
Ce que l 'Administration des hospices nous demande aujourd'hui 
n'est pas une modification, mais un b i l l d ' indemni té . 

E n effet, le mandat des médecins et chirurgiens adjoints est de 
deux ans, et, ajoute le règ lement , le mandat de ceux-ci pourra être 
r enouve lé . 

Je ne pense pas qu ' i l puisse venir à l'esprit de quelqu'un qu'il 
puisse s'agir ic i de plus d'un renouvellement. Et cependant je 
trouve plusieurs fonctionnaires de cette catégorie qui ont eu leur 
mandat renouvelé j u squ ' à six fois; ce n'est donc pas, comme le dit 
le r èg lemen t , dans l ' intérêt de la général i té que l'on a agi ainsi : 
c'est bien dans l ' in térê t de quelques privi légiés. 

Le règlement qui concerne les aides de clinique ne fixe pas la 
d u r é e de leur mandat; mais la résolut ion du 41 août 4871, qui 
confère les p r emiè re s nominations, fixe explicitement le terme de 
deux ans. 

D u reste, voici ce que je trouve en note au bas d'une des pièces 
que vient de me fournir l 'Administration des hospices: «Les 
» fonctions des aides de clinique sont les mêmes que celles des 
» adjoints. Ils sont nommés pour deux ans. » 

Quoi qu'en disent les Hospices, le mandat des simples adjoints 
était primitivement de trois ans, et s'il a été rédu i t à deux années 
seulement, c'est que l 'Administration des hospices a cru pouvoir 
se passer de l'autorisation du Conseil communal. 

J'ajouterai que le règ lement des adjoints dit encore qu'ils seront 
choisis de préférence parmi les médecins qui auront rempli 
pendant trois ans les fonctions de médecin des pauvres. 

Voyons comment ces règlements ont é té observés . J'ai ici un 
tableau qui m'a été fourni par l 'Administration des hospices; je 
vais vous donner lecture des états de service de quelques aides de 
clinique et adjoints. Seulement, comme i l ne m'est pas permis de 
citer des noms, je désignerai mes personnages par lettres : 

A. Monsieur X . . . est d ip lômé au mois d 'août 1870. 
1° I l devient aide de clinique le 1 e r octobre 4871, lorsque 

l ' institution a été créée et le reste rég lementa i rement jusqu'au 
1 e r octobre 1875 ; 

2° Puis passe à ta médecine des pauvres, d'octobre 1873 
jusqu'au 5 janvier 1875, soit environ un an et trois mois; 

E l alors que bien des titulaires, qui avaient réglementairement 
trois années de grade, devaient ê t re préférés , i l devient 

3° Simple adjoint et occupe ces fonctions pendant trois ans (du 
5 janvier 1875 au 1er janvier 4878). 

Vous voyez, comme je vous le disais plus haut, que le terme 
de ce service était de trois années et qu ' i l a été changé, sans auto
risation du Conseil communal bien entendu, puisque le même 
personnage se voit maintenu encore pendant deux termes successifs 
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de deux années dans les mêmes fonctions (de janvier 1878 à 
décembre 1871) d'abord, puis de janvier 1880 à d é c e m b r e 1881). 

fco Enfin, le 1 e r janvier I 8 S 2 , i l redevient ce qu ' i l a é té dix ans 
auparavant, aide de cl inique. Je ne sais pas ce qu ' i l deviendra 
dans la suite, mais le voila , me semble-t-i l , bien m o u l é pour deve
nir chef de cl inique. 

B. Je passerai à un second, Monsieur Y . . . , d ip lômé en 1875. 
Celui-ci, à peine d ip lômé , devient tour à tour aide de clinique 
(2 ans), médecin des pauvres (2 ans), de nouveau aide de clinique 
(2 ans), puis encore aide de clinique (2 ans), pour venir échouer 
enfin, en janvier 1881, dans un simple service d'adjoint. 

C. Un t ro i s ième, Monsieur Z . . . , est un ancien élève mil i ta i re , 
qui n'a jamais été ni externe n i interne, n i médecin des pauvres. 
C'est un génie celui-ci , qui s'impose, car i l passe d ' emblée dans 
les hôpi taux et a déjà à son actif un état de service assez bien 
fourni. 

Nommé aide de clinique en 1875, i l voit son mandat renouve lé 
en 1877, puis devient simple adjoint en 1880 et fait en ce moment 
un second terme dans le m ê m e service. 

Je pourrais continuer mes citations, mais je crois qu ' i l ne faut 
pas trop mult ipl ier les dé ta i l s , ce serait abuser inutilement de vos 
moments. 

Vous le voyez, Messieurs, les r è g l e m e n t s que nous avons votés 
ont été faits pour ne pas ê t re obse rvés . 

Et ne croyez pas que le Conseil des hospices s'en cache, car 
voici ce qu ' i l me met en note : 

« La résolu t ion de principe ne dit pas que leur mandat (celui 
> des aides de clinique) peut ê t re r enouve lé , mais dans la pratique 
» celui des aides de clinique en chi rurgie a été r enouve lé . » 

Cet aveu, Messieurs, met au jour un fait grave sur lequel j ' ap 
pelle spécia lement votre attention, parce qu ' i l constitue une infrac
tion à la loi communale et une atteinte à nos préroga t ives et à 
notre au to r i t é . Cet abus de pouvoir est d'autant plus regrettable 
qu'iî*en a été fait usage au plus grand profit de quelques privi légiés 
et au d é t r i m e n t des é tudes et de la science. 

Il y a plus : l 'Administrat ion des hospices a jong lé avec les auto
risations qu'elle s'est oct royées e l i e -même dans le but de conserver 
toujours les m ê m e s personnages. 

I l eût été trop flagrant de renouveler constamment le mandat 
d'aide de cl inique. Que fait-on ? Tour à tour on fait passer le m ê m e 
personnage du service d'aide de cl inique à celui d'adjoint et vice-
versa. C'est la muscade qui passe de g o b î e t e n goblet pour revenir 
à son point de d é p a r t . 

J'aurais fini ici ma démons t ra t ion si je m'en tenais au texte 
m ê m e de la demande qu i nous est soumise, car elle ne fait aucune 
distinction entre les aides de cl inique, et vous avez d û croire, 



comme mol, qu'il s'agissait de tous les aides de clinique en général. 
Eh bien! Messieurs, nous nous sommes trompés. L'Administration 
des hospices me fait savoir, par note, qu'elle demande seulement 
aujourd'hui à pouvoir renouveler le mandat des aides de clinique 
en médecine. 

Drôle de façon de procéder, il faut l'avouer. Pourquoi, quand 
on s'est passé de notre autorisation pour les services de chirurgie; 
a-t-on l'air de ne pas vouloir s'en passer pour les services de 
médecine? Je dis l'air, car toujours, dans le tableau fourni par le 
Conseil des hospices, je trouve que M. H . . . , aide de clinique en 
médecine pendant deux ans (d'octobre 1875 à octobre 
1875), a vu son mandat se renouveler le 15 février 1876 pour se 
terminer le 1er octobre 1877, époque à laquelle il est devenu 
chef de service. 

Comprend-on après cela que le Conseil des hospices vienne nous 
demander l'autorisation en question, alors que de tout temps il 
s'est arrogé le droit qu'il vient nous réclamer aujourd'hui! Ce 
n'est évidemment pas une autorisation qu'on vient nous demander, 
c'est un bill d'indemnité que l'on veut nous arracher pour donner 
au passé une apparence de légalité. 

Et comment recrutons-nous ce personnel si digne de tant de 
faveurs ? 

Est-ce que jamais le Conseil communal, à qui. somme toute, ces 
nominations sont dévolues de par la loi, s'est enquis des titres des 
candidats? Disons-le franchement, nous nommons, sans apprécia
tion quelconque, en aveugles, le candidat, qui nous est présenté par 
l'Administration des hospices. Et celle-ci, qui est incompétente et 
le restera tant qu'elle ne comptera pas au moins un médecin dans 
son sein, doit s'en rapporter à ses chefs de service. De sorte que, 
somme toute, c'est le chef de service qui nomme ses aides et non 
pas nous. 

C'est donc le personnel qui se recrute lui-même; système per
nicieux que je combats de toutes mes forces, parce que ce n'est pas 
à lui que revient ce droit, qu'il n'a reçu aucune délégation à ce 
sujet et qu'il ouvre la porte aux abus et laisse le dispensateur 
véritable aux prises avec les faiblesses humaines. 

Qui vous dit que le choix de votre chef de service est désinté
ressé? Qui vous dit que d'autres motifs que l'intérêt de la science 
ne l'ont pas guidé dans son choix ? Qui vous dit. qu'il n'a pas sacri
fié à un intérêt égoistc? Qu'il n'a pas préféré obliger un parent, un 
ami, un client, au grand détriment de la science et des malades? 

Si nous passions aux chefs de service, nous trouverions les 
mêmes errements, mais je crois, Messieurs, vous avoir prouvé 
surabondamment combien le système de recrutement par sélection 
entraîne d'abus et expose au favoritisme le plus déplorable. 

Il me reste à vous démontrer ses funestes effets sur le dévelop-



pement scientifique de notre corps médical. Le jeune homme, nu 
lieu de se confiner dans son cabinet ou dans sa chambre d'étude, 
au lieu d'attendre tout de son travail, sait qu'il a plus à gagner 
à captiver la bienveillance de M. tel ou tel, qui a plus ou moins 
d'influence. 

Son point de mire n'est pas de devenir un savant, mais bien 
de le paraître pour mieux acquérir la fortune; la science pour 
lui n'est pas le but, ce n'est qu'un moyen. 

La position qu'il ambitionne ne doit pas être pour lui la récom
pense de ses sacrifices, de ses veilles, de son travail ; elle ne doit 
bien souvent servir que d étiquette pour couvrir sa médiocrité, et 
il oubliequecctlc position, ainsi acquise, n'a auprès des genséclairés 
d'autre valeur que la réclame du charlatan à la quatrième page 
d'un journal. 

Laissez-moi citer quelques extraits d'une lettre que M. le docteur 
Despres, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris et 
chirurgien à l'hôpital Cochin, écrivait !c 19 octobre 1880 à M. le 
Ministre de l'instruction publique. Vous y trouverez la situation 
exacte que le mode de sélection a laissée après lui en France, et 
que nous pouvons parfaitement appliquera la Belgique, tant il est 
vrai que les mêmes causes produisent toujours et partout les 
mêmes effets. 

Après avoir constaté que le niveau des études avait baissé en 
France depuis que le décret de 4852 avait supprimé le concours, 
il ajoute : 

« Qu'est-ce qui souffre le plus de cet état de choses? 
» Les hommes capables que l'on peut écarter au profit de médio

cres ou d'impuissants. Ce qui souffre le plus, c'est le sens moral 
des jeunes générations qui ont vu supprimer le concours et consta
tent que le plus sûr moyen d'arriver est de se faire l'humble servi
teur de tel ou tel, et que le travail, les productions et la probité 
ne sont que des titres accessoires. 

» Ce qui souffre, c'est notre vieille école française, caries aspirants 
à l'enseignement de l'Etat en sont arrivés à ne plus écrire, à ne 
plus parler, de peur de manifester une opinion contraire à celle de 
ceux qui sont appelés à choisir un professeur. On ne saurait trop 
admirer avec quel soin jaloux les futurs candidats ne parlent que 
des hommes en place lorsqu'ils publient quelques petites bro
chures, comment ils se taisent sur ce que les professeurs ont dit de 
contesté ou les citent comme auteurs de choses qu'ils n'ont point 
faites. 

» La génération actuelle a produit à peine quelques livres. Le 
gi'os des publications que lancent nos libraires sont des traductions 
étrangères. C'est là qu'est le plus sensible l'abaissement du 
niveau du corps enseignant. Trois professeurs de clinique de la 
Faculté n'ont pas écrit un livre de plus de cent pages, et parmi ceux 



qui ont éc r i t davantage, beaucoup ont fait faire leurs livres par des 
é l èves . » 

N o n , Messieurs, ne continuons plus à accorder notre approbation 
à un sy s t ème qui a d o n n é et donne encore toujours de si tristes 
r é s u l t a t s , qui ne peut que décou rage r le travailleur à l'avantage 
de l ' intrigant. 

I l est temps de fermer la porte à celui-ci et de l 'ouvrir toute 
large à ce lu i - là . I l faut que la jeunesse sache qu ' i l n'y a d'autre 
voie qui conduit à la r e n o m m é e que la voie scientifique; que 
chaque pas qu ' i l voudra faire, i l devra donner des preuves d'apti
tudes et de connaissances ; q u ' i l sache enfin qu ' i l aura une épreuve, 
un concours à subi r . 

D u reste, notre devoir nous oblige à nous entourer de toutes les 
garanties possibles dans les choix que nous avons à faire. N'ou
blions pas que l 'hôpi ta l n'est pas seulement un établ issement créé 
et do té par les heureux de la terre pour venir en aide aux malades 
pauvres; mais que, par une conséquence naturelle, le donateur 
r éc l ame de ceux-ci en retour un service : servir la science, dans 
l ' in té rê t de sa propre s a n t é . 

Toute réso lu t ion prise par les dispensateurs des biens du pau
vre doit donc r é p o n d r e à ces deux desiderata : l ' in té rê t de la santé 
du pauvre et l ' in térê t d e l à science. 

Ces deux in t é rê t s se confondent quand i l s'agit du choix des 
hommes à qui vous allez les confier. L 'un et l 'autre réclament les 
plus capables et les plus instruits. 

Et quel moyen plus s û r avons-nous pour nous guider dans notre 
choix que la voie scientifique, le concours? Pourquoi , alors que 
vous recrutez vos externes et vos internes au concours, vous arrê
tez-vous en si bonne voie et n'appliquez-vous pas le principe à tout le 
personnel m é d i c a l ? Pourquoi n'appliquerions-nous pas ic i le prin
cipe de l 'adjudication publique si justement admis en fait de tra
vaux publ ics? 

Disons cependant que le concours a eu de tous temps ses parti
sans et ses d é t r a c t e u r s . 

Ceux-ci vous diront que bien souvent les génies ne sont ni des 
é r u d i l s ni des é l o q u e n t s et que la société perdrait ainsi le bénéfice 
de ces natures d ' é l i t e . 

Mais si nous devions rejeter le concours pour laisser arriver les 
gén ie s , nous risquerions fort de perdre notre temps à les attendre. 
D u reste, le génie s'impose et n'attend pas qu'on l 'appelle. Et puis 
ce ne sont pas des génies qu ' i l nous faut, mais bien des travail
leurs , qui sachent, comme le dit Amédée Latour , l ' i l lustre rédac
teur en chef de Y Union médicale de France, exposer, transmettre 
et vulgariser la science et la faire aimer. Aux génies r é se rvons les 
fauteuils a c a d é m i q u e s et les honneurs ; ils ne sont point nés pour 
enseigner. 
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Les hommes é p r o u v é s , les savanls, ceux qui sont déjà en posses
sion de la cé lébr i t é , diront-ils encore, ne voudront pas aller se 
heurter aux luttes des concours avec des c o m p é t i t e u r s plus jeunes. 

C'est là un argument déjà ancien, produit en 4 822 à la Chambre 
française,— en vue de faire sombrer le concours,— par M . Cousin , 
alors Ministre de l ' instruction publique, et reproduit en 1861 par 
M . le docteur Bonnet de Malherbes, un des d é t r a c t e u r s de l ' insti
tution, qui citait à l 'appui de sa thèse , trois noms de médecins 
célèbres qui n'avaient pas voulu se jeter dans l ' a r ène . 

Il me suffira de vous lire la r éponse d 'Amédée La lour à ce der
nier pour vous montrer combien cette crainte est c h i m é r i q u e : 

< Votre mémoi re vous a t r o m p é , cher confrère ; vous pouvez effa
cer deux noms de cette liste, celui de M . R i c o r d , que la Facu l t é ne 
trouva pas propre à faire m ê m e un agrégé et que l'enseignement 
libre a depuis si bien vengé de cette injustice du concours; 
M . Louis, que j ' a i eu le plais ir d'entendre dans le grand a m p h i t h é â 
tre disputer une chaire de clinique que le concours adjugea, à 
M . Rosi an. 

» Et Breschet, membre de l 'Institut, dédaigna- t - i l de venir dis
puter la chaire d'anatomie conlre de jeunes compé t i l eu r s , contre 
l ' infortuné et é loquen t docteur Broc , qui faillit la l u i ravi r? 

» Et M . Dumas, bien plus cé lèbre encore, r épugna- t - i l à venir 
loyalement gagner la chaire dans cet a m p h i t h é â t r e où s'entassait à 
chaque épreuve une foule attentive et recuei l l ie? 

J> Ces grands exemples ne suffisent-ils pas pour montrer que l 'ar
gument Cousin est dé t ru i t par les faits? » 

Ne pouvant combattre le principe m ê m e du concours, on vous 
objectera aussi les abus signalés dans certains concours a n t é 
rieurs. 

Oui , i l y a eu des abus, mais i l n'ont pu rés is ter à la r é p r o b a t i o n 
publique. Et qu'est-ce que cela prouve, si ce n'est que la vér i t é a été 
altérée, non dans son essence, mais dans son application ? C'est à 
nous à entourer le concours de toutes les garanties désirables pour 
qu'il soit exposé le moins possible à nos faiblesses humaines. 

Quoiqu ' i l en soit, je ne vous propose pas le concours comme une 
panacée universelle, comme un r e m è d e infa i l l ib le , mais, en tout cas, 
je le préfère , avec sesdéfau t s , au népot i sme avec ses funestes r é s u l 
tats. 

Quelle que soit l 'opinion qu'on puisseavoir, on ne niera pas qu ' i l 
engendrera et stimulera l ' émula t ion . Sans é m u l a t i o n , point de tra
vail , point de progrès ; là où i l y a é m u l a t i o n , i l y a v ie ; là où i l 
n'y en a pas, c'est la routine, c'est la mort . 

• Le concours, d i tGa rn i e r , dans son Dictionnaire des progrès 
» des sciences et des institutions médicales, grandit les hommes 
» qui arrivent et distinguent m ê m e ceux qui n'arrivent pas.Il élève 
» le niveau du travail et r écompense partout le vrai mér i t e en s té -



» rilisant les voies tortueuses et les moyens détournés de la for* 
> lune, de la naissance, du favoritisme el du népotisme. » 

La France, qui tour à tour l'a aboli et rétabli, a vu se succéder 
des périodes de marasme et de splendeur. 

Louis XVIII et l'Empire, qui ne cherchaient point à élever les 
caractères, ont préparé la décadence de l'école française, tandis que 
le concours nous a donné les Dupuytren, les Velpeau, les Nelalon, 
les Bouillaud, les Chomel, les Trousseau et tant d'autres, qui ont 
rempli le monde de leur renommée. 

L'Italie, depuis sa régénération, comprenant que la grandeur 
d'un pays ne consiste pas seulement dans l'étendue de son terri
toire, mais dans sa renommée scientifique, n'a pas hésité, dans 
quelque branche que ce soit, à user du facteur le plus efficace 
pour élever le niveau intellectuel de son peuple. Ses écoles de 
médecine aujourd'hui font sa gloire et sont la preuve la plus évi
dente de sa stabilité et de sa prospérité. 

A nous, Messieurs, d'accroître la gloire scientifique de la Bel
gique, la renommée de notre école de médecine. Faisons vibrer 
dans les jeunes cœurs les généreuses émotions qu'y excite tou
jours le mot progrès; enflammons-y les nobles aspirations que 
fait naître le mot concours, et laissons accroire à notre jeunesse 
que chacun porte dans sa giberne le bâton de professeur. 
Sans doute, il y aura beaucoup d'appelés, et peu d'élus; mais 
nous aurons bientôt l'occasion de pouvoir choisir les plus capables 
parmi les capables, les plus instruits parmi les instruits. 

Voici mes conclusions. 
Je propose : 
1° D'écarter momentanément la demande du Conseil des hos

pices ; 
2° D'adopter le principe du concours pour toutes les places du 

service médical des hôpitaux ; 
5° De décider que d'ici à l'institution du concours, toutes les 

nominations n'auront plus qu'un caractère provisoire; 
4° De nommer dans le sein du Conseil communal une Com

mission chargée d'étudier le mode d'organisation du concours, le 
Conseil des hospices et les Autorités médicales entendus. 

Je termine ici, Messieurs, ma démonstration, non sans vous 
prier de vouloir m'excuser d'avoir mis à nu quelques plaies; 
d'avoir froissé peut-être une administration qui a droit à tant 
d'égards; mais, croyez-moi, je ne l'ai fait que contraint et forcé, 
dans l'intérêt d'une cause que je crois juste et digne de votre 
sollicitude. 

M . Doucet. J'avais demandé à M. Kops de vouloir bien me 
communiquer ses observations avant la séance; il m'a fait savoir 
par un mot qu'il se proposait de présenter des observations au sujet 
du service des aides de clinique; vous comprenez que je ne puis 
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répondre immédiatement aux faits qu'il a cités dans son discours. 
Je compte le faire dans une prochaine séance, mais il m'est impos
sible de laisser passer sans protester, dès à présent, certaines ex-
pressions dont M. Kops s'est servi. 

Tout en couvrant de fleurs le Conseil des hospices et ses adminis
trateurs toujours dévoués, il accuse l'Administration de favoritisme 
et de népotisme. 

Je ne puis laisser passer cela sans faire entendre une protestation 
formelle. 

Nous avons fait toutes les nominations en âme et conscience et 
en nous entourant de toutes les garanties désirables. 

Les médecins chefs de service doivent avoir été internes dans les 
hôpitaux pendant deux ans; après cela, ils doivent avoir été pen
dant trois ans médecins des pauvres; puis ils deviennent adjoints. 
Ce n'est qu'après cela qu'ils peuvent devenir chefs de service. 

Il esl possible qu'il y ait eu des exceptions à cette règle, parce 
qu'il y a des circonstances dans lesquelles il ne se présente pas de 
candidats réunissant tomes les conditions exigées. 

Dans tous les cas, si vous pensez que les concours peuvent ajou
ter quelques garanties en ce qui concerne les nominations des mé
decins, je ne m'oppose pas à ce que ce système soit appliqué ; seu
lement ces concours doivent être entourés de certaines garanties. 

Je crois, au surplus, qu'il n'appartient pas au Conseil communal 
de trancher celte question, attendu que c'est au Conseil des hospices 
qu'appartiennent ies nominations; le Conseil communal n'a dans 
ses attributions que l'approbation des nominations présentées par 
les Hospices. 

Je demande, en conséquence, que la proposition de M. Kops soit 
renvoyée au Conseil des hospices, qui l'examinera, s'entourera des 
renseignements nécessaires et verra ce qui se passe à l'étranger. 

Quant au système des concours, je crois que cela peut avoir son 
bon côté ; cependant je pense que les concours ne sont pas toujours 
favorables aux hommes de mérite. 

M. Dupuylren, le fameux chirurgien, a échoué quatre fois nu 
concours, et notre honorable collègue M. Kops lui-même, lorsqu'il 
s'est présenté pour défendre une thèse à l'Université de Bruxelles, 
n'a-l-il pas aussi malheureusement échoué? 

M. Kops. Je n'ai pas échoué, on m'a empêché de défendre ma thèse. 

M. Doucet. Je demande donc le renvoi delà proposition au Conseil 
des hospices, à qui incombe seul le droit de nommer les médecins. 

M. le Bourgmestre. Si M. Doucet ne l'avait fait, j'eusse cer
tainement pris !a parole pour protester contre certaines expres
sions de M. Kops. 

Nous savons tous avec quel zèle et quel dévouement les membres 
de l'Administration des hospices remplissent leurs fonctions, et il 



no viendrait à la pensée de personne, au sein du Conseil commu
n a l , d ' i n c r i m i n e r les actes des administrateurs des Hospices, qui 
ont toujours agi dans l'intérêt de la science et dans l'intérêt de 
l ' A d m i n i s t r a t i o n qu'i ls gèrent . 

' L a seule chose que nous puissions faire de la proposition de 
M . K o p s , c'est de la renvoyer au C o l l è g e , q u i la transmettra au 
Conseil des hospices. 

M . Y s e u x . Bien que M . Doucet nous ait fait observer que le 
Conseil c o m m u n a l est incompétent dans la question, j'avais 
demandé la parole p o u r vous engager à entendre aussi l'avis de 
la F a c u l t é de médecine . 

L a Facul té de médecine , connaissant les arguments développés 
par M . K o p s , aurait p u faire connaître sa manière de v o i r , et nous 
p o u r r i o n s alors juger en connaissance de cause. 

Je p r i e r a i donc le Collège de demander un rapport sur la 
question à la Facul té de m é d e c i n e . 

M . le Bourgmes t re . Le Col lège s'entourera de tous les ren
seignements q u i sont de nature à éclairer le Conseil et vous pré
sentera un r a p p o r t . 

M . l ' E c h e v i n De Mot . Je désirerais que M . K o p s voulût bien 
nous donner lecture de sa p r o p o s i t i o n . 

M . K o p s . Je dois répondre quelques mots à M . Doucet. J'ai 
parlé de favoritisme et de népotisme, c'est v r a i , mais je dois 
e x p r i m e r ma pensée tout ent ière . 

Je n ' i n c r i m i n e pas le Conseil des hospices ; mais je dis qu'il n'est 
pas compétent , et c'est précisément p o u r q u o i i l s'est lancé dans une 
voie q u ' i l ne connaissait pas. Je n'ai donc rien à retrancher de ce 
que j 'a i dit tout à l 'heure . 

S i tant est que le Conseil des hospices a seul le droit d'orga
niser le concours , je me vois dans la nécessité de remplacer ma 
quatrième conclusion par la suivante : 

« 4° D e m a n d e r au Consei l ses propositions sur l'organisation 
» d u concours , endéans les trois mois » . 

Dans deux ans, nous aurons à renouveler la plupart de nos chefs 
de service dans les h ô p i t a u x . II ne faut pas que nous fermions la 
porte à q u i que ce soit . P o u r la première fois, nous pourrons 
a p p l i q u e r le p r i n c i p e d u concours et je crois que nous nous en 
trouverons b i e n . 

M . P i g e o l e t . Je répondrai deux mots à ce que vient de dire 
l ' h o n o r a b l e M . K o p s . Je demande qu'on examine également l a 
question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de mettre au concours 
toutes les places généralement quelconques, par exemple les places 
à obtenir dans l 'ordre j u d i c i a i r e ; les places d'échevins et même 
celles de consei l lers , etc. (Rires.) 

— L'affaire est renvoyée au C o l l è g e . 



Cimetière. — Concessions de terrain. 

II. l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège, 1(3 rapport sui
vant : 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous soll i
citent des concessions de terrain au cimetière de la Vil le à Evere : 

N
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d'
or

dr
e.
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ET PRÉNOMS. 
DOMICILE. 

SU
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3 

V e Réallier. 

Mathys, Jean. 

Ve Rombaut. 

chaussée de Charleroi, 19. 

rue de Ligne, 22. 

rue des Boiteux, 20. 

Met. carrés. 
lm,08 

5%28 

3m,08 

Francs. 
4-32 » 

2,112 » 

4,232 » 

Chacune d'elles s'est engagée : 1° à payer à la V i l l e la somme de 
500 francs par mè t re carré pour prix de ia concession; 2° à faire 
aux pauvres et aux hôpi taux de Bruxelles une donation de 100 francs 
par mètre ca r ré , qui a été acceptée par le Conseil général d'admi
nistration des hospices. 

En conséquence, nous avons l 'honneur, Messieurs, de vous pro
poser : A d'accorder ces concessions, sous les conditions que : 1° les 
concessionnaires se conformeront à toutes les prescriptions et me
sures d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleront dans 
l'avenir le service des inhumations; 2° les sépul tures concédées 
ne pourront servir qu'à l ' inhumation des concessionnaires et des 
membres de leur famil le ; 5° dans le cas de déplacement du cime
tière, ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le 
nouveau cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui 
leur est présentement concédé; B d ' émet t re un avis favorable à 
l'acceptation par l'administration charitable des donations indiquées 
ci-dessus. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

Remisage des corbillards. 

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

Conformément à l 'art. 8 du cahier des charges, le sieur Herbots, 
adjudicataire de l'entreprise du service des corbillards de la V i l l e , 
a fourni deux locaux pour le remisage des chars funèbres. L'une 
de ces remises, sise rue d'Artois, a élé construite par lu i pour 
c i t e destination ; l'autre consistait en un hangar établi au fond 
d'une propr ié té rue De Lenglentier. 



Dès le début du nouveau service des pompes funèbres, des 
plaintes nombreuses ont surgi de la part, des habitants contre réta
blissement, dans des centres populeux, de remises pour les corbil
lards. D'un autre côté, la Commission médicale locale, consultée 
par M. le Bourgmestre, a formulé quelques critiques relativement à 
l'aménagement du local de la rue d'Artois et elle a condamné d'une 
manière absolue, dans l'intérêt de la santé publique, l'usage de 
celui de la rue De Lenglentier. 

Dans ces circonstances, votre Administration a ajourné toute 
décision quant à l'agréation des locaux ; elle s'est immédiatement 
préoccupée de chercher une solution pour concilier les divers in
térêts en présence et elle fut saisie d'une proposition pour l'érec
tion, dans l'enclos dépendant de l'habitation occupé;' antérieurement 
par le fossoyeur au cimetière du quartier Léopold, rue du Noyer, 
de remises définitives réunissant toutes les conditions dési
rables. 

Il est évident que la réunion dans un même local de plusieurs 
corbillards devient une cause permanente d'incommodité et d'insa
lubrité; il importe donc que l'érection d'établissements de l'espèce 
soit soumise à des règles spéciales. L'expérience qui a été faite de
puis le mois de septembre dernier démontre qu'il est nécessaire, 
tant au point de vue de l'hygiène que dans l'intérêt de l'Adminis
tration communale, que la Ville possède elle-même les locaux pour 
le service public des transports funèbres. U n'est pas possible que 
ces conditions soient réalisées d'une manière satisfaisante par l'ini
tiative privée. D'ailleurs la Ville, en fournissant les locaux, place 
tous les entrepreneurs dans une situation égale; elle aura la chance 
de trouver plus facilement un adjudicataire capable et offrant des 
garanties sérieuses pour la bonne marche du service. 

L'emplacement indiqué ci-dessus convient sous tous les rapports; 
il est situé sur un plateau élevé, à l'extrémité du territoire, dans un 
quartier fort peu habité et tout à proximité de l'itinéraire que sui
vent le plus grand nombre des convois funèbres. 

• Ce sont ces considérations qui ont déterminé le Collège à sou
mettre à votre Section des travaux publics un avant-projet pour 
la construction définitive de remises et d'écuries rue du Noyer, 
avant-projet qu'elle a adopté. Mais l'érection de ces locaux exigera 
un délai encore assez long et il est de toute nécessité de remédier 
promplement à la situation actuelle. 

La remise de la rue d'Artois ne peut contenir que 9 corbillards 
au maximum; pour pouvoir la maintenir, il faudrait y faire des 
travaux supplémentaires d'appropriation qui occasionneraient une 
dépense assez élevée; du reste, son maintien ne cesse de donner 
lieu à des plaintes. Quant à la remise rue De Lenglentier, le pro
priétaire, qui n'avait pas consenti à passer un bail pour une 
semblable destination, a fait procéder à sa démolition, afin de con
traindre l'entrepreneur à cesser son occupation. Toutes les recher-
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ches qui ont été faites pour trouver un autre local convenable sont 
restées infructueuses. 

En présence de ces difficultés, le Collège a l'honneur de vous 
proposer, Messieurs, d'établir provisoirement les remises et les 
écuries dans la propriété appartenant autrefois à M. Jacquet et 
expropriée par la Ville pour la transformation du quartier N.-E. 
Dans cette propriété, sise rue Charles-Quint, à l'angle de la rue du 
Noyer, existe un grand atelier pouvant être approprié à très 
peu de frais pour une écurie de vingt chevaux; l'habitation très 
vaste servira de logement à un agent de la Ville chargé de la garde 
du matériel et à un agent de l'entrepreneur; on y déposera, en 
outre, les draperies et les garnitures des corbillards. Il suffira de, 
construire dans le jardin deux hangars en bois pour servir de 
remises et d'établir, sur une bande de terrain appartenant à la 
Ville, un pavage mettant en communication l'entrée de la propriété 
avec la rue du Noyer. Les frais d'appropriation sont évalués à la 
somme de 1G,000 francs environ, mais la dépense sera réduite 
par la revente ou par la reprise des matériaux à l'expiration de 
l'occupation. 

Eu égard à l'urgence que présente cette affaire, vos Sections des 
finances et des travaux publics ont donné leur adhésion en prin
cipe à la proposition du Collège, lequel aura soin de leur soumettre 
les plans et devis définitifs de l'appropriation dont il s'agit. 

A la suite des négociations qui ont eu lieu, le sieur Hcrbots, en
trepreneur de la traction des corbillards, nous a fait connaître qu'il 
consent à ce que la Ville renonce à l'exécution des clauses et 
conditions de son cahier des charges en vertu desquelles il est tenu 
de fournir ces locaux et qui lui donnent droit à une indemnité. La 
Ville fournira les locaux, mais ne paiera plus le loyer de 140 francs 
par corbillard. Pour le surplus, l'adjudicataire reste chargé, sans 
autre indemnité, de la garde et des soins d'entretien des chars et 
des accessoires; les conventions relatives à la traction restent 
entières jusqu'à l'expiration du contrat, au 51 août 1884. 

M. Richald. Si je ne me trompe, l'évaluation a été de 10,000 
francs. 

M. l'Echevin De Mot. Ii y aura à revendre une grande partie 
des matériaux, par exemple les pavés et les bois qui ont une cer
taine valeur. La dépense à faire sera de 10,000 à 17,000 francs, 
mais les reventes donneront 6 à 7,000 francs. 

La dépense réelle sera donc seulement de 10,000 francs. Mois le 
Conseil sait qu'il s'agit d'un service de premier ordre, d'un service 
modèle, et nous ne devons pas l'envisager comme s'il était ques
tion d'une affaire privée. 

M. Richald. J'ai un autre renseignement à demander. J'ai 
sous les yeux une lettre signée dans laquelle il est question d'une 
vente d'immeubles situés chaussée de Louvain. Je me demande 



s'il ne serai! pas préférable et plus avantageux <le louer ces pro
priétés. 

M. l 'Echevin De Mot. Messieurs, je suis heureux de cette in
terpellation, car elle me permet de donner quelques explications 
complémentaires. 

D'après le contrat actuel, M. Herbots a réellement deux entre
prises : le service de ia traction et le service du remisage et de la 
conservation du matériel. On lui paie annuellement une certaine 
somme pour le remisage. 

Le Conseil connaît les réclamations qui se sont produites quant 
aux remises, — et il est certain que la réunion permanente d'un 
grand nombre de corbillards, au milieu de l'agglomération, n'est 
pas sans inconvénients. 

La Commission médicale môme s'en est émue. 
D'autre part, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a en cause 

une question d'autorité et de police. 
Pour que ce droit de police soit entier, il faut que notre établis

sement communal de pompes funèbres ait son siège sur notre 
territoire. 

Des offres nous ont été faites par des particuliers, mais pour des 
remises situées dans les faubourgs. 

En viiie, l'emplacement était difficile à trouver; il faut conci
lier les nécessités du service avec les droits des particuliers et tenir 
compte de plaintes légitimes. 

Nous croyons avoir résolu le problème en proposant d'ériger les 
remises définitives sur un jardin dépendant de l'ancien cimetière, 
qui pour 10 ou 15 ans encore est hors du commerce. Quant aux 
remises provisoires, elles seraient élevées dans la propriété Jacquet, 
appartenant à la Ville, contiguë à l'ancien cimetière, et n'ayant ac
tuellement pas d'autre voisinage. 

Enfin, les deux terrains sont situés à l'extrémité de notre terri
toire, et leur désignation paraît répondre à tous les intérêts. 

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

Actions en justice. 

M . l 'Echevin De i o t fait, au nom du Collège, les rapports sui
vants : 

Par acte en date du 19 octobre 1877, la ville de Bruxelles a 
réduit et limité à une somme de 100,000 francs le droit d'hypo
thèque à exercer contre la Société du quartier Notre-Dame-aux-
Neiges, sur un terrain situé à l'angle des rues du Congrès et de l'En
seignement, sur lequel le droit de superficie était établi au profit 
des époux Pletinckx-Conserreere ; en outre, la Ville a, par le même 
acte, ouvert à ceux-ci un crédit hypothécaire, sur constructions, de 
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S ù . O O O francs, crédi t qui a été e n t i è r e m e n t réa l i sé . Par acte en 
date du 1 4 juin 1 8 7 8 , la V i l l e a r édu i t et l imi té à une somme de 
78,000 francs le droit d ' h y p o t h è q u e à exercer contre la Société 
prémenlionnée sur un terrain sitiié à l'angle des rues du Nord 
et de la Croix-de-Fer, sur lequel le droit de superficie était établi 
; i u profil desdits époux Plelinckx-Conserreere ; par le m ê m e acte 
encore, la V i l l e a ouvert aux époux Plet inckx un créd i t h y p o t h é -
caire sur constructions, à concurrence d'une somme de 80,000 
francs, crédit qui a été réa l i sé , à concurrence de la somme de 
4 6 , 8 2 0 francs. 

Suivant p rocès -ve rba l d'adjudication publ ique , en date du 
22 lévrier dernier, les constructions ér igées et les droits de super
ficie éîablis sur ces terrains ont été acquis par la Société du quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges, pour les prix de 15,000 et de 10,000 francs. 

Ladite. Société a ass igné la vil le de Bruxelles aux fins de faire 
réduire aux sommes de 15,000 et de 10,000 francs, prix d'adjudi
cation, ses droits sur l 'un et l'autre des immeubles p r é d é s i g n é s . 

Nous ne croyons pas que celte action soit fondée. En effet, deux 
sommes : 100,000 et 78,000 francs ont élé avancées par la V i l l e à 
la Société, pour solder les dépenses d'expropriation des terrains. 
Pour sûreté et garantie de ces avances, la Société a d o n n é en 
hypothèque à la V i l l e certains biens, mais la l imitation d 'hypo
thèque n'a pas eu pour effet de r é d u i r e ie chiffre des c réances de la 
Ville à l 'égard de la Société. Quant aux deux sommes de 86,000 et 
de 46,820 francs, elles ont été avancées l'une et l'autre aux époux 
Pletinckx, p résen tés par la Société du quartier Notre-Dame-aux-
Neiges, et ce en déduct ion de la promesse de c réd i t faite a n t é r i e u 
rement par la V i l l e à la Société , suivant les actes d'ouverture 
de crédit auxdits époux Ple t inckx. L a Société est tenue au r e m 
boursement de ces avances. 

En conséquence , nous vous demandons, Messieurs, l 'autorisa
tion d'ester en justiee pour r é p o n d r e à l 'action qui nous est 
intentée. 

A la suite d'orages survenus le 14 jui l let 1880 et le 14 avr i l 1881, 
les eaux accumulées dans l 'égout é tabl i par l a V i l i e sous l'avenue 
Louise ont é t é re foulées dans les égouts de la p rop r i é t é de M . le 
duc de Guardia s i tuée au n° 105 de cette avenue. 

Ce dernier, ayant p r é t endu que la sol idi té de sa construction 
avait été compromise par ce refoulement des eaux et que le dom
mage était imputable à la vi l le de Bruxelles, i l fut p rocédé par trois 
experts à une visite des lieux litigieux, sur une ordonnance de 
référé provoquée par M . le duc de Guardia. 

Les experts judiciaires ayant déposé leur rapport, M . le duc de 
Guardia assigne la V i l l e pour voir statuer sur les conclusions de 



ee rapport, qui n'implique pas pourtant la responsabilité de la 
Ville. 

Nous avons, en conséquence, l'honneur, Messieurs, de vous 
demander l'autorisation de répondre à l'action intentée. 

A la suite d'orages survenus le 14 juillet 1880 et le 14 avril 
1881, les eaux accumulées dans les égouts établis par la Ville ont 
été refoulées dans les égouts des propriétés de M. Crabbe sises 
avenue Louise, n o s 101 et 105, et rue Blanche, no 1. 

Ce dernier, ayant prétendu que la solidité de ses constructions 
avait été compromise par ce refoulement des eaux et que le 
dommage était imputable à la ville de Bruxelles, il fut procédé par 
trois experts à une visite des lieux litigieux, sur une ordonnance 
de référé provoquée par M. Prosper Crabbe. 

Les experts judiciaires ayant déposé leur rapport, M. Crabbe 
assigne la Ville pour voir statuer sur les conclusions de ce rapport. 

Nous avons, en conséquence, l'honneur, Messieurs, de vous de
mander l'autorisation de répondre à cette action en vue de décliner 
la responsabilité de la Ville dans cet événement. 

(M. Allard se retire.) 
— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

Le Conseil approuve : 1° le rôle litl. C, exercice courant, de la 
taxe sur les constructions et les reconstructions; 2° le rôle supplétif, 
Mit. B, des centimes additionnels au droit de patente. 

M. Allard rentre en séance. 

Rue des Chartreux. —Alignement. 

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

Par lettre en date du 1er juin courant, M. l'Ingénieur en chef 
Directeur des ponts et chaussées demande que l'Administration 
communale prenne une délibération au sujet de l'abandon gratuit 
d'une parcelle de terrain située à l'angle de la rue des Chartreux et 
de la rue des Six-Jetons. 

Le Conseil communal, dans sa séance du 17 avril 1882, a 
approuvé un plan contenant une modification à l'alignement de la 
rue des Chartreux, plan présenté par le Collège et qui avait prin
cipalement pour but de reporter l'élargissement du côté des 
numéros pairs, afin de voir exécuter le travail à bref délai dans la 
partie de la traverse comprise entre la rue des Six-Jetons et l'im
passe de la Porte-d'Eau. 

Les nombreuses démolitions opérées par les soins de la Ville 
pour la création de la rue Pletinckx permettront de réaliser sur 
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une monde élenduc l'élargissement devenu de plus en plus néces
saire de la seconde partie de la rue des Chartreux, où l'Adminis-
iration des chemins de fer de l'Etat possède ses bureaux et un han
gar aux marchandises. 

}]. le Ministre étant disposé à provoquer un arrêté royal don
nant satisfaction au vœu exprimé par le Conseil, il s'en suivrait que 
la parcelle de terrain dont on demande l'abandon gratuit serait in
corporée dans la place, au carrefour qui s'étendra entre la rue Ple
tinckx et la rue Notre-Dame-du-Sommeil. 

La Ville a intérêt à accepter la condition à laquelle le Gouverne
ment subordonne son acquiescement au nouveau tracé. 

En effet, la revente très prochaine, selon toutes probabilités, 
des terrains de la Ville dans ce quartier, permettra de réaliser, à 
bref délai, la valeur des emprises qui seront faites le long de la rue 
des Chartreux et qui seront payées par l'Etat, au fur et à mesure 
des reconstructions, tout, en complétant la création de la place dé
crétée à l'occasion de l'ouverture de la rue des Chartreux. 

— La Seclion des finances a émis un avis favorable. 

Théâtre du Parc. — Travaux à exécuter. 
En séance du £0 février dernier, vous avez autorisé le Collège 

à mettre en adjudication certains travaux à exécuter au théâtre 
royal du Paie et qui ont spécialement pour but de parer aux acci
dents en cas d'incendie. 

Ces travaux consistent dans la construction d'une habitation au 
rez-de-chaussée pour le concierge, de deux escaliers et d'une ga
lerie extérieure au niveau du 4° rang. 

Le devis de ces travaux, qui s'élève à 20,000 francs, et le plan 
ont été approuvés par la Section des travaux publics. 

Le Collège a reconnu qu'il serait également utile d'exécuter 
quelques modifications à la façade principale. 

Le plan de ces travaux a été approuvé par la Section des travaux 
publics et le devis s'élève à 12,000 francs. 

Ce devis comporte : 
4° La construction d'un balcon au premier et au second étage; 
2U Le remplacement de l'auvent actuel par un autre plus grand. 
L'ensemble de ces modifications aura pour effet d'embellir 

considérablement la façade du théâtre. 
Les balcons ou terrasses seraient accessibles en tout temps au 

public et, en cas d'incendie, deviendraient d'une grande utilité 
pour le dégagement de la salle. 

Le placement du nouvel auvent permettra aux personnes qui 
arrivent en voiture de descendre à couvert. 

La Seclion des finances a émis un avis favorable au vote d'un 
crédit de 55,000 francs, qui comprend : 20,000 francs pour la 
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construction de la loge du concierge, des escaliers et de la balus
trade supérieure, 12,000 francs pour les travaux à la façade prin
cipale et 5,000 francs pour les travaux supplémentaires et l'im
prévu. 

Le Collège vous propose, Messieurs, de voter un crédit de 55,000 
francs, à prélever sur les ressources extraordinaires de l'exercice 
1882. 

M. le Bourgmestre. Je demande à pouvoir ajouter à ces cré
dits une somme de 15,240 francs pour travaux indiqués par la 
Commission des incendies postérieurement à l'examen parles Sec-
lions. 11 y a urgence à faire les travaux indiqués avant la pro
chaine campagne théâtrale. Nous renverrons aux Sections compé
tentes l'examen des détails de la question. 

M. Allard. Le Collège s'est occupé avec un zèle auquel je rends 
hommage des travaux à exécuter aux théâtres de la Monnaie et 
du Parc, qui sont des propriétés de la Ville. Ces théâtres sont isolés 
des habitations et, par conséquent, présentent moins de dangers que 
les autres théâtres de Bruxelles, qui ne sont pas dans une situation 
aussi avantageuse. Je crois donc devoir demander au Collège si des 
mesures ont élé prises relativement à ces autres théâtres et si elles 
pourront être appliquées avant la prochaine campagne théâtrale. 

M . le Bourgmestre. Les travaux de la Commission des incen
dies sont près d'être terminés. U y a un mois déjà, le Collège a été 
saisi d'un premier rapport. 

J'ai écrit aux propriétaires de ces théâtres, en leur indiquant 
les travaux à exécuter, afin de mieux assurer la sécurité des spec
tateurs. J'ai prévenu ces propriétaires que si ces travaux n'étaient 
pas terminés pour la réouverture prochaine de leurs théâtres, le 
Bourgmestre, en vertu de son droit de police, n'autoriserait pas les 
représentations. 

M. Allard. J'apprends cela avec le plus grand plaisir. 

Waux-Hatl. — Prolongation de bail. 

Par lettre du 29 mai 1882, la Commission administrative du 
Cercle Artistique et Littéraire demande l'autorisation d'annexer 
aux bâtiments du Waux-Hall que le Cercle occupe une construction 
nouvelle qui s'élèvera sur l'emplacement de la véranda actuelle. 

Cette annexe est destinée à l'établissement d'un nouveau cabinet 
de lecture, que le développement constant de la Société rend indis
pensable. 

L'emprise sur le jardin ne sera que d'un peu plus de 2 mètres 
au delà du trottoir du bâtiment existant. 

La dépense est évaluée par la Société à 40,000 francs environ. 
Le travail projeté constitue pour l'immeuble une amélioration 

évidente. 
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Fn compensation de cet avantage et en vue d'assurer l'amortisse

ment du capital à engager, le Cercle sollicite une prolongation de 
bail de douze ans, c'est-à-dire jusqu'au I e r octobre 1900. 

Le Collège a l'honneur, Messieurs, de proposer au Conseil 
d'accorder : 1° l'autorisation de construire; 2° la prolongation du 
bail, sous réserve que le Cercle tiendra une des grandes salles de son 
local à la disposition de l'Administration communale pour y instal
ler un bureau électoral. 

f,rs plans ont reçu l'approbation de la Seclion des travaux 
publies et la Section des finances a émis un avis favorable à la pro
longation du bail, le tout sous la réserve susindiquée. 

(Interruption de M. Kops.) 
M. l'Echevin De Mot. C'est une prolongation de douze ans 

à partir de l'expiration du bail actuel. 

Cession de terrain. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de solliciter l'autorisation de 
céder de gréa gré à une même personne deux parcelles de terrain 
sises l'un.q au boulevard Anspach et l'autre, qui confine à la pre
mière, rue de la Chaufferette. 

La cession se ferait : pour la parcelle à front du boulevard, au prix 
de b'00 francs le mètre carré, chiffre du barème; pour la parcelle 
rue de la Chaufferette, au prix de 190 francs le mètre carré. Une 
parcelle voisine dans la même rue a été vendue récemment de gré 
à gré au même prix de 190 francs. 

La difficulté de vendre ces deux parcelles a déterminé le Collège 
et la Section des finances à émettre sur cette demande un avis 
favor.'.blc. 

M. le Bourgmestre. Si la division n'est pas demandée, je 
mettrai aux voix les conclusions des quatre rapports dont il vient 
d'être donné lecture. 

— Les conclusions de ces quatre' rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents. 

Matériel scolaire. 

M. l'Echevin André fait, au nom du Collège, les rapports sui
vants : 

Par suite de l'insuffisance du mobilier aux écoles primaires 
n o s 0, 8, U , lo et 17, il y a lieu de faire l'achat de 180 bancs-
pupitres. 

La dépense approximative est évaluée à 9,000 francs. 
Nous vous proposons, Messieurs, de nous autoriser à mettre en 

adjudication publique la fourniture de ce matériel. 
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Des subsides équivalents aux 3/8 de la dépense seront demandés 
à la Députation permanente. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre appro
bation le devis et le cahier des charges de la fourniture des objets 
didactiques nécessaires à l'école primaire (Nord), rue des Six-
Jetons, qui s'ouvrira incessamment. 

La dépense s'élève, suivant devis estimatif, à fr. 5,793-10. 
Des subsides équivalents aux 3/8 de la dépense seront demandés 

à la Députation permanente. 
— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Macadam. — Rechargement. 

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

L'attention du Collège a été attirée sur le mauvais état du maca
dam d'une partie de nos boulevards et de l'avenue Louise. Il ré
sulte des renseignements qui nous ont été fournis par le service 
technique qu'il y a lieu d'opérer un rechargement général des 
parties ci-après indiquées de nos promenades publiques, savoir : 

1° Partie des boulevards comprise entre les anciennes portes 
de Schaerbeek et de Louvain; 

2° Partie des boulevards comprise entre l'ancienne porte de 
Louvain et la rue du Trône; 

3° Partie des boulevards comprise entre les anciennes portes de 
Namur et Louise; 

4° Avenue Louise. 
Le crédit de 1882 pour entretien des voies publiques étant in

suffisant pour l'exécution de tous ces travaux, le Collège avait cru 
pouvoir les ajourner jusqu'à l'année prochaine. 

Cependant un nouvel examen des lieux a démontré qu'il est 
urgent d'effectuer tout au moins le rechargement des parties men
tionnées sous les n o s 2 et 3. 

La dépense est évaluée à 22,500 francs. 
Les travaux de rechargement de l'avenue Louise el de la partie 

du boulevard entre les anciennes portes de Schaerbeek et de Lou
vain peuvent être différés jusqu'en 1883. 

En ce qui concerne les travaux plus urgents des n o s 2 et 3, nous 
avons l'honneur, Messieurs, d'accord avec la Section des finances, 
de solliciter le vote d'un crédit de 25,000 francs, à prélever sur 
les ressources ordinaires de l'exercice 1882. 

M . Doucet. II vaudrait mieux laisser le travail de l'avenue pour 
l'année prochaine et refaire tout le macadam des boulevards cette 
année. 
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M. le Bourgmestre. Nous recevons des réclamations inces
santes. 

M. Doucet. La partie des boulevards comprise entre les an
ciennes portes de Schaerbeek et de Louvain est en fort mauvais 
élat. 

M. l'Echevin Walraveus. Ce travail devra évidemment être 
l'ait ; mais on finira par charger les dépenses ordinaires de l'exer
cice en cours d'une somme tellement considérable que l'on s'expo
sera à voir solder le compte d'une façon tout à fait anormale. 

M Doucet. H serait nécessaire de faire à temps certaines répa
rations, surtout dans le voisinage des passerelles. Le pavé de ces 
dernières étant plus dur que le macadam, les voitures en descen
dant de ces passerelles tombent dans des trous qui s'agrandissent 
continuellement. 

M. le Bourgmestre. Il faut tenir compte de la situation budgé
taire. Le Conseil voit-il un inconvénient à porter le chiffre à 
30,000 francs? 

M. l'Echevin Walravens. Les travaux compris sous le § t<> sont 
évalués à 0,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix l'allocation d'un crédit 
de 50,000 francs. 

— Le crédit de 50,000 francs est mis aux voix par appel nominal 
et voté à l'unanimité des membres présents. 

M. Doucet. Je demande qu'on mette la main à l'œuvre immé
diatement. 

Epuration des eaux d'égout. 

M. le Bourgmestre. Nous avons reçu les deux lettres suivantes : 
Paris, le 17 juin 1882. 

« Monsieur le Bourjmestre, Messieurs les Echevins, 
Bruxelles. 

» J'ai fait breveter une méthode rationnelle des eaux vannes et 
des produits de vidange en général. II m'a paru très intéressant, 
tant au point de vue de l'hygiène qu'au point de vue industriel, 
d'appliquer cetle méthode, qui donne jusqu'à présent les meilleurs 
résultats, à des produits beaucoup plus dilués, comme ceux qui 
sont évacués journellement par le collecteur de Bruxelles. J'ai donc 
demandé un échantillon des eaux contaminées que l'on rejette à la 
Senne. Leur composition est telle que je ne crois pas m'avancer 
légèrement en affirmant que je puis tirer parti de ces produits, qui 
ne seraient plus rejetés qu'après avoir été désinfectés et débarrassés 
des matières nuisibles. 

» J'ai donc pensé à faire à votre Collège une proposition tendant 
à affermer la totalité des eaux qui sortent du collecteur de Bruxelles, 
pour les traiter journellement. J'attendais, pour faire cette proposi-



l ion , d'avoir te rminé mes expériences, mais je me vois forcé de 
devancer un peu cetle époque . Voire Collège, en effet, a été saisi 
déjà d'une demande de concession faite à la ville de Bruxelles, dans 
le but de traiter les eaux du collecteur, et celte demande doit être 
examinée prochainement. Je viens donc vous prier, Messieurs, de 
vouloir bien ajourner votre décision jusqu'au 15 juillet prochain, 
époque à laquelle, en vous envoyant le résultat, dt-s expériences en 
cours d'exécution, tfaurai l'honneur de soumettre au Collèijc des 
propositions assurément plus favorables que celles qui lui sont 
faites. 

» Je vous prie d 'agréer , Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les 
Echcvins, l'expression de mon profond respect. 

» G . RIVIÈRE, 

» chimiste, à Paris, boulevard Pereire, 7. » 

« A Messieurs les Bourgmestre, Echevins et Conseillers commu
naux de la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» J'ai l'honneur de vous informer que je suis intéressé avec 
M . Bobliquc dans un système d 'épurat ion d'eau d'égout. Notre 
procédé, déposé aux bureaux de l'hôte] de ville de Bruxelles, a été 
reconnu le meilleur de tous ceux qui sont connus jusqu'à ce jour, 
ainsi qu' i l résulte d'un rapport fait par M . Henri Berge de Bruxelles, 
en date du 5 janvier 1870, ci-annexé. 

» Depuis celle époque , nous avons modifié noire procédé, de 
manière à rendre son application plus facile dans la pratique et de 
diminuer considérablement les frais. Notre procédé est actuelle
ment en essai à Paris par la Société des vidanges militaires, et il 
résulte d'un rapport fait par M . L'hôte, chimiste à Paris cl conseil 
de la susdite société, que ces expériences sont t rès concluantes. 

» Je viens vous prier, Messieurs, de vouloir examiner avec 
bienveillance notre procédé , que vous trouverez ci-annexé, et de 
vouloir bien nous accorder la concession des eaux d'égout de la 
vil le de Bruxelles. Nous ne demandons absolument aucune rede
vance à la ville de Bruxelles et nous nous tenons à sa disposition 
pour faire de nouvelles expériences. 

u J'ose espérer , Messieurs, que vous accueillerez favorablement 
notre demande et je vous prie d 'agréer l'assurance de ma haute 
considérat ion. 

» DE STAPPE.NS. 

» Bruxelles, le 19 juin 1882. a 

M . A l l a r d . Messieurs, j'aurais désiré , lors de notre avant-der
nière séance, répondre immédia tement aux objections qui ont élé 
présentées contre les conclusions du rapport de votre Commission. 



Je regrette vivement que les convenances du Conseil et l'heure 
avancée ne me l'aient point permis. En effet, je me suis trouvé, à 
la suite de ces objections, en présence d'erreurs qui, malheureuse
ment, ontpris certaine créance depuis lors, et qu'il est absolument 
nécessaire et urgent de détruire d'une façon complète, absolue. 

Je vous avoue, Messieurs, que j'ai éprouvé une certaine surprise 
lorsque j'ai vu l'opposition qui s'est manifestée. En effet, le rapport 
que j'ai eu l'honneur de déposer avait été admis à l'unanimité par 
la Commission (y compris la voix de notre honorable collègue 
M. Depaire), avait été adopté 'à l'unanimité par la Seclion des 
finances, et je crois pouvoir dire également que le Collège, qui 
garde aujourd'hui de Conrad le silence prudent, s'y était lui-même 
rallié. J'ai vu, enfin, surgir une proposition d'ajournement, que 
j'entends combalîre de toutes mes forces. 

Voilà quinze ans que la question est ouverte; elle a fait l'objet 
des éludes les plus approfondies de tous les hommes spéciaux du 
Conseil, elle a été longuement débattue dans le public et dans la 
presse; je suis donc en droit de dire que l'heure d'une solution a 
sonné. Si nous n'avons pas l'énergie de le reconnaître et de con
clure définitivement, il vaut mieux dire que nous renonçons abso
lument à résoudre le problème. 

Les lettres dont M. le Bourgmestre vient de donner lecture ne 
modifient absolument en rien ma manière de voir. Ces lettres 
parlent — l'une d'elles tout au moins — d'une invention qui date 
de 1870, qui a eu loul le temps de se faire agréer ; elle n'a pas élé 
présentée à la Commission et elle nous arrive au dernier moment, 
alors qu'il ne s'agit plus de rechercher de nouveaux systèmes, mais 
de décider lequel de ceux qui nous ont été présentés doit être 
adopté. 

Agir autrement, c'est faire en sorte de ne jamais aboutir, et je 
crois qu'il est temps, absolument temps, d'arriver à une solution. 

Or, Messieurs, je prends aujourd'hui la parole avec la conviction 
absolue de réduire à néant toutes les objections qui ont été faites 
contre les conclusions dont je préconise l'adoption. 

Je les rencontrerai successivement, en tâchant d'être aussi bref 
que possible, mais je dois annoncer cependant que je serai obligé 
d'entrer dans d'assez longs détails. 

Avant tout, Messieurs, j'entends rencontrer une erreur fonda
mentale dans laquelle notre honorable collègue M. Depaire a versé. 
Il a dit que nous donnions à MM. Mennessier et C t s un subside 
de 50,000 francs par an ou que nous faisions quelque chose 
d'équivalent. 

Je répèle textuellement les paroles dont il s'est servi. 
Eh bien! Messieurs, nous ne donnons absolument rien à 

MM. Mennessier et C , s ; c'est le contraire qui est vrai. Une pareille 
allégation est absolument inexacte, et je m'élonne que mon hono-



rable collègue, qui a suivi les discussions de la Commission avec 
tant de soin, ail pu verser dans une pareille erreur. La vérité est 
fort intéressante à connaître, je vais la dévoiler tout entière et sans 
rélicence. 

Voici la situation : 
Le radier du collecteur de la Senne se trouve, à l'endroit où 

elle débouche actuellement à Haeren, en contre-bas de deux 
mètres en moyenne du niveau de la Senne. En effet, Messieurs, ce 
radier est à la cote 9.50. La ligne d'eau la plus basse de la Senne 
est 40,50; la moyenne est 11.50. 

Je n'entends pas rechercher en ce moment si cette situation est 
le résultat d'une faute à porter au passif des ingénieurs qui ont 
dressé les plans de cet immense travail qu'on appelle le voûte-
ment de la Senne, ou bien si c'est le résultat de circonstances locales 
auxquelles il a été impossible de parer. Cela nous mènerait trop 
loin. Je me borne à constater un fait. 

11 résulte pour la Ville de ce fait l'obligation d'élever les eaux, 
au sortir du collecteur, à deux mètres de hauteur, afin de pouvoir 
les rejeter dans la Senne. C'est l'opération qui se fait à Haeren en 
ce moment, sur une très modeste échelle, mais pour laquelle on 
construit cette usine grandiose que nous avons vue il y a un mois, 
lorsque nous avons fait la visite des lieux. 

Or, que se passe-t-il? 
Par mesure d'économie, on laisse le collecteur se remplir com

plètement, et lorsqu'il déborde, le trop-plein se déverse naturelle
ment dans la Senne; et ainsi, on économise les frais de pompage. 
On ne pompe que tous les quinze jours. 

Mais cela est indispensable, parce que les matières solides trans
portées dans nos égoûts descendent au fond et forment, à un mo
ment donné, un envasement. 

Celui-ci finirait par former une croûte solide, et sans faire des 
travaux considérables, il ne serait plus possible de curer l'égout 
collecteur. Tous les quinze jours, on met le collecteur à sec, et 
puis, à l'aide de vannes, on enlève les matières solides. 

Je n'hésite pas à le dire : c'est là une situation qui constitue 
pour la Ville un danger considérable ; elle a pour conséquence 
d'annihiler complètement, ou en grande parlie du moins, tous les 
bienfaits que nous pouvions espérer de ces travaux gigantesques que 
nous avons exécutés pour voûter la Senne. 

En effet, Messieurs, on l'a dit maintes fois dans celte discussion : 
ce qu'il faut, avant tout, c'est que les matières des eaux d'égout 
disparaissent rapidement. 

Du moment où elles deviennent stagnantes, il y a fermentation, et 
dès lors danger d'épidémie ; la santé publique se trouve compromise. 

Notre égout collecteur a une hauteur de 3 mètres ; une pente de 
30 centimètres par kilomètre; l'envasement avec tous ses dan-



gers se produit donc sur un parcours de 10 kilomètres, c'est-à-dire 
au travers de la Ville presque tout entière. 

Je relève cette objection qui a été faite, à savoir que c'est sur
tout en aval du théâtre des Nouveautés, c'est-à-dire en dehors du 
territoire même de Bruxelles, que cet envasement est considérable 
et que l'eau est stagnante. 

Cette objection n'est pas sérieuse. 
Le danger n'existe pas seulement à l'endroit même où le sewage 

esl stagnant ; les gaz pestilentiels qu'il dégage se répandent au loin 
et infectent notre collecteur tout entier. 

Ce danger a déjà été signalé par notre service d'hygiène : 
à chaque changement de temps, par suite de la différence de la 
température, ces gaz s'élèvent dans nos égouts et se répandent dans 
toute la ville, dans nos demeures, jusque dans les parties les plus 
élevées de la ville. 

Aussi est-ce un moyen populaire à Bruxelles de prédire le temps : 
« Nos égouts sentent, disent les Bruxellois, donc le temps va chan
ger. » En un mot, ils ont sous leurs pieds un baromètre qui leur 
permet de faire concurrence à l'Observatoire. (Rires.) A chaque 
changement de temps, le même phénomène physique se repro
duit et nous sommes exposés aux gaz délétères qui s'échappent 
de nos égouts. Je suis heureux de trouver l'occasion de signaler à 
la population bruxelloise le danger auquel elle est exposée. Elle 
saura ainsi comprendre et accepter les sacrifices nécessaires pour 
faire disparaître ce danger. 

Quel est le moyen de faire disparaître ce danger? 
Vous l'avez tous saisi : il faut éviter la stagnation et la fermenta

tion du sewage et, par conséquent, il faut pomper les eaux d'une 
manière permanente, continuelle. Voilà l'opération qu'il faudra 
faire, soit que l'on traite avec MM. Mennessier et C t s , soil que l'on 
ne traite pas avec eux. 

Il n'y a que deux moyens à préconiser : ou bien il faut avoir une 
grande quantité d'eau pour entraîner les matières d'égout, ce que 
nous n'avons pas, ou bien nous devons recourir à un procédé arti
ficiel, c'est-à-dire qu'il faut pomper les eaux et les rejeter dans la 
Senne. 

Je demande, quant à moi, que, quoi qu'il arrive, on décide que 
désormais on pompera les eaux, cette opération dût-elle couler 
50,000 francs par an. 

C'est une question de vie ou de mort pour notre population. 
Mais je répèle que j'ai le droit de dire que cela n'a rien de com

mun avec l'entreprise Mennessier et C t s . La question des niveaux 
leur importe peu, s'ils peuvent épurer à la cote du collecteur aussi 
bien qu'à la cote de la Senne; et s'ils devaient se placer au niveau 
du radier du collecteur, il faudrait dans tous les cas relever les 
eaux afin de les rejeter dans la Senne. 



Seulement ils devraient creuser leur bassin de décantation et ce 
serait leur imposer inutilement une dépense qui ne profiterait a 
personne. 

Messieurs, je ne parle pas à la légère; j'ai sous les yeux le 
rapport de l'ingénieur en chef des égouts de la Senne publié en 
1870 ; il y est dit tout au long qu' « il sera nécessaire de créer une 
» machine d'exhaure travaillant jour et nuit pendant toute l'année, 
>» sauf au moment des pluies intenses et prolongées. » 

Il a donc été prévu, lorsqu'on a voûté la Senne, qu'il faudrait 
pomper nuit et jour avec une machine d'une force considérable 
pour nous débarrasser du sewage, qui est une cause d'infection 
dans la ville de Bruxelles. 

Enfin, Messieurs, je crois pouvoir dire que telles sont les inten
tions du Collège, sinon je ne comprendrais véritablement pas la 
construction monumentale de l'usine qu'on établit à Haeren; on 
fait là quelque chose de magnifique, de considérable, de, tout à 
fait modèle. 

Pour ma part, j'avoue que je ne puis approuver cette construc
tion, si coûteuse et si luxueuse. Vous connaissez la déclaration 
faite à ce sujet par notre service spécial : cela va coûter un demi-
million! Tandis que jusqu'ici on a pu faire l'épuration avec la 
petite machine que vous avez vue à Haeren. Si durant un jour 
elle peut pomper tout le sewage, elle pourrait faire la même opé
ration tous les jours sans doute, et l'on ne serait pas entraîné à 
faire une dépense aussi importante. 

Je m'étonne même de cette dépense, et je dois déclarer que mes 
souvenirs ne me permettent pas de dire que la construction do 
cette usine considérable ait été volée par le Conseil. 

J'espère que l'honorable Echevin des finances voudra bien nous 
fournir quelques renseignements à ce sujet. (Interruption.) 

Je n'ai trouvé qu'un seul chiffre (vous voyez que je me suis 
livré à des recherches consciencieuses), c'est au budget de 1875 
(1875-1-175) : 500,000 francs pour rétablissement d'une usine 
de décantation. 

M . Richald. Et cela n'a pas élé reproduit? 
M . Allard. Non, à moins que cela ne m'ait échappé. 
Lors de la discussion de ce même budget (page 250 du Bulletin 

communal,) il a été dit « qu'il faudra de toute façon des machines 
pour élever les eaux. » 

Et c'est grâce à ce document, je suppose (à moins qu'il n'y en 
ait un autre), qu'on construit aujourd'hui l'usine dont je parle ! 

Eh bien! je crois que telle n'était pas, en 1875, l'intention du 
Conseil ; il allouait 500,000 francs pour l'établissement d'une usine 
de décantation et non pas du tout pour l'établissement d'une usine 
exclusivement destinée à élever nos eaux à deux mètres en 
moyenne. 



Celle usine pourra élever les eaux à vingt ou trente mètres et, si 
l'on veut connaître le dessous des caries, on peut ajouter que c'est 
parce qu'elle est construite avec l'intention de rejeter les eaux. 

M. Richald. Pour irriguer. 
M. Allard. Oui, de les rejeter sur le plateau de Loo et y établir 

un système d'irrigation. 
J'ai réduit à néant ce roman qui a fait tant d'impression dans le 

Conseil et dans le public. On jette les hauts cris en parlant de celte 
idée que nous allons donner à MM. Mennessier et C t s un subside de 
50,000 francs par an pour faire l'épuration qu'ils projettent. 

J'ai démontré à l'évidence que cela est inexact, que c'est le con
traire qui est vrai. 

Je crois avoir démontré aussi que MM. Mennessier et C t s n'ont 
aucun intérêt à celle obligation que nous avons d'élever nos eaux. 

Eh bien! malgré cela, j'ai obtenu, après d'activés démarches, 
que ces messieurs interviendraient dans la dépense de l'élévation 
de nos eaux pour une somme de 10,000 francs. C'est un véritable 
cadeau qu'ils font à la ville de Bruxelles. Loin de recevoir d'elle quoi 
que ce soit, ils lui donnent donc quelque chose. 

Et voilà comment certaines personnes écrivent l'histoire! 
Je passe maintenant à l'examen des différentes objections qui ont 

été formulées dans L'avant-dernière séance ; je répondrai d'abord 
à mon adversaire le plus résolu, notre savant collègue M. Depaire. 

J'ai été vivement aîtaqué par notre honorable collègue, mais je 
vous assure, et je le prie tout le premier de le croire, que je ne lui 
en veux absolument pas, quand ce ne serait que parce que je tiens 
compte de la position difficile dans laquelle il se trouve. Nous 
savons tous que l'honorable M. Depaire est le père du système 
d'épuration par irrigation. Cela est certain et a été dit avant moi par 
une voix bien plus autorisée que la mienne, par l'honorable 
M. Barbanson, qui a été au Conseil provincial rapporteur de la 
question. 

M. Barbanson s'est exprimé ainsi à la page 56 de son rapport : 

« Les écrits de M. Depaire, les discours qu'il a prononcés au 
» Conseil communal, les explications qu'il a données avec l'ascen-
» dant delà science et de l'autorité des résultats qu'il a constatés 
» à Londres dans deux voyages successifs, l'appui donné à ses appré-
» dations par M. Maus, qui avait pris avec lui une part active aux 
» explorations faites en Angleterre, ne peuvent pas laisser de doute 
» dans les esprits sur la confiance qu'il faut accorder à l'usine de 
» décantation pour les services qu'elle nous rendra. » 

Je me suis permis, dans mon rapport, de signaler à l'attention 
du Conseil que des essais analogues avaient été faits à Croydon, à 
Genncvilliers, à Danlzig et à Berlin, et j'ai ajouté que ces différents 
essais ont complètement échoué. 



Mon honorable contradicteur est à peu près d'accord avec moi 
sur ce point. 

J'ai voulu me rendre compte de la situation par moi-même et, 
il y a huit jours, je me suis rendu à Gennevilliers près Paris, que 
j'ai pu visiter en détail. 

Je me permettrai de vous donner une relation aussi succincte 
que possible de cette visite. 

Je crois devoir vous dire, tout d'abord, que j'ai reçu des mem
bres de la municipalité parisienne le meilleur accueil. M. Durand-
Claye, l'ingénieur en chef de la ville de Paris, a bien voulu se 
mettre à ma disposition et me montrer lui-même tous les détails 
de l'exploitation. 

Je crois bien faire en exprimant publiquement à ces Messieurs 
toute ma gratitude et je suis convaincu que mes collègues se ral
lieront à mes paroles. 

J'ai vu là-bas une exploitation fort belle et très florissante. En 
tant que j'aie pu l'apprécier en y passant une journée, je ne me suis 
pas aperçu qu'il y eût là des miasmes ou un danger d'infection, 
et cependant cette visite n'a point modifié ma manière de voir. 

En effet, il n'y a pas de comparaison à établir entre cette situa
tion et la nôtre. 

Dabord la nature du sewage est tout autre que chez nous, en 
ce sens qu'à Paris les matières fécales ne sont pas rejetées dans les 
égouts. Ensuite j'ai trouvé là un sol spécial et tout différent du 
nôtre. Le sol de Gennevilliers constitue un banc de gravier pur, 
à deux mètres de profondeur, avec une légère couche de terre 
végétale. Vous comprenez que c'est là un filtre naturel qui peut 
produire les meilleurs résultats. D'ailleurs nous allons nous expli
quer en détail à cet égard. 

A Gennevilliers, j'ai vu l'eau sortir du drain parfaitement claire 
el limpide. 

J'ai vu aussi les détracteurs de l'exploitation de Gennevilliers, et 
parmi eux des hommes d'une compétence spéciale, et ils m'ont 
assuré que cette expérience n'est belle qu'en apparence et nullement 
concluante; ils pensent que l'infection se produira tôt ou tard; ils 
prétendent aussi que les légumes produits par cette culture seraient 
dangereux pour l'alimentation. Mais je ne veux pas m'arrêter à 
ces critiques. 

En effet il y a des points plus importants pour nous à examiner : 
la ville de Paris dépense annuellement 1,500,000 francs ou 
2,000,000 pour ce service. 

Elle ne parvient pas à vendre son sewage; elle le donne gratuite
ment et la distribution doit se faire par ses agents, tellement elle 
doit être faite avec discernement. 

De plus, la ville de Paris ne parvient à écouler ainsi que le tiers 
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de la totalité du sewage parisien. Le surplus, soit les deux tiers, 
est rejeté dans la Seine, qui en reste infectée jusqu'à Saint-Ouen. 

Afin de parer à cette situation, la ville est en instance auprès du 
gouvernement pour pouvoir disposer de grandes étendues de ter
rain dans la forêt de Saint-Germain où elle procéderait à l'absorp
tion du restant de son sewage. 

Je me résume sur ce point en vous faisant connaître l'opinion 
du savant M. Durand-Claye, qui n'a pas hésité à me dire qu'à son 
avis le problème de l'épuration des eaux d'égout est résolu par 
l'irrigation, mais que jamais on ne pourra songer à faire de celte 
opération une affaire commerciale viable. 

Voilà une déclaration importante que M. Durand-Claye m'a 
autorisé à présenter en son nom. 

Par conséquent, d'une part, la ville de Bruxelles ne pourra 
jamais songer à faire des sacrifices aussi importants que ceux 
que s'impose la ville de Paris à Gennevilliers, et d'autre part, 
d'après l'homme le plus compétent dans ces questions, jam is 
l'irrigation ne sera qu'une opération fort coûteuse. 

L'opinion de M. Durand-Claye a déjà été produite dans celte 
enceinte par M. Depaire, lorsqu'il a dit que : « le problème était 
» résolu scientifiquement, que la terre est le meilleur agent d'épu-
» ration; qu'il ne s'agit que d'une question de quantités. » 

Mais nous sommes d'accord ! Seulement j'ajoute que le problème 
ainsi posé constitue une vérité de la Palisse î Nous savons tous que 
le sewage, les matières fécales constituent un excellent engrais ; 
je suis même tenté de croire que , lorsqu'il cultivait la vigne, le 
père Noé mettait déjà cette théorie en pratique ! (Rii-es.) 

Mais là n'est pas la difficulté: elle réside précisément dans ce 
fait que notre sewage, et particulièrement le sewage bruxellois, est 
un si bon engrais qu'il en faut excessivement peu pour fertiliser 
bien du terrain. 

Notons combien les partisans de l'irrigation ont varié depuis 
quinze ans. 

A l'origine, que demandait-on ? 8 à 10 hectares à Haeren, et l'on 
était tellement convaincu qu'on aurait pu établir sur cet espace 
exigu l'épuration par voie d'irrigation de tout notre sewage, 
qu'on a acheté ces 8 ou 10 hectares. La Ville en est propriétaire; 
on a même fait des essais qui ont coûté fort cher (nous avons eu 
l'occasion, M. Richald et moi, de le démontrer) et qui n'ont abouti 
à rien. 

Vous avez tous vu, Messieurs, ces terres incultes et saturées 
aujourd'hui par les expériences qui ont été faites. On a demandé 
ensuite 200 ou 220 hectares, et on prétend les avoir trouvés sur 
le plateau de Loo. 

Enfin aujourd'hui on nous demande 4 à 6,000 hectares, tout cela 
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agrémenté d'un système d'expropriations rotaloires, qui permet
trait de prendre encore 4 ou G,000 hectares dans dix ans. 

Ainsi posé, le problème n'en est plus un. 
Celui que l'on pose est autrement difficile et important. Le 

voici : consacrer très peu de terrain à absorber énormément de 
sewage, cl nullement fertiliser de grands espaces à l'aide du 
sewage. 

Ainsi posé, je déclare que le problème est insoluble. 
A part la question d'argent que je viens de déterminer d'après 

la déclaration de M. Durand-Claye, il y a donc encore la question 
d'impossibilité. 

Je croyais d'ailleurs et. j'étais en droit de croire que mon hono
rable collègue M. Depaire s'était rallié à cette manière de voir, 
puisqu'il a volé les conclusions du rapport de la commission. 

En vérité, nous ne sommes pas si loin de nous entendre, M. Dc-
* paire et moi. 

L'honorable membre nous dit qu'il esl tout disposé à essayer 
d'un autre système, pourvu que cela ne coûte rien à la Ville. 

Eh bien ! c'est le cas dans lequel nous nous trouvons, et je déclare 
que s'il devait en couler un centime à la Ville, je serais le premier 
à dire que nous ne devons pas tenter ^entreprise. 

M. Depaire lient à ses idées quant à l'impossibilité de résoudre 
le problème par la voie chimique. 

Soit. 
Il nous dil: « C'est une naïveté de croire le contraire ; M. Allard 

» a l'âme chaude et généreuse, il croit à tout; il y a deux ans. il 
» croyait à la substitution de l'électricité au gaz comme pouvoir 
» éclairant. » 

C'est vrai, et j'y crois encore. 
Mais, Messieurs, depuis deux ans la question de l'électricité a 

fait un pas de géant dans la voie du progrès. 
Quand M. Depaire m'a fait celle objection il y a deux ans, je lui 

ai dit que nier le progrès au xixe siècle, c'était blasphémer. La 
devise du xixc siècle est celle-ci: Vouloir c'est pouvoir! Je crois 
au progrès et je suis convaincu que bientôt, pour ce qui concerne 
l'électricité, ce progrès sera acquis. 

J'étonnerai peut-être M. Depaire en lui disant qu'un procédé 
d'éclairage électrique vient d'être vendu pour la Belgique et la 
Hollande pour une somme de 4 millions, et pour l'Angleterre 
9 millions, et que des négociations sont sur le point d'aboutir avec 
les Etats-Unis pour une somme de 25 millions. 

Quand je prédisais, il y a deux ans, les progrès de l'électricité, 
je crois que je n'étais pas si mauvais prophète, etjevousannor.ee  
que prochainement vous recevrez une proposition d'une société 
qui vous offrira d'éclairer au moyen de l'électricité la rue Royale 

http://etjevousannor.ee
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et le Parc, et cela à ses frais, pour faire connaître les mérites de son 
procédé. 

Revenons-en à l'appréciation de M. Depaire. Je cite encore tex
tuellement ses paroles : 

< Moi, dit-il, moi chimiste par goût et par profession, je dis 
• que la solution du problème scientifique est impossible. Ceux 
» qui disent le contraire ne sont que des chimistes d'occasion. >» 

Etrange contradiction 

M . Depaire. Me permettez-vous de dire un mot? Vous faites 
une citation, mais vous me faites dire autre chose que ce que j'ai dit. 

M . Allard. Je vérifierai; cela sera peut-être un peu long, mais 
si je me suis trompé, je ferai amende honorable. J'ai noté vos 
paroles et je crois qu'elles ont bien été prononcées. Dans tous les 
cas, cela n'a guère d'importance. 

L'honorable M. Depaire n'est-il pas venu nous dire qu'il avait 
essayé 105 procédés ? 

Il a donc cru à la possibilité d'une solution, car je ne puis croire 
que ce savant aurait perdu tant de temps à la recherche d'une 
question absolument insoluble ; j'en serais véritablement désoli 
et pour la science et pour nous. 

Mais je demanderai à M. Depaire pourquoi il s'est arrêté au 
105e procédé. Pourquoi pas au 102e et pourquoi n'est-il pas allé 
jusqu'au 104e ? C'était peut-être le bon. 

Mais il y a un chimiste d'occasion qui a été plus loin et qui croit 
être arrivé à une solution. Je crois, Messieurs, que si M. Depaire 
n'a pas trouvé la solution, ce n'est pas une raison pour prétendre 
qu'elle est introuvable. 

Du reste, M. Depaire a eu tort lorsqu'il a cru que je m'érigeais 
en juge des procédés chimiques proposés ; si j'avais voulu le faire, 
je n'aurais été ni naïf ni crédule, comme il l'a dit, mais simplement 
présomptueux. Est-ce que je viens, moi, dans les conclusions de 
mon rapport, vous présenter la solution d'une question de chimie ? 
Mais pas du tout. Lisez donc mon rapport. 

Il dit à la Ville : Vous vous trouvez en présence d'une difficulté, 
vous devez employer vos eaux d'égout, vous devez les épurer d'une 
façon quelconque. Eh bien! depuis quinze ans, on a étudié quinze 
ou vingt procédés et tous ont été écartés, il n'en reste plus qu'un. 
Il ne vous en coûtera rien de l'essayer. Teniez donc cette dernière 
entreprise, et après cela, celte interminable question sera fermée 
définitivement d'une façon ou d'une autre. 

Je tiens cependant à dire que ce n'est pas sans une certaine 
confiance que j'envisage le procédé proposé par M. Crocq ; sinon, 
Messieurs, je ne me serais pas livré à un travail vraiment considé
rable pour arriver à vous présenter mon rapport. 



En effet, M. Crocq n'est pas le premier venu, c'est un savant. 
D'autres savants encore prétendent avoir trouvé, ou à peu près, la 
solution. J'en ai vu, à Paris, des savants qui prétendent que le 
problème peut être résolu et, d'après les lettres qu'on vous a lues 
au début de la discussion, il y a encore d'autres personnes qui 
croient à la possibilité de la solution chimique. 

Enfin j'invoque l'autorité de notre Commission spéciale et celle 
de la Section des finances, qui se sont prononcées à l'unanimité. 

M. Depaire lui-même nous a dit : « Que le chimiste d'occasion 
> essaie ses procédés à ses risques et périls, je le veux bien... » 

Eh bien! nous sommes d'accord, MM. Mennessier et C t s ne 
demandent pas autre chose ; c'est un roman de dire que nous leur 
donnerons quoi que ce soit; ce sont eux, au contraire, qui nous 
paieront une redevance annuelle de 10,000 francs. 

Quel est le contrat proposé par ces Messieurs ? 

Le voici : On fera une expérience d'une année, pendant laquelle 
le procédé devra être scientifiquement démontré comme bon. Ces 
Messieurs devront établir leur usine, el cela prendra six à huit mois. 
Je dis que si la Société consacre 300,000 francs à cetle affaire, c'est 
qu'elle a pleine confiance. 

C'est pendant six mois seulement que vous aurez l'obligation de 
pomper le sewage nécessaire. Vous voyez ainsi que pendant la pé
riode d'expérimentation et d'essai, la caisse communale ne sera que 
très peu grevée; je crois même pouvoir dire qu'elle ne le sera pas 
du tout, car j'ai assez de confiance dans le Collège pour croire 
qu'à l'avenir on va pomper d'une façon sérieuse et continue le 
sewage du collecteur. 

A l'expiration de la première année, nous verrons si ce problème 
est résolu scientifiquement; il faut que l'eau soit claire et limpide, 
le poisson devra y vivre et le cresson y croître; elle sera aussi dé
barrassée de toute insalubrité. 

Si ce problème n'est pas ainsi résolu, rien ne sera fait, la Ville 
n'aura aucun engagement et toutes les installations lui seront 
acquises. 

Dans ces conditions, pouvons-nous hésiter? 
Evidemment non, et si après cela l'expérience ne réussit pas, 

nous aurons le droit de dire au Gouvernement et à la province : 
« Nous nous trouvons devant une impossibilité et la question est 
finitivement close. » 

Après la première année s'ouvre une seconde période de deux 
années, mais celle-là ne présente plus aucun alea pour la Ville, 
puisque le problème aura été résolu. 

Celte seconde période est nécessaire pour permettre aux conces
sionnaires de juger si l'affaire est commercialement viable. 

Si le résultat est négatif, la Ville entrera encore en possession 
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de toutes les installations é tabl ies , elle sera mise au courant du pro
cédé chimique et elle pourra juger s ' i l ne lui convient pas de sup
porter les charges de l'entreprise pour assurer les bienfaits de 
l'épuration des eaux d 'égout . 

Vous voyez que, quoi qu ' i l arrive, la V i l l e n'a r ien à perdre. 
Enfin, en cas de triomphe du chimiste d'occasion sur le chimiste 

par goût ou par profession, nous aurons obtenu un résul ta t magni
fique, car nous aurons résolu une des questions les plus in té res 
santes qui puissent ê t r e soumises à nos dé l ibé ra t ions . 

M. Depaire a objecté encore que la V i l l e ne sera pas assez folle 
pour dépenser annuellement 50,000 francs à expér imente r un 
procédé qu'on ne veut pas même lu i faire conna î t r e . 

J'ai déjà démon t r é que la V i l l e ne doit rien dépense r du chef des 
propositions du groupe Mennessier, ni 50,000 francs, ni m ê m e 
un franc; j 'a i démon t r é que la V i l l e ne s'engage qu'en cas de succès . 

Et, dès lors, je vous le demande, quelle est donc l'importance 
que peut avoir ce refus de M . Crocq de divulguer son procédé? 

M . Crocq n'est pas le premier venu; M . Crocq est un savant; 
i l veut tenter l 'expérience avec ses propres ressources, et 
nous savons que M . Crocq possède les ressources nécessaires ! 
M . Crocq ne veut pas faire connaî t re son p r o c é d é ; mais i l a peut-
être raison; i l se peut que ce procédé soit t rès simple. Les chimistes 
par goût et par profession (rires) sont peu t -ê t re fort dés i reux de 
le connaître, et lorsqu'i l serait d ivulgué , chacun d'eux viendrait 
dire : « oh ! je connaissais cela ! c'est excessivement simple! » (Ri
res.) Cela fait penser à l 'œuf de Christophe Colomb. 

31. Crocq ne veut pas faire connaî t re son procédé : i l veut l 'ap
pliquer à ses risques et pér i ls . Quel danger courez-vous? Cela n'a 
pas arrê té la Commission ni la Section des finances. 

Du reste, je puis déclarer que le jour où la ville de Bruxelles 
aura conclu avec M . Crocq, i l n'aura plus de raison de cacher son 
sys tème; i l le r évé l e r a ; nous le connaî t rons donc avant m ê m e de 
commencer. 

Je crois avoir r épondu d'une manière tout à fait pé rempto i re à 
celte seconde objection de M . Depaire. Il n'y en a pas d'autre, et je 
passe à l'objection qui a été formulée par le Collège. 

Vous vous rappelez qu 'à l ' avant -dernière séance on avait pris des 
airs mystér ieux et demandé le renvoi de la question au comité se
cret; on avait une grave communication à nous faire ! 

Eh bien ! la montagne a accouché d'une souris. 

C'était le chef du service des égouts qui avait t rouvé le moyen, à 
laide d'une somme de 50,000 francs une fois dépensée, de r é soudre 
ce problème si difficile. 

I l s'agissait simplement de supprimer deux barrages existant 
encore sur la Senne, l'un à Vi lvorde, l'autre à Eppeghem. 



— G52 — 

Il a suffi de celle poudre de Perlinpinpin jetée aux yeux du 
Collège pour le mettre complètement en déroute! 

Messieurs, en réalité, je ne comprends pas une pareille chose! 
Je me suis plaint en comité secret de cette attitude de notre 

ingénieur, et je renouvelle mes plaintes en public. Comment! Voilà 
quinze ans que nous étudions le moyen de résoudre cette ques
tion, et notre ingénieur tient en poche ce moyen! Et il se 
tail ! 

M . Richald. Môme en Commission ! 

M. Allard. Justement; M. l'ingénieur a assisté à toutes les 
séance» de la Commission... 

M . le Bourgmestre. Monsieur Allard, je vous rappelle que le 
règlement défend de traiter des questions de personne en séance 
publique. 

M . Allard. Il faut cependant bien que je dise, Monsieur le 
Bourgmestre, que je suis excessivement étonné que cette commu
nication ne nous ait pas été faite plus tôt. C'est seulement le jour 
où il n'y a plus de chance de voir exécuter le projet d'irrigation 
sur le plateau de Loo qu'or, trouve fort plaisant de me donner un 
croc-en-jambe et d'entraver la solution de la question. 

Je dois protester contre cette manière de faire. 
Maintenant examinons la proposition elle-même; esl-ce qu'elle 

lient un seul instant? 
Je veux bien admettre qu'en supprimant ces deux barrages, 

vous ferez disparaître les foyers d'infection d'une importance 
exceptionnelle à Vilvorde et à Eppeghem, que vous faciliterez aussi 
l'écoulement des eaux lors des grandes crues; mais en quoi cela 
fera-t-il disparaître le sewage de la ville de Bruxelles? 

D'abord il faudra toujours pomper ce sewage pour le rejeter 
dans la Senne, et quand il sera dans la Senne, sera-t-il plus 
entraîné qu'aujourd'hui? 

Evidemment non, puisque nous savons tous qu'il n'y a plus 
d'eau dans la Senne, et que pour entraîner un sewage aussi consi
dérable que le sewage de la ville de Bruxelles, c'est-à-dire 
80,000 mètres cubes par jour, il faut des flots d'eau. Ce n'est pas 
parce que les barrages de Vilvorde et d'Eppcghcm auront été 
supprimés qu'il y aura un mètre cube d'eau de plus dans la Senne. 
Notre Senne est à sec pendant les chaleurs. Cela est tellement 
vrai que M. l'ingénieur Van Micrlo nous le disait déjà dans son 
rapport de 1876 : « En été, à l'époque des sécheresses, alors que 
» le débit en ville se réduit à un mètre cube et à moins encore, 
» le lit de la rivière devenait une vaste fosse d'aisances à ciel 
» ouvert. » 

Voilà la situation de la Senne en été: une vaste fosse d'aisances 
à ciel ouvert, et c'est avec un mètre cube d'eau que vous voulez 
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curer tout cela! Depuis 1SG7, l'eau a encore diminué de volume, 
parce que, grâce aux drainages que vous faites partout pour votre 
distribution d'eau, vous enlevez toute la nappe souterraine dans 
la vallée de la Senne. 

Des voix. Non, non. 

M. A l l a r d - Vous avez aujourd'hui moins d'eau qu'autrefois. 
Un membre. C'est une erreur. 
M . Y s e u x . Nous rendons l'eau à la Senne. 
M . G u i l l e r y . Vous avez une surface d'évaporation considérable. 
M . Yseux . Et nous avons plus d'eau. (Interruption de 

M. Guillery.) 
M . A l l a r d - Peu importe, je prétends qu'il suffit de voir la 

Senne pour avoir la conviction qu'il n'y a pas suffisamment d'eau 
pour entraîner le sewage. La Senne est la plupart du temps à sec 
en été. 

Ainsi donc, Messieurs, je dis qu'il n'y a que deux moyens de 
faire disparaître notre sewage, c'est de le pomper et de l'épurer ou 
bien de l'entraîner au loin à l'aide de grandes quantités d'eau. 

Nous ne pouvons recourir qu'au système d'épuration, car 
rejeter purement et simplement le sewage dans la Senne, qu'il y 
ait un barrage à Vilvorde, à Ëppeghcm, ou qu'il n'y en ait p3s, 
c'est créer, selon l'expression de M. Van Mierlo, une vaste fosse 
d'aisances. 

J'ai à rencontrer une dernière objection, celle qui a été formulée 
par M. Vauthier et à la suite de laquelle le Collège a annoncé une 
motion d'ajournement. 

31. Vauthier vous a dit : 
« Mais M. Allard a démontré d'une façon péremptoirc que 

» nous ne sommes tenus à rien ; je me demande dès lors pourquoi 
" nous grèverions la Ville d'une charge aussi lourde que celle 
» d'une dépense de 50,000 francs par an̂  >» 

Je me permettrai de répondre à M. Vauthier que je crois avoir 
démontré que la question de l'épuration n'a rien de commun avec 
la question du pompage du sewage, lequel doit entraîner une 
dépense de 50,000 francs, dit-on. Je répète que pour moi c'est un 
service d'une nécessité absolue, et d'ailleurs je doute qu'il doive 
coûter 50,000 francs. Je me suis déjà expliqué à cet égard tout 
à l'heure 

Je répondrai ensuite à M. Vauthier que nous nous trouvons en 
présence des autorités supérieures, qui exigent absolument la solu
tion de la question. 

Je veux parler de la Province et de l'Etat. Il y a là une sanction 
pénale, c'est-à-dire que depuis nombre d'années, ces deux autorités 
retiennent le solde des subsides volés en faveur de la Ville et 
auquel nous avons droit. 



M . V a u t h i e r . C'est parce que les travaux ne sont pas reçus. 

M . R i c h a l d . C'est un prétexte invoqué par la Province. 

M . A l l a r d . Enfin, c'est le dernier effort que nous avons à faire 
pour que ce magnifique travail du voûtement de la Senne soit com
plètement achevé. 

Je crois que nous devons faire cet effort, et ensuite nous aurons 
le droit de dire au Gouvernement que nous avons fait tout ce qu'il 
était possible de faire et que la question est définitivement 
épuisée. 

Le Gouvernement devra bien alors reconnaître nos droits légi
times. 

Nous aurons ainsi rendu un immense service à l'agglomération 
tout entière et même à toute une partie de l'aval de la Senne. 
Nous serons en droit de compter que le Gouvernement accueillera 
enfin nos justes revendications. Il y a, dès lors, des raisons suffi
santes pour poursuivre notre demande. 

Une dernière objection, Messieurs, et je termine : 
On a dit : La reprise de la Senne par l'Etat ne va-l-eîle pas 

changer ia situation ? 
Messieurs, je ne compte pas beaucoup à cet égard sur la bien

veillance de l 'Etat; i l nous a trop bien prouvé qu'il ne veut rien 
faire. La reprise de la Senne a eu lieu malgré le Gouvernement, 
et ensuile celte reprise n'a eu lieu qu'à partir de l'aval de notre 
collecteur, ce qui semble bien dire qu'il n'entend absolument pas 
intervenir en ce moment dans la solution de la question du sewage. 
Qu'on ne vienne pas me dire que si l 'Etal a repris la Senne en aval, 
c'est parce qu'il était suffisamment armé pour agir en amont, car 
voilà quinze ans que la question est ouverte et l'Etat n'a jamais rien 
fait. Je crois donc, Messieurs, que l'heure de la solution a sonné. 
Voilà 15 ans, je le répète, que le Conseil communal discute, et si 
nous n'avons pas trouvé la solution aujourd'hui, nous devons y 
renoncera tout jamais. 

L'ajournement serait une chose fatale qui aurait pour consé
quence d'éloigner peut-être M M . Mcnnessier et C t s , qui ont déjà 
voulu se retirer une première fois. 

Je persiste donc avec confiance dans mes conclusions et je 
conjure le Conseil de vider une bonne fois cette question dans les 
termes que j 'a i l'honneur de proposer, d'accord, je le repète, avec 
l 'unanimité de la Commission et de la Section des finances. J ai 
dit. 

M . l ' E c h e v i n Wal ravens . Je répondrai immédiatement quel
ques mots à un passage du discours de l'honorable M. Allard. Il 
nous a parlé des constructions qu'on élève en ce moment à Haeren ; 
i l nous a dit qu'il y avait dans ces constructions un véritable luxe 

Les membres du Conseil qui ont récemment visilé l'usine ont pu 
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constater que les constructions sont faites d'une manière écono
mique et n'ont aucun caractère monumental. Les bâtiments sont en 
briques rouges el. les seuils des fenêtres sont en pierres bleues. 
Voilà tout. 11 y a loin de là au gaspillage dont a parlé M. Allard. 

Notre honorable collègue a appelé l'attention du Conseil et spé
cialement celle de l'Echevin des finances sur ce qui se passe, dans 
celle affaire, au point de vue de la dépense. Or, voici ce que mes 
souvenirs me rappellent à cet égard : c'est sous l'échevinat de notre 
regretté collègue M. De Keyser que la Section des travaux publics a 
examiné les plans relatifs à l'usine de Haeren et aux pompes, 
machines, etc., etc., à y établir. 

Je me rappelle avoir formulé, à celte occasion, la proposition 
d'envoyer un de nos ingénieurs en Hollande pour examiner les 
systèmes de pompes adoptés dans ce pays sur le canal d'Amsterdam 
à la mer. 

Celte proposition a été admise et un ingénieur a élé envoyé en 
Hollande par le Collège. 

Les constructions élevées à Haeren sont donc non pas l'œuvre du 
Collège de cette époque, mais de l'Administration tout entière, 
puisque la Section des travaux publics a examiné les plans d'exé
cution. 

Celte affaire est-elle venue ensuite devant le Conseil? Je ne me 
le rappelle pas, mais je ne le crois pas. 

Vous savez, Messieurs, que pour les travaux de la Senne, c'était 
M. Anspach personnellement qui les dirigeait, et il avait reçu à cet 
égard du Conseil en quelque sorte des pleins pouvoirs, si je puis 
m'exprimer ainsi. 

M. Richald. Une délégation. 
M. l'Echevin Walravens. Une délégation, si vous voulez. 
M. Anspach personnellement traitait ces questions et c'est le 

Collège de cetle époque qui a pris toutes les résolutions dans cette 
aiiàire. 

M . Richald. Comment les fonds ont-ils été votés? 
M . l 'Echevin Walravens. Voici comment les choses se pas

saient : antérieurement et l'année dernière encore, on inscrivait 
au budget pour les affaires de la Senne un crédit global sur lequel 
on prélevait les fonds nécessaires pour les travaux exécutés par 
nos ingénieurs et ceux décidés par les Sections compétentes . 

M. Richald. J'espère que ce système ne sera plus continué. 
M . l 'Echevin Walravens. Le Conseil décidera quel système il 

faudra suivre : nous ne pouvons dire aujourd'hui ce qui se fera 
dans l'avenir. Du reste les fonds portés au budget sont suffisants 
pour cetle année. 

M . Allard. Il n'y a rien pour la construction de l'usine de 
Haeren. 



M. PEcaevin Walravens. Au budget de celte année figure un 
crédit de 100,000 francs; à celui de l'exercice écoulé était inscrite 
une somme de 200,000 francs sous le libellé « usine d'élévation de 
Haercn et travaux de la Senne. > 

M. Janss8n. Je crois que nous devons être éclairés sur les 
points suivants : 

4° La nécessité de pomper tous les jours le sewage a-t-clle été 
reconnue ? 

Quel serait le coût annuel de cette opération? 
2° Quelle dépense entraînerait pour la Ville l'exécution du con

trat proposé ? 
Ce sont des éléments essentiels de la discussion, et comme 

M. Allard n'est pas d'accord sur ce point avec M. Depaire, je tiens 
à obtenir du Collège des renseignements précis sur ces deux 
questions. 

Des membres. Appuyé ! 
M. Allard. C'est le service technique qui a dit que cela coûte

rait 50,000 francs. 
M. Janssen. Vous dites qu'il y a nécessité de pomper tous les 

jours. 
M. Àilard. Eh bien, c'est dans cel ordre d'idées là 
M. Janssen. La Commission n'est pas de votre avis. [Bruit.) 

M. Allard. Pardon. 
M. Kops. Il serait bon aussi de connaître la composition de 

l'eau après l'épuration. 
M. le Bourgmestre. Y a-t-il de l'opposition à la demande de 

remise. 
M. Depaire. Je ne m'oppose pas à cette remise, malgré mon vif 

désir de démontrer immédiatement que je n'ai pas accepté une 
recette de 10.000 francs, pour équilibrer une dépense de 50,000 
francs el que le danger que l'on croil exister en ce qui concerne la 
stagnation des eaux est complètement illusoire. 

M. Allard. Je demande au Collège de vouloir nous fournir éga
lement, pour la prochaine séance, un rapport de notre service d'hy
giène sur le point de savoir si le fait de pomper le sewage seule
ment tous les dix ou quinze jours ne constitue pas un danger pour 
la salubrité publique. 

Je prie aussi le Collège de porter cet objet en tète de l'ordre du 
jour; je l'avais demandé précédemment, et je trouve très fâcheux 
que l'on scinde ainsi des discussions de cette importance. 

M. Yseux. Je crois que certains de nos collègues ont l'intention 
de répondre à M. Allard. Je demande donc que la continuation de 
cette discussion soit remise à une prochaine séance. 
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En attendant, je voudrais être éclairé sur les points suivants : 
Quand et à quels intervalles fait-on fonctionner les machines 

d'exhaure? 
Quelleesl la hauteur des eaux dans l'égoul collecteur quand on 

ne pompe pas? 
Quelle est l'épaisseur du dépôt qui doit se former quand on ne 

pompe pas les eaux? 
M . A l l a r d . Si cela peut convenir à M . Yseux, nous irons ensem

ble examiner la situation. 
M . la Bourgmest re . Il sera tenu compte de ces différentes 

observations cl tous les renseignements nécessaires vous seront 
fournis dans la prochaine réunion. 

M . De P o t i e r . (Interpellation.) J'ai demandé à interpeller le 
Collège au sujet des travaux à exécuter à l'Abattoir. 

Au mois de mars dernier, le Collège, retirant le projet qu'il avait 
présenté, a demandé au Conseil de voter le renvoi immédiat aux 
Sections des travaux publics et des finances du projet qu'il faisait 
sien à ce moment — le projet Pavot, — afin de pouvoir meitre en 
adjudication avant la fin d'avril les travaux de couverture du 
marché. Ces travaux, disait le Collège, pouvaient être mis en adju
dication su!' le champ, parce qu'on les exécutait conformément aux 
plans de M. Pavot, landis que, pour les autres travaux d'installa
tion et d'amélioration, i ! y avait certains changements à faire ou 
plan de l'architecte. Je désire savoir à quel point d'avancement se 
trouvent aujourd'hui les études. Je crois qu'il n'y a pas eu d'adjudi
cation publique jusqu'à présent pour les travaux de couverture. 
En tout cas, je sais que, jusqu'à ce jour, aucun travail n'a été com
mencé à l'Abattoir. Des plaintes nombreuses ont été formulées. 
Le commerce de la boucherie se plaint avec raison des lenteurs 
qu'on apporte à la solution de la question. 

Depuis 1872, si je ne me trompe, la question des installations 
de l'Abattoir et de la couverture du marché est soumise au Conseil. 

Depuis 10 ans également, on a élevé la taxe prélevée par têle de 
bétail, en vue de subvenir aux frais de construction des nouvelles 
installations et de la couverture du marché. 

Je demande donc au Collège cù en sont les éludes, pour quelle 
raison l'adjudication n'a pas eu lieu et, en même temps, s'il a le 
dessein de faire meitre la main à l 'œuvre dans un délai rapproché. 
Dans le même ordre d'idées, je demanderai également si , depuis la 
décision prise par le Collège de maintenir l'Abattoir à l'emplace
ment actuel, on a repris les négociations avec le Gouvernement en 
vue de la voie de raccordement à établir entre une gare de chemin 
de fer et l'Abattoir. 



Voici à quoi je fais allusion : à l'époque des travaux de la 
Commission constituée pour l'établissement d'un abattoir unique 
destiné à toute l'agglomération bruxelloise, le département des 
travaux publics a transmis une dépêche à la Ville. 

Le Ministre demandait que la Ville voulût bien désigner l'em
placement choisi par elle pour son nouvel abattoir. Il ajoutait 
que, dès qu'il aurait reçu avis de cet emplacement, le déparlement 
ferait en sorte d'édifier des installations dans la gare la plus 
favorable en vue du chargement et du déchargement des bestiaux. 

A la suite de cette dépêche, le Collège a demandé l'avis de 
l'inspecteur en chef de l'Abattoir. Celui-ci a répondu que si l'em
placement choisi à cette époque et situé près de la gare du Midi 
restait définitif, c'était avec cette gare qu'il fallait un raccordement. 
Il ajoutait que si l'emplacement actuel lui était préféré, c'était la 
gare de l'Ouest qui devait être désignée au Gouvernement comme 
se trouvant, à cause de son voisinage, dans les conditions les plus 
favorables au point de vue du raccordement. 

Je demande donc au Collège si des négociations ont été entamées 
avec le département des travaux publics et, dans le cas où cela 
n'aurait pas eu lieu, s'il ne serait pas possible de reprendre les 
négociations. Il y a là pour la Ville un grand intérêt. Nous avons 
à craindre, le Collège doit le savoir, l'établissement d'un abattoir 
que l'on veut installer dans des conditions exceptionnelles. Si nous 
ne prenons pas de mesures, et dans un bref délai, nous sommes 
exposés à voir le commerce de boucherie, le marché au bétail, 
déserter notre abattoir et aller s'installer dans un faubourg, qui 
profitera, aux dépens de la Ville, des bénéfices dont celle-ci a seule 
joui jusqu'à ce jour. 

M. le Bourgmestre. En ce qui concerne les travaux de 
couverture à faire à l'Abattoir actuel et qui consistent dans le 
transport au nouveau marché au bétail des constructions qui ont 
servi à l'Exposition de 1880, ces travaux sont sur le point de 
commencer. M. l'architecte Pavot s'en est occupé activement et il 
a reconnu qu'il était impossible, à raison de la nature des travaux, 
de les mettre en adjudication. 

Il est indispensable de s'adresser à la Société Cockerill, qui a 
établi les installations des locaux provisoires de l'Exposition, pour 
faire démonter et remonter les charpentes métalliques. 

Cette question a été soumise à la Section des travaux pubiies, 
qui a approuvé le projet présenté par M. Pavot. 

En ce qui concerne le second point touché par M. De Potter, le 
Collège s'en est préoccupé. Il n'aurait pu être donné satisfaction 
complète au projet de raccordement d'une gare à l'Abattoir que si 
cet établissement avait été déplacé. C'est même pour cette raison 
que des membres du Collège ont été, au début, partisans du dépla
cement de l'Abattoir. 
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L'Abattoir étant maintenu à son emplacement actuel, nous avons 
recherché les moyens d'établir une jonction avec une gare de 
chemin de fer. Il y a un projet à l 'étude et dès que l'examen sera 
terminé, i l sera soumis au Conseil. 

— L'incident est clos. 

M. le Bourgmestre. Avant de lever la séance, je désirerais rec
tifier une nouvelle qui a été donnée d'une manière erronée par 
un certain nombre de journaux. 

On a dit que le Collège avait a t t r ibué à M . Rosseel, qui remplit 
les fonctions de commissaire ad intérim à la division centrale, le 
traitement de commissaire en chef. Cela est inexact; le ('ollège 
s'est contenté de régulariser la situation de M . Rosseel, conformé
ment aux stipulations de l'article 51 du règlement organique de la 
police. Cet article est ainsi conçu: 

» Le fonctionnaire ou agent de police qui remplit par intér im un 
emploi supérieur dont le traitement est disponible, touche le traite
ment affecté à cet emploi pendant la durée de cet intér im. » 

M. Rosseel, remplissant les fonctions de commissaire de police, 
a reçu le traitement de commissaire de police, mais non pas le 
traitement de commissaire en chef. 

M. R i c h a l d . Messieurs, i l y a un an que les fonctions de com
missaire en chef ont été suppr imées . Je demanderai si l 'expé
rience n'a pas encore démontré soit l 'utilité de rétabl i r , soit la 
possibilité de supprimer définitivement l 'emploi. Il serait bon 
qu'une décision à cet égard fût ratifiée par le Conseil communal. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil n'a pas à prendre de décision 
à cet égard. L'art. 126 de la loi communale attribue ce droit au 
Bourgmestre. Mais je ne pense pas qu' i l y ait urgence à prendre 
une résolution immédiatement . D'après l 'expérience faite, je suis 
d'avis que les fonctions de commissaire en chef peuvent être sup
primées; mais i l faudrait, en même temps reviser le règlement de 
la police judiciaire et introduire des modifications dans ce service. 
Cela soulève des problèmes assez délicats. A mon avis, la question 
n'est pas assez mûre pour que je puisse la présenter au Conseil 
communal. 

— L'incident est clos. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, je viens donner au Conseil 
communal quelques explications sur le regrettable accident qui 
s'est produit à l'école gardienne de la rue de Schaerbeek. 

Le choix de ce local n'a pas été fait par le Collège actuel. Lors 
d e l à mise en vigueur de la loi électorale, le local dont i l s'agit 
fut désigné par l'ancien Collège et i l fut examiné par M . Tinspec-
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lotir Houchamps, décédé il y a quelques mois. Ce fonctionnaire 
l'avait trouvé très convenable. Mais, par suite du décès de l'inspec
teur, nous n'avons pu obtenir de renseignements précis sur la façon 
dont l'inspection a élé faite. 

La vie des enfants qui fréquentent l'école de la rue de Schaer
beek ne s'est jamais trouvée en danger. Du reste. Messieurs, c'est 
là un local provisoire; il n'y a qu'un rez-de-chaussée, cl, depuis 
longtemps déjà, nous avons pris la résolution de transférer les 
classes de cette école dans l'établissement de la rue de l'Orsendael. 
La chose sera faite prochainement. 

Le local de la rue de Schaerbeek était destiné à recevoir 30 ou 
40 enfants. Or, le jour de l'élection, on y a admis 160 électeurs. 
Plusieurs d'entre eux s'élant aperçus du peu de solidité du plan
cher, se sont amusés à peser sur ce dernier, ce qui a déterminé 
l'accident. Le lendemain, j'ai rendu visite aux blessés, et ils se 
trouvaient dans une situation très satisfaisante. 

Je dois constater que dans certains quartiers el notamment dans 
celui de la rue de Schaerbeek, il est difficile de trouver des locaux 
convenables en nombre suffisant. 

Mais celte situation va s'améliorer par la construction de trois 
nouvelles écoles, qui auront chacune un préau couvert, et nous 
aurons ainsi trois nouveaux locaux parfaitement appropriés pour y 
installer des bureaux électoraux. 

Je me propose de faire une revision soignée de la liste des 
bureaux électoraux. 

— La séance publique est levée à cinq heures. Le Conseil se 
constitue en comité secret ; il se sépare à cinq heures et demie. 



E T A B L I S S E M E N T D ' U N E F O I B E B O U L E V A R D D U M I D I . -

RAPPORT DÉPOSÉ PAR M . LE BOURGMESTRE, AU NOM DO COLLÈGE. 

Le Conseil, dans sa de rn iè re séance, a renvoyé au Collège, avec 
demande de prompt rapport, une pétition déposée par M . Richa ld . 

Les signataires de celte r equê te , au nombre de cent trente-cinq, 
demandent l 'établissement d'une foire au boulevard du Mid i , et ils 
donnent pour principale raison letat d'abandon dans lequel se 
trouve leur quartier relativement au centre de la ville et aux autres 
parties de la capitale mieux favorisées sous le rapport commercial. 

Une partie des mêmes personnes ont signé semblable requête 
l'année de rn i è r e ; mais de nombreuses réclamat ions s'étant pro
duites de la part d'autres personnes, tant pour solliciter cette faveur 
pour d'autres endroits de la ville que pour protester contre l'éta
blissement de la foire, la question fut examinée avec le plus grand 
soin el le Conseil communal rejeta la requête des demandeurs dans 
sa séance du 20 ju in 1881. 

Dans une lettre adressée à ces derniers, le 30 jui l let 1881, 
M. l'Echevin faisant fondions de Bourgmestre faisait remarquer 
qu'une foire ne crée pas de nouveaux consommateurs, mais a 
simplement pour effet de les déplacer ; que s i , sur un point quel
conque de la V i l l e , on provoque artificiellement un grand con
cours de monde, on produit du même coup le vide dans d'autres 
quartiers, et l 'Administration communale se trouve ainsi dans la 
situation d'avoir favorisé certains habitants au dé t r imen t de cer
tains autres. 

Nous ajouterons que les foires offrent généra lement de grands 
inconvénients au point de vue de la t ranqui l l i té et de la mora l i t é 
publiques, ainsi que de la sécuri té des habitants. 

M. l'Inspecteur en chef du service d 'hygiène estime que la foire 
projetée par les pét i t ionnaires pourrait avoir l ieu, mais à la condi
tion qu'une surveillance active sera exercée sur l 'état de santé des 
familles foraines; que celles-ci devront consentir à l'isolement 
immédiat des cas de maladies contagieuses (notamment de la 
variole) qui se déclarera ient parmi elles, et se soumettre à toutes 
les autres mesures prophylactiques qui seraient prescrites par l'au
torité sanitaire. 

I! y aurait donc un danger réel à courir si ces conditions n 'étaient 
pas observées et, dès lors, i l ne nous para î t pas possible de per
mettre ré tab l i ssement de celle foire, car l 'Autori té communale ne 
uossède aucun moyen légal pour imposer aux familles soit l ' isole-
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ment complet de leurs malades, soit l'exécution des mesures pro
phylactiques préconisées, si elles rencontraient de l'opposition de la 
part des intéressés. 

• Depuis quelques semaines, il règne une légère épidémie de variole 
à Bruxelles et précisément dans les quartiers qui avoisinent le 
boulevard du Midi et la porte de Hal. 

L'Administration n'assumerait-elle pas une grande responsabi
lité en favorisant l'établissement d'un second foyer de maladie 
auprès du premier? 

Il y a encore à tenir compte de ce que la commune de Molenbeek-
Saint-Jean a décrété l'établissement d'une foire qui aura lieu, du 
16 juillet prochain au 25 août suivant, au boulevard Léopold, et 
que cette décision a été prise en présence de l'intention prêtée à la 
ville de Bruxelles de ne plus permettre semblable installation sur 
son territoire. 

Les pétitionnaires donnent comme un argument en faveur de leur 
demande que leur quartier est moins fréquenté que ceux du centre, 
qu'ils n'y trouvent pas, par conséquent, le moyen d'y faire autant 
d'affaires. Mais ils oublient qu'avant de s'établir dans cet endroit, 
ils n'ignoraient pas que la situation ne valait pas le centre de la 
ville, au point de vue commercial. Ils doivent aussi tenir compte 
des loyers moins élevés qu'ils paient à raison de cette circonstance. 

De plus, il est encore à observer que la plupart des pétition
naires sont des cabaretiers, c'est-à-dire des gens intéressés à ce qu'il 
soit poussé à la consommation chez eux; mais il est certain que si 
les autres habitants du boulevard étaient consultés, il se produirait 
le même fait que celui constaté l'année dernière, c'est-à-dire que 
les oppositions seraient beaucoup plus nombreuses que les adhé
sions. Nous avons, en effet, au dossier une pétition en date du 
11 mai 1881, par laquelle un grand nombre d'habitants du quartier 
protestent énergïquement contre l'établissement d'une foire au 
boulevard du Midi. (Voir pièces n o s 15 et 14.) 

Le Conseil communal, dans sa séance du 20 juin 1881, s'est pro
noncé contre l'établissement de foires à Bruxelles, même à l'occa
sion de la kermesse annuelle ; la discussion qui a eu lieu à ce 
sujet fait ressortir les raisons qui ont prévalu. (Voir Bulletin com
munal, 1881, tome P", p. 857 à 860.) 

En présence de l'insistance d'une partie des habitants de ce quar
tier, de l'opposition d'une autre partie, nous pensons que le Conseil 
ferait une chose juste en ordonnant une enquête. De cette manière, 
il serait renseigné exactement sur les dispositions de la majorité 
des habitants du quartier du Midi. 

Imprimerie de Ve J. Baertsoen. 
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BEAUREGARDT. — Action à lui intenter parla Ville, 1882,1, 126. 
BEDNAR. — Réclame l'intervention de la Ville au sujet du paiement 

d'une créance, 1882, I, 159. 
BENNETT. — Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 231. 
BEYAERT. — Nommé membre de la Commission de l'école industrielle, 

1882,1, 57. 
BLAES. — Legs eu faveur des Hospices, 1882,1, 217. 
BRANTS. — Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 342. 
BRIALMONT. — Concession de terrain pour sépulture, 1882, I, 388, 
BUGEATJD DE VERNEUIL. — Etablissement d'une agence commerciale 

en Bourse, 1882,1, 119. 



III 

BUYS, L. — Nommé membre de la Commission médicale locale, 1882, 
I, 375. 

BALS A L'ALHAMBRA. — Autorisation donnée à la direction du théâtre 
flamand, 1882, I, 37. 

BALS. — Interpellation de M. Allard au sujet du refus d'autoriser les 
bals au théâtre des Familles, 1882,1, 38, 62. 

BASSIN DES MARCHANDS. — SUPPRESSION. — Proposition de 
M. Finet, 1882,1, 256. 

Vote de la question préalable posée par le Collège, 1882,1, 270. 
— Question du curage, 1882,1, 510. 
— Question du comblement de la partie restante et de la suppression 

du pont de la rue du Grand-Hospice, 1882,1, 463, 507. 
Pétition Billen-Decat etC t s , 1882,1, 506. 

BATISSES. — BÂTIMENTS DU W A U X - H A L L . — Autorisation accordée au 
Cercle Artistique et Littéraire, 1882, I, 616. 

— CHANGEMENTS. — Requête de M . Bakker, 1882,1, 550. 
— MURS MITOYENS. — Lettre de la Chambre syndicale, 1882, I, 210. 
— RÈGLEMENT. — Dépôt du projet, 1882,1, 404, 488. 

Discussion, 1882, I, 472, 523. 
BOIS DE LA CAMBRE. — COUPES. — Proposition de M. Godefroy 

d'adjointre trois paysagistes à la Commission des planta
tions, 1882,1,198, 208. 

— — Communication de M. le Bourgmestre, 1882, I, 271. 
— MACADAM. — Vote d'un crédit supplémentaire de 28,000 francs, 

1882,1, 302. 
BOURSE. — AGENCE COMMERCIALE. — Projet de M. Bugeaud de Verneuil, 

1882, I, 119. 
— COTE OFEICIELLE. — Refus d'admission des titres de la Société 

anonyme « Cité Sainctelette », 1882,1, 10. 
BUDGET. — CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES : 

Secours à d'anciens employés, 750 francs, 1882,1, 176. 
Frais de la garde civique, 500 francs, 1882,1, 176. 
Subside à l'Athénée, 6,000 francs, 1882, I, 176. 
Frais du recensement de 1880, 4,959-01 francs, 1882, I, 177. 
Macadam du Bois de la Cambre, 28,000 francs, 1882, I, 302. 
Caisse de secours, 6,000 francs, 1882,1, 545, 574. 
Macadam des boulevards, 30,000 francs, 1882, I, 618. 

BUDGET. — CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. EXERCICE 1881. 
Abattoir. — Frais d'administration, 1,825 francs, 1882, I, 347. 
Marchés en régie. — Frais d'administration, 2,208-97 francs, 

1882,1, 348. 
Minque, etc. — Frais d'administration, 2,179-91 francs, 1882, 

I, 351. 
Marchés en régie. — Traitement du personnel, 129-78 francs, 

1882, I, 351 



BUDGET. — CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. EXERCICE 1881. 
Commission de la Bourse, 759-63 francs, 1882,1, 352. 
Dépôt mortuaire, 177-15 francs, 1882,1, 352. 
Commissariats de police, etc. — Loyer des locaux, 3,125-94francs 

r 1882,1, 352. 
Écoles primaires. — Loyer des locaux, 1,603-92 francs, 1882, 

I, 353. 
Écoles moyennes. — Frais, 460 francs, 1882,1, 353. 
Service des eaux. — Traitement du personnel, 1,748-26 francs, 

1882,1, 354. 
Amigo. — Champ des Manœuvres, etc. — Traitement du per

sonnel, 24-64 francs, 1882,1, 354. 
Entretien des pissoirs, 645 francs, 1882,1, 354. 
Entretien des propriétés louées à titre précaire, 3,450 francs, 

1882,1, 354. 
Secours à d'anciens employés, 94-79 francs, 1882,1, 355. 
Service des emprunts. — Frais divers, 358-57 francs, 1882,1, 

355. 
Frais variables d'administration et d'éclairage, 12,986-58 francs, 

1882,1, 575. 
Entretien des promenades, 16,580-07 francs, 1882,1,576. 
Contributions, etc., des propriétés des nouveaux boulevards, 

89,269-41 francs, 1882, I, 577. 
Frais variables de police, 7,469-65 francs, 1882,1, 577. 
Construction d'un nouveau gazomètre, 49,172-13 francs, 1882, 

I, 578. 
Travaux de restauration au théâtre du Parc, 3,333-82 francs, 

1882, I, 578. 
Matériel du service des inhumations, 26,852-28 francs, 1882, 

I, 579. 
Dépenses imprévues, 25,918-71 francs, 1882,1, 580. 

BUDGET. — CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. EXERCICE 1882. 
Égouts. — Construction et reconstruction, 30,000 francs, 1882, 

I, 355: 
Secours à domicile par le Bourgmestre, 6,000 francs, 1882, 

I, 545, 574. 
BUDGET. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES : 

Dépôt mortuaire. — Acquisition d'une voiture, 375 francs, 
1882, 1, 177. 

Acquisition d'une partie de talus à Saint-Gilles, 9,547-15 francs, 
1882,1, 177. 

Paiement de droits d'égout perçus pour le compte de la Société 
de travaux publics et constructions, 5,301-40 francs, 1882,1, 
178. 

Garde civique. — Équipement, 6,888 francs, 1882,1, 173. 
Jardin Zoologique, amortissement de l'emprunt, 400,000 francs, 

1882, 1, 521. 
Travaux au théâtre du Parc, 48,240 francs, 1882,1, 615. 



V 

BUDGET. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES : 
Avertisseurs d'incendie, 500 francs, 1882,1, 370. 
Avertisseurs d'incendie et contrôleurs de ronde, 18,850 francs, 

1882, I, 273, 370. 
BUDGET. — CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. EXERCICE 1881. 

Monument Godecharle, '20,000 francs, 1882,1, 356. 
Musée indien, 1,331-10 francs, 1882,1, 357. 
Acquisition d'une propriété Marché - au - Charbon, n° 24, 

313-30 francs, 1882, I, 358. 
Prêts sur constructions, 2,663,221-35 francs, 1882,1, 359. 
Monument Anspach, 12,873-96 francs, 1882,1, 581. 
Appropriation de la maison n° 18, rue du Lombard, 3,702-28 

francs, 1882,1, 581. 
Achèvement des propriétés des nouveaux boulevards, 105,249-09 

francs, 1882,1, 581. 
Élargissement de la rue de Namur, 1,381-12 francs, 1882,1,582. 
Reprise du mobilier du Grand-Hôtel, 105,174-40 francs, 1882, 

I, 582. 
Fêtes de 1881, 19,689-79 francs, 1882,1, 583. 
Comptes arriérés, 8,555-85 francs, 1882,1, 583. 
Bemboursement de bons communaux et de coupons d'intérêt, 

38,305 francs, 1882, I, 583. 
Fêtes du mariage de S. A. R. la princesse Stéphanie, 

4,648-84 francs, 1882,1,583. 
Acquisition d'une propriété, n e 6, rue des Douze-Apôtres, 

43,823 francs, 1882, I, 584. 
BUDGET. — CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. EXERCICE 1882. 

Théâtre de la Monnaie. — Ventilation, etc., 9,000 francs, 
1882. I, 358. 

Théâtre de la Monnaie. — Tapis, 3,698 francs, 1882,1, 859. 
Matériel des inhumations, 8,000 francs, 1882, J, 574. 

BUDGET. — CRÉDITS SPÉCIAUX, ORDINAIRES. EXERCICE 1881. 
Pensions des instituteurs communaux. — Part d'intervention 

pour 1878, 3,226-51 francs, 1882,1, 580. 
Comptes arriérés, 10,839-33 francs, 1882, I, 581. 

BUDGET. — INDEMNITÉ A PAYER A M. GIROD POUR NON DÉPLACEMENT 
DU MARCHÉ AU POISSON. — Imputation de la dépense, 1882, 
I, 359, 377. 

BUDGET DE LA VILLE. — SITUATION FINANCIÈRE. — Propositions de 
M. Finet, 1882, 1, 107, 137. 

Rapport du Collège, 1882, I, 251. 
BUDGET DE 1881. — CRÉDIT SPÉCIAL DE 7,000 FRANCS VOTÉ PAR L E 

CONSEIL POUR L E SERVICE DES PENSIONS SUPPLÉMENTAIRES. 
— Annulation de la délibération par la Députation perma
nente, 1882,1, 11. 

— — Recours contre la décision prise par la Députation, 1882,1, 12. 
BUDGET POUR 1882. — Autorisation de disposer de 2/12 des dépenses 

obligatoires, 1882, 1, 11. 



VI 

BUDGET POUR 1882. — MODIFICATIONS. — Recours contre la décision 
de la Députation permanente, 1882,1, 68. 

BUDGET. — DEMANDES DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — Observations 
de MM. Yseux et Richald, 1882, I, 348. 

BULLETIN COMMUNAL. — COMPTE RENDU EN FLAMAND. — Requête 
du Cercle des Intérêts communaux, 1882,1, 10. 

— PUBLICATION EN FLAMAND. — Pétition de la Société des Intérêts 
communaux, 1882,1, 201. 

— COMPTE RENDU ANALYTIQUE. — Rapport, 1882,1, 142, 155. 
Discussion, 1882, I, 187. 
Rejet de la proposition de MM. Richald et C T S , 1882,1, 197. 

— COMPTE RENDU DES SÉANCES. — Proposition de M. Allard, 1882, 
I, 198. 

— — Adoption du rapport du Collège, 1882,1, 241. 

C 
CARDON (Ve). — Concession de terrain pour sépulture, 1882. I, 170. 
CERCLE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. — Constructions nouvelles au 

Waux-Hall et prolongation de bail, 1882, I, 616. 
CERCLE DES INTÉRÊTS COMMUNAUX. — Demande la publication 

en flamand des séances du Conseil, 1882,1, 10. 
CHAMBRE SYNDICALE DES ARCHITECTES. - Requête en faveur du 

maintien de l'épaisseur des murs mitoyens, 1882,1, 210. 
COMMISSION DE LA BOURSE ( AFFAIRE SOCIÉTÉ SAINCTE-

LETTE). — Action intentée à la Ville, 1882, I, 229. 
CRABBE. — Action intentée à la Ville, 1882, I, 614. 

CAHIERS DES CHARGES DES TRAVAUX A EXÉCUTER POUR 
COMPTE DE LA VILLE. — Faut-il les soumettre à l'examen 
du Conseil? 1882,1, 508. 

— Rapport du Collège, 1882, I, 555. 
Discussion, 1882,1, 357. 

— Projet de revision du cahier des charges général, 1882,1, 556. 
CAISSE DES PENSIONS. — Allocation de pensions et secours, 1882, 

I, 57, 117, 207, 435, 545. 
— Requête Roggemans, 1882, I, 435. 
— CRÉDIT SPÉCIAL DE 7,000 FRANCS VOTÉ PAR LE CONSEIL. — Annu

lation de la délibération par la Députation permanente, 1882, 
I, 11. 

— — Recours contre la décision prise par la Députation, 1882,1,12. 
— Marche à suivre pour constater l'état de santé des employés qui 

sollicitent leur mise à la pension, 1882,1, 207. 



V I I 

CAISSE COMMUNALE. - Vérification, 1882,1, 214, 596. 
CANAL DE W1LLEBROECK. — ÉTABLISSEMENT SUR LE RUPEL DU PONT 

DU CHEMIN DE FER EN CONSTRUCTION D'ANVERS A DOUAI. — 
Nouvelle réclamation de MM. Verstraeten-Demeurs et fils, 
1882,1, 59, 119. 

— DROITS DE NAVIGATION. — Réclamation de MM. Verstraeten-
De Meurs, 1882,1, 105. 

— — Modification au règlement, 1882, I, 106. 
— Question de la cession à l'État, 1882,1, 803. 
— REPRISE PAR L'ÉTAT. — Motion de M. Dustin, 1882,1, 472. 

CANAUX DE CHARLEROI ET DE WILLEBROECK (JONCTION 
DES ). Emprises à faire par l'État sur des propriétés de la 
Ville, 1882, I, 207. 

CHEMIN DE FER RELIANT MIDDELKERKE A NIEUPORT OU A 
OSTENDE. — Vœu émis par le Conseil, 1882,1, 379. 

CIMETIÈRE. — CONCESSIONS DE TERRAINS : Bennett, 1882,1, 231. 
Brants, 1882, I, 342. 
Brialmont, 1882,1, 388. 
Cardon, 1882,1, 170. 
Gayat, 1882,1, 573. 
Jacques (V), 1882, I, 33. 
Jamotte, 1882,1, 3S8. 
Jenkins, 1882,1, 33. 
Joors, 1882,1, 518. 

Limbourg, 1882,1, 388. 
Mathys, 1882,1, 609. 
Price (Ve), 1882,1, 33. 
Réallier (V«), 1882,1, 609. 
Rombaut (Ve), 1882,1, 609. 
Rousseau, 1882,1, 573. 
Stevens, 1882,1, 231. 
Tindal (baron), 1882, I, 518. 
Uytterschaut, 1882, I, 518. 

COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS. - Prestation de 
serment, 1882,1, 3. 

— DÉCÈS. — M. Delecosse, 1882, I, 160,201, 209. 
— ÉCHEVINS. — Nomination de M. Becquet, 1882,1, 210. 

COMITÉS SCOLAIRES. — NOMINATIONS : 
Écoles moyennes, 1882, I, 159. 
Écoles primaires communales, 1882, I, 159, 208, 287, 375, 

505. 
Jardins d'enfants, 1882,1, 57, 505. 

COMMISSION DES PLANTATIONS. — Nomination de trois paysagistes, 
1882, I, 208, 271. 

COMMISSION MÉDICALE LOCALE. — Nomination de membres, 1882, 
I, 375. 

— Nomination du président, 1882,1, 505. 
COMPTEURS D'EAU. — Lettre de MM. Lamal et C i e demandant l'exa

men par des spécialistes des divers systèmes en usage, 1882, 
I, 210. 

CONSEIL COMMUNAL. — Prestation de serment des échevins nommés 
par arrêté royal du 17 décembre 1881, 1882, I, 4. 

Prestation de serment des conseillers élus le 25 octobre 1881, 
1882, L 4. 

Composition des Sections, 1882, I, 7. 



VIII 

CONSEILLERS COMMUNAUX. - Félicitations votées à M. Allard 
1882,1, 449. 

— Félicitations votées à M. Richald, 1882,1, 5u5. 
— INSIGNE ET JETONS DE PRÉSENCE. — Adoption du modèle, 1882 

I, 57. 
CONSEIL COMMUNAL (SÉANCES DU). - REMISE DE LA STÉNO

GRAPHIE. — Proposition de M. Allard, 1882, I, 198, 241. 
— — Nomination d'un 4B sténographe, 1882,1, 241. 
— ORDRE DU JOUR CHARGÉ. — Interpellation de M. Yseux, 1882, 

I, 337. 
— Télégramme transmis à M. l'échevin Delecosse, à Menton, 1882, 

1, 7. 

— RÉCEPTION AU PALAIS A L'OCCASION DU NOUVEL AN. — - DisCOUrS au 

Roi, 1882,1, 9. 
CONSEIL DES PRUD'HOMMES. — BUDGET POUR 1882. - Avis favora

ble, 1882,1, 37. 
— COMPTE DE 1880. — Approbation, 1882,1, 37. 

CONTENTIEUX. — Autorisation donnée au Collège d'ester en justice, 
1882,1, 57, 207, 287, 335, 375, 435, 505, 545, 593. 

CONTENTIEUX. — AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE CONTRE : Beauregardt, 1882,1, 126. 
Crabbe, 1882,1, 614. 
Commission de la Bourse (affaire 

de la Cité Sainctelette), 1882,1, 
229. 

De Guardin, 1882,1, 614. 
De Reus, 1882,1, 35. 
Gobert, 1882,1, 518. 
Goossens, 1882,1, 170. 
Lobel, 1882,1, 389. 

Martens, 1882,1, 230. 
Parys et Segers, 1882,1, 35. 
Roche, 1832,1, 126. 
Société du quartier Notre-Dame-

aux-Neiges (affaire Pletinckx-
Conserreere), 1882,1, 612. 

Stradiot, 1882,1, 230. 
Vanderschrick, 1882,1, 389. 
Verheven, 1882,1, 35. 
Volant, 1832,1, 342. 

COURS D'ÉDUCATION. — COMPTES DE 1880. — Approbation, 1882,1, 
104. 

COURS D'ÉDUCATION (RUE DU MARAIS). — PERSONNEL. — Nomi
nations, 1882,1, 505. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES, ETC. — Voir Budget. 
CRÉMATION (ORGANISATION D'UN SERVICE DE). - Pétition, 

1882,1, 210. 
CULTE. — ÉGLISE DU BÉGUINAGE. — Compte spécial (1880) des travaux 

de restauration, 1882,1, 83. 
— — Compte spécial (1881) des travaux de restauration, 1882, I, 

569. 
— ÉGLISE DE BONS-SECOORS. — LOCATION. — Avis favorable, 1882, 

I, 231. 
— — RÉGULARISATION DU COMPTE DE 1880. — Avis favorable, 

1882,1,175. 
— — VENTE D'UN ORGUE. — Avis favorable, 1882,1, 570. 
— ÉGLISE DE CAUDENBERG. — BUDGET DE 1882. — Crédit extraordi

naire, 1882,1,124. 



IX 

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

Avis favorable, 1882,1, 388. 
— É G L I S E D U F I N I S T È R E . — Supplément de traitement aux vicaires, 

1882,1, 294. 
— — R É G U L A R I S A T I O N D E S C O M P T E S D E 1880. — Avis favorable, 

1882,1, 175. 
— — Location de propriétés, 1882, 1, 340. 
— É G L I S E D E S M I N I M E S . — L E G S T I L Q U I N . — Avis défavorable, 

1882,1, 341. 
— É G L I S E D U S A B L O N . — É R E C T I O N D ' U N A U T E L . — Avis favorable, 

1882,1, 34. 
— E G L I S E S A I N T E - C A T H E R I N E . — Radiation d'une inscription hypo

thécaire, 1882,1, 341. 
— — Placement de fonds, 1882,1, 341. 
— É G L I S E S A I N T E - G U D U L E . — A C T I O N S E N J U S T I C E . — Avis favorable, 

1882,1, 82, 125. 
— — C O M P T E D E 1880 : R É G U L A R I S A T I O N . — Avis favorable, 1882, 

I, 124. 
— — N O U V E A U P O R C H E . — Approbation du compte, 1882,1, 387. 
— — P L A C E M E N T D E F O N D S . — Avis favorable, 1882,1, 461. 
— É G L I S E S A I N T - J O S S E . — C O M P T E D E 1879. — Avis favorable, 1882, 

I, 174. 
— — C O M P T E D E 1880 E T B U D G E T P O U R 1882. — Avis émis, 1882,1, 

230. 
— C O M M U N A U T É I S R A É L I T E . — B U D G E T D E 1881. — Crédits supplé

mentaires, 1882,1, 83. 
— — C O M P T E D E 1881. — Avis émis, 1882,1, 571. 

D 
* 

DE GUARDIA. — Action intentée à la Ville, 1882,1, 613. 
DE KEULENEER. — Réclamation au sujet du mode de publicité dont la 

concession est demandée par M. Goldschmidt, 1882, I, 3ii8. 
DELECOSSE, Échevin. — Télégramme lui transmis à Menton, 1882, 1, 7. 

— D É C È S . - 1882,1, 160, 201, 209. 
DEMAN, professeur à l'Académie. — Mise à la pension, 1882,1, 117. 
DEMEURE, Conseiller communal. — Nommé administrateur des Hospices, 

1882,1, 159. 
DE POTTER, Conseiller communal. — Nommé membre du Conseil acadé

mique, 1882,1,159. 
DE REUS. — Action à lui intenter par la Ville, 1882,1, 35. 
DE STAPPENS. — Concession des eaux d'égout, 1882,1, 620. 
DONCKERS. — Nommé membre de la Commission médicale locale, 1882, 

I, 375. 
DOUCET, Conseiller communal. — Nommé administrateur des Hospices, 

1882,1, 159. 



DUSTIN, Conseiller communal. — Nommé membre du Comité de lecture 
du théâtre de la Monnaie, 1882, 1, 117. 

DISTRIBUTION D'EAU. — RÈGLEMENT. — Dépôt du projet, 1882,1,404. 
Adoption, 1882,1, 586. 
Texte du règlement, 1882,1, 590. 

DISTRIBUTION D'EAU. - Demande de la Société des Galeries du 
Parlement, 1882,1, 234. 

DISTRIBUTION DU GAZ. - Demande de la Société des Galeries du 
Parlement, 1882,1, 234. 

DONS ET LEGS. — Legs fait à la Ville par M. Bauduin, 1882,1, 343. 

E 
ECHEVINS. — Décès de M. Delecosse, 1882,1, 160, 201, 209. 
ÉTAT BELGE. — Terrain à lui céder à Laeken, 1882,1,450. 

EAUX D'ÉGOUT. - Voir Egouts. 
ÉCOLES. — ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE. — Compte des frais demandé par 

M. Yseux, 1882,1, 350. 
ÉCOLES GARDIENNES. — PERSONNEL. — Nominations, 1882, I,' 159, 

287, 335, 375, 593. 
— — Adjonction aux écoles primaires, 1882, I, 105. 

ÉCOLE GARDIENNE RUE DES FLEURISTES. - Approbation des 
plans, 1882,1, 406, 588. 

ÉCOLE GARDIENNE A CONSTRUIRE RUE DU CHAR. — Approba
tion des plans, 1882,1, 251. 

ÉCOLE INDUSTRIELLE. — COMMISSION ADMINISTRATIVE. — Délégation 
de M. Beyaert, 1882,1, 57. 

— — Délégation de M. André, 1882,1, 435. 
ÉCOLE INDUSTRIELLE (CONSTRUCTION D'UNE). - Rapport, 

1882,1, 250, 275. 
ÉCOLES MOYENNES (GARÇONS). - COMPTES DE 1880. - Approba

tion, 1882, 1, 104. 
ÉCOLES MOYENNES. — CESSION A L'ÉTAT. — Pétition des instituteurs, 

1882,1, 163. 
— — Motion de M. Allard, 1882,1, 165. 

ÉCOLE MOYENNE DE L'ÉTAT POUR FILLES. — BUDGET POUR 1882. 
— Approbation, 1882, I, 105. 

— BUDGET POUR 1881 (4e TRIMESTRE). — Approbation, 1882, I, 179. 
— COMPTE DE 1881 (4e TRIMESTRE). — Approbation, 1882,1, 463. 

ÉCOLE MOYENNE DE FILLES (RUE DU MARAIS). — Bureau admi
nistratif, 1882,1, 117, 207. 



X I 

ÉCOLE DE PHARMACIE (CONSTRUCTION D'UNE). - Approbation 
des plans, 1882,1, 589. 

ÉCOLES PRIMAIRES COMMUNALES. — Adjonction des cours 
d'adultes, 1882,1, 370. 

— CLASSES MATERNELLES. — Approbation des listes d'inscription, 
1882,1, 134. 

— Compte spécial, 1882. I, 588. 
ÉCOLES PRIMAIRES. — M A T É R I E L SCOLAIRE. — Adjudication publique 

du mobilier, 1882, I, 617. 
ÉCOLES PRIMAIRES COMMUNALES. - PERSONNEL. — Nominations, 

1882,1, 57,159, 207, 335, 375, 435, 545. 
— — Rétablissement des cadres, 1882,1, 322. 

ÉCOLE PRIMAIRE COMMUNALE N° 5. - AGRANDISSEMENT. — 
Arrêté définitif, 1882, I, 179, 346. 

ÉCOLE PRIMAIRE COMMUNALE N° 15. - Projet d'agrandissement, 
1882,1, 321. 

ÉCOLE PRIMAIRE (NORD) RUE DES SIX JETONS. - FOURNITURE 
DES OBJETS DIDACTIQUES. — Approbation du devis et du 
cahier des charges, 1882,1, 618. 

— TRAVAUX D'ACHÈVEMENT. — Approbation des plans, 1882,1, 179. 
— — Observations de M . Durant au sujet du mobilier, 1882,1,180. 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES DE FILLES. — BUDGET POUR 1882.-
Approbation, 1882,1, 135. 

— COMPTE DE 1880 (ÉCOLE DE LA RUE DU MARAIS). — Approbation, 
1882, I, 135. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE TAILLEURS. - Délégation de 
M. Steens, 1882,1, 57. 

EDEN-THÉATRE. — ACCIDENT. — Interpellation de M. Pilloy, 1882, 
I, 8. 

ÉGOUTS PARTICULIERS. — Observations de M . Depaire, 1882, I, 
529. 

ÉGOUT (EAUX D'). — CONCESSIONS DEMANDÉES : 
Babut du Mares, 1882,1, 550. 
Rivière, 1882, I, 619. 
De Stappens, 1882, I, 620. 
Rapport de la Commission spéciale, 1882,1, 404, 407. 
Rapport de la Section des finances, 1882,1, 447. 
Projet de contrat avec M M . Mennessier et C*', 1882,1, 404. 
Discussion, 1882, I, 449, 533, 548, 620. 

— Félicitations votées à M . Allard, rapporteur, 1882,1, 449. 
ÉGOUT (EAUX D'). — Questions posées par M. Janssen, 1882,1, 636. 

Question posée par M . Allard : Le fait de pomper le sewage 
périodiquement constitue-t-il un danger pour la salubrité 
publique? 1882,1, 636. 

Questions posées par M . Yseux, 1882,1, 637. 
ÉLECTIONS. — LOCAUX. — ACCIDENT. — Interpellation de M . Yseux, 

1882,1, 597, 639. 

EMPRUNTS. — TIRAGES. — Publication des listes officielles, 1882,1, II. 
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ENREGISTREMENT (DROITS D'). - Exemption des droits proportion
nels concernant les immeubles Mosnier, 1882,1, 549. 

ÉTAT CIVIL. — Rédaction des actes en flamand, 1882,1, i l . 

F 
FOIRE — Pétition demandant l'établissement d'une foire à l'avenue du 

Midi, 1882, I, 550. 
— Rapport, 1882 I, 595, 611. 

FOURNEAUX ÉCONOMIQUES. - INSTALLATION D'UN FOURNEAU PLACE 
DU J E U DE B A L L E . — Adoption, 1882,1, 237. 

— — Réclamation, 1882, I, 210. 
— — Pétitions diverses, 1882,1, 210. 

G 
GARIBALDI (MORT DE). — Lettre de condoléance au Gouvernement 

italien, 1882,1, 548, 594. 
GAUTIER. — Terrain à lui céder rue Saint-Jean-Népomucène, 1882, 

I, 233. 
GAYAT. — Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 573. 
GENESTE ET HËRSCHER. - Question du chauffage et de la ventilation 

du théâtre de la Monnaie, 1882, I, 287, 335. 
GERMAIN, receveur communal. — Prestation de serment, 1882,1, 7. 
GOBERT. — Action intentée à la Ville, 1882,1, 518. 
GOLDSCHMIDT. — AFFICHAGE. — CLÔTURES A ÉTABLIR LE LONG DÈS-

TERRAINS DE LA V I L L E . — Rejet du projet de convention, 
1882,1, 371, 373, 405,435. 

GOOSSENS. — Action intentée à la Ville, 1882, I, 170. 

GALERIES DU PARLEMENT. — Demande de la Société pour la jouis
sance des eaux et du gaz, 1882,1, 234. 

GARDE CIVIQUE. — BUDGET POUR 1882. — Vote d'un crédit extraordi
naire, 1882,1, 173. 

GARE CENTRALE ^CONSTRUCTION D'UNE). — Observations de 
M. Durant, 1882,1, 451. 

GAZ (COMMISSION DU). — Nomination de M. Pilloy, 1882,1, 7. 
— Nomination de M. Janssen, 1882,1, 335. 

GAZ (DISTRIBUTION DU). — Demande de la Société des Galeries du 
Parlement 1882,1, 234. 

— ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE PAR L E GAZ. — Propositions du Collège, 
1882,1, 304. 

Rapport, 1882,1, 303, 323. 
Vote du projet, 1882,1, 312, 315, 498. 

— — Arrêté fixant à 14 centimes le prix du gaz consommé par les 
moteurs, 1882,1, 417. 



HAQUIN. — Projet de transformation de la partie comprise entre le cen
tre et le haut de la Ville, 1882,1, 506. 

HENDERICK. — Ouvrage offert à la Ville, 1882,1, 10. 
HERSCHER ET GENESTE. — Question du chauffage et de la ventila

tion du théâtre delà Monnaie, 1882,1, 287, 335. 

HALLE AU POISSON. - ODEURS. — Réclamation, 1882,1, 437, 440. 
— ÉCORCHAGE DES RAIES. — Requête de M. Van'deroy, 1882,1, 506. 
— DÉPLACEMENT.—Adoption d'un arrangement proposé par le loca

taire du Grand-Hôtel, 1882,1, 296, 301. 
— INDEMNITÉ A PAYER A M. GIROD. — Imputation du crédit, 1882,1, 

359, 377. 
— EMPLACEMENT. — Interpellation de M. Finet, 1882,1, 211. 
— SUPPRESSION DU BASSIN DES MARCHANDS. — Motion de M. Finet, 

1882,1, 256. 
— — Vote de la question préalable, 1882,1, 270. 

HALLE AU POISSON (CONSTRUCTION D'UNE). - CAHIER DES 
CHARGES. — Observations de M. Richald, 1882,1, 507. 

HALLE AUX PRIMEURS. — ENTREPRISE DES VENTES A L A CRIÉE. — 
Rapport, 1882, I, 36. 

Discussion et vote du règlement et du cahier des charges, 1882, 
I, 36,135. 

Texte du cahier des charges, 1882,1, 147. 
Texte du règlement, 1882, 1, 151. 

HALLES CENTRALES. — Réclamation de M. Bednar, 1882,1, 159. 
HOPITAL MARITIME (CONSTRUCTION D'UN), 1882,1, 379, 552. 

— Question de l'admission des enfants dans cet établissement, 1882, 
I, 554. 

HOPITAUX ET HOSPICES. - Nominations approuvées, 1882, I, 117, 
207, 287, 335, 435, 545, 593. 

HOPITAUX. — RÈGLEMENT POUR LE SERVICE DES ÉLÈVES INTERNES. — 
Rapport, 1882,1, 30. 

Discussion et vote du règlement, 1882,1,74, 82. 
Texte du règlement, 1882,1, 108. 

— MÉDICAMENTS GRATUITS. — Explications demandées par M . Richald, 
1882,1, 445. 

HOPITAUX (SERVICE MÉDICAL D E S ) . — Modifications au règlement, 
1882,1, 32. 

— SERVICE DES AIDES DE CLINIQUE. — Modification au règlement, 
1882, I, 387, 569, 598. 

. _ _ Propositions de M. Kops, 1882,1, 606, 608. 

k 
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HOSPICES. — APPROVISIONNEMENT. — Question de la fourniture du pain 
et de la viande, 1882, 1,25. 

— ACTIONS EN JUSTICE. — Avis émis, 1882,1, 125,170,340. 
— ACQUISITIONS. — Terrains à Middelkerke, pour l'érection d'un 

hôpital destiné aux enfants rachitiques, 1882,1, 378,552. 
— ALIÉNATIONS DE BIENS. — Avis émis, 1882,1, 74, 216. 
— — Approbation, 1882,1, 21, 73, 166, 215, 339, 441, 551, 596. 
— BIENS RURAUX. — Tableau demandé par M. Allard, 1882, I, 29, 

59. 
— CESSIONS DE BIENS. — Avis émis, 1882,1, 74, 517. 
— COMPTABILITÉ. — Comptes de 1880 (Hospices et Bienfaisance). 

Rapport, 1882,1, 379. 
Approbation, 1882,1, 387. 

— Budgets pour 1882. — Approbation, 1882,1, 24, 30, 41. 
— — Crédits supplémentaires et transferts : 

Bienfaisance (1881), 1882,1, 444. 
Hôpitaux et hospices (1881), 1882, 1, 444. 

— CONSEIL D'ADMINISTRATION. — Nomination de MM. Doucet et 
Demeure, 1882,1, 159. 

— CONSTRUCTIONS : 
Travaux à l'hôpital Saint-Jean, 1882,1, 24, 551, 597. 

Id. à l'hôpital Saint-Pierre, 1882,1,551. 
Id. à diverses propriétés, 1882,1,23, 24,123,443,552,579. 
Id. à l'hospice des enfants assistés, 1882,1, 443. 
Id. à l'orphelinat, 1882,1, 74. 

— DONATIONS ET LEGS. — Avis émis : 
Moreira, 1882,1, 167. 
Wynant, 1882, I, 169. 
Blaes, 1882,1, 217. 
Recq de Malzine, 1882, 1, 338. 
Ruttens, 1882,1, 375. 
Lamborelle, V e Germain, 1882,1, 567. 
Vanderschrick, 1882,1, 598. 

— DONS ET LEGS EN ARGENT. — Question de la capitalisation, 1882, 
1,167. 

— ÉCHANGES DE BIENS. — Avis émis, 1882, I, 23, 123, 167, 339, 
551, 596. 

— LOCATIONS. — Avis émis, 1882, I, 22,166, 215, 216, 442, 517. 
— — Approbation, 1882,1, 22, 122, 289,339, 378, 441, 517, 551, 596. 
— RADIATIONS D'HYPOTHÉQUÉS. — Avis émis, 1882,1, 216, 340, 443, 

552, 597. 
— Remboursement d'un capital, 1882,1, 30 
— VENTES D'ARBRES. — Avis émis, 1882,1, 22, 73, 123, 166, 216, 443. 

HOTEL DES POSTES (CONSTRUCTION D'UN). — Projet de M. Lup-
pens, 1882, I, 437. 

— INSTALLATION A L'ANCIEN HÔTEL DES MONNAIES. — Ajournement 
du projet. — Protestation de M. Allard, 1882,1, 455. 

— EMPLACEMENT. — Motion de M. Finet, 1882,1, 589. 



HYPOTHÈQUES. —Mainlevée d'une inscription hypothécaire grevant la 
maison rue Haute n° 97a (école primaire n° 15), 1882,1, 30. 

INCEN 

I 
INCENDIES. — AVERTISSEURS D'INCENDIE ET CONTRÔLEURS DE RONDE. — 

Rapport, 1882,1, 250, 273. 
Discussion et vote du crédit, 1882,1, 303, 370. 

INCINÉRATION DES CADAVRES. — Pétition demandant l'organisa
tion d'un service, 1882, I, 210. 

INHUMATIONS ET CONVOIS FUNÈBRES. - TARIF. — Réduction de 
prix en faveur des Sociétés de Secours mutuels, 1882, I, 171. 

INHUMATIONS (SERVICE DES). — Établissement de remises et d'écu
ries provisoires pour le remisage des corbillards, 1882,1, 609. 

J 
JACQUES (Ve). — Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 33. 
JAMOTTE. — Concession de terrain pour sépulture, 1882, I, 388. 
JANSSEN, Conseiller communal. — Nommé membre de la Commission 

du gaz, 1882,1, 335. 
JENKINS. — Concession de terrain pour sépulture, 1882, I, 33. 
JOORS (Ve). — Concession de terrain pour sépulture, 1882, I, 518. 

JARDIN ZOOLOGIQUE. — AMORTISSEMENT DE L'EMPRUNT. — Vote d'un 
crédit extraordinaire de 400,000 francs, 1882,1, 519. 

— État d'abandon signalé par M. Depaire, 1832,1, 521. 
JOURNAUX. — CRITIQUES. — Rectification faite par M. le Bourgmestre 

à propos de la collocation d'un aliéné, 18^2,1, 67. 
JUSTICE DE PAIX. — LOCAUX OCCUPÉS PAR LE TRIBUNAL DE POLICE. — 

Interpellation de M. Yseux, 1882,1, 377. 

L 
LAMAL ET C i e . — Examen par des spécialistes des divers systèmes de 

compteurs d'eau, 1882,1, 210. 
LIMBOURG. — Concession de terrain pour sépulture, 1882, 1, 388. 
LOBEL. - Action intentée à la Ville, 1882, I, 389. 
LUPPENS. — Projet pour l'érection d'un hôtel des postes dans le quartier 

de la rue de la Putterie, 1882,1, 437. 

LANGUE FLAMANDE. — Emploi du flamand pour les actes de l'état 
civil, 1882,1, 11. 
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M 
MARTENS. — Action intentée à la Ville, 1882,1, 230. 
MATHYS. — Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 609. 
MKNNESSIER ET C t s . — Voiv Egout (Eaux aV). 
MICHIELS. - Terrain à lui céder rue du Pélican, 1882,1, 129, 232. 

— Terrain à lui céder rue de l'Epargne, 1882,1, 450. 
MIDDELKERKE (COMMUNE DE). - Question de la relier au réseau des 

chemins de fer de l'État, 1882,1, 379. 
MINISTRE DES FINANCES. - Exonération du paiement des droits 

proportionnels d'enregistrement et de transcription pour les 
immeubles Mosnier, 1882,1, 549. 

MIRGUET. - Don d'un ouvrage, 1882,1, 10. 
MOLS-MARCHAL. - Ouvrage offert à la Ville, 1882,1, 59. 
MOREIRA. — Legs en faveur des pauvres, 1882, I, 167. 
MOSNIER (REPRISE DES MAISONS). - DROITS D'ENREGISTREMENT 

ET DE TRANSCRIPTION. — Exonération accordée à la Ville, 
1882,1, 549. 

MAISON DU ROI. — RECONSTRUCTION. - Rapport, 1882,1, 178, 202. 
Discussion et adoption du rapport, 1882,1, 238. 

MARCHÉ AU POISSON. — Voir Halle au poisson. 
MARCHÉ DE LA MADELEINE. — HEURES D'OUVERTURE. — Pétition 

des marchands de volaille, 1882,1, 289. 
MARCHÉ-SAINT-GÉRY. — ESPACE RÉSERVÉ AUX MARCHANDS DE BEURRE . 

— Réclamations, 1882,1,377, 594. 
MÉDICAMENTS (GRATUITÉ DES). — Voir Hôpitaux. 
MONTAGNE DE LA COUR. — TRANSFORMATION. — Rapport de la 

Section des travaux publics, 1882,1, 451, 474. 
Proposition du Collège. (Intervention de l'Etat dans les frais 

d'études du projet Maquet), 1882,1, 451. 
Adoption, 1882, I, 461. 

— — Remerciements votés à la Commission spéciale, 1882,1, 452. 
MONT DE PIÉTÉ - COMPTE DE 1881. — Approbation, 1882,1, 290. 

— VENTE DES GAGES SURANNÉS. — Publicité donnée, 1882,1, 292, 437. 
MONUMENT GODECHARLE. — EMPLACEMENT. — Critiques de 

M. Yseux, 1882, I, 356. 
MUSÉE DE L'INDUSTRIE (COMMISSION DU). — Nomination de 

M. l'échevin André, 1882, I, 435. 

N 
NETTOYAGE DE LA VOIRIE (SERVICE DU). — FOURNITURES. — 

Réclamation de M. Thomas, 1882,1, 210. 
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p 
PARTS ET SEGERS. - Action à leur intenter parla Ville, 1882,1, 35. 
PRICE (Ve). — Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 33. 

PARC. — STATUES. — Observations de M. Tseux, 1882, I, 357. 
PENSIONS. — ;Demandes de pension présentées par d'anciens institu

teurs, 1882, I, 287, 375. 
PLACE DU JEU DE BALLE, — Installation d'un fourneau économique, 

1882,1,210, 237. 
PLANTATIONS (COMMISSION DES). — Proposition de M. Godefroy 

de nommer trois paysagistes pour faire partie de la Commis
sion, 1882, I, 198. 

Adoption, 1882, I, 208, 271. 
POLICE. — COMMISSAIRES-ADJOINTS. — Nomination de MM. Crespin, 

Dekeyser et Lambert, 1882,1, 57. 
— PERSONNEL. — Traitement attribué à M. Rosseel, 1882,1, 639. 
— — Question de la suppression des fonctions de commissaire en 

chef, 1882, I, 132, 639. 
— Question de l'installation d'un commissariat central de police pour 

toute l'agglomération bruxelloise, 1882,1, 67. 
— Révocation d'un agent, 1882, I, 287. 

PROPRIÉTÉS COMMUNALES. — ACQUISITIONS : Maison rue du Lom
bard, 1882,1, 178. 

— — Maison rue Haute (élargissement de la rue du Temple), 1882, 
I, 545. 

— ALIÉNATION : Terrains sis le long du canal de Willebroeck, 1882, 
I, 39. 

— — Terrain sis à Schaerbeek (à côté de l'usine à gaz), 1882,1, 390. 
— — Maison rue Neuve, 1882,1, 585. 
— TERRAINS RUE DES ÉCHELLES : Vente avec recul d'annuité, 1882, 1, 

519. 
— CESSIONS : Terrain sis rue de la Bourse, 1882, , 39. 
— — Terrains à céder à l'État, sis à Schaerbeek, 1882,1, 128. 
— — Terrains rue Pletinckx, 1882,1,128. 
— — Terrain rue de la Roue, 1882,1, 130. 
— — Propriétés à céder à l'État belge pour la jonction des canaux de 

Charleroi et de Willebroeck, 1882,1, 207. 
— — Terrain rue du Pélican, à céder au sieur Michiels, 1882,1, 129, 

232. 
— — Terrain "rue Saint-Jean-Népomucène, à céder au sieur Gautier, 

1882,1, 233. 
— — Terrains du quartier Middeleer (lot n° 108), 1882,1, 233. 
— — Terrains rue de l'Epargne, à céder à M. Michiels, 1882,1, 450. 
— — Terrain à Laeken, à céder à l'État, 1882,1, 450. 
— — Parcelles de terrain boulevard Anspach et rue de la Chauffe

rette, 1882, I, 617. 
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PROPRIÉTÉS COMMUNALES. — HYPOTHÈQUES. — Radiation d'une 
inscription hypothécaire grevant la maison rue Haute, n° 97° 
(école primaire n° 15), 1882,1, 30. 

— — Remboursement de la rente grevant la maison n° 15, rue du 
Bois-Sauvage, 1882,1, 535. 

Q 
QUARTIER LÉOPOLD. — VENTE DES TERRAINS DE LA PARTIE N.-E. — 

Fixation du prix, 1882,1, 38. 
— TERRAINS A BÂTIR. — Espace à réserver aux cours et jardins, 1882, 

I, 128. 
— Évaluation de trois propriétés, 1882,1, 322, 335. 
— DÉPLACEMENT DU CHEMIN DE FER. — Rapport, 1882,1, 218, 223. 

Adoption d'une convention avec l'État, 1882,1, 229. 

R 
RÉALLIER (Ve). - Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 609. 
RIVIÈRE. — Offre pour la concession des eaux d'égout, 1882,1, 619. 
ROCHE. — Action à lui intenter par la Ville, 1882,1, 126. 
ROGGEMAN. — Demande de pension, 1882,1, 435. 
ROMBAUT (Ve). — Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 609. 
ROUSSEAU. — Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 573. 
RYSMAN. — Concession d'un service de tramways vers Evere, 1882, 

I, 377. 

RECEVEUR COMMUNAL. — Prestation de serment de M. Germain, 
1882,1, 7. 

RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES. - Arrêtés pris d'urgence par 
M. le Bourgmestre, 1882,1, 185, 240. 

— BÂTISSES. — Dépôt du projet, 1882,1, 404. 
Rapport, 1882,1, 488. 
Discussion du règlement. — Renvoi auxiSections, 1882,1, 472, 

523. 
— DISTRIBUTION D'EAU. — Dépôt du projet, 1882,1, 404. 

Adoption, 1882,1, 586. 
Texte du règlement, 1882,1, 590. 

— DROITS DE NAVIGATION. — Modification votée, 1882, I, 106. 
— ÉCLAIRAGE DES VÉHICULES. — Inobservance signalée, 1882, I, 

159. 
— — Vote d'un projet d'ordonnance, 1882,1, 240. (Voir le texte dans 

le volume des documents, 1882, page 118.) 
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RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES. — ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE PAR 
LE GAZ. — Rapport, 1882,1, 303, 323. 

Vote du projet de règlement, 1882, I, 312, 498. 
Arrêté portant à 14 centimes le prix du gaz pour moteurs, 1882, 

I, 447. 
— H A L L E AUX PRIMEURS, 1882,1, 36, 135, 151. 
— VOITURES DE PLACE. — Discussion et vote du projet de règlement, 

1882,1, 390, 464, 466, 472. 
Texte du règlement, 1882, I, 481. 

RENTES A CHARGE DE LA VILLE. - Délibération fixant au denier 22 
le taux du remboursement des rentes perpétuelles, 1882,1,72. 

— Rapport, 1882,1, 251, 279. 
— Vote d'un projet d'ordonnance, 1882, I, 321. 

RÉPARTITEURS (COMMISSION DES). — Nomination de MM. Steens 
et Stoefs, 1882,1, 335. 

S 
SEGERS ET PARYS. - Action à leur intenter par la Ville, 1882,1, 35. 
SOCIÉTÉ BELGE DE CRÉMATION. - Demande d'établissement d'un 

appareil crématoire, 1882, I, 210. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES GALERIES DU PARLEMENT. — Distri

bution des eaux et du gaz, 1832,1, 234. 
SOCIÉTÉ « CITÉ SAINCTELETTE ». - Demande l'admission de ses 

titres à la cote officielle de la Bourse, 1882, I, 10, 2̂ 9. 
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. - Demande de réduction sur le 

prix des convois funèbres, 1882, I, 171. 
SOCIÉTÉ DES INTÉRÊTS COMMUNAUX — Pétition demandant la 

publication en flamand du Bulletin communal, 1882, I, 10, 
201. 

SOCIÉTÉ DU QUARTIER NOTRE-DAME-AUX-NEIGES. — Action 
intentée à la Ville (affaire Pletinckx-Conserreere), 1882, 
I, 612. 

STEENS, Conseiller communal. — Nommé membre de la Commission des 
répartiteurs, 1882,1, 335. 

— Nommé membre du Comité de l'école professionnelle de tailleurs, 
1882, I, 57. 

STOEFS, Conseiller communal. — Nommé membre de la Commission des 
répartiteurs, 1882,1, 335. 

STEVENS. — Concession de terrain pour sépulture, 1882, I, 231. 
STRADIOT. — Action à lui intenter par la Ville, 1882,1, 230. 

SAPEURS-POMPIERS. — CRÉATION DE TROIS PLACES D'ASPIRANT OFFI
CIER. - Rapport, 1882, I, 133, 145. 

Discussion, 1882,1, 185, 243. 
Rejet, 1882,1, 249. 



SAPEURS-POMPIERS. — PROPOSITION DE NOMMER UN 2" CAPITAINE EN 
SECOND. — Rejet, 1882, I, 250. 

— NOMINATION DU COMMANDANT. — Présentation des candidats, 
1882,1, 57. 

— Nomination d'un capitaine en second, 1882, I, 287,335. 
— Nomination de deux sous-lieutenants, 1882,1, 545. 

SENNE. — Liste des établissements soumis à la surveillance spéciale, 
1882,1, 240, 272. 

Adoption, 1882,1, 315, 321. 
— — Motion de M. Dustin : Faire supporter la taxe par la caisse com

munale, 1882,1, 321. 
— — Avis émis par la Section du contentieux, 1882,1, 405. 

Rejet, 1882, I, 405. 
— FRAIS DE CURAGE. — Rejet du pourvoi formé par la Ville contre le 

paiement de la somme de fr. 919-70 réclamée par la commune 
de Vilvorde, 1882, I, 289. 

SEWAGE. — Concession demandée par M. Babut du Mares, 1882,1, 550. 
SEWAGE. — Voir Egout (Eaux cf). 
STÉNOGRAPHES DU CONSEIL COMMUNAL. — Nomination d'un qua

trième sténographe, 1882,1, 241. 

T 
THOMAS. — Réclamation au sujet des marchandises fournies pour le 

service du nettoyage de la voirie, 1882, 1, 210. 
TINDAL (baron). — Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 518. 

TAXES COMMUNALES. — Approbation de rôles, 1882,1, 36, 127,178, 
252, 347, 390, 446, 573. 

— Réclamations, 1882,1, 57, 287, 435, 593. 
TERRAINS DE LA VILLE. — ÉTABLISSEMENT DE CLÔTURES POUR Y 

APPOSER DES AFFICHES. — Proposition de M. Goldschmidt, 
1882, I, 372, 373, 405, 435. 

Rejet, 1882,1, 435. 
— — Réclamation de M. Dekeuleneer, 1882,1, 338. 

TERRAINS AVOISINANT L'ÉCOLE MODÈLE. — Lotissement et 
fixation du prix de vente, 1882,1, 232. 

TERRAINS RUE DE LA BOURSE ET RUE MAUS. — Lotissement et 
prix de la vente, 1882,1, 179, 208. 

TERRAIN RUE DES CHARTREUX. — Cession gratuite à la voie publi
que, 1882,1, 614. 

TERRAINS RUE PLETINCKX. - LOTISSEMENT. — Adoption du rap
port, 1882, I, 435. 

TERRAINS RUE DES ÉCHELLES. — Autorisation donnée au Collège 
de les vendre avec recul d'une annuité, 1882,1, 519. 
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TERRAINS DE LA VILLE. — Fixation du prix des terrains à vendre 
dans la partie nord-est du quartier Léopold, 1882,1, 38. 

— Espace à réserver pour les cours et jardins, 1882, I, 128. 
TERRAINS A BATIR. — Question de l'espace à réserver pour les cours 

et pour les jardins, 1882,1, 129. 
THEATRE FLAMAND. — BALS DU CARNAVAL. — Autorisation de donner 

des bals à l'Alhambra, 1882, I, 37. 
THEATRE DE LA MONNAIE. — Allocation d'une somme de 6,000 francs 

pour des essais à faire en vue d'éviter les accidents en cas 
d'incendie, 1882, 1, 159. 

— CHAUFFAGE ET VENTILATION. — Arrangement à conclure avec 
MM. Geneste et Herscher, 1882,1, 287, 335. 

— — Paiement des frais de chauffage pendant la période d'essai, 
1882, I, 375. 

. — COMITÉ DE LECTURE. — Délégation de M. Dustin, 1882,1, 117. 
— MODÈLE DE FAUTEUIL. — Rapport, 1882, I, 303. 
— Pétition des musiciens de l'orchestre, 1882,1, 211. 

THEATRE DES FAMILLES. — INTERDICTION DE DONNER DES BALS. — 
Interpellation de M. Allard, 1882,1, 38, 62. 

THEATRE DU PARC. — TRAVAUX A EXÉCUTER. — Approbation du plan, 
1882,1, 207. 

— Vote d'un crédit extraordinaire de 48,240 francs, 1882, I, 615. 
TRAMWAYS (SERVICE DES). - STATIONNEMENTS. — Observations de 

M. Yseux, 1882,1, 515. 
TRAMWAY VERS EVERE. — Renseignements demandés par M. Steens, 

1882,1, 515. 
— Dépêche du Ministre des travaux publics, 1882,1, 549. 
— Concession demandée par M. Rysman, 1882,1, 377. 

TROTTOIRS. — EXHAUSSEMENT. — Pétition de MM. Eliat et C T S , 1882, 
I, 289. 

U 
UYTTERSCHAUT. — Concession de terrain pour sépulture, 1882,1, 518 

UNIVERSITÉ. — CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE DE PHARMACIE. — Appro
bation des plans, 1882,1, 589. 

USINE A GAZ. — Acquisition d'une parcelle de terre sise à Schaerbeek, 
1882,1, 390. 

USINE A GAZ. — Voir Gaz. 

V 
VANDEROY. — Écorchage des raies dans le marché au poisson, 1882,1, 

506. 
VANDERSCHRICK. — Action à lui intenter par la Ville, 1882,1,389. 



XXII 

VEEHEVEN. — Action à lui intenter par la Ville, 1882,1, 35 
VERSTRAETEN-DEMEURS ET FILS. - Réclamation au sujet des en

traves apportées à la navigation par le pont du Rupel, 1882 
I, 59, 119. 

VOLANT. — Action intentée à la Ville, 1882,1, 342. 

VAGABONDAGE (LOI SUR LE). — Nécessité de la reviser signalée par 
M. Durant, 1882,1, 67. 

VOITURES. — RÈGLEMENT. — Rapport de la Section du contentieux, 
1882,1, 464. 

Discussion et vote des articles, 1882,1,390,466. 
Vote du projet de règlement, 1882,1, 472. 
Texte du règlement, 1882,1, 481. 

VOITURES DE PLACE. - CONTRAT COLIN ET C T S . — Pétition des car
rossiers et loueurs de voitures, 1882,1, 289, 338. 

— — Protestation de M M . Deurechter et C " , 1882,1, 595. 
— — Inobservance signalée par M . Veldekens quant au nombre de 

voitures à mettre en circulation, 1882,1, 547. 
— — Déclaration faite par M . le Bourgmestre, 1882,1, 68, 117, 289, 

512. 
— — Dépôt du dossier de la Commission d'enquête, 1882,1,119. 
— — Question delà revision du contrat, 1882,1, 119. 
— Réclamation des charrons travaillant pour compte de la Société des 

Petites-Voitures, 1882,1, 550. 
— PÉRIMÈTRE DU TARIF. — Inobservance du tarif signalée par M. Yseux, 

1832,1, 515. 
VOIES PUBLIQUES. — CRÉATION DE VOIES DE COMMUNICATION. — 

Projet Luppens, 1882,1, 437. 
— TRANSFORMATION D'UNE PARTIE DE LA V I L L E . — Projet Haquin, 

1882, I , 506. 
— QUAI AU BOIS-A-BRULER E T PLACE DE LA GRUE. — Alignement, 

1882,1, 462. 
— QUAI AU BOIS-A-BRULER ET QUAI AUX BARQUES. — Alignement, 

1882, I,586. 
— R U E DES CHARTREUX. — ALIGNEMENT. — Rapport, 1882,1, 236. 
— — Arrêté définir, 1882, I, 346. 
— — Cession gratuite d'un terrain, 1882,1, 614. 
— R U E DE NAMUR. — Alignement, 1882,1, 235. 

Arrêté définitif, 1882,1, 345. 
— R U E NOTRE-DAME-DU-SOMMEIL. — Alignement, 1882,1,236. 

Arrêté définitif, 1882,1, 346. 
— RUE DU T E M P L E . — ÉLARGISSEMENT. — Acquisition d'un immeu

ble, 1882, I , 545. 
— IMPASSES DE L'AIGLE, LEBLANC ET DE LA CAROTTE. — SUPPRES

SION. Rapport, 1882, I, 346. 



X X I I I 

w 
WAUTERS (A). — Ouvrage offert à la Ville, 1882,1, 59. 
WYNANT. — Legs fait en faveur de l'Hospice des Aveugles, 1882,1, 169. 

WAUX-HALL. — SALLE A CONSTRUIRE PAR LE CERCLE ARTISTIQUE. — 
Prolongation de bail, 1882,1, 616. 

Bruxelles, imp. de V* J. Baertsoen. 












