au nouveau boulevard, mais pour des constructions 
destinées à des magasins de luxe, des cafés, des restaurants, des 
hôtels , des établissements que l'emplacement du nouveau boulevard 
comporte, mais pour lesquels le quartier Notre-Dame-aux-Neiges 
ne sera pas propice, je suppose; et si, par impossible, ce genre 
d'établissements s'y portait, ne serait-ce pas en concurrence et au 
détriment du nouveau boulevard, qui n'est pas terminé ? 

Mais je crois que le quartier Notre-Dame-aux-Neiges n'attirera 
jamais le commerce de luxe, que ce sera plutôt un quartier de ren
tiers, de maisons fermées. Or, pour ce genre d'habitations, le ter
rain à 500 francs le mètre carré est d'un prix trop é levé . Elles 
peuvent s'établir à bien moindre prix dans des emplacements qui 
leur sont tout aussi avantageux. 

Il se pourrait ainsi qu'il y eût un mécompte sur le prix présumé 
de la revente des terrains, et dans ce cas la Ville se trouverait en 
présence d'une garantie illusoire. 

La combinaison financière ne me paraît donc pas satisfaisante 
pour la Ville; le capital de la société anonyme n'est pas assez con
sidérable : il devrait être au moins doublé et porté à 10 millions 
pour que la Ville pût faire le prêt de 22 millions, au minimum, 
auquel elle s'engage par le contrat. 

J'arrive, Messieurs, à un côté de la question qui me préoccupe 
beaucoup et que l'on pourrait appeler le côté social. 

Le quartier Notre-Dame-aux-Neiges contient actuellement un 
grand nombre de maisons d'ouvriers. Toutes seront démolies et 
cette population devra chercher à se caser ailleurs. 



— 218 — 

Depuis quelque temps, l'opinion publique, émue et éclairée par 
les tristes expériences qui ont été faites dans la capitale d'un pays 
voisin, et par des écrits très-sérieux qui ont paru sur celte ques
tion si importante de la séparation des classes de la société dans les 
grandes villes; — l'opinion publique, dis-je, est inquiète. Notre 
devoir est de faire tout ce qui est possible pour que ces craintes 
soient écartées, et que l'on ne puisse jamais nous rendre respon
sables, à un degré quelconque, des conséquences fatales que peuvent 
produire le refoulement et la concentration de la population 
ouvrière dans des quartiers spéciaux, où elle serait privée du con
tact et du mélange des autres classes de la société. 

On a beau dire pour rassurer l'opinion publique,— et pour ras
surer en même temps la classe ouvrière, — que l'on construira de 
bonnes habitations d'ouvriers avant de démolir celles qui existent 
actuellement en si grand nombre dans le quartier Notre-Dame-aux-
Neiges. Il n'en est pas moins vrai que le projet tend à refouler vers 
les limites les plus extrêmes du territoire de la ville toute cette classe 
ouvrière qui est maintenant mêlée à la population aisée, et que ce 
contact permanent, qui est utile au maintien de la bonne harmonie 
entre les diverses classes, n'existera plus au même degré. 

Un outre résultat inévitable de cet éloignement sera un amoin
drissement de la vie de famille de l'ouvrier. 

Tous ceux d'entre eux qui viendront travailler en ville dans les 
nombreux ateliers de tous métiers qui s'y trouvent, seront empê
chés de retourner chez eux pour prendre leurs repas. 

Quittant leur logis de grand matin, ils n'y rentreront que bien 
tard le soir, tandis que, maintenant, dans ces quelques instants 
qu'ils passent en famille au repas du midi, ils trouvent en même 
temps que le repos cette satisfaction morale, cette affection, ce 
lien que l'on devrait toujours encourager et consolider et ne jamais 
réduire. Amoindrir la vie de famille, c'est diminuer ces joies saines 
et honnêtes, qui chez l'ouvrier reposent des fatigues de la veille et 
encouragent à supporter celles du lendemain. 

Je suis de l'avis des économistes qui disent que la population 
ouvrière ne peut pas être refoulée et concentrée au loin, et qu'elle 
doit, autant que possible, dans la plupart des quartiers des villes, être 
mélangée aux autres classes. A ce point de vue encore, je regrette 
de voir un bouleversement aussi radical s'opérer dans le quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges. 

Enfin, Messieurs, dans une ville comme la nôtre, où il y a tant 
de travaux à faire pour établir des communications faciles entre le 
haut et le bas de la ville, est-il bien raisonnable de commencer par 
le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, et surtout d'y consacrer des 
capitaux aussi considérables ? 

Et si Ton veut absolument commencer par le quartier Notre-
Dame-aux-Neiges, ne serait-il pas préférable de se contenter, par 
exemple, d'élargir celles des rues que l'on juge trop étroites pour la 


