
Art. 74. — Subside à VAthénée royal : 82,000 francs. 
Cette somme représente la part incombant à ia Ville dans 

le traitement des professeurs, ainsi que le montant des 
menues dépenses. 

Le budget présenté par la Commission administrative 
ainsi que le compte justifiant l'emploi de ces fonds, sont 
annuellement soumis à l'approbation du Conseil communal. 

Art. 75. — loyer de locaux, entretien, contributions et assurance : 
29,750 francs. 

Athénée, rue du 
fr. 19,700 

1,050 
4,500 

300 
175 

1,500 
2,500 

Total, fr. 29,725 

Loyer des locaux de la section professionnelle de 1 
Grand-Hospice . . . . . 

Contributions et assurance . . . . 
Loyer de la maison rue des Grands-Carmes, 18 
Loyer des caves, rue des Grands-Carmes 
Contributions . . . . -
Entretien des bâtiments rue du Grand-Hospice 
Entretien rue du Chêne et rue des Grands-Carmes 

Art. 70. — Bourses affectées à l'Athénée royal (legs Diricq) : 
600 francs. 

• Voir art. 25 des Recettes ordinaires. 

Art. 77. — Indemnité de logement à MM. les curés : 6,000 francs. 
Une indemnité de logement de 1,200 francs est payée 

annuellement aux curés des paroisses suivantes : Bon-Se
cours, Riches-Claires, Minimes, Caudenberg et Sainte-
Catherine. 

Art. 78. — Indemnité de logement au desservant de l'église de 
Saint-Josse-ten-Noode : 700 francs. 

Cette dépense a été mise à charge de la Ville par une 
décision de la Députation permanente, et ce par le motif 
qu'une partie du quartier Léopold est comprise dans la 
circonscription de cette paroisse. 

Art. 79. — Indemnité de logement aux pasteurs du culte protestant 
et au grand-rabbin : 4,800 francs. 

Le chiffre de 1882 est maintenu. 
L'indemnité de 1,200 francs payée à M. le grand-rabbin 

est portée en recette au budget de la synagogue comme loyer 
du premier étage de la maison consistoriale. 
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Art. 80. — Subside pour l'entretien et la restauration des êglim 
et des temples 57,500 francs. 

Projet de répartition du crédit : 

Eglise des SS.-Micliel-el-Gudule. 

Construction du porche vers la rue du Bois-Sauvage, fr. 10,000 
Restauration éventuelle de certaines parties de façades en 

mauvais état . . . . . . . 2,000 
Entretien de l'escalier extérieur . . . . . 1,000 
Restauration éventuelle des chéneaux et de la couverture 

en ardoises 3,000 

Eglise de Notre-Dame de la Chapelle. 

Restauration du transept vers la rue du Saint-Esprit . 5,000 

Eglise de Notre-Dame au Sablon. 

Restauration générale . . . . . . 5,000 
Réparation éventuelle des chéneaux et toitures . . 4,000 

Eglise de Saint-Jean-Baptiste au Béguinage. 

Restauration extérieure . . . . . . 3,000 

Eglise de Notre-Dame de Bon-Secours. 

Restauration extérieure . . . . . . 3,000 

Eglise des Minimes. 

Réparation éventuelle des chéneaux et toitures, . . 1,SQQ 

Total, fr. 37,500 

Art. 81. — Subside pour l'entretien du temple protestant : 
800 francs. 

Le chiffre de 1882 est maintenu. 

Art. 82. — Subside éventuel à l'Administration des Hospices et 
secours : fr. 371,771-58. 

Cette somme représente le déficit prévu au budget des 
Hospices et de la Bienfaisance pour l'exercice 1882, tel qud 
a été approuvé par le Conseil communal en séance du 
16 janvier 1882. 



Pendant l'année 1881, le Conseil général des Hospices a 
demandé l'autorisation d'aliéner : 

1© 22 hectares 47 ares 64 centiares de propriétés rurales, évaluées 
à la somme de . . . . . . fr. 119,560 « 

2° 31 ares 90 centiares de terrains à bâtir dans 
l'agglomération bruxelloise, évalués à . . fr. 62,922 75 

et 8° 2 maisons sises à Bruxelles, évaluées à . » 117,000 

Total, fr. 299,482 75 

Les réalisations effectuées comprennent : 

A. Propriétés rurales : 
Hect. Arcs. Cent. 

Aliénations demandées antérieurement à 1881 5 16 29 
Id. id. en 1881 . . . 8 61 72 

Total des propriétés rurales vendues en 1881 13 78 01 
De plus, sur les aliénations demandées en 1881 il a été vendu 

en 1882 : 1 hectare 12 ares 13 centiares. 
Il reste à vendre 12 hectares 73 ares 79 centiares. 

B. Terrains à bâtir : 
Arcs. Cent. Dix milI. 

Terrains mis en vente antérieurement à 1881 . 34 66 80 
Id. id. en 1881 . . . 3 99 50 

Total des terrains à bâtir vendus en 1881 38 66 30 

C. Les deux maisons sises à Bruxelles, rue de Laeken, n° 31, 
et rue de Schaerbeek, n° 48. 

Les ventes faites en 1881 ont produit : 

Propriétés rurales, pour 13 hect. 78 aies 1 cent. fr. 132,576 19 
Terrains à bâtir, pour 38 ares 66 cent. 30 dix-mill. « 152,060 48 
Pour les deux maisons » 129,330 « 

Total, fr. 413,966 67 

Art. 84. — Subsides aux refuges de vieillards : 8,000 francs. 

Asile Sainte-Gertrude . . . fr. 3,000 
Asile des Ursulines . . . . 3,000 
Asile des Petites-Sœurs des Pauvres . 2,000 

Total, fr. 8,000 
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Art. 86. — Subside à la crèche annexée à l'Hospice des aveugles 
et à la crèche de la Société protectrice de l'enfance : 6,000 francs. 

Société protectrice de l'enfance . fr. 5,000 
Société royale de Philanthropie . . 1,000 

Total, fr. 6,000 

Art. 87. — Frais arriérés pour entretien demendiants : 500 francs. 

Ces frais concernent des indigents entretenus avant 1880 
et dont le domicile de secours était l'objet d'une contestation 
qui n'a pas pu recevoir de solution pendant le cours de 
l'exercice auquel les frais se rapportent. 

Art. 88. — Rentes perpétuelles : II 1,000 francs. 

Du 1er septembre 1881 au 31 août 1882, la Ville a rem
boursé 70 rentes. 

Il reste 572 rentes inscrites en capital pour fr. 5,602,343-77 
el en intérêls pour 111,335-98. 

Art. 89. — Intérêts de dettes hypothécaires : fr. 2,158-70. 

Rente perpétuelle hypothéquée sur la propriété de la Ville dite : 
» Hôtel de Brabant », au capital de fr. 25,396-82 et constituée 
par acte du notaire Caroly le 3 juillet 1793, à l'in
térêt de . . . 870 74 

Deux rentes perpétuelles hypothéquées sur les locaux 
de l'ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres, au 
capital de fr. 37,037-03, à l'intérêt de. . . 1,160 98 

Rente perpétuelle hypothéquée sur une maison acquise 
parla Ville rue du Chemin-de-Terre, n° 3, au capital 
de fr. 4,232-80, à l'intérêt de . . . fr. 126 98 

Total, fr. 2,158 70 

La rente perpétuelle au capital de fr. 6,349-20 et à l'intérêt 
de fr. 301-58, hypothéquée sur la propriété de la Ville rue 
du Bois-Sauvage, 15, a été remboursée dans le courant de 
4882. 
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Art. 90. — Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 1853 : 
300,000 frdiics. 

Etat d'amortissement arrêté au 1er septembre 1882. 

OBLIGATIONS 
KEMBOURSÉES. 

Nombre! Sommes 

OBLIGATIONS 
A REMBOURSER. 

Nombrelsommes 

T O T A L . 

Nombre Sommes 

Observations. 

1 

\\ 
17 
!1 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

200 
204 
212 
217 
222 
231 
238 
243 
252 
258 
478 
486 
504 
508 
525 
545 
561 
570 
590 
610 
607 
630 
643 
653 
655 
657 
655 
585 
500 

Fr. 
90,000 
90,300 
91,200 
91,700 
92,200 
93,100 
93,800 
94,300 
95,200 
95,800 
96,700 
97,500 
99,200 
99,800 

101,200 
103,400 
105,000 
105,900 
107,900 
108,900 
84,600 

111,100 
111,900 
113,200 
114,200 
113,000 
111,800 
104,700 
85,600 

13239 2,902,700 1103 

» 
2 
» 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
8 
5 

lô 
15 
11 
12 
20 
18 
16 
38 
34 
41 
52 
70 
91 

115 
203 
316 

Fr. 
)) 
300 
» 
100 
300 
100 
100 
300 
100 
300 
200 
800 
600 

2,000 
1,700 
1,100 
1,200 
2,000 
1,800 
2,600 

28,800 
4,200 
5,400 
6,200 
7,200 

10,700 
14,100 
23,500 
44,900 

200 
206 
212 
218 
225 
232 
239 
246 
253 
261 
480 
494 
509 
524 
510 
556 
573 
590 
608 
620 
645 
664 
684 
705 
725 
748 
770 
793 
816 

160,600 14342 3,063,300 

90,000 
90,600 
91,200 
91,800 
92,500 
93,200 
93,900 
94,600 
95.300 
96,100 
96,900 
98,300 
99,800 

101,300 
102,900 
104,500 
106,200 
107,900 
109,700 
111,500 
113,400 
115,300 
117,300 
119,400 
121,400 
123,700 
125,900 
128,200 
130,500 

1 par 200 francs. 

1 par 200. 
1 par 500. 
2 par 200. 

» 
» 

1 par 900,1 par 300. 
1 par 25,000, 1 par 200. 
1 par 900. 
1 par 900, 1 par 500, 1 par 200. 
1 par 900, 2 par 200. 
1 par 300. 
2 par 900. 
2 par 900, 2 par 500, 1 par 300. 
lpar 900,4 par 500, 3 par 200. 
1 par 10,000, 3 par 900, 1 pai 

1 par 300, 4 par 200. 

MO. 

par 500, 

Art. 91. — Intérêts, 
500,000 francs. 

primes et amortissement de l'emprunt de 1856 

Etat d'amortissement arrêté au 1 e r septembre 1882. 
1 I 200 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

205 
212 
216 
225 
232 
239 
245 
252 
256 
472 
480 
503 
506 
525 

90,000" 
90,500 
91,200 
91,600 
92,500 
93.200 
93,900 
94,500 
95,200 
95,300 
96,100 
96,000 
99.200 
99,500 

101,3001 

» 
1 
1 
5 
8 

14 
6 

18 
15 

100 
» 
200 

» 
» 
100 
100 
800 
800 

2,300 
600 

1,800 
1,600 

200 
206 
212 
218 
225 
232 
239 
246 
253 
261 
480 
494 
509 
524 
540 

90,000 
90,600 
91,200 
91,800 
92,500 
93,200 
93,900 
94,600 
95,300 
96,100 
96,900 
98,300 
99,800 

101,300 
102,900 

1 par 400. 
» 

1 par 900, 1 par 200. 
S) 

)) 
1 par 200. 
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OBLIGATIONS 
REMBOURSÉES. 

Nombre! Sommes 

OBLIGATIONS 
A. REMBOURSER. 

Nombrcl Sommes 

T O T A L . 

Nombre Sommes 
Observations. 

101,900 
103,700 
104,500 
105,200 
106,200 
108,500 
108,700 
96,100 

104.800 
96,200 

10492|2,455,800 

24 
17 
18 
37 
45 
40 
5H 
85 

135 
193 

Fr. 
2,600 
2,500 
3,400 
4,500 
5,300 
4,900 
6,600 

21,200 
14,600 
25,200 

723 ! 99,200 

556 
573 
590 
608 
626 
645 
664 
684 
705 
725 

Fr. 
104,500 
106,200 
107,900 
109,700 
111,500 
113,400 
115,300 
117,300 
119,400 
121,400 

11215|2,555,000 

2 par 200. 
1 par 900. 
2 par 900. 
2 par 500. 
1 par 500,1 par 300, 2 par 200. 
1 par 900,1 par 200. 
2 par 500. 
1 p r 10,000, 2 pr 900,2 pr 500,4 pr 201 
2 par 500, 3 par 200. 
5 p f 900, 3 pr 500, 2 pr 300, 3 pr 200. 

Art. 92. — Intérêts., 
1,000,000 de francs. 

primes et amortissement de l'emprunt de 1802 i 

Etat d'amortissement arrêté au 1 e r septembre 1882. 

29 
30 
31 
32 
3:5 
34 
35 
36 
37 
38 

433 
432 
445 
441 
457 
457 
470 
470 
481 
479 
497 
495 
506 
503 
524 
521 
769 
771 
788 
804 
813 
820 
837 
833 
842: 
862; 
874 
858 
867 
878 
8S6 
880 
894 
866 
877 
853 
844 
769 

125,000! 
124,900 i 
126,200 
125,8001 
127,3001 
127,300 
128,700 
128,700 
130,100! 
129,200i 
131,300 
131,000 
132,300 
131,800 
134,000 
133,800 
133,531 
133,731 
135,131 
137,031 
137,831 
138,431 
140,431 
139,431 
139,831 
142,631 
144,031 
142,131 
143,131 
143,931 
145,231 
143,731 
145,231 
142,300 
142,931 
139,900 
139,300 
127,131 i r>r\ n o i 

» 
1 
» 
5 
2 
3 
3 
3 
o 
O 

9 
5 
7 

11 
14 
8 

12 
29 
28 
34 
18 
33 
27 
35 
40 
56 
37 
51 
67 
86 
75 
96 

102 
117 
145 
164 
189 
228 
304 

100 
» 

500 
300 
400 
300 
300 
300 

I, 300 
600 
900 

1,100 
1,600 

900 
1,200 
3,000 
2)9 
3,800 
1,900 
3,500 
3,000 
3,500 
4,600 
6,700 
4,000 
5,200 
7,100 
8,900 
8,100 
9,700 

II, 200 
12,600 
15,531 
17,900 
21,031 
24,631 
36,900 
oa QAA 

433 
433 
445 
446 
459 
460 
473 
473 
487 
488 
502 
502 
517 
517 
532 
533 
798 
799 
822 
822 
846 
847 
872 
873 
898 
899 
925 
925 
953 
953 
982 
982 

1011 
1011 
1041 
1042 
1072 
1073 
11 

125,000 
125,000 
126,200 
126,300 
127,600 
127,700 
129,000 
129,000 
130,400 
130,500 
131,900 
131,900 
133,400 
133,400 
134,900 
135,000 
136,531 
136,631 
138,931 
138,931 
141,331 
141,431 
143,931 
144,031 
146,531 
146,631 
149,231 
149,231 
152,031 
152,031 
154,931 
154,931 
157,831 
157,831 
160,831 
160,931 
163,931 
lb4,03t 

1 K 7 931 

» 
» 

1 par 200. 
1 par 200. 

» 
» 
» 

1 par 500. 
1 par 200. 
2 par 200. 

» 
2 par 200. 
1 par 200. 

1 par 200. 
1 par 200. 
4 par 200. 
1 par 200. 
2 par 200. 
3 par 200. 

» 
1 par 500, 2 par 200. 
1 par 500, 7 par 200. 
3 par 200. 
1 par 200. 
4 par 200. 
3 par 200. 
1 par 500, 2 par 200. 
1 par 200. 
1 par 1,000, 1 par 200. 
1 par 500, 5 par 200. 
lp'500, lp'ii31,5p'T 
1 par 1000, 6 par 200, 



Art. 03. — Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt d 
\ ,000,000 de francs. 

État d'amortissement arrêté au 1e r septembre 1882. 

OBLIGATIONS 
REMBOURSÉES. 

Nombre Sommes 

O B L I G A T I O N S 

A R E M B O U R S E ! ! . 

Sombre I Sommes 

T O T A L . 

Nombre Sommes 

Observations. 

262 
262 
262 
259 
205 
266 
263 
265 
271 
273 
267 
269 
275 
277 
279 
277 
277 
283 
285 
281 
278 
286 
280 
281 
287 
287 
294 
292 
288 
287 
285 
293 
298 
293 
287 
295 
294 
286 
288 
303 
402 
418 
397 
405 
405 
402 
408 
399 
397 

62,500 
62,500 
62,500 
62,125 
62,875 
63,000 
61,750 
62,875 
63,625 
63,875 
63,125 
61.500 
63,250 
64,375 
64,625 
64,375 
64,375 
65,125 
40,500 
64,875 
39,625 
65,500 
64,750 
64,875 
65,500 
65,625 
66,500 
66,250 
65,750 
65,625 
65,375 
65,500 
67,000 
66,250 
40,375 
65,750 
66,500 
65,500 
64,875 
67,625 
62,070 
63,995 
60,810 
62,115 
50,005 
61,385 
62,735 
61,810 
60,725 

» 
3 
3 
2 
5 
3 
4 
2 
8 
6 
6 
4 
2 
4 

11 
5 
3 
7 

17 
9 

15 
14 
15 
15 
8 

10 
22 
23 
25 
17 
18 
23 
29 
21 
31 
39 
37 
22 
79 
63 
84 
76 
89 
92 
86 
95 

109 

Fr. 
» 
» 
» 
375 
375 
250 

1,500 
375 
500 
250 

1,000 
2,625 
1,625 

500 
250 
500 

1,375 
625 

25,250 
875 

27,000 
1,125 
1,875 
1,750 
2,000 
1,875 
1,000 
I, 250 
2,750 
2,875 
3,125 
3,000 
2,250 
3,000 

28,875 
3,500 
3,875 
4,875 
5,500 
2,750 
9,170 
7,245 

10,430 
9,125 

22,7301 
II, 350' 
10,000 
10,925 
13,390 

262 
262 
262 
262 
268 
268 
268 
268 
275 
275 
275 
275 
281 
281 
281 
281 
288 
288 
288 
2S8 
295 
295 
295 
295 
302 
302 
302 
302 
310 
310 
310 
310 
316 
316 
316 
316 
325 
325 
325 
325 
481 
481 
481 
481 
494 
494 
494 
494 
506 

Fr. 
62,500 
62,500 
62,500 
62,500 
63,250 
63,250 
63,250 
63,250 
64,125 
64,125 
64,125 
64,125 
64,875 
64,875 
64,875 
64,875 
65,750 
65,750 
65,750 
65,750 
66,625 
66,625 
66,625 
66,625 
67,500 
67,500 
67,500 
67,500 
68,500 
68,500 
68,500 
68,500 
69,250 
69,250 
69,250 
69,250 
70,375 
70,375 
70,375 
70,375 
71,240 
71,240 
71,240 
71,240 
72,735 
72,735 
72,735 
72,735 
74,115 

1 par 1,000. 

1 par 2,000. 
1 par 1,000. 

» 
1 par 25,000. 

1 par 25,000. 
» 
» 

1 par 250. 
» 
» 

» 
1 par 1,000. 

par 250. 
par 25,000, 1 par 500. 
par 1,000. 

1 par 1,000. 
» 

1 par 200. 
» 

2 par 500. 
1 par 500. 
1 par 12,500.1 par 225. 
2 par 500. 
1 par 225. 

» 
2 par 500, 1 par 200 
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1
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OBLIGATIONS 
REMBOURSÉES. 

Nombrcj Sommes 

OBLIGATIONS 
A REMBOURSER. 

Nombrej Sommes 

T O T A L . 

Nombrej Sommes 
Observations. 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

379 
390 
386 
342 
364 
363 
354 

6 
4 

Fr. 
46,630 
60,555 
59,350 
55,060 
57,290 
57,670 
55,670 
15,650 
15,500 

127 
116 
120 
178 
156 
157 
166 

4 
6 

Fr. 
27,485 
13,560 
14,765 
20,665 
18,435 
18,055 
20,055 
1,425 
1,575 

506 
506 
506 
520 
520 
520 
520 
10 
10 

Fr. 
74,115 
74,115 
74,115 
75,725 
75,725 
75,725 
75,725 
17,075 
17,075 

1 par 12,500,1 par 500, 1 par 225. 
2 par 225. 
2 par 500,1 par 225,1 par 200. 
1 par 225, 1 par 200. 
1 par 500,1 par 225. 

» 
2 par 500,1 par 225,1 par 200. 
2 par 500, 1 par 225,1 par 200. 
1 par 500, 3 par 225, 2 par 200. 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

17421 3,477,525 2291 382,885 19712 3,860,410 

1 par 12,500,1 par 500, 1 par 225. 
2 par 225. 
2 par 500,1 par 225,1 par 200. 
1 par 225, 1 par 200. 
1 par 500,1 par 225. 

» 
2 par 500,1 par 225,1 par 200. 
2 par 500, 1 par 225,1 par 200. 
1 par 500, 3 par 225, 2 par 200. 

NOTA. — Dans ce tableau sont comprises aux 57e et 58e tirages les obligations sorties aveo 
primes seulement. 

Art. 94. — Intérêts, 
1,400,000 francs. 

primes et amortissement de l'emprunt de 1872 

193 
193 
182 
224 
222 
224 
226 
227 
224 
224 
227 
230 
224 
225 
230 
228 
229 
218 
227 
231 
228 
230 
229 
224 
232 
237 
231 
229 
220 
236 
230 
223 
229 
227 

Etat d'amortissement arrêté au 1er septembre 1882. 
par 250. 
par 250. 
par 25,000,11 par 250. 

o 

53,250 
43,250 
26,400 
48,000 
57,625 
47,875 
58,125 
48,250 
57,775 
48,000 
58,375 
48,750 
57,750 
47,750 
58,400 
48,375 
58,500 
46,875 
58,375 
48,625 
58,150 
48,375 
58,250 
47,625 
58,750 
49,500 
58,400 
48,375 
57,125 
49,125 
58,500 
47,625 
58,400 
48,000 
c<? ne ri 

33 
33 
45 
3 
5 
3 
6 
5 
8 
8 
6 
3 

13 
13 
8 

10 
9 

20 
16 
12 
15 
14 
15 
20 
17 
12 
18 
20 
30 
14 
25 
32 
26 
28 

5,000 
5,000 

31,875 
375 
750 
500 
875 
750 

1,125 
1,000 

750 
375 

1,875 
2,000 
1,250 
1,375 
1,250 
2,875 
2,000 
1,750 
2,125 
2,125 
2,250 
2,875 
2,375 
1,625 
2,625 
2,750 
4,125 
2,125 
3,375 
4,250 
3,375 
8,875 
K 950 

226 
226 
227 
227 
227 
227 
232 
232 
232 
232 
233 
233 
237 
238 
238 
238 
238 
238 
243 
243 
243 
244 
244 
244 
249 
249 
249 
249 
250 
250 
255 
255 
255 
255 
256 

58,250 
48,250 
58,275 
48,375 
58,375 
48,375 
59,000 
49,000 
58,900 
49,000 
59,125 
49,125 
59,625 
49,750 
59,650 
49,750 
59,750 
49,750 
60,375 
50,375 
60,275 
50,500 
60,500 
50,500 
61,125 
51,125 
61,025 
51,125 
61,250 
51.250 
61,875 
51,875 
61,775 
51,875 
62,000 

par 250. 
par 250. 
par 250. 
par 250. 
par 250. 

2 par 250. 
3 par 250. 
2 par 250. 
1 par 250 
1 par 250. 
3 par 250. 

» 
2 par 250. 
2 par 250. 
3 par 250. 
3 par 250. 
3 par 250. 
2 par 250. 
1 par 250. 
3 par 250. 
2 par 250. 
3 par 250. 
3 par 250. 
2 par 250. 
2 par 250. 
1 par 250. 
3 par 250. 
7 par 250. 
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OBLIGATIONS 
REMBOURSÉES. 

Nombre! Sommes 

OBLIGATIONS 
A REMBOURSER. 

T O T A L . 

Nombre Sommes Nombre Sommes 

Observations. 

Fr. Fr. 

221 56,875 40 5,750 261 
238 48,875 28 3,750 261 
222 32,025 39 30,500 261 
211 45,375 51 7,375 262 
223 57,250 39 5,500 262 
215 45,625 47 7,125 262 
222 57,125 45 6,250 267 
212 45,250 56 8,250 268 
214 30,900 54 32,500 268 
203 43,500 65 10,000 268 
208 30,250 60 33,250 268 
197 42,875 71 10,625 268 
182 51,375 92 12,875 274 
171 40,125 103 14,125 274 
162 47,750 112 16,400, 274 
182 41,000 92 13,250 274 
180 51.250 94 13,000 274 
162 23,500 113 30,875' 275 

ÏÎ682 2,662,450 1809 1373,025 13491 

62,625 
52,625 
62,525 
52,750 
62,750 
52,750 
63,375 
53,500 
63,400 
53,500 
63,500 
53,500 
64,250 
54,250 
64,150 
54,250 
64,250 
54,375 

3,035,475 

1 par 500, 3 par 250. 
2 par 250. 
1 par 25,000, 6 par 250. 
8 par 250. 
5 par 250. 

10 par 250. 
5 par 250. 

10 par 250. 
1 par 25,000, 7 par 250. 
1 par 500, 12 par 250. 
1 par 25,000, 7 par 250. 

14 par 250. 
11 par 250. 
10 par 250. 
1 par 400, 17 par 250. 
1 par 500,11 par 250. 

10 par 250. 
1 par 15,000,1 par 500,12 par 2 

A rt. 95. — Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 18 
2,925,000 francs. 

Etat d'amortissement arrêté au 1er septembre 1882. 

348 
347 
348 
348 
348 
349 
354 
356 
353 
356 
356 
357 
362 
353 
350 
351 
348 
355 
353 
347 
350 
347 
345 
362 
356 
351 
350 

159,625 
84,500 
77,500 

159,625 
84,625 
77,625 

160,375 
85,625 
78,125 

160,500 
85,625 
78,625 

161,250 
84,375 
77,250 

159,875 
84,625 
78,375 

160,250 
83,500 
77,625 

159,375 
84,250 
79,125 
60,250 
84,500 
77,375 

2 
3 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
6 
2 
2 
2 
5 

14 
17 
16 
19 
12 
22 
29 
26 
29 
31 
14 
29 
34 
35 

250 
375 
250 
250 
250 
125 
500 
250 
750 
375 
250 
250 
750 

2,625 
2,625 
2,125 
2,375 
1,500 
2,750 
4,625 
3,375 
3,750 
3,875 
1,875 

104,000 
4,750 
4,750 

350 
350 
350 
350 
350 
350 
358 
358 
359 
358 
358 
359 
367 
367 
367 
367 
367 
367 
375 
376 
376 
376 
376 
376 
385 
385 
385 

159,875 
84,875 
77,750 

159,875 
84,875 
77,750 

160,875 
85,875 
78,875 

160,875 
85,875 
78,875 

162,000 
87,000 
79,875 

162,000 
87,000 
79,875 

163,000 
88,125 
81,000 

163,125 
88,125 
81,000 

164,250 
89,250 
82,125 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

- » 
» 

1 par 250. 

1 par 250. 
1 par 1000. 
lpar 500, 1 par 250. 
1 par 250. 

» 
lpar 1000, lpar 250. 
lpar 250. 
I par 250. 

» 
1 par 250. 
1 par 100,000,1 par 500,1 par ! 
1 par 500, lpar 250. 
1 par 500. 
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OBLIGATIONS 
REMBOURSÉES. 

Nombre I Sommes 

OBLIGATIONS 
A REMBOURSER. 

Nombre! Sommes 

T O T A L . 

Nombre Sommes 
Observations. 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

348 
348 
361 
315 
380 
321 
332 
323 
334 
322 
310 
310 
313 
:>08 
307 
269 
204 
251 
234 
266 
254 

159,625 
84,500 
89,125 

158.875 
82,250 
71,750 

157,375 
80,750 
74,750 

155,750 
79,025 
72,000 

153,130 
72,750 
69,125 

147,250 
43,625 
60,500 
42,625 
71,875 
37,875 

15950|4,769,505l2331 

37 
37 
24 
48 
64 
73 
62 
71 
60 
82 
94 
93 
91 
96 
96 

145 
149 
162 
179 
147 
159 

4,625 
4,750 
3,000 
6,375 
8,125 

11,500 
8,000 
9,625 
8,500 

10,875 
12,0004 
12,375 
13,125 
18,875 
15,250 
20.625 
49,125 
25,125 

125,125 
20,875 
47,750 

585,25011828115,354,755 

385 
385 
385 
393 
394 
394 
394 
394 
394 
404 
404 
403 
404 
404 
403 
414 
413 
413 
413 
413 
413 

164,250 
89,250 
92,125 

165,250 
90,375 
83,250 

165.375 
90,375 
83,250 

166,625 
91,625 
84,375 

166,255 
91,625 
84,375 

167,875 
92,750 
85,625 

167,750 
92,750 
85,625 

L par 250. 
» 

1 par 500. 
1 par 250. 
1 par 1,000,3 par 500, 
2 par 250. 
1 par 500, 3 par 250. 
2 par 500, 2 par 250. 
1 par 500, 2 par 250. 
2 par 250. 

1 par 250. 

Art. 96. — Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 1879 
2,500,000 francs. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

12 
15 
14 
15 
14 

1503 
15 
13 
15 
10 
14 

1456 
11 
8 

10 
12 
11 

967 

Etat d'amortissement arrêté au 1er septembre 1882. 

107,200 
30,000 

109,850 
30,000 
54.850 

178,800 
110,000 

4,500 
110,000 
29,250 
5,000 

174,050 
9,550 

28,950 
104,400 

4,700 
54,050 

122,400 
411511,'267,550 

3 
» 
1 
» 
1 

182 
» 
2 
» 
5 
1 

282 
4 
7 

4 
825 

1325 

2,800 
» 
150 
» 
150 

18,200 

25,500 
» 
750 

50,000 
28,250 

100,450 
1,050 
5,600 

25,300 
950 

85,300 
344,450 

110,000 
30,000 

110,000 
30,000 
55,000 

197,000 
110,000 
30,000 

110,000 
30,000 
55,000 

202,300 
110,000 
30,000 

110,000 
30,000 
55,000 

207,700 

15 
15 
15 
15 
15 

1685 
15 
15 
15 
15 
15 

1738 
15 
15 
15 
15 
15 

1792 
5440 [1,612,000 

1 par 2,500, 2 par 150. 

1 par 150. 
» 

1 par 150. 
» 
» 

1 par 25,000, 1 par 500. 

5 par 150. 
1 par 50,000. 
1 par 150. 
1 par 100,000, 3 par 150. 
7 par 150. 
1 par 5,000, 4 par 150. 
1 par 25,000,2 par 150. 
1 par 500, 3 par 150. 
1 par 2,500, 1 par 250, 5 par 150. 
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Art. 97. — Jardin Zoologique. Annuité due à la Société du Crédit 
communal: fr. 34,915-52. 

Par suite de la reprise du jardin, la Ville est chargée de 
servir l'intérêt et d'amortir l'emprunt de 775,900 francs 
contracté par le Jardin Zoologique avec la Société du Crédit 
communal et remboursable par annuités à 4 1/2 p . c , soit 
fr. 34,915-52. 

L'annuité de 1883 est la 22e. 

Art. 98. — Intérêts des obligations de l'emprunt émis en 1878 
(Jardin Zoologique) : 21,150 francs. 

57 obligations ont été amorties en 1882. Il reste à payer 
l'intérêt à 3 p. c. sur 1,410 obligations, représentant un 
capital de 705,000 francs, soit 21,150 francs. 

Art. 99. — Amortissement de l'emprunt de 1878 (Jardin Zoolo
gique) : fr. 25,009-05. 

La somme affectée en 1882 à l'amortissement de cet emprunt 
était de fr. 25,297-95 

On a dépensé 25,288-90 
Reste un boni de . . fr. 9-05 
Plus l'annuité de 1S83 . . 25,000 » 

à affecter à l'amortissement en 1883 , . fr. 25,009 05 

Art. 100. — Emprunt contracté pour Vétablissement d'une école 
professionnelle de flics : 7,980 franc?. 

La Ville a contracté en 1872 un emprunt de 228,000 
francs pour l'acquisition et l'appropriation d'une maison rue 
du Marais, destinée à une école professionnelle de filles. 

Cet emprunt est remboursable par 66annuités à 3 1/2 p. c. 
ou 7,980 francs. 

Relevé de la dette communaîe 
Capital nominal. 

Rentes perpétuelles . . 3,602,343 77 
Dettes hypothécaires . 2.158 70 
Emprunt de 1853. . . 7,000,000 » 

Id. 1856. , . 7,000,000 » 
Id. 1862. . . 25,000,000 » 

Report, fr. 42,604,502 47 

au l e p septembre 1882. 
Amortissent1 effectué. Dette actuelle. 

» 3,602,343 77 
» 2,158 70 

1,323,900 » 5,676,100 » 
1.049,200 » 5,950,800 » 
2,750,800 » 22,249,200 t> 

5,123,900 » 37,480,602 47 



Areporter.fr. 42,604,502 47 5,123,900 » 37,480,602 47 
Emprunt de 1867. . . 25,000,000 » 1,742,100 » 23,257,900 » 

Id. 1872. . . 36,000,000 » 1,168,200 » 34,831,800 » 
Id. 1874. . . 76,000,000 » 1,595,000 » 74,405,000 » 
Id. 1879. . . 65,600,000 » 411,400 » 65,188,600 » 

Crédit communal. . . 775,900 » 246,877 26 529,022 74 
Zoologie : Emprunt de 

1878 851,000 » 124,990 95 726,009 05 
Emprunt pour l'école 

professionnelle de filles 228,000 » 13,403 49 214,596 51 
Fr. 247,059,402 47 10,425,871 70 236,633,530 77 

Art. 101. — Intérêts sur dépôts et cautionnements en espèces: 
4,000 francs. 

Les dépôts permanents sont les cautionnements des crieurs 
jurés, le cautionnement des concessionnaires du Théâtre 
royal de la Monnaie, les garanties versées par les poisson
niers pour le service de la minque ; les autres cautionnements 
— en titres admis par le Collège — sont déposés par les 
entrepreneurs, aux termes des cahiers des charges. 

Art. 102. — Frais divers pour le service des emprunts : 6.000 
franc?. 

L'augmentation de 3,500 francs est destinée à payer les 
commissions prélevées par les banquiers en province. 

Celte dépense était imputée précédemment sur l'annuité 
de l'emprunt auquel le bordereau se rapportait. Il est régu
lier de faire supporter cette dépense par l'article « Frais des 
emprunts. » 

Art. 104. — Secours à d'anciens employés et à des veuves d'em
ployés : 14,000 francs. 

Une augmentation de 2,000 francs est nécessaire pour le 
paiement des secours à allouer en exécution de votes du 
Conseil communal. 

Art, 105. — Subside à la caisse des pensions communa'es : 
148,000 francs. 

Le nombre des pensions existantes et prévues est actuelle
ment de 409 : 
1° Le service exigera . . . . . fr. 230,938 22 
2° Les frais de gettion sont de . . 600 » 

Les dépenses présumées de l'année 1883 sont donc de 231,538 22 

http://Areporter.fr
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Recettes affectées au service des pensions : 
10 Les revenus propres de la caisse. . • fr. 30,979 58 
2o Le produit de la retenue ordinaire de 2 1/2 p. c. . 50,000 « 
3<> Les retenues extraordinaires estimées à . . 5,000 -
40 Le subside éventuel de la Ville devra en consé

quence être de 145,558 6 4 

Fr. 231,538 22 

11 est survenu, depuis la présentation du budget de l'exercice 1882, 
26 extinctions de pensions, dont le montant s'élève à 22,833 61 

Par contre, 33 pensions nouvelles sont inscrites pour 
un chiffre de 1 8 > 2 3 1 1 7 

Les extinctions dépassent ainsi les inscriptions de fr. 4,602 4 4 

Cette situation permet de réduire de 4,500 francs le sub
side prévu pour 1883. 

Situation de la caisse des pensions depuis 1848. 
Montant de la retenue Revenus propres Recettes S , U B * I . ( ! ? T « t , „ . 

Années. ordinaire21/2 p. c. a la caisse. extraordinaires. de la Ville. totaux. 

1848 21,990 80 26,501 71 80 78 39,299 41 87,872 70 
1849 21 948 69 27 232 21 724 43 38,026 28 88,534 61 
1850 20 999 95 27,257 21 634 41 40,285 34 89,176 91 
1851 20 391 82 27 369 70 830 96 51,236 63 98,829 11 
1852 19 212 43 27 551 87 730 71 59,637 70 107,132 71 
1853 20 123 14 27 674 96 994 18 65,350 52 114,142 80 
1854 19 787 99 27 799 19 505 49 65,106 04 113,098 71 
1855 20 040 81 27,948 35 1,010 11 66,097 60 115,096 87 
1856 20 759 39 28 030 99 445 12 71,684 41 120,919 91 
1857 21 019 12 27 897 52 868 79 78,068 06 127,853 49 
1858 21 559 69 28,147 52 2,103 79 76,360 97 128,171 97 
1859 22 165 36 28,376 09 2,795 31 76,426 40 129,763 16 
1860 20 557 59 28,407 83 1,143 91 85,107 12 135,216 45 
1861 18,329 35 28,439 58 1,776 84 95,573 03 144,118 80 
1862 18 835 80 28,414 58 4,627 98 100,209 86 152,088 22 
1863 19 379 48 26,856 96 3,269 06 106,299 68 155,805 18 
1864 21,612 42 28,569 58 6,754 75 108,074 41 165,011 16 
1865 23 484 01 28,984 21 5,257 59 109,266 27 166,992 08 
1866 23,534 64 29,697 99 4,270 14 110,760 67 168,263 44 
1867 24,917 25 29,892 89 6,788 94 105,610 75 167,209 83 
1868 26 750 51 29,438 32 4,129 49 101,724 04 162,042 36 
1869 26,925 84 29,418 50 4,043 11 104,347 82 164,735 27 
1870 28,629 74 29,602 50 5,476 54 107,554 71 171,263 49 
1871 28,395 75 29,666 50 6,606 76 113,468 19 178,137 20 
1872 30,920 61 30,110 50 6,508 29 115,411 67 182,951 07 
1873 32,214 86 29,030 75 15,201 38 124,382 65 200,829 64 
1874 36,534 62 30,480 » 18,678 86 116,917 17 202,610 65 
1875 38,361 31 30,648 17 11,597 70 125,921 39 206,528 57 
1876 42,722 21 30,580 08 15,749 95 115,944 83 204,997 07 
1877 44.267 47 30,752 18 12,652 99 120,778 95 208,451 59 
1878 46,966 32 30,796 59 9,896 24 122,244 42 209,903 57 
1879 50,107 40 30,811 18 9,278 34 120,068 17 210,295 09 
1880 51,177 98 30,979 58 17,793 66 126,403 78 226,355 » 
1881 56,871 81 30,979 58 8,759 10 141,641 40 238,251 89 
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Art. 106. — Pensions supplémentaires votées par le Conseil corn-
munal : 26,500 francs. 

Etat des pensions à payer en 1883. 
K M . Pensionnés. 

1 D'Archambeau 
2 Lorcnt 
3 Verbelen . 
1 Scholtès . 
5 Coenderaet. 
6 De Rothmaler 
7 Lacomblé . 
8 Delforge, V v e 

9 Volette 
10 VanBersel. 
11 Joly . 
12 Bouillon 
13 Willems . 
14 Sivry. 
15 De Doncker 
16 Laroux 

Pension annuelle. N". Pensionnés 

8(3 

fr. 3,746 67 
. 1,624 09 
. 965 67 
. 312 « 
. 1,619 
. 851 
. 3,940 » 
. 576 74 
. 1,495 34 
. 1,781 34 
. 365 48 
. 375 52 

74 68 
. 135 17 
. 477 66 
. 441 67 

A reporter fr. 18,782 89 

Report fr 
17 Zuyten . 
18 Bossuet . 
19 Dewit . 
20 Desmedt . 
21 De Marbaix . 
22 DeMuylder 
23 De Forseau 
24 Lauters . 
25 Lemoine . 
26 Breynaert. 
27 Voet-Verlinden 
28 Bury 
29 Lebermuth 
30 Michel . 
31 Moreau . 
32 Rolin 

Pension annuelle. 

18,782 89 
60 88 

342 60 
132 03 

94 33 
480 22 

57 66 
147 . 

1,440 . 
500 . 

2,200 . 
250 . 

49 66 
31 33 
12 33 

241 10 
662 43 

Total, fr. 25,484 36 

11 y a lieu de prévoir une somme d'environ 1,000 francs 
pour le supplément de pension à payer à M l l e Vandermalière. 
Ce chiffre n'a pas encore pu être fixé. 

Art. 107. — Part de la Ville dans les pensions des professeurs et 
instituteurs communaux : 13,000 franc?. 

« Art. 8 de la loi du 16 mai 1876 sur les pensiotis des pro
fesseurs el instituteurs communaux et de leurs veuves et 
orphelins. » 

Les pensions conférées en vertu de l'article précédent 
seront payées, savoir : 

2/5 par l'État, 
J /5 par la Province, 
2/5 par les communes. 

Les parts à payer par les communes et par les provinces 
seront réglées d'après la durée des services admis pour la 
liquidation de chaque pension et qui auront été rendus dans 
les communes et dans la province. 



Part d'intervention dans le paiement des anciennes pensions accor
dées jadis par la Caisse de prévoyance des professeurs et institu
teurs communaux . . . . . fr. 3,476 26 

Part de la Ville dans les pensions accordées au I e ' sep
tembre 1832 . . . . . . . 7,370 42 

Pensions à accorder éventuellement en 1883 . . 2,000 

Total, fr. 12,845 68 

Art. 108. — Pensions à d'anciens employés des taxes communales : 
880 francs. 

Ces pensions ont élé accordées par décision du Conseil en 
date du 10 juillet 1864. 

Il y avait encore 15 pensionnés à la date du 1 e r sep
tembre 1882. 

Art. 109.— Suppléments de pension par suite de l'épidémie de 1866: 
1,208 francs. 

Ces pensions ont été accordées par résolution du Conseil 
en date du 26 décembre 1866. 

A la date du 1er septembre 1882, il restait 6 pensions a 
servir. 

Art. 110. — Pensions accordées aux veuves Giebens et Pinart: 
fr. 272-o0. 

Veuve Pinart . fr. 182 50 
Veuve Giebens . . . 90 » 

Total, fr. 272 50 

Art. 111. — Allocation pour l'entretien du Jardin Botanique: 
13,000 francs. 

L'art. 4. de la convention passée avec l'Etat le 25 janvier 
1870 et approuvée par le Conseil communal le 28 mars sui
vant, stipule : 

« La Ville s'engage à allouer au profit de l'Etat un sub
side annuel de 13,000 francs. » 

Art. 115. — Subside au théâtre royal de la Monnaie : 115,000 
francs. 

Le subside a été porté de 100,000 à 115,000 francs par 
décision du Conseil communal du 24 janvier 1881. 
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Art. 117. — Traitement du conservateur du matériel et des con

cierges des théâtres et frais divers : 12,000 francs. 
Traitement du personnel . . . . . fr. 10 060 
Entretien du magasin de décors . . . . . *200 
Eclairage, chauffage et frais divers . . . . 1,500 
Cirage du grand foyer du théâtre de la Monnaie . . 300 

Total, fr. 12,060 

Art. 118. — Loyer, contributions et assurances du théâtre de 
l'Aihambra : 45,500 francs. 

En séance du 29 août 1881, le Conseil a autorisé le Collège 
à prendre l'Aihambra en location pour un terme de 3 ans. 
Loyer . . . . . . . . fr. 38,000 
Contributions, primes et surprimes d'assurances . . 5,500 

Total, fr. 43,500 

Art. 120. - Subside pour l'organisation d'un concours de chant 
d'ensemble : 10,000 francs. 

La Société royale l'Orphéon organisera en 1883 un con
cours international de chant d'ensemble. L'intervention du 
Gouvernement et de la Ville a été demandée, les frais qui 
résultent de ces concours étant considérables. Le Collège 
estime que le subside proposé pourrait être accordé, les fêtes 
de ce genre, à part leur intérêt artistique, attirant toujours 
un grand nombre d'étrangers. 

Art. 121. — Subsides pour l'élude des Beaux-Arts : 10,000 francs. 

Ce crédit est augmenté de 3,000 francs. 
L'extension prise par l'enseignement artistique de notre 

Conservatoire royal et de l'Académie des Beaux-Arts, les 
résultais remarquables obtenus pendanl ces dernières années 
nécessitent une augmentation du crédit destiné à encourager 
les jeunes artistes qui montrent d'heureuses dispositions. 
Ces subsides ne sont accordés qu'aux élèves qui ont prouvé 
dans les concours que les sacrifices faits en leur faveur 
seront productifs; ils permettent également d'atténuer pour 
d'autres les charges trop lourdes qui leur sont imposées 
au début de leur carrière artistique. 

Art. 122. — Organisation d'un concours et d'une exposition «Tar-
chitecture : 2,000 francs. 

Un subside de 2,000 francs sera accordé en 1883 à la 
Société centrale d'architecture pour l'organisation d'un 
concours et d'une exposition. 



— 1 1 1 7 — 

Art. 123. — Subside à l'école professionnelle de tailleurs : 
5,000 francs. 

Ce subside est accordé depuis 1880. Les résultais obtenus 
justifient le maintien de cette allocation. 

Art. 124. — Subside pour le cours aux bègues iridigents : 2,000 
francs. 

Par suite du nombre croissant des demandes, le cours 
de bègues doit être dédoublé. Les grands services rendus par 
le cours de M. Chervin aux personnes peu aisées atteintes 
de l'infirmité du bégaiement, justifient l'augmentation du 
crédit, qui est porté de 1,000 à 2,000 francs. 

Art. 125 . — Concerts populaires de musique classique : 5,000 
francs. 

L'Administration des concerts populaires demande une 
augmentation de subside, à raison des grands sacrifices qu'elle 
s'impose pour arriver à une exécution digne des œuvres des 
grands maîtres. Le Collège propose d'affecter aux concerts 
populaires le subside de 1,000 francs accordé jadis à la 
Société du concert national, aujourd'hui dissoute. On pour
rait mettre comme condition que les concerts populaires 
donneront une plus large part au répertoire classique. 

Art. 120A. — Fêtes publiques : 40,000 fraucs. 

Celte somme comprend la dépense pour les subsides au 
Tir national, aux Régates, aux différents concours de tir et 
de jeux, ainsi que pour l'organisation des fêtes de la ker
messe. 

Art. 1 2 6 . — Tir national. 25e anniversaire : 
B. Subside : 5,000 francs. 
C. Fêtes spéciales : 5,000 francs. 

La Commission permanente du Tir national de Belgique 
se propose de célébrer en 1883 le 25e anniversaire de la 
fondation du Tir par un grand concours international offert 
à tous les corps de garde civique ou de milice bourgeoise et 
aux sociétés de tir du royaume et de l'étranger. 

Ces sortes de fêtes patriotiques attirent toujours une 
grande affluence de monde à Bruxelles. 

Le Collège propose de porter, pour l'année 1883, son 
subside annuel de 5,000 francs, prélevé sur le crédit ordi
naire des fêtes publiques, à 10,000 francs; le crédit B de 
5,000 francs est proposé dans ce but; le crédit C est destiné 
à l'organisation de fêtes spéciales. 



— 1118 — 

Art. 127. — Concerts quotidiens au Parc : 19,000 francs. 

Ces concerts sont donnés par la musique des pompiers. 
Les musiciens reçoivent de ce chef une indemnité par con
cert. Cette dépense était liquidée précédemment sur l'article 
« Fêtes publiques. » 

Art. 128. — Musique du corps des sapeurs-pompiers: 21,000 
francs. 

L'augmentation de 1,000 francs doit être employée à quel
ques augmentations de traitement. 

Art. 130. — Subsides pour les courses de chevaux : 10,000 francs. 

Réunion de printemps . . . fr. 10,000 
Courses d'automne . . . . 6,000 

Total, fr. 16,000 

Art. 131.— Subside à la Société du Cirque permanent : 2, b'00 francs. 

Par contrat dressé conformément à la décision du Conseil 
du 11 décembre 1876, la Ville s'est engagée à servir —pen
dant C6 ans — un subside annuel de 2,500 francs à la Société 
du Cirque permanent, à charge par celle-ci de mettre ce 
local à la disposition de l'Administration communale au moins 
dix fois par an, pour des cérémonies, fêtes publiques, etc. 

Art. 152. — Indemnité aux officiers d'état-major de la place: 
1,800 francs. 

Cette indemnité est payée à MM. les Officiers de la place 
pour les services qu'ils rendent à la Ville lorsque leur assis
tance est réclamée. Les officiers de la place peuvent en 
maintes circonstances et notamment pendant les fêtes, ap
porter — en dehors de la sphère de leurs attributions — un 
précieux concours à l'Administration. 

Art. 155. — Exploitation de l'usine à gaz : 2,750,000 francs. 

Voir le rapport spécial présenté au Conseil communal le 
27 mars 1882 sur la marche de ce service. — Bulletin com
munal de 1882, t. I, page 323. 



Art. 154. — Traitement du personnel du service des eaux 
135,000 francs. 

État du personnel au 1 
Ingénieur chef de service 
Sous-chef de service . 
Chef de bureau. 
Employés 
Vérificateurs des compteurs 
Chef d'atelier . 
Sous-chef d'atelier . 
Releveurs de compteurs 
Conducteurs 
Fontainiers de l r e classe 

2e 

Messager. 

septembre 1882 : 
1 9,000 
1 3,800 
1 3,800 
5 8,900 
3 6,100 
1 3,400 
1 2,200 

13 23,100 
11 23,100 
26 24,850 
24 22,800 
1 1,100 

Total, fr. 132,150 

Art. 135. — Frais d'entretien des appareils : 110,000 francs. 

Le chiffre de 1882 est maintenu. 

Art. 136. — Travaux pour compte de particuliers : 500,000 francs. 

Avant 1881, les art. 135 et 136 ne formaient qu'un seul 
poste. 

L'expérience a démontré qu'une division était nécessaire; 
il importe que les frais d'entrelien à charge de la Ville et les 
dépenses pour travaux à rembourser par les particuliers 
soient portés séparément. Les deux articles avaient été réunis 
par suite de la difficulté de prévoir exactement, lors de l'ac
quisition, la destination des approvisionnements, ce qui 
occasionnait certains mécomptes. 

Il sera aisé dorénavant d'éviter ces inconvénients, en ré
gularisant périodiquement les fournitures faites à chacun des 
deux services. 

Art. 157. — Redevances pour l'usage de deux puits et pour les 
galeries de fa forêt de Soignes : fr. 3,029«03. 

Redevance à l'Etat à titre de reconnaissance de son droit de propriété 
pour l'établissement d'une galerie de drainage dans le sous-sol de 
la forêt. . . . . . . fr. 3,000 « 

Redevance pour l'usage de deux puits à Etterbeek, 
près de l'ancienne machine hydraulique . 29 63 

Total, fr. 3,029 63 
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Arl . 158. — Traitement du personnel et frais d'administration du 
canal : 45,000 francs. 

Élat du personnel au 1er septembre 1882 : 
(1) Partie du traitement de l'Ingénieur chef 

de service . . . . 3,000 
Inspecteurs . . . . 2 6,300 
Eclusiers . . . . . 6 6,800 
Pontonniers . . . . 5 4,740 
Surveillants . . . . 3 4,300 
Garde-digues . . . 1 950 
Receveur . . . . . 1 2,800 
Surveillant des grues . . . 1 2,000 
Employés 4 6,380 

Ensemble, fr. 37,270 
Indemnité au capitaine du port . . 1,200 
Frais d'administration (entretien des lo

caux, chauffage, etc.) . . . 1,200 
Total, fr. ' 39,670 

Arl . 139 Entretien du canal et plantations : 35,000 francs. 

Il y a lieu d'augmenter ce crédit, qui précédemment était 
de 32,000 francs, en vue de pourvoir à la remise en état 
des laïus des 1er et 2e biefs, lesquels, en beaucoup de points 
et sur de grandes longueurs, sont à pic. 

Ces réparations, qui devront être exécutées en 1883, exige
ront une dépense d'environ 10,000 francs. 

Art. 141.— Frais d'exploitation du monte-charges : 17,000 francs. 

Machiniste fr. 2,000 
Chauffeur 1,500 
Ouvriers . . . . . . 2,500 
Charbon 2,000 
Eclairage . . . . . . 150 
Ustensiles, réparations, etc. . . . 1,500 
Indemnité au comptable et à l'employé 

chargé de la perception . . . 700 
Frais divers, travaux aux appareils . 6,000 

Total, fr. 16,350 

Ce crédit est augmenté de 2,000 francs par suite de 
l'agrandissement des installations. 

(11 Voir art. 6 : Traitement du personnel de l'administration centrale. 
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Art. 142. — Indemnité au garde magasin et au secrétaire de la 
commission de l'Entrepôt : 400 francs. 

Secrétaire fr. 200 
Garde-magasins . . . . . 200 

Total, fr. 400 

Art. 143. — Marchés en régie. — Traitement du personnel: 
15,000 francs. 

Percepteur du droit de place . . 1 2,440 
Employé de 2e classe . . . 1 1,200 
Experts de beurre . . . . 2 2,200 
Expert de gibier . . . . 1 1,700 
Concierges 4 4,600 
Hommes de peine . . . . 3 3,285 

Total, fr. 15,425 

L'augmentation de crédit de 4,600 francs se justifie par la 
nécessité de renforcer le personnel du marché Saint-Géry. 

Art. 144. — Marchés en régie. — Frais d'administration : 
7,000 francs. 

Eclairage du marché de la Madeleine, du marché de la rue de la Loi et 
de la partie des Halles Centrales affectée à la vente des primeurs et 
de la viande. . . . . . fr. 4,500 

Frais de bureau, achat d'ustensiles et déboursés divers . 2,500 

Total, fr. 7,000 

L'augmentation de 2,000 francs a pour cause la mise en 
exploitation du nouveau marché Saint-Géry. 

Art. 145. -— Traitement du personnel de la Halle aux primeurs : 
6,000 francs. 

État du personnel au 1er septembre 1882 : 
Contrôleur . . . . . fr. 2,500 
Employé 1,700 
Percepteur du droit d'expertise . . . 1,300 

Total, fr. 5,500 

Le crédit de l'an dernier était de 33,500 francs. Par suite 
de l'adjudication de l'entreprise de la criée, le personnel a été 
en partie remercié et en partie placé dans les cadres d'autres 
services pour y remplir des emplois devenus vacants. 
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Art. 140. — Frais d'administration : 4,500 francs. 

L'entretien du matériel étant à charge de l'entrepreneur, 
l'allocation de 4,b00 francs sera probablement suffisante 
pour les frais d'éclairage et quelques petites réparations à 
charge de la Ville. 

Art. 147. — Traitement du personnel de l'Abattoir : 48,500 
francs. 

Art. 148. — Frais d'administration de l'Abattoir : 6,000 francs. 

L'augmentation de 3,000 francs est destinée au paiement 
du loyer de la maison de l'inspecteur en chef, en attendant 
que son habitation dans l'Abattoirsoit reconstruite. La somme 
de 3,000 francs portée en 1882 pour les frais d'administra
tion élait insuffisante. 

Le crédit se décompose comme suit : 
Location de la maison de l'inspecteur en chef. . fr. 1,500 
Contribution et entretien ^ 0 0 

Indemnité pour chauffage et éclairage . 
Eclairage de l'Abattoir 1 ' 9 0 0 

Chauffage 4 0 0 

4,060 
3,200 
7,500 
2,300 
2,000 
1,700 
2,700 

17,200 
2,620 

Total, fr. 43,220 

Mobilier . 
Imprimés , 
Divers 

Total fr. 6,000 



^•t. |49. _ Minque el marché au poisson. — Traitement du 
personnel : 27,100 francs. 

État du personnel au I e r septembre 1882 : 
Receveur 
Comptable 
Employé 
Crieurs. 
Experts 
Concierge 
Ouvriers 

1 
1 

1 

2 
4 
1 

10 

2,400 
2,300 
1,200 
3,700 
6,500 
1,700 
8,000 

Total, fr. 25,800 

Art. lb'O. — Minque el marché au poisson, 
tration : 9,000 francs. 

Frais d'adminis-

Eclairage . 
Erais de bureau . 

fr. 5,000 
4,000 

Total, fr. 9,000 

L'augmentation du trafic entraine naturellement une aug
mentation de dépenses. 

Art. 152. — Poids public. — Frais d'administration : 800 francs. 

Loyer . . * . . . fr. 
Salaire de l'homme de peine. . . . 
"Réparations au matériel et frais de bureau 

Total, fr. 

300 
240 
260 

800 

Art. 153. — Nettoiement el arrosement de la voie publique et des 
promenades, entretien des bâtiments de la ferme des boues, enlèvement 
des immondices et dépenses pour ordre : 570,000 francs. 

Détail de la dépense : 

Balayage . . . . 
Enlèvement des immondices 
Embarquement id. 
Débarquement id. 
Ecuries (salaires, frais de médicaments 
Eourrages . . . . 
Sellerie. . . . . 
Eadoubage . 
Navigation . 

fr 

etc.) 

177,759 
77,945 
8,000 

29,770 
21,298 
86,650 
3,728 

19,362 
20,540 

A reporter fr. 445,052 
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Report fr. 445,052 
Touage 6,000 
Charronnage . . . . . . 7,650 
Forge 12,956 
Machine * . 6,092 
Gadoue 1,650 
Arrosage . . . . . . 6,400 
Entretien des bâtiments . . * . . 2,000 
Direction (personnel) . . . . 54,200 
Frais généraux . . . . . 8,000 
Dépenses pour ordre . . . . 20,000 

Total, fr. ' 570,000̂  

Les dépenses effectuées en 1881, ainsi que l'évaluation de 
celles à faire en 1882, permettent de réduire de 50,000 francs 
l'allocation de l'exercice 1882. 

II y a lieu de remarquer que le budget proprement dit de 
la ferme des boues ne s'élève qu'à 550,000 francs. Le sur
plus, soit 20,000 francs, véritable dépense pour ordre, n'est 
prévu qu'afin de faire face à certaines dépenses faites par le 
service de la voirie, mais qui n'incombent pas à son budget : 
telles que les fournitures d'avoine, de foin et de paille à 
l'Administration des hospices, au corps des pompiers, au 
parc Léopold, le transport du matériel d'école, etc., etc. 

Ces dépenses sont remboursées par les divers services et 
la recette en est mentionnée à l'art. 75 des recettes spéciales. 

Art. 155. — Horloges électriques. — Traitement du personnel et 
frais d'entretien : 9,000 francs. 

Un horloger fr. 2,600 
Salaire des ouvriers . . . . . 2,400 

Entretien des appareils . . . . . . 
Total, fr. 

Art. 156. — Placement d'horloges pour ordre : 1,500 francs. 

Voir art. 77 des recettes spéciales. 

Art. 157. — Augmentation du nombre des horloges électriques : 
1,500 francs. 

La création de nouvelles voies publiques nécessite le 
l ï i ^ m p n t d'un certain nombre d'horloges. 

5,000 
4,000 
9,000 
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Art. 158. — Traitement du personnel des écoles moyennes de 
garçons : 150,000 francs. 

Traitement du personnel au 1 « septembre 1 8 8 2 . fr. 1 2 3,300 
Augmentation des traitements, travail supplémen

taire, etc. . . . . . . . 6,700 

Total, fr. 1 3 0 , 0 0 0 

Art. 159. — Frais généraux des écoles moyennes de garçons : 
14,000 francs. 

Gens de service fr. 2 , 4 0 0 

Chauffage . 5 , 0 0 0 

Eclairage 1 , 5 0 0 
Nettoyage • . 4 0 0 
Bibliothèques et cabinets de physique et de chimie . . 5 0 0 
Imprimés. 6 0 0 
Frais de bureau. . . . . . . . 2 0 0 
Distribution des prix 3 , 0 0 0 

Divers • 4 0 0 

Total, fr. 1 4 , 0 0 0 

Art. 160. — Loyer et contributions de l'école impasse du Parc : 
12,500 francs. 

Loyer fr. 1 2 , 0 0 0 

Contributions . . . . . . . 5 0 0 

Total, fr. 1 2 , 5 0 0 

Art. 161. — Subside à l'école moyenne de filles : 15,000 francs. 

Augmentations normales des traitements. 

Art. 162. — Traitement du personnel des cours d'éducation • 
115,000 francs. 

Traitement du personnel au 1er septembre 1 8 8 2 . — 
Cours A fr. 2 0 , 1 0 0 

Cours B 7 3 , 3 5 0 

Extension de certains cours et augmentations de 
traitements 2 1 , 0 0 0 

Total, fr. 1 1 4 , 4 5 0 
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Art. 163. — Frais généraux : 18,000 francs. 

Gens de service . . 
Chauffage . . . . . 
Eclairage . . . . . 
Bibliothèque, abonnements . . 
Nettoyage, entretien des salles de danse 
Produits chimiques et matériel Erœbel 
Fournitures de bureau . . . 
Distribution des prix 
Divers . . . . . . 

fr 

Total, fr 

4,800 
4,000 
1,500 
1,350 
1,050 

200 
200 

4,000 
900 

18,000 

Art. 166 à 171. — Services pour ordre. 

Les sommes portées à ce paragraphe constituent des 
avances à faire parla Ville et qui lui sont remboursées soi! 
par la Bienfaisance (art. 166), soit par l'Etat (art. 167 et 168), 
soit par la Société des courses (art. 169), soit enfin par des 
particuliers (art. 170 et 171). 



B U D G E T D E S R E C E T T E S O R D I N A I R E S . 

Le titre I e r des recettes ordinaires ne comprend plus ni la 
taxe sur les briqueteries ni la taxe sur les industries pouvant 
corrompre les eaux de la Senne, ni le chapitre des recettes 
éventuelles. 

Un jugement du tribunal de Bruxelles, confirmé par la 
Cour de cassation, déclare illégale la taxe sur les briqueteries, 
comme constituant un rétablissement déguisé des droits 
d'octroi. Nous devons donc renoncer à celte taxe, qui n'était 
d'ailleurs inscrite à notre budget que pour en maintenir le 
principe. 

L'Autorité provinciale a reconnu qu'il étaitéquitable d'exo
nérer la Ville du paiement d'une quote-part clans le traite
ment du commissaire surveillant des usines où l'on fait usage 
de procédés pouvant salir ou corrompre les eaux de la Senne 
et de ses affluents. Nous faisons disparaître de notre budget 
une dépense qui nous était injustement imposée et une taxe 
de même import dont la perception était difficile et qui avait 
souvent donné lieu à des réclamations. 

Quant au chapitre des recettes éventuelles, il comprenait : 
1° Les annuités à provenir des terrains à vendre; 
2° La part contributive des communes voisines dans les 

frais d'entretien et de curage des collecteurs. 
Le montant des annuités des terrains à vendre sera ajouté 

à la recette pour annuités des terrains vendus (art. 40 des 
receltes ordinaires). 

En ce qui concerne le second poste, qui figurait aux bud
gets précédents pour une somme de 38,000 francs, la Ville 
n'a jamais fait aucune recette de ce chef et il paraît inutile 
de maintenir une prévision au budget. Il importe que les 
chiffres du budget des recettes et des dépenses ordinaires 
soient l'expression de la vérité, et qu'il n'y figure aucune 
somme dont la rentrée ou la sorlie ne soit pas duement 
justifiée. 

Ce n'est pas a dire qu'en supprimant l'allocation de 38,000 
francs la Ville abandonne ses droits méconnus jusqu'aujour
d'hui. Au contraire, elle persiste à croire qu'il n'est pas 
équitable, après qu'elle a remplacé, à ses frais, les égouts de 



- 1128 — 

pelile dimension qui existaient dans les faubourgs par de 
grands collecteurs, de l'obliger, en outre, à supporter les 
frais de curage de ces collecteurs. C'est là une dépense qui 
incombe comme précédemment à chacune des communes 
intéressées et que celles-ci devraient tenir à honneur de 
prendre à leur charge. 

C H A P I T R E IE R. — RECETTES ORDINAIRES. 

Impôts : Relevé, d'après le compte de 1881, des imposi
tions comprises au rôle unique. 

Impositions. Recettes effectuées. Non-valeurs. A recouvrer. 

Sur le revenu cadastral 1,139,240 32 23,605 85 21,770 85 
Propriétés exonérées . 59,960 42 622 28 4,053 33 
Patentes . . . 56,169 59 900 75 1,456 01 
Boissons alcooliques . 66,440 27 4,819 83 2,304 90 
Tabac . . . 13,890 » 360 « 400 # 
Voitures . . . 24,960 . 80 « 30 » 
Chiens (Taxe communie) 24,115 . 3,950 . 1,065 » 
Agents de change . 71,012 50 250 « » « 

Totaux, fr. 1,455,788 10 34,588 71 31,080 09 

Art. 1E R. — Nonante-cinq centimes communaux sur la contribution 
personnelle : 1,650,000 francs, 

La rec3tte effectuée de ce chef s'est élevée en 1881 à 
fr. 1,652,321-02. On peut donc, eu égard à l'accroissement 
normal de cette catégorie de recettes, prévoir au bas mot un 
chiffre de 1,650,000 francs pour 1883. 

Art. 2. — I m p ô t communal de 7 pour cent sur le revenu cadastral 
1,170,000 francs. 

Montant des rôles des huit dernières années, avec l'indi
cation du revenu imposable : 

Années. Revenu imposable. Montant des rôles. 

1875 14,414,620 85 710,415 35 
1876 14,881,230 » 744,061 50 5 p. c. 
1877 15,438,832 94 911,917 92 6 p. c. 
1878 15,756,756 10 937,784 38 6 p. c. 
1879 16,325,014 15 970,166 61 6 p. c. 
1880 16,402,006 06 1,066,131 69 7 p. c. 
1881 17,061,844 10 1,184,617 02 7 p. c. 
1882 17,068,521 04 1,194,795 92 7 p. c. 

Totaux, fr, 127,348,825 24 7,719,890 39 
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Art. 3. — Taxe sur les constructions exonérées de la contribution 
foncière : 77,-JOO francs. 

Relevé du montant des rôles. 
Année;. 

1878 . fr 
1879 . . . . 
1880 . . . . 
1881 . . 
1882 (les huit premiers mois) 

Revenu imposable. 

842,808 
563,680 
452,102 
430,841 
352,153 

î l o n laa'. 
118,436 36 

79,079 35 
65,585 7 1 
64,636 03 
52,754 U 

A partir du l a r janvier 1880, la taxe a étd portée de fr. 1-1.10 à 14.60 °/0. 
» 1881 » fr. 14 60 à 15.10 %, 

Avant la loi du 5 juillet 1871, les constructions nouvelles 
étaient affranchies de l'impôt foncier pendant 8 ans, les 
reconstructions pendant 5 ans, les propriétés agrandies pen
dant 3 ans. Depuis, ces exemptions ont été réduites à un au 
environ. De là, une diminution considérable du produit de 
la taxe établie par la Ville. 

Ar l . h. — Centimes communaux sur les patentes : 200,000 francs. 

Montant des rôles des cinq dernières années : 
Années. Montan!. 

1878 fr. 116,992 83 
1879 120.121 73 
18S0 203,501 94 
]88l 220,179 43 
1382 (rôles primitifs). . . . 33,557 24 

A u montant des rôles de 1882, i l faut ajouter le produit 
de la taxe sur les sociétés anonymes. Les éléments qui doi
vent servir à l'établissement de ce rôle ne nous sont pas 
encore parvenus. 

La somme perçue pour 1880 s'est élevée à fr. 157,583-40. 
On peut donc, pour 1882, espérer une recette de 160,000 

francs pour les sociétés anonymes. 

Art. o. — Taxe sur les voitures : 28,000 francs, 

Année s, 

1878 
1879 
1880 
1S81 
1832 (rôles primitifs 

Moulant <iei rôles, 

26,440 . 
26,810 « 
25,790 * 
25,070 . 
24,140 * 



Art. 6. — Taxe communale sur les chiens : 30,000 francs. 

Années. 

1878 
1879 
1880 
1881 
1882 (rôles primitifs) 

fr. 
Montant. 

31,515 
29,785 
29,270 
29,130 
28,880 

Arl. 7. — Taxe provinciale sur les chiens : 30,000 francs. 

Années. 

1878 
1879 .. 
1880 
1881 
1882 (rôles primitifs). 

fr 
Monta»t des rôles. 

14,244 . 
31,187 « 
30,818 « 
30,524 . 
30,052 . 

A partir du 1er janvier 1879, la taxe a élé portée • 

Pour les chiens de chasse, de 5 à 12 francs. 
• ordinaires, de 2 à 5 francs. 

Art. 8. — Taxe sur les agents de change : 75,000 francs. 

Cette augmentation se justifie par le total du rôle de 1882, 
qui, à la date du 1er septembre, s'élève à fr. 74,412-50. 

Années. 

1878 
1879 
1880 
1881 
1882 (rôles primitifs) 

Montant des rôles. 

54,012 50 
55,225 « 
64,049 . 
71,262 50 
74,412 50 

Art. 9. — Taxe sur les constructions et les reconstructions : 
200,000 francs. 

De toutes nos taxes, c'est celle qui présente les plus 
randes variations et, par conséquent, le plus de difficultés 
ans l'établissement des prévisions. Le chiffre proposé 
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ne constitue pas même la moyenne des exercices 1880 
et 1881. 

Années. Montant des rôles. 

/ 1872 fr. 115,477 96 
1873 244,219 73 
1874 233,613 35 
1875 232,679 20 
1876 . . . . . 293,0*8 94 

. 1877 455,821 62 
1878 822,153 46 
1879 . . . . . 624,319 23 
1880 258,556 04 
1881 182,968 01 
1882 (rôles primitifs). . . . 101,995 21 

Art. 10. — Taxe sur les débits de boissons alcooliques et de tabac 
85,000 francs. 

Montant des rôles : 
Années. Boissons. Tabacs 

1879 . . . . fr. 70,530 14,600 
1880 73,045 15,180 
1881 73,565 14,650 
1882 (rôles primitifs) . . 69,500 13,600 

Arl. IL — Taxe sur les personnes fréquentant la bourse aux 
marchandises : 50,000 francs. 

Cette taxe a été établie à partir du 1 e r janvier 1881; la 
recette effectuée en cette année est de 4-9,176 francs. On 
peut espérer une recette de 50,000 francs en 1883. 

Art. 12. — Produit des marchés affermés et du droit de place sur 
la voie publique : 174,000 francs. 

Marchés en plein air et affermés 
Tables et chaises, parc et boulevards 

n cafés et estaminets 
Galerie Bortier 
Echoppes rue du Borgval 
Kiosques pour la vente des journaux 
Colonnes-annonces 
Trinck-Hall. 
Glacière des Halles 

fr 

Total, fr 

109,000 -
24,795 20 
15,500 a 

8,600 o 
10,000 « 
4,100 » 

400 « 
750 « 
550 « 

173,695 20 
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Art. 13. — Redevance pour les tramways et les omnibus : 
fr. 94,835-55. 

Un contrat approuvé par le Conseil communal le 50 mai 
1881, fixe à 84,000 francs le chiffre de la redevance annuelle 
i\ payer par la Compagnie des Tramways Bruxellois, à parlir 
du 1 e r mai 1881. 

Celle redevance doit s'augmenter annuellement de 500 
francs pendant la première période décennale, de 750 francs 
pendant la deuxième période décennale et de 1,000 francs 
pendant la troisième période, c'est-à-dire jusqu'au l r r mai 
1909, date de l'expiration du contrat. 

(Voir Bulletin communal, 1881, I, pages 661 à 668 vl 
703 à 720). 

La recette de 1885 doit être calculée comme suit : 
4 mois sur le pied de 84,500 . . fr. 28,166 66 
8 u « 85,000 . . . 56,686 67 

Fr. ' 84.833 33 
Indemnité pour surveillance fr. 6,000 
Redevances des omnibus . . 4,000 

10,000 . 
Total, fr 94,833 33 

Art. 14. — Redevance pour les voitures de ] lace : 90,000 francs. 

La convention passée le 24 janvier 1881 avec MM. Colin 
el consorts, approuvée par le Conseil communal le 14 février 
1881 et par la Députation permanente le 9 mars suivant, 
tixe à 90,000 francs la redevance de 1882, avec augmenta
tion progressive de 1,000 francs, à partir de la deuxième 
année. 

Cette concession est accordée pour un terme de 27 ans, à 
partir du 1 e r mai 1882. 

(Voir convention et annexes, Bulletin communal do 
1881,1, pages 87 et suivantes). 

Art. 10. -— Produit du bois de la Cambre : 8,000 francs. 

Buvettes et chaises . . • fr. 550 
Poteaux indicateurs . . . . . 72 
Embarcations sur le lac . . . . 2,500 
Laiterie («à titre gratuit pendant dix-huit ans à 

partir de 1872 ; — 250 francs les neuf années 
suivantes) . . . . . . • 

Vente d'arbres, élagages et droit de pâture . 4,000 
Total, fr. 7,122 
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Art. 17. — Produit des propriétés bâties : 81 ,000 francs. 
Cercle artistique ( W a u x - H a l l ) . . 

Bourse de Commerce. 

fr. 

f r . 

1 0 , 0 0 0 
3 , 0 0 0 

480 

8 , 5 0 0 

400 

. fr 

, 0 0 0 

Cercle du Commerce 
Café-restaurant . . . . 
Bureau téléphonique 
D r o i t de fréquentation de ia salle des 

banquiers. . . . . 
Droit d'occupation d'une des salles 

de l ' U n i o n syndicale . 

Buffet du T h é â t r e de l a Monnaie . 
Théâtre du P a r c . . . . . 
Maison rue d'Isabelle, n° 41 

I d . . no 43 
I d . Saint-Laurent , n° l b i s . 
I d . chaussée d'Etterbeek, n° 367 
I d . rue du Eempart-des-Moines, n° 77 
I d . i d . i d . 79 
I d . i d . i d . 83 
I d . i d . i d . 85 
I d . i d . i d . 87 
I d . i d . i d . 134 
I d . rue du Sanglier, n° 3 
I d . rue du M a r c h é - a u - C h a r b o n , n° 24 
I d . rue du B o r g v a l , n° 12 
J d . i d . 14 
I d . rue de l ' E t u v e , no 3 

Partie de maison rue de l ' I m p é r a t r i c e , n" 13 
I d . place de l ' U n i v e r s i t é , n° 3 
I d . rue Neuve, n ° 76 . 

Habitation à Trois-Eontaines 
I d . à Haeren 

Caves, église de Caudenberg 
I d . chemin de Bonde, rue de l a Charitt 
I d . Commissariat, 3 e division . 
I d . Ecole rue de la Paille 
I d . i d . n ° 4 . 
l a . i d . n° 5 . 
I d . i d . n° 9 . 
I d . i d . n o l 2 . 

M a g a s i n , quai aux Barques, n ° 8 . 
Ecole normale d'institutrices, rue des Y ï s i t a n 

dines . . . . . • • 
Cours normal moyen, rue du Marais 

T o t a l , fr 

H 

II 

2 2 , 3 8 0 
4 , 0 0 0 
8 , 0 0 0 

900 
1 , 0 0 0 

800 
1 , 2 0 0 

800 
800 
800 
800 
900 
800 
5 4 0 

1 , 4 0 0 
1 , 2 0 0 
1 , 4 0 0 
1 , 8 0 0 
1 , 8 0 0 

825 
2 , 2 0 0 

50 
400 
900 

50 
300 

1 , 3 2 8 
225 
500 
700 
630 
600 

1 0 , 4 0 2 
4 , 0 3 6 

8 0 , 4 6 0 

20 
H 

IHÎ 
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Art. 18A. — Loyer des propriétés reprises par la Ville: 500,000 
francs. 

Le chiffre porté précédemment comme produit des mai
sons Mosnier comprenait, outre le loyer, diverses sommes 
payées par la Ville pour compte des locataires : consomma
tion de gaz et d'eau, contributions, etc. 

L'article ci-dessus ne représente plus que le produit net 
des loyers; le surplus est renseigné à l'art. 18B. 

Au 1er septembre 1881, le nombre des appartements loués 
était de 330, rapportant 447,146 francs de loyer. 

Au 1er septembre 1882, ce nombre s'élève à 374 et le pro
duit des loyers est de 495,448 francs. 

La valeur des locations disponibles est encore de 20,564 
francs, soit 4 p. c. Toutes les constructions sont en exploita
tion régulière. 

Arl. 18B. — Propriétés reprises parla Ville. — Recettes diverses : 
55,000 francs. 

Diverses sommes sont payées par la Ville et remboursées 
par les locataires des maisons Mosnier. (Voir explication de 
l'art. 23 des dépenses ordinaires.) 

La prévision des recettes se subdivise comme suit : 

Consommation de gaz . . . fr. 25,000 
Id. d'eau . . . . 10,000 

Contributions 20,000 

Total. . fr. 55,000 

Art. 19. Loyer du Grand-Hôtel : 125,000 francs. 

Le Grand-Hôtel est loué pour 18 ans à partir du 1er juin 
1880. 

Le loyer annuel est fixé à 125,000 francs pour les 6 pre
mières années, à 130,000 francs pour les 6 années suivantes 
et à 140,000 francs pour les 6 dernières années. 



20. — Produit des propriétés non bâties : 7,000 francs. 

Métairie du Broebelaer . . . . fr. 700 • 
Chantier de construction quai de Quenast . . 1,000 « 

Id. rue de la Vanne 100 » 
Id. impasse Sainte-Ursule . . . . 50 » 

Ilôt dans le Kupel 38 » 
Terrain à Neder-Oer-Heembeek . . . . 15 • 

Id. id. . . . . 10 . 
Id. id. . . . . 87 • 
Id. id. . . . . 80 . 
Id. id. . . . . 52 91 
Id. id. . . . . 25 » 
Id. à Vilvorde 6 • 
Id. id 12 . 
Id. àHumbeek 5 44 
Id. id ' , 2 « 
Id. id 4 54 
Id. id 3 17 
ld. id 6 . 
Id. àCapelle 8 9 3 

Id. id 2 50 
Id. à Thisselt 6 « 
Id. id 4 23 
Id. à Boom 18 ° 4 
Id. à Petit-Willebroeck. . . . 40 » 

Jardin à Vilvorde 25 * 
Prairie à Grimberghe 25 » 

Terrains de la digue occidentale du canal : 
Vilvorde. Lot n» 1 75 » 

Id. id. 2 60 . 
Id. id. 3 55 • 
Id. id. 4 . 5 « 

Humbeek. id. 1 45 « 
Id. id. 2 30 » 
Id. id. 3 30 • 
Id. id. 4 15 ' 
Id. id. 5 10 » 
Id. id. 6 10 • 
Id. id. 7 1 ° • 
Id. id. 8 14 • 
Id. id. 20 10 • 
Id. id. 21 10 » 
Id. id. 24 10 • 
Id. id. 25 10 • 

Thisselt. id. 28 10 -
Id id. 30 10 -

A reporter, fr. 2,642 76 
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Report, fr 2,642 7 S 
Willebroeck. id. 38 10 , 

Id. id. ' 39 . . . . . 22 . 
Terrains sur l'ancien emplaoemt du Moulin-St-Michel 67 23 

Id. id. ". . . 93 51 
Id. id. . . . 18 • 
Id. id. . . . 15 « 
Id. id. . . . 15 » 

Droit de pâturé au Nouveau Champ-des-Manœuvres 1,010 « 
Terrains à Ixelles, ( ' id. ) 655 09 
Coupe de foin dans les cimetières . . . . 1,300 « 
Droit de pâture au Tare de l'Exposition . . . 30 » 
Vente d'herbages . . . . . . 270 « 
(Jardin Zoologique). Parc Léopold, produit des 

abonnements à la pêche . . . . . 250 » 
Total. . fr. 6,398 65 

Arl. 21. — Caves sous les trottoirs et entre'es de provisions de 
chauffage : 4,300 francs. 

Au 1 e r septembre 1882, le montant des redevances à payer 
annuellement à la Ville pour l'établissement de caves sous 
les trottoirs se montait à fr. 2,781-96 et le produit des entrées 
pour provisions de chauffage à 1,400 francs. 

Art. 22. — Concessions d'égouts : 55,000 francs. 

Les dépenses relatives aux égouts, lesquelles figuraient 
précédemment au chapitre des services spéciaux, ont élé 
reportées aux services ordinaires. Le même transfert a été 
opéré pour la recette. 

Années. Montant. 
1877 . . . fr. 30.428 69 
1878 . . . . 87,805 27 
1879 . . . . 84,023 60 
1880 . 33,885 99 
Î S P . l . . . . 34,801 50 

Arl . 24. — Produit de ventes d'arbres et g'élagages : 5,000 
francs. 

Il est impossible dévaluer exactement ce produit. On a 
reçu : 

En 1876 . . . . fr. 18,736 16 
En 1877 
Eu 1878 
En 1879 
En 1880 
En 1881 

3,336 91 
6,416 . 
1,507 33 

16,090 32 
2,492 56 
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Ces chiffres sont essentiellement variables et l'évaluation 
DC peut s'appuyer sur aucune donnée certaine. 

Art. 25. — Revenu du legs Diricg (bourses à l'Athénée) : 600 
fraises. 

(Voir art. 77 des dépenses ordinaires). 

Art. 20. — Produit des aces de l'état civil : 2,500 francs. 

On a reçu : 
En 1877 . . . fr. 2,469 62 
En 1878 . . . 2,695 90 
En 1879 . 2,547 38 
En 1380 . . . . 2,699 78 
En 1881 . . . . 2,538 13 

A r l . 27. Recettes du service sanitaire : 19,000 francs. 

Cet article comprend le produit de la taxe établie sur les 
maisons de débauche, ainsi que la recetle du chef de déli
vrance de livrets aux filles publiques. 

On a reçu : 
En 1877 . . . fr. 13,401 75 
En 1878 . . . . 17,605 32 
Eu 1879 . . . . 18,898 25 
Eu 1880 . . . . 18,948 90 
En 1881 . . . . 18,334 25 

Art. 28. — Indemnités à charge des communes voisines pour service 
des fontainiers et indemnités pour secours contre l'incendie par la 
commune d'Ixelles : i l ,955 francs. 

Redevances pour 1885 : 
Txslles . . . . fr. 6,000 
Saint-Gilles. . . . . 1,575 
Alolenbeek-Saint-Jean . . . 1,400 
Laeken . . . . . 100 
Saint-Josse-ten-Noode . . . 1,000 
Schaerbeek . . . . . 1,860 

Total. . fr. 11,935 

Art. 29. — Service des inhumations et des convois funèbres : 
100,000 francs. 

La recette effectuée pendant les six premiers mois de 1882 
s'est élevée à fr. 49,402-90; celle effectuée du 1 e r septembre 
1881 au o l août 1882 est de fr. 92,013 20. On peut pré
sumer qu'elle atteindra en 1885 le chiffre de 100,000 francs. 
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Art. 50. — Entretien du square place de l'Industrie pour compte 
d'Ixelles : 400 francs. 

La Ville, afin de maintenir l'uniformité entre les deux 
squares de la place de l'Industrie, s'est chargée de l'entre
tien de celui qui est situé sur le territoire d'Ixelles, moyen
nant une rétribution annuelle de 400 francs à payer par 
cette commune. 

Art. 51. — Paît de la commune de Saint-Gilles dans les frais 
d'entretien du square porte de liai : 1,100 francs. 

Suivantconvention, la commune de Saint-Gilles rembourse 
à la Ville la moitié du salaire du gardien et des frais d'entre-
ien du square. 

Art. 52. — Indemnités pour les dépôts faits au Conseil de 
Prud'hommes : 500 francs. 

Cette recette comprend le produit du droit pour dépôts de 
modèles et dessins au greffe du Conseil de Prud'hommes. 

Art. 55. — Subsides de l'État et de la Province pour l'Académie 
des Beaux-Arts : 50,000 francs. 

État . . . fr. 25,000 
Province. . . . 5,000 

Total . fr. 30,000 

Art. 54. — Subsides de ÏÉtat et de ta Province pour l'école indus
trielle : 14,500 francs. 

Voir dépenses ordinaires, art. 70. 

Ai t. 57. — Part de l'Etat dans les frais de l'instruction primaire : 
425,000 francs. 

Par suite de l'ouverture de nouvelles écoles, il y a lieu de 
prévoir une augmentation de subside. 

Art. 59. — Part de l'Etat dans les frais des cours publics : 4,100 
francs. 

V n i i * Hpnpnses ordinaires, art. 74. 
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Art 40. — Part de l'Etat dans les frais de la foire aux bestiaux : 
5,000 francs. 

L'Etat rembourse à la Ville la moitié des primes et des 
frais résultant de l'impression de diplômes et d'achat de 
médailles. 

Art. 41. — Indemnité du Gouvernement pour le service de la police 
des étrangers : 10,000 francs. 

Le Gouvernement intervient de nouveau depuis 1880 dans 
les frais de la police des étrangers. 

Art. 42. — Part de la Ville dans le fonds communal : 3,080,000 
francs. 

La part minimum de la Ville est de fr. 2,863,166-07 ; elle 
s'est élevée : 

En 1877 à . fr. 3,266,789 46 
En 1878 à 3,025,262 91 
En 1879 à 3,042,359 78 
En 1880 à 3,067,823 99 
En 1881 à 3,082,831 34 

Art. 45. — Rente à charge de l'Etat : 300,000 francs. 

Par convention du 5 novembre 184*1, approuvée par la 
loi du 4 décembre 1842, la Ville a cédé à l'Etat les terrains 
de l'Observatoire, les bâtiments et les collections des Musées 
et de la porte de Hal, les bâtiments dits « Ecuries de la Cour », 
rue de Namur, la ci-devant Orangerie, rue Ducale, les ter
rains de la place du Trône actuelle. L'Etat, en échange, s'est 
engagé à servira la Ville une rente perpétuelle de 300,000 
francs. 

Art. 44. — Droits de transfert et de division de rentes : 500 
francs. 

Le chiffre de 1882 est maintenu. 
C'est le produit du droit perçu par le receveur communal 

lorsque les rentes perpétuelles inscrites au sommier doivent 
être divisées ou changent de titulaires par suite d'héritages, 
ventes, etc. 
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Art. 45. — Intérêts prescrits au proft du fonds d'amortissement : 
2,000 francs. 

Conformément à la loi, les intérêts des renies perpétuelles 
sont périmés au bout de cinq années. 

Cette somme représente le montant de ces intérêts. 

Art. 40. — Intérêts du legs Moyeu pour l inhumation des indi
gents : 2,362 francs. 

La dame Cëlesline-Josèphe Moyen, veuve de François-
Joseph Moyen, décédée à Bruxelles le 26 août 1866, a, par 
testament en daledu 21 octobre 1858, légué : 

A. Ses rentes et obligations hypothécaires, alin d'en 
employer le revenu à l'achat de chemises de toile pour ense
velir les indigents décèdes; 

D. Sa moitié indivise dans trois maisons situées respective
ment rue de la Pulterie, 44, rue des Eperonniers, 27, et rue 
des Œillets , 3, dont le produit doit servir à faire confec
tionner de meilleurs cercueils pour les pauvres et à leur faire 
des obsèques à l'église. 

Par arrêté royal du 8 novembre 1867, la Fabrique de 
l'église des SS.-Michel-et-Gudule et le Conseil général d'ad
ministration des hospices furent respectivement autorisés à 
accepter la moitié de ces legs, l'autre moitié restant dans la 
succession légale de la défunte. 

Par arrêté royal en date du 15 septembre 1870, revisant 
îc précédent arrêté, le Conseil général d'administration des 
hospices fut autorisé à faire remise des legs prémentionnés, 
savoir : 

1° A la ville de Bruxelles pour une moitié, destinée à la 
confection de cercueils pour les pauvres et à l'achat de che
mises de toile; 

2° Aux fabriques des onze églises de Bruxelles, à chacune 
pour un onzième, pour l'autre moitié destinée à faire des 
obsèques religieuses aux indigents. 

La maison de la rue de la Putterie, 44, fut vendue publiquement 
le 20 septembre 1869, moyennant le prix de . fr. 30,900 » 

La maison rue des Eperonniers, 27, pour . . 26,300 » 
La maison rue des Œillets, 3, pour . . . 24,008 * 

Total. . fr. 81,208 . 
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La ville de Bruxelles avait droit : 
A Au total des obligations hypothécaires, s'élevant avec les prorata 

d'intérêts à fr. 61,200 84 
B. Au huitième du prix global des propriétés men

tionnées ci-dessus 10,151 '__ 
Total. . fr. 71,351 84 

A déduire les droits de succession . . 9,312 27 

Restait net. . . fr. T2~Ô39~57 
Une somme de fr. 8,059-57, représentant les prorata 

d'intérêts,une fraction d'obligation hypothécaire remboursée 
et la partie du legs repris au lillera B , moins les droits de 
succession, fut versée en espèces à la Caisse communale, 
portée en recette au compte de 1874 et affectée au paiement 
des frais d'inhumation des indigents. 

Des six obligations hypothécaires restant encore, quatre 
furent remboursées. Ce sont les suivantes : 
Une rente au capital de fr. 12,000 » à charge des époux Masson-

Colin. 
Id. id. 12,000 « à charge du sieur Demey. 
Id. i d . . 8,552 50 id. du sr Huysmans. 
Id. id. 1,447 50 id. id. 

La somme de . . fr. 34,000 « a été employée à l'achat de 
titres de l'emprunt belge 3 p. c., au capital de 45,400 francs, 
portant un intérêt de . . . . fr. 1,362 
Les deux dernières rentes, au capital de 20,000 francs, 

hypothéquées sur une maison située rue de la Limite, 112, 
ont été renouvelées par acte passé le 12 février 1875, 
ratifié le 26 avril suivant par le Conseil communal. Elles 
portent intérêt à 5 p. c . soit. . , . . 1,000 

Ensemble . . fr. 2,362 

Art. 47. — Annuités provenant de la vente de terrains : 1,500,000 
francs. 

Annuités au 1e r septembre 1882 : 
Nouveaux boulevardset avenue du Midi, fr. 1,346,625 « 
Eue de la Régence . 43,515 » 
Abords du Petit Château . . . 3,330 « 
Abords de la Porte de Hal . . . 25,020 . 
Rue des Augustins . . . . 15,480 -
Rue des Faisans. . . . . 2,160 « 
Rue de la Loi . . . . . 4,680 « 
Terrain à Audevghem . . . . 1,215 » 
Quartier Léopold . . . . 21,496 78 
Avenue Louise . . . . . 3,060 « 

Total, fr. 1,466,581 78 
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La suppression au budget de 1883 du chapitre des recettes 
éventuelles à provenir des terrains à vendre nous permet 
d'augmenter le chiffre ci-dessus de 33,000 francs environ 

Art. 48. — Annuités des prêts sur constructions-. 540,000 francs. 

Sommes avancées au 1er septembre 1882 : 

Nouveaux boulevards . fr. 879,000 
Hôtel Continental . . . 400,000 
Compagnie des Marchés . . 1,600,000 
Quartier N.-D.-aux-Neiges . 5,083,491 
Société de Travaux-Publics . 2,775,660 

Total, fr. 10,737,151 ' 
Annuité à 5 pour cent . . . . 536,857 55 

Art. 49. — Annuités des avances pour la transformation du quar
tier Nctre-Dame-aux-Neiges : 960,000 francs. 

Par suite de différends sur l'interprétation à donner à 
divers articles du contrat, le compte de la Ville avec la 
Société chargée de la transformation de ce quartier n'est pas 
encore définitivement arrêté. 

La somme avancée au 1er septembre 1882 s'élève à 
fr. 21,297,302-49. Aux termes du contrat, la société ne paie 
d'annuités que sur chaque avance de 500,000 francs; la 
somme de fr. 297,302-49 reste donc improductive jusqu'au , 
jour où le compte sera définitivement arrêté. 

L'annuité à 4 1/2 p. c. sur 21,000,000 francs est de 945,000 « 
La Société paie, en outre, pour l'acquisition de 

terrains rue de la Batterie, une annuité de . . 12,561 35 

Total, fr. 957,561 35 

Art. 50. — Annuités des avances pour les rues d'Anderlecht, 
d'Arenberg et Sainte-Gudule : fr. 405,555-78. 

Par suite d'un accord intervenu entre l'Administration et 
la Société de Travaux publics, relativement aux immeubles 
situés aux abords de la rue Plctinckx, la Société n'a plus 
d'expropriations à faire ; partant, la Ville ne fera plus d'avances 

i . _ u : < ¥ „ „ ;„.; ^ Û C 0 1 1 C n P 1 1 f £f T P considéré comme définitif. 
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Art. 51. — Intérêts sur les capitaux disponibles de l'emprunt de 
1879 : 530,000 francs. 

Les fonds disponibles au 1er septembre 1882 s'élèvent à 16,000,000 
Un prélèvement de 1,000,000 

est supposé nécessaire pour terminer l'exercice 1882. 

Il reste donc fr. 15,000,000 
Le prélèvement destiné à parfaire le budget extraordinaire s'élève 

à 4,000,000 francs. 
En supposant cette sortie de caisse effectuée le 30 juin 1883, on 

obtient la prévision d'intérêts suivante : 
Intérêts sur 15,000,000 francs à 4.17 p. c. pendant 

6 mois . fr. 312,750 
Intérêts sur 11,000,000 francs à 4 p. c. peudant 

6 mois 220,000 

Total, fr. 532,750 

Le contrat passé avec les différents banquiers pour le 
placement des fonds disponibles de l'emprunt de 1879, cesse 
ses effets à partir du 15 juin 1883. La Ville a traité avec la 
Société générale pour le placement temporaire de ces fonds 
moyennant un intérêt annuel de 4 p. c. 

Art 52. — Intérêts des placements temporaires : 16,500 francs. 

Un crédit de 400,000 francs a été voté dans le courant de 
1882 et une somme de 100,000 francs est prévue au budget 
de 1883, pour le rachat des obligations de la Zoologie. 

Cette somme de 500,000 francs permet l'acquisition d'en
viron 1,100 pièces, qui, à raison de 15 francs, produiront 
16,500 francs. 

Art. 55. — Produit des actions de la Société des Bains économiques : 
2,100 francs. 

La Ville est propriétaire de 150 actions de la Société des 
Bains économiques, au capital nominal de 300 francs cha
cune. Les modifications aux statuts el les changements dans 
l'organisation du service, autorisés par le Conseil communal, 
ont permis de donner une extension plus grande aux affaires 
de la Société. Un dividende de fr. 13-50 par action a pu être 
distribué en 1881 et, selon toutes probabilités, une somme 
de 2,100 francs peut être prévue de ce chef au budget de 
1883. 
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Art. 5 ï . — Produit des actions du Crédit communal: 1,940 

Iran es. 

Ces actions, — au capital nominal de 38,800 francs, à 
5 p. c , — ont été cédées en toute propriété à la ville de 
Bruxelles pour couvrir celle-ci de ses avances à la Société 
royale de Zoologie. 

(Voir contrai, Bulletin communal de 1874, I, page 199). 

Art. 55. — Produit du compte courant à la Société Général? et 
intérêts sur paiement de recettes arriérées, etc. : 50,000 francs. 

Cet article comprend le produit des sommes déposées en 
compte courant à la Société Générale au taux de 2 p. c. Il 
comprend, en outre, les intérêts de relard sur paiements 
d'annuités et sur paiements à terme de taxes sur les con
structions et de prix de vente de terrains. 

Art. M. — Produit des amendes de la garde civique : y,000 
francs. 

On a reçu : en 1876 . . . . fr. 6,994 15 
1877 5,218 35 
1878 . ; . • 3,088 45 
1879 6,349 80 
1880 3,051 40 
1881 3,068 50 

Ail. 57. — Exploitation de l'usine à gaz : 4,550,000 francs. 

La recette prévue est de . . fr. 4,550,000 
La dépense prévue (art. 133) est de . 2,750,000 

Différence fr. 1,800,000 

En séance du 4 décembre 1882, le Conseil communal a 
renvoyé à l'élude de la Commission spéciale une proposition 
du Collège tendant à réduire de 20 à 18 centimes le prix 
du mèlre cube de gaz. 



Art. 58. — Produit des concessions d'eau : 1,500,000 francs. 
Il existait au 51 décembre 1881, 22,012 concessions se 

répartissant comme suit : 
1 ;01S concessions perpétuelles, dont :J54- desservies par comp

teurs ont donné une redevance supplémentaire, savoir : 
924,492 heet. pour les 

besoins domestiques . 41,602 14 
2.775,635 hect. pour les 

besoins industriels . 62,452 91 
104,055 05 

5,506 concessions ordinaires (redevances sur 
l'ancienne base) y compris, le produit 
de la distribution d'eau dans les ca
sernes et pour les tramways . . 159,551 58 

15,205 concessions par compteurs, y compris 
le minimum . . . 983,227 14 

1 concession (bains et lavoirs publies) . 2,000 69 
282 concessions par compteurs provisoires 

(minimum de redevance compris) . 20,673 21 
~22~ÔÏ2 1,269,507 62 

Dans ce nombre, on compte (>95 concessions industrielles. 

Art. ÏJ9. — Travaux pour compte de particuliers: 500,000 francs. 

Voir art. 130 des dépenses spéciales. 

Art, 61. — Droits de navigation : 550,000 francs. 

Décolle effectuée. 
En 1877 ff. 322,435 29 
En 1878 316,394 45 
En 1879 311,416 72 
En 18S0 337.734 25 
En 1831 321,068 67 

A r l . 62. — Droits de fjuai et de grue : 43,000 francs. 

Recette effectuée. 
En 1 877 fr. 40,459 75 
Eu 1878 
Ka 1879 
En 18S0 
En 1381 

43,397 34 
43,026 88 
43.832 78 
42,906 16 

Art . 63. — Rentes, redevances, ventes d'arbres et recettes diverses : 
17,000 francs. 

Les rentes et redevances comprennent les sommes à payer 
annuellement par des riverains du canal pour exemption de 
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plantations, prises d'eau, établissement de ponceaux, sorties 
sur le chemin de Halage, placement d'embarcations sur le 
canal, droit de pêche, etc. Le total de ces redevances 
s'élève à fr. 8,000 » 

La vente des herbages croissant sur les 
berges, des élagagcs et les droits de dépôt sur 
les rives produisent . . . . 9,000 » 

Total. . . . 47,000 i 

Arf. 64. — Produit de r Entrepôt : 57,500 francs. 

Pavillon occupé par la direction de l'administration des contri
butions 

Cave n" 2 
6 

7 et 8 
9 

10 
Magasins à l'étage 
Produit des droits de magasin . 

Total. 

fr. 6,600 
100 . 
200 « 
200 . 
100 . 
200 . 

1,000 . 
49,000 . 

fr. 57,400 « 

Droits de magasin : 
En 1877 . 
En 1878 . 
En 1879 . 
En 1880 . 
En 1881 . 

fr 44,714 60 
42,573 93 
48,801 99 
45,207 54 
49,137 14 

Art. 65. — Taxe des auvents, du magasin spécial et du monte-
charges : 10,000 francs. 

Taxe des auvents et du magasin spécial, des bateaux à vapeur, 
1878 4,569 53 

Taxe des auvents, du magasin spécial et du monte-
charges, 1879 13,513 93 
Id., 1880 10,683 70 
Id., 1881 . . . . . . . 7,368 30 

Le nouveau règlement-tarif des monte-charges intérieurs, 
voté par le Conseil communal en séance du 10 janvier 1881, 
a été approuvé par arrêté royal du 1 e r avril 1881. 

Le service des monte-charges s'étend maintenant jusqu'au 
deuxième étage de l'Entrepôt. 
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Ail. 06. — Produit des marchés en régie : 171,000 francs. 

Marché Saint-Géry 
Marché de la Madeleine. 
Marché rue de la Loi . 
Marché du Parc 

Total. 

fr. 120,000 
. 45,000 

3,000 
2,600 

fr. 170,600 

Le produit des places de la halle aux primeurs est porté 
au paragraphe suivant. 

La recette présumée des marchés en régie n'est que de 
127,000 francs au budget de 1882. L'augmentation prévue 
pour 1883 est basée sur la recelte effectuée au nouveau 
marché Saint-Géry. 

La première adjudication des places dans ce marché a 
produit pendant les premiers mois une recette mensuelle de 
plus de 12,000 francs; depuis lors, quelques résiliations ont 
été faites et la recette est descendue à environ 11,000 francs. 
Il est, dès lors, prudent de ne prévoir qu'une recette mensuelle 
moyenne de 10,000 francs. 

Art. 67. — Halle aux primeurs. — Redevance pour la vente à la 
criée et à la cheville : 50,000 francs. 

Aux termes du contrat passé avec MM. Dubois et C e , la 
Ville reçoit, pendant 12 années, à dater du 15 avril 1882, 
une redevance annuelle de 30,000 francs pour l'entreprise 
des ventes à la criée et à la cheville dans la halle aux pri
meurs. 

Art. 69 el 70. — Produit de l'Abattoir, etc. : 415,000 francs. 

Tableau comparatif des recettes. 

Années. Droits Droits Expertise Location des Droits Totaux. 
— d'abatage. de place des viandes fomloirs, de pesage. — 

— au marché. foraines. des triperies — 
— — et des greniers. fr. c. 

1876 278,782 75 41,814 20 31,123 47 3,645 » 20,644 69 376,010 11 
1877 273,973 » 39,412 40 27,994 89 3,665 » 21,664 » 366,709 29 
1378 275,060 25 37,580 70 24,470 91 3,352 50 24,990 50 365,454 86 
1879 279,995 25 38,872 » 25,479 21 3,335 » 26,597 » 374,278 46 
1880 310,893 25 42.970 20 33,311 16 3,220 » 20,263 » 416,657 61 
1881 301,530 » 43,554 80 30,554 80 3,303 88 28,000 50 406,876 80 
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Art. 71. — Minque et Marché an poisson; produit de la vente à la 
criée : 100,000 francs. 

Recette effectuée : 
En 1877 . . fr. 84,660 82 

1878 . . . 80,548 76 
1879 . . . 85,725 41 
1880 . . . 85,529 25 
1881 . . . 95,670 56 

Art. 72. — Marché au poisson;produit de la location des bancs : 
70,000 francs. 

Recette effectuée : 
En 1879 

1880 
1881 

fr. 71,623 81 
. 70,745 73 
. 71,724 52 

Ce chiffre est maintenu, mais il est à espérer que le pro
duit de la location des bancs dans la nouvelle poissonnerie 
sera supérieur à la somme prévue. 

Ait. 75. — Droits de pesage et de mesurage : 5,500 francs. 

Années. 

1877 . 
1878 . 
1879 . 
1880 . 
1881 . 

fr. 
Montant. 

3,531 41 
3,055 92 
2,925 28 
3,032 31 
2,905 08 

Art. 74. — Produit de la vente des immondices : 150,000 francs. 

Le chiffre de 1882 est maintenu. 
Art. 75. — Nettoyage de la voirie. Recettes diverses et pour ordre: 

20,000 francs. 

Voir explications à l'art. 155 des dépenses spéciales. 

Art. 76. — Horloges électriques; concessions : 1,700 francs. 

Années. 

1877 . 
1878 . 
1879 . 
1880 . 
1881 . 

Montant. 

1,428 84 
1,471 43 
1,508 45 
1,559 52 
1,645 96 



Ail . 77. — Placement d'horloges pour ordre : 1,500 francs. 

L a m ê m e somme est por tée en d é p e n s e . 

Art. 80 â 85. — Services pour ordre. 

Les sommes por tées à ce paragraphe constituent le rem
boursement d'avances faites pour l 'Etat, la Socié té des 
('ourses, etc. 

Les m ê m e s sommes sont por tées en d é p e n s e (art. 166 ù 
171). 



B U D G E T E X T R A O R D I N A I R E . 

TITRE I. 

CHAPITRE 1er. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

ArL 1ER. — Remboursement de rentes perpétuelles : 100,000 
francs. 

En séance du o décembre 1881, le Conseil communal a 
décidé qu'il y avait lieu d'offrir au denier 22 le rembourse
ment des rentes perpétuelles (Voir rapport et vote de l'ordon
nance, Bulletin communal 1882, t. I, p. 71). 

Cette mesure a pour effet d'activer le nombre de demandes 
de remboursement et il est à présumer que la dépense de 
1883 sera aussi importante que celle de 1882. 

Il est entendu que le remboursement continuera à se faire 
sur le pied du denier 22, conformément à la décision du 
5 décembre 1881. 

Art. 2. — Remboursement de l'emprunt de Î878 : 100,000 
francs. 

Le 22 mai 1882, un crédit de 400,000 francs a été voté 
pour le remboursement au taux de 450 francs des obligations 
émises en 1878 en remplacement des actions de l'ancienne 
Société de Zoologie (Bulletin communal 1882, 1.1, p. 

Le crédit inscrit pour 1883 permettra de continuer le 
rachat des obligations qui seront présentées. 



Art. 5. — Transformation du quartier de la rue delà Vierye-
Noire: 1,400,000 francs. 

Ce quartier se trouve dans une situation déplorable; il 
forme réellement tache au milieu des quartiers qui l'entou
rent et il est devenu indispensable de le transformer. L'ou
verture du nouveau marché au poisson nécessite l'établis
sement de voies de communication directes et faciles entre 
ce marché et les pavillons des Halles. 

Art. 4. ~ Transformation de la partie N.-E. du quartier 
Lèopold : 1,000,000 francs. 

Dans sa séance du 18 janvier 1875, le Conseil communal 
a décrété la transformation de la partie N.-E. du quartier-
Léopold et a adopté le projet de contrat à intervenir entre la 
Ville et les propriétaires adhérant à cette transformation. 

Aux termes dudit contrat, la Ville se charge d'exproprier 
ou d'acquérir à l'amiable les immeubles appartenant à des 
personnes qui ont refusé d'adhérer à la convention, de diriger 
l'entreprise, de payer comptant à dire d'experts la valeur 
vénale des terrains à emprendre, de faire l'avance des frais 
de terrassement, d'ouvrages d'art, d'égouts el de pavage et, 
enfin, elle s'oblige à céder, sans les porter en compte, les 
parcelles tombant dans les voies publiques et donl l'emprise 
doit être faite dans les propriétés qu'elle possédait avant le 
décrète ment des travaux. 

De leur côté, les propriétaires adhérents s'engagent à 
rembourser à la Ville les dépenses nettes effectuées par elle 
pour compte de la masse, partie au prorata de la plus-value 
qu'acquerront leurs excédents de terrain et partie (dépenses 
pour pavage et égouts) proportionnellement à la longueur de 
façade de ces immeubles, et aussi à lui bonifier sur la même 
base les intérêts de toutes les sommes déboursées par elle. 

Le contrat porte, en outre, que les excédents des propriétés 
acquises ou expropriées par la Ville devront participer à 
cette charge aussi bien que les autres. 

Les travaux ont été commencés dans le courant de 1875; 
la dépense totale au 1er septembre 1882, tant pour le 
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quartier N.-E. proprement dit, que pour l'ancien Champ des 
Manœuvres, s'élevait à . . fr. 8,039,227 98 

Celte somme se subdivise de la manière 
suivante : 

1° Prix d'acquisition et indemnités 
payées du chef de l'expropriation des im
meubles appartenant à des non-adhérents, 
fr 1,159,871 19 

23 Coût des travaux effec
tués à l'ancien Champ des 
Manœuvres en 1879 . fr. 108,604 73 

3J Sommes payées pour 
les travaux de transforma
tion, etc., et constituant les 
avances faites par la Ville 
dans l'intérêt de l'œuvre 
commune . . . 3,790,752 06 

Total. . 8,039,227 98 

La dépense reprise sous le 1° incombe en totalité à la Yi'Ie, 
sauf à elle à porter au comple de la masse la valeur des 
emprises failes dans les immeubles acquis ou expropriés. 

La deuxième doit être soustraite du montant de la dépense 
totale; elle figure au compte du quartier N.-E., parce qu'en 
1879 une seule allocation avait été prévue pour les travaux 
de ce quartier et de l'ancien Champ des Manœuvres. 

La dépense du quartier N.-E. se trouve ainsi réduite à 
fr. 7,930,623-25. 

La troisième somme doit être supportée par la Ville el par 
la masse des propriétaires-adhérents, dans la proportion 
indiquée plus haut et après déduction des recolles provenant 
de la vente des matériaux, des loyers, etc., lesquelles s'éle
vaient au 1er septembre 1882 à fr. 165,706-10. Elle se réduit 
donc à fr. 3,625,045-96. 

La Ville possède les immeubles suivants 
1° Terrains acquis ou expropries poui 

l'exécution du plan de transformation. 
2° Terrains de l'ancien cimetière . 
5° Terrains provenant du remblai de l'an

cien étang 
Superficie globale. 

H . A . C 

16 72 28 
4 75 76 

5 06 75 

24 54 79 



laquelle représente un peu plus du tiers de la contenance 
totale des immeubles compris dans la zone du plan de trans
formation (73hectares 19 ares 1 centiare, d'après le cadastre). 

Si, pour déterminer approximativement la part incombant 
à la Ville dans les avances faites au profit de l'œuvre 
commune, l'on établit un rapport entre les contenances 
susindiquées et les sommes déboursées , cette part sera 
fixée à fr. 1,208,348 65 
laquelle, ajoutée au prix des immeubles ac
quis ou expropriés par la Ville . . fr. 4,139,871 19 
portera la dépense à charge de celle-ci, à la 
date du I e r septembre 1882, à . . fr. 5,348,219 84 

MM. les experts Vankeerberghen et Waefelaer ont 
déposé récemment leurs derniers rapports fixant les plus-
values afférentes aux excédents de terrain appartenant aux 
propriétaires adhérents, lesquelles doivent servir de base à la 
reproduction des avances faites dans l'intérêt de l'œuvre 
commune. Leur travail, en ce qui concerne les propriétés 
de la Ville, n'est pas entièrement terminé; mais l'exposé des 
données contenues en leurs rapports relatifs à quelques-uns 
de ces immeubles, fournira un aperçu suffisant des change
ments que lesdites propriétés subiront, quant à leur valeur 
et à leur contenance, après l 'achèvement des travaux. 

Le tableau suivant permettra d'embrasser d'un coup-d'œil 
les données en question : 
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Eue du Caillou, sect. 10, 
n°59 

Avenues de Cortenberg et 
de la Renaissance . 

Rue des Vignobles, sect. 10. 
n o s l l l e t l l 2 . 

R. du Caillou et Charles V. 
Rue du Caillou, sect. 10, 

n°* 102« et 103 
Totaux. 

H. A. C 

42 28 

1 36 » 

98 45 
2 50 » 

36 76 

Fr. 

18,110 

289,875 

77,710 
128,760 

30,100 

H. A. G. 

15 27 

18 95 

47 88 
96 38 

16 » 

Fr. 

6,540 

38,560 

38,390 
50,250 

16,780 

H. A C. 

26 96 

1 13 36 

48 89 
1 51 26 

17 14 

Fr. 

62,150 

456,240 

127,160 
366,020 

56,670 

1 

2 

3 

4 

5 

Eue du Caillou, sect. 10, 
n°59 

Avenues de Cortenberg et 
de la Renaissance . 

Rue des Vignobles, sect. 10. 
n o s l l l e t l l 2 . 

R. du Caillou et Charles V. 
Rue du Caillou, sect. 10, 

n°* 102« et 103 
Totaux. 5 63 49 544,555 1 94 48 150,520 357 61 1,068,240 
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Les derniers travaux de transformation, non compris ceux 

à effectuer dans l'ancien cimetière, donneront lieu aux 
dépenses ci-après : 

1° Terrassements des propriétés de la Ville, fr. 7,000 
2° Terrassements des voies publiques, squares, 

terrassements et vallonnements, jardins, 
grillages et trottoirs . . . . 245,000 

5° Egouts 275,000 
4° Pavages 550,000 
5° Travaux d'art au chemin de fer de ceinture 116,000 
6° Dernières expropriations . . . . 250.000 
7° Prix à payer aux propriétaires adhérents 

pour la cession des parcelles à emprendre 
dans leurs terrains pour l'établissement des 
voies publiques 870,000 

Total . fr. 2,511,000 

Il esta remarquer que les dépenses reprises sous les n c s 1 
et 6 devront seules èlre supportées en totalité par la Ville, 
et que les autres constituent des avances faites par elle, pour 
compte de la masse des propriétaires adhérents, avances 
dans lesquelles elle devra entrer pour une quotité qui sera 
fixée ainsi qu'il a été dit précédemment. 

A la date du 1 e r septembre dernier, il restait disponible sur 
l'allocation de 1882 une somme d'environ fr. 1,200,000 

Le crédit proposé pour 1883 est de . fr. 1,000,000 
II se trouvera ainsi à la disposition du Collège 

une somme de . . . . . fr. 2,200,000 
pour faire face aux dépenses mentionnées ci-dessus. 

A la môme époque, l'état d'avancement des travaux s'éta
blissait comme suit : 

Tous les travaux de terrassement, égouls, pavages et 
canalisation du gaz des voies publiques du quartier N. -E . 
seront terminés celte année, à l'exception seulement d'une 
partie des rues en deçà du square Ambiorix et du boulevard 
Charlemagne jusqu'à' la rue Stevin et des raccordements 
près de la chaussée de Louvain. 

Ces derniers travaux ne pourront être achevés qu'après le 



détournement ducliemin de ferde ceinture, sur les territoires 
de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode. 

Les plus vives instances ont été faites auprès du Gouver
nement pour activer l'exécution de ce travail, dont l'inachè
vement empêche de terminer l'ensemble du quartier N . - E . 

Les plantations du square Marie-Louise et de l'avenue 
Palmerston pourront être faites celte année et celles d'une 
partie du square Ambiorixau printemps prochain; le chan
gement de tracé du chemin de fer n'a pas permis de les faire 
plus tôt. 

Nous comptons que, dans un avenir peu éloigné, le chemin 
de fer de ceinture, qui a une importance si considérable pour 
la mise en valeur du terrain dudit quartier, sera complété 
par le raccordement de la ligne du Luxembourg avec la 
liçne du Midi . 

Aux termes de la convention-loi du 26 juin 1877, la partie 
comprise entre la gare du quartier Léopold et le bois de la 
Cambre aurait dû être terminée en 1881. Notre Administra
tion et celles des communes suburbaines ont fait des démar
ches réitérées auprès du Département des travaux publics 
pour que la convention-loi fût exécutée intégralement. 

Contrairement à ce qui existe aujourd'hui, le chemin de 
fer de ceinture rendra des services importants à l'agglomé
ration et deviendra même fructueux pour l'Etat dès que le 
circuit aura élé complété et que l'exploitation en sera orga
nisée d'une manière rationnelle. 

Dans sa séance du 2 mai dernier, le Collège a décidé de 
faire rentrer dans les attributions des services ordinaires de 
la Ville, la direction des travaux du quartier N . - E . Cette 
mesure est motivée par l'état d'avancement des travaux. 

Art. l'y. — Transformation des rues Granvelle el du Cardinal : 
4G0,000 francs. 

Le crédit proposé est la conséquence du vote de :a Section 
des travaux publics. 

Art. G. — Appropriation de l'ancien Champ des Manœuvres i 
100,000 francs. 

Les négociations sont toujours pendantes entre le Gouver
nement et la Ville pour les dimensions à donner au Parc 
établi lors de l'Exposition nationale de 1880. 

Nous espérons obtenir une solution satisfaisante avant la 
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fin de cette année; le grillage et le trottoir, qui incombent à 
la Ville en vertu d'engagements antérieurs avec l'Etat, seront 
exécutés immédiatement après la décision à intervenir. 

Art 7. — Jonction des boulevards d'Anvers et Léopold II : 
25,000 francs. 

Les plans adoptés ont été transmis le 14 novembre 1881, 

{)ar l'Administration communale au Gouvernement et une 
ettre de rappel a été adressée à M. le Ministre des travaux 

publics le 26 août 1882. 

Art. 8. — Elargissement et prolongement desrues Nuit-et-Jour, 
des Teinturiers, des Piérides, Plaïtesteen, etc., etc. : 400,000 
francs. 

Ce crédit permettra de payer les acquisitions d'immeubles 
qui sont faites chaque fois que l'occasion s'en présente, tant 
dans les rues désignées sous ce libellé que dans d'autres rues 
dont l'élargissement ou le prolongement est reconnu indis
pensable. 

Art. 9. — Construction d'égouts : 260,000 francs. 

Celte somme, ajoutée à celle de 40,000 francs portée à 
l'art. 50 des dépenses ordinaires, permettra la construction 
d'un certain nombre d'égouts. (Voir la note explicative donnée 
à l'appui de l'art. 50 des dépenses ordinaires.) 

Art. 10. — Construction de pissoirs et de chalets de nécessité 
50,000 francs. 

Il a été décidé qu'un chalet serait installé au boulevard de 
Waterloo, à titre de spécimen ; le coût de cet édicule sera 
d'environ 5,000 francs non compris les appareils des eaux 
et du gaz. Le crédit demandé permettra d'en établir de 
nouveaux ainsi que des pissoirs. 

Art. 1 !. — Montagne de la Cour. — Expertise : 50,000 francs. 

Ce crédit permettra d'entreprendre le travail d'expertise, 
qui fera connaître approximativement la dépense à effectuer. 
Déjà nos agents ont préparé un travail basé sur les indica
tions cadastrales. 

Il y a lieu de rappeler ici que, par lettre du 8 juillet 
1882, le Déparlement des travaux publics a refusé d'inter
venir dans les frais des études relatives à l'élaboration du 
projet définitif (Bulletin communal, 1882, II, p. 71). 



Art. 12. — Achèvement des maisons ouvrières et construction 
de deux habitations pour le directeur et le personnel supérieur de 
l'usine à gaz : 75,000 francs. 

Le montant de l'entreprise de la construction des maisons 
ouvrières s'élève à . . . . fr. 264,418 71 

Il reste à effectuer, en dehors de l'en
treprise de la construction proprement 
dite, des travaux dont le coût est estimé 
à environ J> 55,000 » 

Le total des dépenses peut donc être 
évalué approximativement à . . fr. 299,418 71 
ou, en chiffres ronds à. . . . » 300,000 » 

Le budget de 1882 comprend une 
allocation de » 275,000 » 

11 doit être pourvu au restant de la 
dépense, soit fr. 25,000 » 

De plus, le Collège et la Commission du 
gaz ont reconnu depuis longtemps qu'il 
est indispensable de loger le personnel 
supérieur dans le voisinage immédiat de 
l'usine. La construction de deux habita
tions sur un terrain appartenant à la 
Ville, occasionnera une dépense d'environ » 50,000 » 

L'addition de ces deux sommes . . fr. 75,000 » 
représente le chiffre du crédit proposé au budget de 1883. 

Art. 15. — Usine d'élévation de Haeren et travaux de la 
Senne : 20,000 francs. 

L'installation de l'usine coûtera 315,000 francs environ. 
La dépense se décompose comme suit : 
10 Bâtiments fr. 121,000 « 
2P Machines 130,000 « 
3° Travaux pour l'achèvement de l'égout collecteur 

et de l'usine élévatoire. . . . . . 55,000 » 
4° Travaux de parachèvement à faire aux abords 

immédiats des bâtiments . . . . . 9,000 » 
Chiffre conforme. . fr. 315,000 ~ 

Sur cette somme il a été payé . . . . 167,397 » 
11 reste donc à payer . . . . fr. 147,603 « 
Les ressources disponibles étant de . . 144,623 39 
L'insuffisance éventuelle sera donc de . . fr. 2,979 61 

au minimum, en supposant que la dépense réelle atteigne les pré
visions. 
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^ Bien que ce chifTre soit peu important, l'article Usine 
d'élévation de Haeren et travaux de la Senne est main
tenu au budget de 1883; il n'est pas probable que les comples 
des entreprises en cours pourront être liquidés avant la clô
ture du compte de 1882; il convient d'inscrire une alloca
tion de 20,000 francs, qui permettra de satisfaire, le cas 
échéant, à toules les exigences. 

Arl . 14. — Athénée. — Constructions : 500,000 francs. 

Un rapport sera présenté sous peu au Conseil communal. 

Arl . l a . — Construction d'écoles, achat de mobilier, de col-
U étions et de matériel scolaire : 800,000 francs. 

Ce crédit est égal à celui des exercices précédents. 
Les écoles dont la construction a élé décidée et qui restent 

à établir sont les suivantes : 

JÇcolc gardienne, rue des Fleuristes, dépense présumée, fr. 150,000 
rue du Char - » 90,000 

» primaire, impasse Canivet » » 550,000 
• « rue de Schaerbeek (agrandis?.) » 210,000 

» . u (dédoublement) « 715,000 
» o Marché-aux-Grains . » 345,000 

rue Haute « 290,000 
Ecole moyenne, rue du Peuplier « 40,000 

Total fr. 2,390,000 

non compris les dépenses d'ameublement. 
Il y a lieu de remarquer que l'Etat et la Province inter

viennent par des subsides dans ces dépenses. 
Le crédit de 800,000 francs permettra d'effectuer en 188." 

une série considérable de travaux. 

Art. 10.— Reconstruction delaMaistn du Roi: 100,000 francs. 

C'est en 1874 que le Collège a décidé de demander l'inler-
vention de la Province et de l'Etat dans les frais à résulter 
des travaux de restauration de la Maison du Roi. 

Les lettres adressées par le Collège au Ministre de l'Inté
rieur et au Gouverneur portent la date du 18 septembre. 

Elles exposent l'urgence des travaux de recherche qui 
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ont été commencés dans l'intérêt de la conservation du mo
nument. 

« Il est impossible, dit le Collège, de déterminer aujour-
» d'hui le chiffre de la dépense, attendu qu'il s'agit d'effectuer 
o des ouvrages préliminaires dont les conséquences ne peu-
» vent s'apprécier encore. 

» Toutefois, nous croyons devoir solliciter votre interven-
» tion dans le coût de la dépense, en vous priant de vouloir 
» bien poser le principe sans discuter le quantum. » 

Le 23 septembre 1874-, le Gouverneur fait connaître que 
la Députation a déclaré ne pouvoir admettre le principe de 
l'intervention financière de la Province, et le 29 du même 
mois, le Ministre de l'intérieur dit qu'il lui est impossible de 
se prononcer sur la demande de la Ville, le crédit alloué à 
son budget étant complètement engagé. 

H ajoute que, pour apprécier s'il y a lieu de demander un 
supplément de crédit aux Chambres, i l faut qu'il connaisse 
la nature des travaux et le montant des dépenses auxquelles 
ils pourraient donner lieu. 

L'affaire est renvoyée à M . l'Echevin des travaux publics 
le 2 octobre 1874, pour faire dresser un devis. 

Mais, à ce moment, la formation d'un devis n'est pas pos
sible : On en est encore aux tâtonnements, aux recherches. 

Par lettre du 14 décembre 1874, le Collège insiste pour 
que la Députation revienne sur sa première décision. Il fait 
remarquer au Gouverneur que le Minisire de l'intérieur n'a 
pas à priori rejeté la demande de la Ville. 

« Cehaut fonctionnaire — ainsi se termine la lettre—nous 
» a priés de lui fournir certains renseignements que nous 
» allons lui transmettre et qui vous seront également adressés 
» dans le cas où, comme nous l'espérons, l'intervention de la 
» Province dans les frais de restauration aura été admise en 
» principe. » 

Le 24 décembre suivant, le Gouverneur répond que la 
Députation a déclaré de nouveau ne pouvoir admettre le 
principe de l'intervention financière de la Province dans la 
dépense à résulter de la restauration de la Maison du Roi . 

La Députation saisit, cette occasion pour faire remarquer 
qu'aux termes de l'art. 77 (7°) de la loi communale, il faut, 
avant de mettre la main à l'œuvre, soumettre à son appro
bation la délibération du Conseil communal qui décrète ces 
travaux. 
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Elle ajoute que, lorsqu'il s'agit d'un monument d'art, le 
plan de ce monument, les dessins et les devis des travaux 
doivent être soumis au Gouvernement (Art. 76, 8°, de la 
même loi). 

Notons, en passant, que les travaux avaient été commencés 
en 1873 : ainsi que le constate la notice insérée au Bulletin 
communal de 1874, 2e vol., page 263, le rez-de-chaussée et 
le premier étage ont élé évacués, les boiseries et les enduits 
ont été enlevés, et pour constater l'étal des murs, des re
cherches et des sondages ont été effectués. 

Ces travaux préparatoires ont permis de constater que les 
murs au-dessus du niveau de la voie publique devaient être 
reconstruits et que les fondations ne pouvaient être con
servées sans danger, les pilotis et les grillages en chêne sur 
lesquelles elles reposaient étant entièrement consommés 

C'est sur ces entrefaites que le Collège propose au projet 
de budget pour 1875 un crédit de 150,000 francs. 

Ce crédit est voté par le Conseil communal et, au cours de 
la discussion, M. l'Echevin des travaux publics déclare que 
de nouvelles démarches seront faites en vue d'obtenir l'in
tervention de l'Etat et de la Province (Bulletin communal 
de 1874, 2e vol., page419). 

Cependant les travaux sont continués, les études et les re
cherches se poursuivent par les soins de noire architecte et 
d'une Commission spéciale, composée de MM. Maus,Beyaert 
et Melot, ancien constructeur; les fondations sont consolidées, 
les souterrains sont construits, la Ville se rend propriétaire 
de toutes les petites maisons adossées à l'édifice. 

En 1876, on jette la fondation en béton, sur laquelle on 
construit les murs en élévation, qui arrivent à hauteur du 
premier étage. 

C'est à ce moment que le Collège adresse à M. le Ministre 
de l'intérieur une nouvelle lettre datée du 27 octobre 1876. 

Il y est dit que la Ville a dépensé jusqu'alors une somme 
de fr. 138,210-76; que les travaux s'exécutent sous la direc
tion de notre architecte et que leur miseà découvert, pendant 
les dernières fêtes de septembre, a permis de constater avec 
quels soins les ouvrages sont conduits. 

Le Collège rappelle à M. le Minisire que, d'après le 
contenu de sa dépèche en date du 29 septembre 1874, son 
déparlement se montrait disposé à soumettre une demande 
de crédit à la législature. 



Mais aucune demande d'autorisation, aucuns plans, aucuns 
devis ne peuvent à ce moment èlre produits par le Collège, 
attendu que les projets de reconstruction ne sont pas com
plétés ni arrêtés. 

La lettre du Collège du 27 octobre 1876 reste sans suite 
et le travail si important et si coûteux de la reconstruction de 
l'un des édifices des plus remarquables du pays, se continue 
sans le concours de l'Etat et de la Province, au moyen des 
seules ressources de la Ville. 

En 1881, l'Administration reprend avec l'Etat et la Pro
vince les négociations relatives à cette affaire. 

Elle se déclare prête à satisfaire aux prescriptions de 
l'Autorité supérieure et elle annonce au Ministre et au Gou
verneur qu'elle fait préparer les plans, devis et autres docu
ments dont la production est prescrite par les instructions 
sur la matière. 

Le 3 février 1882, le Ministre de l'intérieur nous écrit que 
le Gouvernement n'a pas refusé son intervention pécuniaire, 
mais qu'il a demandé, pour couvrir sa responsabilité et lui 
permettre de se décider en connaissance de cause, la pro
duction des plans et devis des travaux. 

Les documents et renseignements demandés n'ont jamais 
été fournis, dit le Ministre, et dès lors le Gouvernement s'est 
abstenu comme il devait le faire. Il ne voit pas le moyen de 
revenir sur les faits accomplis ni d'accorder une allocation 
sur le Trésor public pour couvrir les travaux exécutés sans 
l'intervention de l'Autorité supérieure. Le Ministre termine 
en disant qu'il ne se refuse pas de concourir pécuniairement 
aux travaux qui seraient encore à effectuer et il insiste pour 
obtenir les plans et devis. 

Le Département de l'intérieur a perdu de vue que, jus
qu'en ces derniers temps, la Ville s'est trouvée dans l'impos
sibilité matérielle de produire les documents qui lui ont été 
demandés. 

En effet, ce n'est que dans la séance du 17 décembre 1879 
de la Section des travaux publics que cette dernière, après 
avoir examiné mûrement les plans présentés par M. Jamaer, 
architecte de la Ville, a émis le vœu que la Maison du Roi 
soit achevée et complétée suivant les données fournies par 
une étude comparative des monuments du même style et de 
la même époque. Le Conseil communal a sanctionné ce vœu 
en séance du 20 mars 1882. 



— 1102 — 

Les documents réclamés par l'Autorité supérieure sont 
actuellement en sa possession. 

Il y a tout lieu d'espérer que le Gouvernement consentira 
à intervenir, non seulement pour les travaux restant à exé
cuter, mais aussi et surtout pour ceux qui sont terminés et 
qui constituent la partie essentielle de l'œuvre de restaura
tion entreprise par la Ville. Ces travaux ne sont que la 
reproduction exacte des parties de l'édifice qui ont été suc
cessivement démolies et reconstruites au fur et à mesure. 

Nous avons Ja confiance que le Gouvernement et la Pro
vince ne prendront en considération que la grandeur de 
l'œuvre courageusement entreprise et, nous osons le dire, 
intelligemment conduite. 

Nous avons, au prix de sacrifices considérables de temps 
et d'argent, à la suite d'études comparatives, conscien
cieuses, approfondies et incessantes, rendu à la capitale, au 
pays et à l'art, l'un des plus beaux monuments qui existent 
de l'architecture du xvi e siècle. 

Ce n'est pas trop présumer de la bienveillance et de l'équité 
des pouvoirs supérieurs que d'espérer qu'ils voudront bien 
ne se laisser guider que par une seule considération, celle 
du service rendu à l'art par la reconstruction de la Maison 
du Roi. 

Nous croyons donc pouvoir compter sur une large inter
vention basée sur l'ensemble de la dépense. 

Cette dépense s'élève à ce jour à la somme de 
fr. 741,179-29, se réparîissant ainsi : 

1875 . . . . fr. 8,325 72 
1874 25,873 15 
1875 106,011 89 
1870 53,576 05 
1877 65,750 33 
1878 126,727 43 
1879 110,039 74 
1880 124,977 20 
1881 79,975 79 
1882 (au 1 e r septembre) . 42,14199 

Total, fr. 741,179 29 

Les renseignements ci-après concernent les travaux 
effectués en 1882 et ceux qui se feront dans le courant 
de 1883. 



Les travaux exécutés pendant le dernier exercice com
prennent : 

La continuation de la construction des deux pignons laté
raux au-dessus de la grande corniche et l'achèvement de la 
partie centrale de la façade principale au deuxième étage. 

Les ouvrages de sculpture et de moulurage comprennent : 
Les culs-de-larnpe et autres motifs de la grande corniche, 

les réseaux, clochetons, cu!s-de-Jampc, etc., en pierre 
Manche de Gobertange des façades latérales. 

Les châssis des fenêtres et une partie des portes ont été 
placés dans le bâtiment-annexe. 

La charpente en bois de chêne apparent a été adjugée le 
28 juillet 1882. Ce travail doit être achevé le 28 janvier 1883. 

Il sera procédé en 1883 au travail de couverture en 
ardoises, à l'édification des grandes fenêtres-lucarnes en 
pierre bleue qui doivent couronner la façade principale et 
au placement des fenêtres-lucarnes à disposer sur le versant 
de la toiture vers la Grand'Place. 

La crête ouvragée en plomb du faite de celte toiture sera 
également achevée en 1883. 

L'étude de l'escalier intérieur est très avancée. Nous 
comptons terminer la pose également en 1885. 

Il en sera de même des colonnes intérieures à placer dans 
les quatre salles du rez-de-chaussée, des nervures et des 
voûtes de ces salles. 

Les voûtes entre poutrelles des salles du premier et du 
deuxième étage seront exécutées immédiatement après la 
couverture du bâtiment. 

Les épures d'exécution de la brelèque de la tour et des 
galeries seront entamées en 1883. 

A ce propos, nous mentionnons que des études compara
tives ont été faites en 1882 par notre architecte, qui s'est 
rendu à Audenaerde, dont l'hôtel de ville est de la même 
époque que la Maison du Roi . 

Le Collège de cette ville s'est mis gracieusement à la dis
position de noire fonctionnaire. Il lui a permis de faire 
prendre copie des plans de la tour, celte copie constitue un 
document des plus précieux pour nos archives et qui sera 
d'une grande utilité pour les travaux. 

Les châssis des fenêtres seront posés et les travaux de 
plafonnage pourront être mis en œuvre. 
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La notice suivante, rédigée par les soins de M. Wauters 
archiviste de la Ville, est très intéressante et nous croyons 
devoir l'insérer au Cahier d'explications. 

« L'édifice appelé la Maison du Roi, parce que plusieurs 
cours subalternes dépendant de l'ancien domaine du souve
rain y tenaient leurs séances, ou Maison du Pain (Broodt-
hw's), parce que l'on en employait jadis une partie comme 
halle au pain, constitue, sans contestation, l'un des plus beaux 
spécimens qui existent de l'architecture ogivale-flamboyante 
ou de la dernière époque. 

» L'ornementation en est à la fois élégante et variée, sans 
tomber dans les défauts que l'on a maintefois reprochés aux 
constructions du même temps : le manque de goût dans la 
forme, l'abus des détails architectoniques. 

» Lorsqu'elle sera achevée, la Maison du Roi formera, 
avec l'Hôtel de Ville et les anciennes maisons des métiers, 
un ensemble de constructions du plus haut intérêt, tel que 
peu de villes au monde peuvent en offrir. 

» Quoique appartenant jadis au Domaine, c'est par les 
soins de la Ville que l'édifice a été construit, au moyen de 
sommes prélevées sur des aides accordées au prince, qui 
était alors le célèbre Charles-Quint. 

» L'ancienne Broodthuis tombait en ruines ; la nouvelle 
fut commencée en 1515 et était terminée en 1524, puisque, 
à cette époque, on adjugea la pose de la couverture en 
ardoises; toutefois ses dispositions intérieures ne furent ter
minées qu'en 1531. 

» Au surplus, le nom seul des architectes qui ont travaillé 
à la Maison du Roi justifie l'intérêt que l'on porte à cette 
construction. Le premier, Antoine Keldermans, « maître 
ouvrier des maçonneries de Monseigneur le Roi en Brabant », 
c'est-à-dire architecte du domaine en Brabant, en a fait le 
modèle; mais il mourut presque aussitôt. Son successeur 
Louis Van Bodeghem ou Van Beughem, nommé en 1516, 
dirigea ensuite les travaux, mais pendant peu de temps, 
parce qu'il dut donner tous ses soins à la magnifique église 
de Notre-Dame de Brou, en Bresse, que faisait alors élever 
Marguerite d'Autriche, tante de l'empereur Charles-Quint et 
gouvernante générale des Pays-Bas. L'homme à qui revient 
la plus large part dans l'édification du monument est un 
autre grand artiste, Henri Van Pede, architecte de la 
ville de Bruxelles, célèbre aussi par la bâtisse de l'Hôtel de 
ville d'Audenarde. Ce fut lui qui continua et acheva l'édifice, 



auquel la Ville désire rendre aujourd'hui sa première splen
deur, et qui présente encore cette particularité importante, 
d'avoir un revêtement complet de pierres de taille bleues. 

» Depuis le commencement du xvie siècle, la Maison du 
Roi a été le théâtre de plusieurs événements importants. Elle 
a été le dernier lieu de réclusion des comtes d'Egmont et 
deHornes; elle a assisté à tous les drames politiques auxquels 
la Grand'Place a servi de théâtre; elle a vu siéger dans son 
sein, outre la chambre des tonlieux, le tribunal de la fores
terie, le consistoire de la trompe, plusieurs anciennes gildes 
ou corporations de tireurs. Ses annales sont donc intime
ment liées à celle de la Commune même. » 

Art,. 17. — Restauration et appropriation de l'Hôtel de Ville : 
150,000 francs. 

Cette allocation est destinée à donner une certaine impul
sion aux travaux de restauration de la façade latérale vers la 
rue de l'Hôtel-de-Ville et à réaliser le vœu émis d'approprier 
le cabinet du Bourgmestre, les salles du Collège, des Sec
tions, la galerie du premier étage, etc., etc. 

Arl. 18. — Appropriation du nouveau cimetière, à Evere. 
Continuation des travaux : 80,000 francs. 

Ce crédit se répartit comme suit : 
Extension du pavage des avenues intérieures . fr. 57,000 
Travaux pour l'écoulement des eaux . . . 10,000 
Travaux de jardinage et travaux imprévus . . 13,000 
Premiers travaux pour l'établissement d'un dépôt 

mortuaire 20,000 

Total. . fr. 80,000 

Art. 20. — Université. — Constructions : 100,000 francs. 

Le nombre considérable et toujours croissant des étu
diants à l'Université de Bruxelles a rendu tout à fait insuffi
sants, depuis plusieurs années, les locaux mis à la disposition 
de cette importante institution par l'Administration commu
nale. 

Les auditoires sont en nombre trop restreint et certaines 
salles, notamment, peuvent à peine contenir la moitié des 
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élèves qui suivent les cours; de riches collections sont 
inaccessibles aux étudiants faute d'espace, et la bibliothèque 
est encombrée. 

Divers projets d'agrandissement ont élé étudiés à la 
demande du Conseil d'administration dès l'origine de celte 
situation fâcheuse. A ce moment, la solution n'était possible 
qu'à la condition d'acquérir un certain nombre de propriétés 
voisines. Aujourd'hui la question est simplifiée : la Ville 
construit à l'angle des rues des Douze-Apôtres et des 
Finances un local destiné à l'école de pharmacie, qui occupe 
actuellement une fraction. importante des bâtiments de 
l'Université. Ces locaux pourront recevoir, dès l'année pro
chaine, une autre destination, et, dans ces conditions, 
l'amélioration nécessaire des installations des diverses facul
tés peut être obtenue sans qu'il faille acquérir des terrains. 

Le Conseil d'administration a chargé M. l'architecte 
llendrickx d'étudier un nouveau projet dans cet ordre d'idées, 
et i l a approuvé entièrement la solution proposée. 

Il s'agit, d'une part, de construire rue des Sols un corps 
de bâtiment sur l'emplacement de l'entrée actuelle et d'une 
vieille maison contiguë à cette entrée : ces locaux sont en 
mauvais état, insalubres et tout à fait impropres à l'enseigne
ment. 

La construction projetée contiendrait plusieurs grandes 
salles et serait reliée au corps de bâtiment formant l'aile 
droite dans la grande cour, rue de l'Impératrice. 

Le projet se complète par des modifications intérieures 
des deux ailes de l'édifice actuel, de manière à agrandir les 
auditoires et à obtenir un groupement plus convenable des 
locaux nécessaires aux diverses facultés. 

L'aile gauche, rue de l'Impératrice, serait entièrement con
sacrée aux cours des facultés de philosophie et de droit et 
à la Bibliothèque ; l'aile droite, ainsi que les constructions 
nouvelles à ériger rue des Sols contiendraient les auditoires, 
salles de collections, laboratoires, etc., des facultés des 
sciences et de médecine et de l'école polytechnique. 

Les travaux à exécuter étant en partie des transformations 
et remaniements, il est difficile d'en indiquer le coût 
avant que les études de détail et le devis soient arrêtés; 
toutefois, i l résulte des indications qui ont élé fournies par 
l'architecte que le montant de la dépense peut être évalué 
approximativement à 250,000 francs. 



Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'en deux ou trois 
ans, afin de ne pas entraver la marche régulière des cours; 
la première période de travaux comprendrait : 

1° Le remaniement intérieur de l'aile gauche; 
T Les travaux de gros-œuvre du bâtiment rue des Sols. 
Pour ces motifs, nous estimons que le-crédit de 100,000 

francs qui vous est proposé est suffisant. 

Art. 21. — Galeries d'infiltration el travaux d'extension du 
service des eaux : 200,000 francs. 

Ce crédit est destiné à continuer les travaux entrepris 
depuis plusieurs années. 

Arl. 22. — Restauration de maisons de la Grand'Place : 80,000 
francs. 

L'Administration s'efforce, dans les limites du possible, 
de rendre à la place de l'Hôlel-de-Ville son caractère pri
mitif. 

C'est pour atteindre ce but qu'elle a toujours cherché à 
s'entendre avec les propriétaires et qu'elle est intervenue 
dans une grande partie des frais de restauration des façades. 

Un arrangement a élé récemment conclu avec le proprié
taire de la maison du Renard; les travaux de restauration 
sont en cours d'exécution. 

Des négociations sont également poursuivies avec les pro
priétaires de six maisons situées entre les rues de la Colline 
et des Chapeliers. 

Nous espérons aboutir à bref délai. 
La note ci-dessous de noire archiviste présente un intérêt 

réel en ce qui concerne les mutations dont ce groupe de 
maisons a élé l'objet. 

C'est à ce titre que nous croyons devoir la publier : 
« Le terrain sur lequel sont bâties les six maisons du haut 

de la place appartenait en majeure partie à la Ville, qui en 
avait fait l'acquisition vers 1441. Les actes d'achat existent en 
copie à l'Hôtel de Ville, dans un manuscrit du temps. Deux 
des maisons appartenaient dès lors à des corps de métiers : 
l'une aux maçons, l'autre aux charpentiers. Toutes formaient 
un édifice régulier, divisé en six habitations complètement 
conformes l'une à l'autre (voir Y Histoire de Bruxelles, t. III, 
p. 56). 
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» Après le bombardement de 1695, qui avait bouleversé 
tout le centre de Bruxelles, et afin de se procurer de l'ar
gent, le magistrat résolut de vendre cette propriété. C'est 
alors que l'on conçut et exécuta le projet d'élever de ce côté 
l'immense bâtiment qui va de la rue de la Colline à la rue des 
Chapeliers et où tous les détails sont uniformes et se corres
pondent, bien qu'il y ait autant de propriétés distinctes que 
de maisons. 

» Il est à remarquer que, pour deux des habitations, le 
terrain n'appartenait pas à la Ville, mais à des corps de 
métier. D'après la législation existante ou alors en vigueur, 
le magistrat était en droit de prescrire à ces derniers com
ment ils pouvaient tirer parti de leurs biens. Rien n'empê
chait donc la Ville de régler la manière dont on utiliserait 
le terrain occupé par les six habitations ayant existé en cet 
endroit, et dont quatre lui avaient appartenu pendant plus 
de deux cent cinquante ans, tandis que les deux autres 
étaient la propriété de corporations placées sous son au
torité. 

» En conséquence, le 7 février 1696, le magistrat autorisa 
les trésoriers et les receveurs, de concert avec le Bourgmestre 
(il faut évidemment entendre par ce terme le premier bourg
mestre), à choisir le plan ou projet, qu'ils jugeraient convenir 
parmi ceux qui avaient élé exécutés par le contrôleur de la 
ville, Guillaume De Bruyn, pour les façades situées sur la 
Place, depuis la Bourse jusqu'à l'Ermitage (Myne Heeren 
authoriseren de heeren Trésoriers ende Benlmeesteren, om, 
heneffens den heere Borgemeester, vuyt de modelle by den 
conlrolleur De Bruyn gemaeckt voor de gevels van de huysen 
gestaen op deser stadt Nedermerckt, van aen de Borse lot 
aen de Cluyse, te nemen het model het welcke sy te raede 
sullen vinden. Registre aux résolutions coté n° 194). 

» Le 15 du même mois,on approuva les conditions d'après 
lesquelles on vendrait les terrains des quatre maisons situées 
sur la Grand'Place, ainsi qu'un terrain se trouvant près du 
couvent des Frères-Mineurs et appartenant aussi a la Ville 
(Goetgevonden ende geapprobeert de conditien ende 
voorwaerden waer op men van Stadts wegen sal vercoopen 
de erffven van de mer huysen staende op de Nedermerckt 
deser Stadt, mitsgaders d'erffve aen de Paters Minderbroe-
ders competerende deser Stadt). En tête des conditions, la 
vente est annoncée comme ayant lieu à charge de suivre 
pour la bâtisse le plan annexé (op den last van in het 
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gebouwen te moeten volghen de modelle alhier voor te 
houden. Registre coté 907, f° 119). 

» C'est alors que fut cédé l'emplacement des maisons 
dites : 

» 1° La Bourse (pour 8,456 florins 10 sous, à Adrien 
De Vleeschouwer) ; 

» 2° Le Moulin-à-Vent (pour 4,008 florins, au métier des 
meuniers) ; 

» 3° La Fortune (pour 3,581 florins, à Pierre De Broyer, 
dont les successeurs la cédèrent au Métier des tanneurs, à 
la suite d'une résolution du magistrat, du 6 décembre 1759, 
approuvant cette transaction), et 

» 4° L'Ermitage (pour 6,068 florins, à Jean Vander 
Meulen). 

» Puis, quand les charpentiers, propriétaires du Pot-
d'Etain, et les maçons, propriétaires de la Colline (ou des 
Quatre-Couronnés), demandèrent au Magistrat l'autorisation 
de contracter un emprunt afin de pourvoir aux dépenses que 
la reconstruction de ces maisons allait leur occasionner, la 
même obligation de suivre un plan leur fut imposée (résolu
tions du 4 juillet 1696 et du 17 avril 1697). 

» Les maisons appartenant aux corps de métier ont été 
confisquées par la République française et vendues comme 
biens nationaux; 

» Les Quatre-Couronnés (ou la Colline), appartenant aux 
maçons et située entre la Bourse d'Or et le Pot d'Etain, le 
8 fructidor an VI ; 

» Le Pot-d'Etain, appartenant au métier des charpentiers 
et située entre les Quatre-Couronnés et le Moulin à Vent, le 
même jour; 

» Le Moulin à Vent, appartenant aux Meuniers et située 
entre le Pot d'Etain et la Fortune, le 28 du même mois; 

» La Fortune, appartenant aux tanneurs et située entre le 
Moulin à Vent et l'Ermitage, le cinquième jour complémen
taire de la même année. » 

Lorsque la République française aliéna comme biens 
nationaux les propriétés des anciennes corporations civiles et 
religieuses, parmi les conditions générales de la vente furent 
insérées celles qui suivent : 

« Art. 1er. L'adjudicataire jouira des objets spécialement 
» énoncés par situation et consistance et déclarera les bien 
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» connaître. Ils lui sont vendus avec leurs servitudes actives 
» et passives, francs et quittes de toutes dettes et hypo-
» thèques, rentes et redevances foncières et droits ci-devant 
» seigneuriaux, conformément aux lois de la République 
» française promulguées dans les Départements réunis. 

» 2. Il jouira des biens comme ils appartiennent à la Na-
» tion et comme les précédents propriétaires jouissaient, sans 
» garantie de consistances, de produits, ni aucune autre que 
» celle des tenants et aboutissants. » 

Art. 23. —Construction d'un nouveau marché au poisson-. 
450,000 francs. 

Le montant de l'entreprise est de . . . fr. 583,000 
La construction des égouts intérieurs estévaluée 

à . . » 20,000 
Les honoraires de l'architecte et les dépenses 

imprévues nécessiteront une allocation de . » 45,000 
Enfin, la salubrité publique exige que l'écoule

ment des matières provenant du marché se 
fasse avec rapidité et facilité. Il est donc 
nécessaire de relier l'égout du marché au 
collecteur, et la dépense de ce chef est 
évaluée à » 22,000 

Fr. 670,000 
Mais, dans une entreprise aussi considérable, il 

importe de prévoir quelques dépenses sup
plémentaires, pour lesquelles il y a lieu de 
porter un crédit de . . . » 50,000 

Total. . fr. 700,000 
Au budget de 1882 se trouve inscrite une 

somme de » 250,000 
II y a donc lieu de porter au budget de 1885 

une allocation de . . . . • fr. 450,000 

Art. 2 i . — Abattoir : 100,000 francs. 

Un crédit de 700,000 francs a été inscrit au budget 
de 1882. 

L'allocation de 100,000 francs prévue en 1883 doit per
mettre la continuation des travaux, lesquels seront poussés 
v r i f r A n p p n ^ P i T l p n t . 



Art. 25". — Travaux à exécuter au théâtre de la Monnaie : 
36,000 francs. 

Ce crédit doit être affecté aux travaux dont l'exécution a 
été reconnue indispensable par la Commission spéciale 
instituée en vue de rechercher les moyens d'éviter les mal
heurs en cas d'incendie dans les théâtres . 

Ainsi qu'il a été dit dans le rapport présenté au Conseil 
communal en séance du 17 juillet 1882, Bulletin communal 
de 1882, II, pp. 109 el 110, ces travaux sont les suivants : 

lo Placement de portes à fermeture automatique et à mouvement 
de va-et-vient; fermeture en maçonnerie de baies de portes et de 
vasistas; construction d'une trappe dans le plancher du foyer des 
chœurs, trappe pouvant s'incliner vers le pavement du bureau de 
location ; ouverture d'une porte sous la baignoire d'avant-scène dans 
l'orchestre fr. 5,000 

2° Ouverture des appuis de certaines baignoires pour 
servir d'issues de la salle vers les couloirs; remplacement 
des bancs du parterre par un autre système et changement 
aux dispositions actuelles du parterre . . . fr. 5,600 

3° Etablissement de nouvelles échelles en fer avec garde
rons et grilles dans les chéneaux . . . . fr. 7,900 

4° Etablissement de vantaux dans la toiture de la scène ; 
séparation de la scène, au moyen de tô les , des loges des 
artistes ; travaux à la distribution du gaz; application d'un 
procédé pour rendre incombustibles les bois et partie des 
décors . . . . . . . . . 14,100 

5 3 Placement d'un tuyau percé de trous pour arroser 
éventuellement le rideau . . . . . fr. 800 

6° Etablissement d'une cheminée d'appel; construction 
de deux escaliers des quatrièmes et des amphithéâtres des 
troisièmes et quatrièmes; élargissement des soupiraux et 
sortie supplémentaire pour les fauteuils d'orchestre . fr. 16,550 

Total. . . fr. 49,950 

Par suite de l'ouverture de la saison théâtrale, une partie 
seulement de ces travaux — pour environ 1-4,000 francs — 
pourra être liquidée avant la clôture du compte de 1882. — 
Le crédit porté en 1885 n'est donc que le report de la 
somme qui ne pourra pas être utilisée sur Je crédit voté en 
1882. 
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Art. 26. — Travaux au Théâtre du Parc : 20,000 francs. 

Un crédit de 35,000 francs et un second de 13,240 ont 
été votés par leConseil communal en séance du 19 juin 1882, 
pour l'exécution de divers travaux prescrits par la Commis
sion instituée en vue de rechercher les moyens de prévenir 
les malheurs en cas d'incendie dans les théâtres. 

Ces travaux sont les suivants : 

1° Travaux divers indiqués par la Commission . fr. 13,240 
2° Construction d'une habitation au rez-de-chaussée 

pour le concierge, de deux escaliers et d'une galerie 
extérieure au niveau du 4e rang . . . . fr. 20,000 

3° Construction d'un balcon aux 1er et 2d étages et 
d'un auvent . fr. 12,000 

4° Imprévu . . . . . . . fr. 3,000 

Total. . . fr. 48,240 

Ce crédit ne sera pas entièrement utilisé avant la clôture 
du compte de l'exercice 1882; une partie des travaux ne sera 
exécutée qu'après la clôture de la saison théâtrale 1882-1883. 
La dépense prévue pour l'exercice 1882 est de 28,000 francs 
environ; le crédit inscrit au budget de 1883 représente la 
différence entre cette somme et le crédit de 48,240 francs 
accordé par le Conseil communal. 

Art. 27. —' Hôpital Saint-Pierre. Construction d'un dispen
saire : 50,000 francs. 

Le dispensaire pour le service sanitaire, installé primi
tivement rue Saint-Laurent, avait été transféré en 1861 
dans une des dépendances de l'hôpital Saint-Pierre, vers la 
rue des Faisans. Mais à la suite des travaux de reconstruction 
de l'hôpital, le dispensaire avait été établi rue des Minimes et 
plus tard l'Administration s'est vue obligée de le déplacer de 
nouveau et de le rétablir rue Saint-Laurent. L'installation 
d'un établissement de cette nature au centre de quartiers 
populeux présente des inconvénients sérieux qui n'ont 
jamais échappé à l'attention de l'Administration. D'un autre 
côté, i l est désirable de le rapprocher le plus possible de 
l'hôpital où les femmes sont admises en traitement. 

A la suitedes négociations entamées avec le Conseil général 
des hospices, des plans ont été étudiés pour la construction, 
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dans une partie de l'enclos de l'hôpital Saint-Pierre, d'un 
nouveau bâtiment destiné au dispensaire, qui aura accès à la 

. rue des Minimes et communiquera directement avec l'hôpital. 
Les plans des travaux à exécuter ont été approuvés par la 

Section des travaux publics. 

Art. 28 — Prêts sur constructions (solde) : 490,349 francs. 

Antérieurement au 1er janvier 1882 la Ville s'était engagée 
à faire des avances de fonds sur constructions, par voie 
d'ouverture de crédit : 

1° A la Société anonyme du quartier Notre-Dame-aux-
Neiges, à concurrence de fr. 6,000,000 

2° A la Société anonyme de travaux publics 
et constructions, à concurrence de. . . 3,000,000 

3° A la Société anonyme du Grand-Hôtel 
Continental, à concurrence de 500,000 

Chiffre total. . . 9,500,000 

Les avances réalisées au 1er septembre der
nier se montaient : 

1° Pour la Société anonyme du quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges, à . fr. 5,084,491 

2° Pour la Société anonyme de 
travaux publics et constructions . 2,825,160 

3° Pour la Société anonyme du 
Grand-Hôtel Continental . . 400,000 

8,309,651 

Les avances à faire éventuellement par la 
Ville, en vertu d'engagements antérieurs, s'élè
vent donc à fr. 1,190,349 

Le Conseil communal ayant voté, dans sa 
séance du 7 août dernier, un crédit extraordi
naire de fr. 1,000,000 

La différence, soit. . fr. 190,349 
est inscrite au budget de 1883. 
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Art. 29. — Halle au poisson. — Transformation : 50,000 
lianes. 

Par suite du transfert de la minque et du marché au 
poisson dans le nouveau local, il y aura lieu d'approprier le 
pavillon delà poissonnerie actuelle à une autre destination. 
Le Conseil sera appelé à statuer sur cet objet. 

Art. 50.— Tapisserie pour la salle Gothique : 9,000 francs. 

Le Conseil a décidé que la tapisserie à placer dans le 
panneau du fond de la salle Gothique devait être immédiate
ment commandée. Le Collège a traité pour cette fourniture 
avec la maison Bracquenié et C% laquelle a déjà exécuté les 
tapisseries qui ornent les autres panneaux de cette salle. 

Par lettre du 6 février 1882, M. le Ministre de l'intérieur 
a informé l'Administration que le Gouvernement consentait 
à intervenir par voie de subside dans les mêmes propor
tions et conditions de son intervention dans les frais des 
tapisseries déjà placées. 

Aux recettes extraordinaires figure la part d'intervention 
de l'Etat. 

Art. 51. —Construction de remises et d'écuries pour le service 
des transports funèbres •• 125,000 francs. 

L'expérience faite depuis l'inauguration du service com
munal des transports funèbres a démontré les inconvénients 
de toute nature résultant de l'installation, dans le centre de 
la ville et au milieu d'une nombreuse population, des écuries 
et remises pour les corbillards. L'Administration a été 
assaillie de plaintes réitérées et parfaitement fondées de la 
part des habitants, et, dès le début du nouveau service, elle 
avait reconnu la nécessité de chercher un autre emplacement 
pour cet établissement. D'un autre côté, eu égard aux néces
sités du service même et aux obligations incombant à l'Au
torité communale sous le rapport de la salubrité publique et 
de la police, i l convient que la Ville soit propriétaire des 
locaux. 

Ces considérations ont déterminé le Conseil communal à 
accueillir la proposition du Collège pour l'érection de remises 
provisoires dans une propriété acquise par la Ville, rue 
Charles-Quint, par suite de la transformation du quar
tier N . - E . De plus, la Section des travaux publics a admis 



l'avant-projet présente pour la construction de remises défi
nitives dans l'enclos où se trouve l'habitation occupée anté
rieurement par le fossoyeur du quartier Léopold, rue du 
Noyer. Cet emplacement est des plus favorables; il est silué 
à l'extrémité du territoire, sur un plateau très élevé, sous 
l'influence des vents dominants et dans un quartier très peu 
habité. 

Le projet comprend la construction d'une grande remise, 
d'une superficie de plus de4-00 mètres carrés, et l'appropria
tion de l'ancienne habitation pour les écuries. Lors de la sup
pression du cimetière et de la transformation de celte partie 
du quartier N . - E . , les écuries et les logements du concierge 
et des agents de l'entrepreneur seront reportés à gauche de 
]a remise, dans la rue nouvelle traversant le cimetière. 

La remise sera établie au niveau définitif el aura provi
soirement accès à la rue du Noyer au moyen d'une rampe 
d'un accès très facile. 

Art. 52. — Abris à établir au Bois de la Camb re : 5,000 franc?. 

Il a été reconnu indispensable d'établir au Bois de la 
Cambre des abris où, en cas de pluie, piétons et cavaliers 
puissent se mettre à couvert. 

Art. 33. — Restauration de la tour de l'église Sainte-Cathe
rine : 50,000 franc?. 

Lors de l'examen de l'affaire relative à la transformation 
du quartier de la rue de la Vierge-Noire, nous avons dû 
nous préoccuper du point de savoir s'il fallait conserver la 
tour de l'ancienne église Sainte-Catherine. 

Votre Section des travaux publics, avant d'émettre son 
avis, a désiré connaître l'opinion de la Commission des 
monuments, qui s'est prononcée pour l'affirmative. Celte 
opinion se fonde sur ce que le monument présente un cer
tain mérite artistique. Celte manière de voir est confirmée 
par la note Ci-dessous de notre archiviste, M. Wauters : 

« La tour de l'ancienne église Sainte-Catherine mé-
rite-t-elle d'être conservée? Tels sont les termes de la ques
tion posée. 

» A ne la considérer que sous le rapport de sa masse 
architecturale, la tour fait un bon effet dans la silhouette du 
Bas-Bruxelles; elle s'élève bien, elle présente un bon profil, 
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elle sert de point de repère, elle rompt la monotonie des 
toitures environnantes. 

» Quant à l'ornementation de la tour, elle devrait être 
complétée ou réparée. Certaines parties ont été dégradées 
ou n'ont peut-être jamais reçu tous les ornements dont on 
se proposait de les garnir. 

» Cette tour a été bâtie en 1629 et ne s'acheva que très 
lentement; l'église n'ayant que des ressources insuffisantes, 
la Ville dut à plusieurs reprises intervenir par des subsides 
(voir XHistoire de Bruxelles, t. III, p. 184). 

» Au surplus, la nouvelle église n'ayant pas d'emplace
ment pour y poser les cloches, la tour de l'ancienne église 
lui est pour ainsi dire indispensable. » 

D'un autre côté, le rapport de la Section des travaux 
publics, fait au Conseil communal en sa séance du 27 novem
bre 1852, porte : 

« Le clocher actuel de Sainte-Catherine restera debout. 
» Il n'y a pas de raison pour l'abattre ; c'est la partie la moins 
» ancienne de l'édifice; sans avoir une grande valeur 
» comme œuvre d'art, il est d'une forme convenable et d'un 
» bon effet dans la silhouette générale de la ville; ce ne 
» serait pas le premier exemple d'un clocher survivant à la 
» démolition d'une église. Au besoin, un clocher neuf pour-
» rait être ajouté auc portail » (Bulletin communal 1852, 
t. II, p. 599. 

Un clocher neuf coûterait beaucoup et s'harmoniserait 
difficilement avec la nouvelle église. 

C'est pour ces motifs qu'un premier crédit est inscrit au 
projet de budget. 

Art. 54. — Monument Anneessens : 12,000 francs. 

L'exécution de ce monument a été confiée à M. Vinçotte. 
La Ville intervient pour moitié — soit 5,000francs — dans 

le coût du modèle et pour moitié — soit 10,000 francs — 
dans le coût du monument définitif. 

Sur ce chiffre de 15,000 francs, une somme de 3,000 francs 
a été liquidée en 1882. Le crédit de 12,000 francs représente 
le solde du prix du modèle et la part de la Ville dans le coût 
du monument définitif. 

D'accord avec le Gouvernement, la statue sera érigée sur 
la Dlace Joseph Lebeau. 



Art. 55. — Monument Van Helmont : 5,000 francs. 

Cette statue, dont l'exécution a été confiée à M. Vander-
linden, sera érigée place du Nouveau-Marché-aux-Grains. 
La Ville intervient également pour moitié dans le coût du 
modèle. 

Art. 30. —Subside pour l'établissement d'une balustrade mo
numentale au square du Petit-Sablon : 6,000 francs. 

Lors de la discussion du budget de 1880, en séance de la 
Section des finances du 50 octobre 1879, une proposition 
tendant à faire intervenir la Ville dans la dépense à résulter 
de la construction par l'Etat d'une balustrade monumentale 
au square du Petit-Sablon fut admise, à condition toutefois 
que la part d'intervention de la Ville ne dépassât point 
25,475 francs, formant le quart de la dépense présumée. 
Cette somme devait être payée en quatre annuités. 

L'allocation du budget de 1882 est de 6,000 francs; nous 
proposons d'inscrire la même somme pour 1883. 

Art. 37. — Statues du square du Petit-Sablon : 14,000 francs. 

Le coût tolal des dix statues à placer dans les berceaux de 
verdure du square du Petit-Sablon est de 165,000 francs. La 
Ville intervenant pour un quart, sa part est de 41,250 francs, 
à répartir sur trois exercices. 

Art. 38. — Indemnité due au comte de Mèrode pour la rue de 
la Porte-Rouge : 4,050 francs. 

Cette somme est due ensuite d'un jugement du 13 juillet 
1866, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel en date du 
20 novembre 1867. 

(Voir Bulletin communal, 1867, I, 292, et II, 455.) 

Art. 39. Publication de documents intéressant la ville de 
Bruxelles : 6,000 francs. 

A l'aide du crédit voté par le Conseil communal l'année 
dernière, le Collège a fait imprimer, par les soins de l'ar
chiviste communal, un choix de pièces établissant les droits 
de la Ville sur le canal de Willebroeck et ses dépendances. 
La publication de ces documents a demandé un certain 
temps, parce qu'il a fallu en collalionner Je texte, en donner 
des analyses et rédiger une introduction oui en présente 
le résumé. 
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M. Wauters comptait pouvoir entreprendre ensuite la pu
blication d'une grande collection de chartes intéressant la 
Ville, entreprise de longue haleine, à laquelle il faudrait 
consacrer plusieurs années, mais il lui a paru qu'avant de la 
commencer il serait convenable de faire connaître les ma
nuscrits, cartulaires et autres registres où ces chartes se 
trouvent. 

Cette manière de voir ayant été partagée par l'Administra
tion, on va publier Y Inventaire méthodique et raisonné de 
ces manuscrits, etc.; on a commencé à imprimer ce 
deuxième travail, dont plusieurs feuilles sont déjà achevées. 

Enfin, on compte utiliser, en le publiant, un autre travail 
également rédigé et qui offrira un intérêt historique de 
grande importance pour un certain nombre de familles 
bruxelloises : c'est la liste complète des membres du corps 
municipal de la Ville, depuis la conquête de la Belgique en 
1794, jusqu'à l'époque actuelle. Une liste pareille existe 
pour les temps antérieurs (voirl'Histoire de Bruxelles, t. II) ; 
celle dont on parle ici en constituera le supplément, qui 
devient d'autant plus indispensable que l'organisation du 
corps municipal a souvent varié, surtout de 1794 à 1830. 

Enfin, pour pouvoir tirer parti de tous les éléments de 
connaissances historiques que présentent nos archives, nous 
songeons à réunir dans une sorte de Bulletin, qui paraîtrait 
périodiquement, une série de notices relatives aux travaux 
en cours d'exécution, aux questions à l'ordre du jour, aux 
découvertes ou aux acquisitions faites; il y aurait moyen, de 
la sorte, de répandre, de vulgariser davantage et de rectifier 
ce que nous savons déjà sur notre passé. 

Art. 41. — Tables décennales des mariages, naissances et 
décès, depuis l'an IV de ta République jusqu'en 1822 : 2,500 
francs. 

Les tables décennales des registres de l'état civil depuis 
l'an IV de la République jusqu'en 1822 ne sont pas établies 
par ordre alphabétique. Ces registres doivent être consultés 
tous les jours, et les recherches y sont des plus difficiles. 

Les tables des naissances et des mariages sont terminées 
et la dépense a été prélevée sur l'allocation de 5,000 francs 
inscrite au budget de 1882. — La somme de 2,500 francs 
prévue en 1883 sera utilisée pour la confection de la table 
des décès. 
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Art. 42. — Entretien et contributions des propriétés louées 

à litre précaire : 7,000 francs. 

Un certain nombre d'immeubles dont la démolition immé
diate n'est pas nécessaire, ont été acquis. Il convient, afin de 
pouvoir les louer momentanément, d'y faire exécuter quel
ques travaux d'entretien. 

Art. 45. — Eglise de la Chapelle. — Construction d'un portail : 
6,000 francs. 

En exécution de la décision du Conseil du 2 octobre 1882, 
il y a lieu d'inscrire, tant aux receltes qu'aux dépenses extra
ordinaires, une somme de 6,000 francs pour la construction 
d'un portail au transept nord de l'église de la Chapelle. 

Art. 46. — Ameublement de la nouvelle église Sainte-Catherine. 
Solde du subside de la Ville : fr. 10,258-95. 

Le subside de la Ville pour l'ameublement de cette église 
a été fixé en 1874 (séance du Conseil communal du 
22 juillet 1874, Bulletin communal, t. Il, p. 14 et suivantes), 
à la somme de . . fr. 55,000 » 

Il a été payé : 
En 1875 . fr. 10,241 05 
En 1878 . . . . 28,500 * 
En 1879 . . . . 6,000 « 

44,741 05 
Il reste à liquider. . fr. 10,258 95 

CHAPITRE II. — RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

Art. 2. — Remboursement de prêts sur constructions et d'an
nuités dues à la Ville pour ventes de terrain : 100,000 francs. 

Cet article est nouveau. Il trouve sa raison d'être dans 
ce fait que déjà plusieurs remboursements d'annuités ont été 
effectués, tant en 1881 qu'en 1882, et que le moment étant 
proche où le remboursement pourra être fait au pair, il est 
probable qu'un certain nombre de débiteurs voudront se 
libérer. 

Art. 3. — Part de l'Etat et de la Province dans les frais 
de construction el d'ameublement des écoles de la Ville : 250,000 
francs. 

L'Etat et la Province interviennent pour 3/8 dans le mon
tant des dépenses pour construction et ameublement d'écoles 
primaires. 
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Art. 8. — Subside de l'Etat et de la Province pour la res
tauration de la tour de l'ancienne église Sainte-Catherine : 
4,000 francs. 

Des subsides seront demandés à l'Etat et à la Province 
pour la restauration de cette tour aussitôt que les plans pour 
la transformation du quartier de la rue de la Vierge-Noire 
auront été adoptés et que les formalités légales auront été 
accomplies. 

Art. 1 1 . — Vente de vieux matériaux, de maisons à charge 
de démolition et de vieux objets mobiliers, etc. : 30,000 francs. 

Nous croyons pouvoir évaluer cette recette pour 1883Jà 
30,000 francs, en prévision des démolitions à opérer dans le 
quartier des rues Granvelle et du Cardinal et éventuellement 
dans le quartier de la rue de la Vierge-Noire. 

La somme portée au budget de 1882 est de 15,000 francs, 
mais la recelte effectuée en 4881 a été de fr. 29,615-54. 

Art. 42. — Locations temporaires : 60,000 francs. 

Par suite d'acquisitions faites par la Ville, cette recette peut 
être portée à 60,000 francs. 

La prévision pour l'exercice 1882 est de 45,000 francs. 

Art. 16. — Placements temporaires, remboursement: 25,000 
francs. 

Aux termes du contrat conclu, en 1877, avec la Société 
royale de Zoologie (Bulletin communal de 1877,1, pp. 338 
et 340), une somme de 25,000 francs doit être annuellement 
affectée à l'amortissement des obligations émises. 

Cet amortissement sera effectué au moyen des obligations 
acquises à titre de placement temporaire et la recette ci-
dessus doit compenser la dépense inscrite pour cet amortis
sement au chapitre ordinaire. 

Arl . 4 7. — Eglise de la Chapelle. — Construction d'un 
portail : 6,000 francs. 

— Voir art. 45 des dépenses extraordinaires. 



Terrains reslant à vendre au 1er septembre 1882. 

Situation. Contenance. Évaluation. 

Avenue du Midi . . . . 1037.05 174,200 » 
Place Fontainas \ 
Rue des Bogards ( . . . 1791.21 412,182 60 
Rue de la Petite-Ile ) 
Boulevard Anspach . . . 541.85 281,175 » 
Rue de la Bourse . . . . 1362.26 840,845 86 
Boulevard Anspach . . . 504.48 357,849 » 
Rue des Pierres . . . . 74.00 22,200 « 
Rue Henri Maus . . . . 1647.60 694,268 75 
Bras de Senne . ". . . 313.90 11,708 47 
Rue de la Verveine . . . 310.00 19,827 60 

Quartier Middeleer. 

Boulevard Anspach . . . 173.50 93,690 « 
Rue Jules Van Praet . . . 1295.45 467,870 » 
Rue du Pont-de-la-Carpe. . . 597.47 307,902 05 
Place de la Bourse . . . . 480.15 517,005 u 
Rue Auguste Orts (Middeleer). . 2062.07 1,036,054 50 
Rue des Poissonniers . . . 931.36 471,610 50 
Rue Paul Devaux . . . . 1649.07 1,174,876 25 

Quartier Pletinckx. 

RuePletinckx . . . . 2090.45 328,557 » 
Rue des Six-Jetons . . . 675.00 108,780 . 
Rue des Chartreux . . . . 740.65 178,925 25 

Fr. 7,499,527 83 
A ajouter la valeur des terrains de l'ancien 

Champ-des-Manceuvres 6,000,000 u 
Total, fr. 13,499,527 83 

La Ville possède, en outre, dans la partie N . -E. du quar
tier Léopold un grand nombre d'autres propriétés acquises 
ou expropriées par elle. Tous les plans et rapports relatifs 
à ces immeubles n'ont pas encore été déposés par les 
experts. 

Il est impossible de déterminer dès à présent quelle sera 
la valeur de ces terrains après l'achèvement des travaux. En 
effet, la contenance de tous ces terrains sera considérable
ment diminuée par les emprises nécessaires à l'établissement 
des voies publiques et par les nombreuses modifications qui 



— 1182 — 

y seront introduites ensuite des échanges nécessaires à la 
régularisation des limites. 

M M . les experts ne seront à même de fixer la valeur to
tale de ces excédents qu'après avoir déterminé la superficie 
de toutes les parcelles à incorporer dans les voies publiques 
et après avoir dressé les plans de tous les échanges à faire 
en vue de délimiter régulièrement les terrains. 

Le prix des terrains du quartier Middeleer, des rues Ple-
tinckx et des Six-Jetons a été récemment fixé par le Conseil 
communal ensuite d'expertises. 

En ce qui concerne les terrains des nouveaux boulevards 
et des abords de la Bourse, une revision du travail d'évalua
tion de ces propriétés a été faite également au commence
ment de celte année. 

Malgré la réduction apportée dans les prix des terrains de 
la rue Henri Maus et des abords de la Bourse il ne s'est pas 
présenté d'amateurs. 

Vente de terrains. 

Depuis 1872, la ville de Bruxelles a exposé en vente : 
1° Les excédents de terrains provenant des expropria

tions faites pour l'assainissement de la Senne et la création 
des nouveaux boulevards; 

2° Les terrains qui restaient disponibles après le perce
ment de la rue de la Régence; 

3° Différentes maisons qui se trouvaient dans la zone 
d'expropriation pour les travaux de la Senne et qui, ayant 
été acquises par la Ville, ont pu être épargnées de la démo
lition. L'Administration communale les a exposées en vente 
suivant le système d'annuités, avec cette différence toutefois 
que les acquéreurs devaient, au moment de l'acquisition, 
verser 20 p. c. du prix au comptant; 

4° Quelques propriétés et terrains acquis pour l'élargisse
ment de certaines voies publiques et pour l'exécution de 
certains travaux d'utilité publique ; 

5° Les anciens bras asséchés du lit de lâ Senne, qui ont 



été cédés par moitié aux riverains, suivant l'axe de l'ancienne 
rivière ; 

6° Les terrains provenant de l'ancienne usine à gaz, 
lesquels sont compris dans le même relevé que ceux du 
boulevard de la Senne; 

7° Les terrains des abords de la cité Fontainas. 

Les tableaux ci-après résument les ventes de terrains et 
les cessions de gré à gré consenties par la Ville depuis 1872 
jusqu'au 1 e r septembre 1882. 

Ventes par années. 

A n n é e s . Prix de vente. Cessions 
de gré à gré. Annuités. Paiements 

an comptant. 
Terrains 

non vendus. 

1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 

Fr. 

6,896,485 15 
4,070,246 67 
7,510,655 45 
3,131,108 10 
1,449,836 10 

617,635 50 
348,909 50 
846,153 » 

2,325,566 34 
1,042,363 28 
1,595,472 18 

6,813 20 
1,298.103 15 

734,932 40 
9,211 » 

37,157 » 
» 
» 

34,850 93 

458,415 44 

308,790 » 
237,780 » 
361,890 » 
142,650 » 
65,745 » 
27,405 » 
15,615 » 
37,665 » 

105,345 » 
57,909 60 
86,752 18 

10,000 » 
135,210 50 
44,555 » 
4,450 )> 

11,385 » 
» 

5,300 » 
8,989 80 

16,972 48 
158,916 40 7,499,527 83 

1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 

Fr. 29,834,431 27 2,579,483 12 1,447,546 78 395,779 18 7,499,527 83 
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D É S I G N A T I O N . 

Terrains vendus 

par 

adjudication publique 

Cessions 

de 

gré à gré. 

Paiement» 

au 

comptant. 
ftprèsle 

Boulevard du Nord 

Boulevd de la Senne et ancienne usine à gaz 

Boulevard Anspach 

Place De Brouckere 

Place Fontainas et rue des Bogards . . . 

Boulevard du Hainaut 

Avenue du Midi 

Rue des Augustins 

Rue de la Régence 

Abords de la Cité Fontainas 

Rue d'Ophem, etc 

Bras de la Senne 

Maisons 

Rues des Faisans et de la Loi 

Transformation du Quartier N.-E. . . . 

Quartier Middeleer 

Quartier Pletinckx . . . . . . . . . 

Rue de Namur 

Abords de la Bourse 

Terrain à Auderghem 

Terrain rue de la Verveine . . . . 

3,435,223 22 

2,962,233 10 

7,515,219 35 

1,931,536 65 

704,809 70 

4,739,209 95 

2,650,645 36 

111,117 » 

672,477 10 

615,777 15 

111,949 50 

» 

843,895 50 

97,044 50 

14,477 68 

2,619,743 99 

189,402 65 

163,488 » 

456,180 87 

29,834,431 27 

181,517 50 

25,689 10 

302,345 90 

903,832 70 

13,986 

1,455 

55,000 

555 » 

236,575 » 

302,925 » 

6,160 » 

» 

39,861 67 

70,000 » 

57,073 50 

» 

410,743 25 

5,047 50 

37,157 » 

2,579,483 12 

167,895 

» 

14,477 68J 

96,558 (!)[ 

» 

10,157 

i 

395/779 18 



CLASSIFICATION PAR QUARTIERS. — -M 85 — 

Annuités. 

Terrains 
non vendus 

valeur 
d'après le plan 

O B S E R V A T I O N S . 

25.1: 160,875 » 

98,36; 132,390 » 

m: 354,510 » 

127,125 » 

31,275 » 

, 207,045 » 

118,260 » 

2| i 1 5 > 4 8 0 » 

6| i 4 3 , 5 1 5 » 

25,020 » 
» 

UK 3 , 3 3 0 ' 

w ' . ™ « 

33,570 » 

6,840 » 
i • 

121,496 78 

135,720 » 
5,( 

I.4-S3L3-

7,695 » 

» 

20,475 j) 

1,215 » 

F.546 78 

281,175 » 

412,182 60 

174,200 » 

11,708 47 

4,069,008 30 

616,262 25 

» 

1,915,163 61 

» 

19,827 60 

7,499,527 83 

Ce tableau ne comprend pas : 

1° Les excédents d'emprises des rues de l'Orsendal, 
des Sabots, de la Prévoyance, etc. fr. 200,000 

2° Les terrains de l'Ancien Champ des 
Manœuvres fr. 6,000,000 

3° Les excédents de terrain provenant 
du comblement de l'étang du quar
tier Léopold et des expropriations 
faites dans ce quartier . . . fr. 2,100,000 

Ensemble, fr. 8,300,000 

(1) Celte somme représente les annuités payées par les adhé
rents au projet de transformation du quartier Léopold, en raison 
de la plus-value acquise par leurs terrains par suite des travaux 
effectués. 

(2) Pour les ventes réalisées rue de Namur, le prix en est 
payable : un quart comptant et les trois quarts restants d'année 
en année, moyennant un intérêt de i 1/2 p. c. 

(5) 11 s'agit d'un échange de terrain consenti par la Ville. La 
soulte revenant à celle-ci s'élevait à 37,157 francs, dont 10,157 ont 
été payés au comptant. Les 27,000 francs restants sont payables 
par annuités. 



— H 8 6 — Emploi des ressources extraordinaires depuis le 

D É P E N S E S . PEÉVU. 

Emprunt provisoire 
Usine de Haeren 
Partie Nord-Est du quartier Léopold et ancien 
Champ des Manœuvres . . . . 

Champ des Manœuvres (Exposition). 
Quartier Notre-Dame-aux-Neiges . 
Jardin Zoologique (emp. Vandenbosch et div.) 
Quartier Middeleer (expropriations). 
Quartier de l'église Saint-Nicolas . 
Palais de Justice 
Abords de l'église du Sablon . 
Abords du Palais de Justice 
Ecoles primaires et moyennes, athénée, etc. 
Musée scolaire, bibliothèques, etc. . 
Ecole industrielle 
Quartier Saint-Eoch, rue du Pélican, etc.. 
Eues Pletinckx, de Namur, etc. 
Cimetière d'Evere 
Nouveau Champ des Manœuvres 
Marché Saint-Géry 
Eaux, gaz, égouts, canal . . . . 
Macadam (boulevards, bois, etc.) et pavage 
Nouvel abattoir 
Prêts sur constructions . . . . 
Expropriation et achèvem1 des maisons Mosnier 
Boulevard Léopold II 
Hôtel de Ville, Maison du Eoi et divers . 

, . fr 

20,000,000 
1,000,000 

2,500,000 
1,500,000 
1,700,000 

700,000 
1,700,000 

150,000 
1,500,000 

300,000 
4,000,000 
4,000,000 
1,000,000 
2,000,000 

250,000 
2,000,000 
1,300,000 

100,000 
200,000 

1,500,000 
500,000 

4,000,000 
4,500,000 
1,500,000 

100,000 
1,000,000 

59,000,000 Total. 

Eemboursement de rentes perpétuelles. 
Acquisition de maisons rue de l'Etuve, rue de Ligne, rue du Lom 

bard. rue des Douze-Apôtres et travaux d'appropriation 
Intérêts de l'emprunt provisoire de 1877 
Marché au Poisson 
Université. — Agrandissement . . . . 

Total fr 

màn{i 

20,000,000 
384,018 

3 , 379,407 29 
564,807 93 

31,520 
316,670 i 

1,821,807 3|K#O 

76,829 07 
779,794' 
197,077 
24,382 

2,682,703 

:< 
2,174,438 3' 

286,542 i 
12,686 41 

249,291 2L_ 
1,696,164 4 

264,800 1 
109 0 

4,475,188 6 
1,397,675 6 ; 

> M 

2,283,867 1 

337,823 1 

306,978 ! 
1,305 

70,517 : 
46,148 1 

43,862,556 
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R E C E T T E S . 
RECETTE 

au 

1er septembre 1 8 8 2 . 

établissement et élargissement de rues . . . . 
fardin Zoologique 
lestauration de l'Hôtel de Ville et des œuvres d'art du Parc 
îcoles primaires (subsides) . 
[ente de vieux matériaux 
travaux de la Senne et usine de Haeren . . . . 
jocations temporaires 
rente de compteurs d'eau 
ntérêts du compte courant à la Société Générale et imprévu 
Juartier Léopold. — Divers 
exposition de 1880. — Location d'un terrain 
faillite Mosnier et Grand-Hôtel 
/"ente de propriétés et d'excédents de terrains 
utérêts des fonds disponibles des emprunts et amortissement 

des capitaux de l'usine à gaz 
Divers 

Total, fr 

Balance au 1er septembre 1882. 

2 3 2 , 1 2 4 3 9 

1 , 0 3 3 , 3 3 1 11 

5 4 , 0 0 0 » 

7 5 8 , 4 9 4 57 

2 3 1 , 0 9 5 5 4 

2 7 2 , 4 8 2 8 0 

1 9 1 . 1 2 9 2 6 

1 3 4 , 3 5 2 4 5 

7 0 , 7 9 7 6 5 

2 9 6 . 1 3 0 2 4 

3 , 9 4 1 3 0 

2 3 6 , 5 2 3 4 4 

1 , 2 0 9 , 2 7 5 3 3 

1 , 4 6 0 , 5 7 1 7 0 

1 7 6 , 6 0 6 7 4 

6 , 3 6 0 , 8 5 6 5 2 

Capital de l'emprunt de 
1879. . 

Bons communaux. 
Recettes extraordinaires 
pcédent de recette du 

service ordinaire de 
l'exercice 1881 . 

6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 » 

6 , 0 0 0 , 0 0 0 » 

6 , 3 6 0 , 8 5 6 5 2 

6 7 0 , 2 0 7 6 7 

7 3 , 0 3 1 , 0 6 4 19 

Dépenses extraordin1^ 
Remboursent des bons 

communaux 
Excédents de dépenses 

ordinaires ; 
Du compte de 1 8 7 8 

» de 1 8 7 9 . 

» de 1 8 8 0 

Encaisse au 1er sep
tembre 1 8 8 2 . 

Disponible du capital 
emprunt . 

Excédent provisre pour 
1882 en attendant la 
rentrée des impôts . 

4 3 , 8 6 2 , 5 5 6 9 0 

6 , 0 0 0 , 0 0 0 » 

8 9 0 , 8 3 2 86 

1 , 5 6 5 , 8 5 7 23 

5 9 4 , 5 8 7 01 

2 7 6 , 0 7 1 7* 

1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 i 

3 , 8 4 1 , 1 5 8 4 

7 3 , 0 3 1 , 0 6 4 l 



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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 8 2 . 

COMITÉ SECRET DU 4 DÉCEMBRE 1882 . (SÉANCE DU SOIR.) 

Le Conseil a vote' les articles du budget pour 1883 relatifs aux 
traitements. 

Il a autorisé le Collège à ester en justice. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 18 Décembre 1882. 

Présidence de M . P U L S , Bourgmestre 

S O M M A I R E : 

Communications. 
Hospices. — Approbation de divers actes d'administration. 
Maison ruo Neuve, n° 76. - Location avec option d'achat. — Adoption. 
Terrain boulevard Anspach et rue Plattesteen. — Cession autorisée. 
Eglise Sainte-Catherine. — Locations approuvées. • 
Eglise des Minimes. — Crédits supplémentaires accordés. 
Eglise de la Résurrection (Ixelles). — Budget pour 1883. — Avis défa

vorable. 
Eglise Saint-Josse. — Budgets de 1880,1881 et 1882. — Id. 
Eglise Saint-Josse. — Budgets pour 1883. — Adoption. 
Requête du Belgisch Zeemans Collegie. - Vœu émis. 
Règlement sur les bâtisses. — Dépôt du projet. 
Terrains rue Henry PJaus. — Renvoi au comité secret. 
Ancienne impasse Van Capenberg. — Rapport de la Section du conten

tieux. — Ajournement de la discussion. 
Installations maritimes. — Vœu à émettre pour la nomination d une 

Commission. 
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Académie. — Approbation du compte de 1881 et du budget pour 188o 
Ecole industrielle. — Id. 
Ecoles communales. — Inscription des enfants pauvres. — Vote de 

l'arrêté. 
Arrêté de police. — Ratification. 
Ancien Champ des manœuvres. — Appropriation. — Dépôt du rapport 
Montagne de la Cour. — Motion de M. Finet. 
Terrains rue Henri Mans. — Bail de superficie. 
Subside pour l'étude des Beaux-Arts. — Adoption. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; de L'Eau, Walravens, 
André, De Mot, Becquet, Echevins; Depaire, Pigcolet, Webcr, 
Veldekens, Gheude, Guillery, Vauthier, Doucet, Pilloy, Allard, 
Yseux, Dustin, Richald, Finet, De Potter, Godineau, Janssen, Kops, 
Steens, Stoefs, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

MM. Demeure et Godefroy, retenus à la Cour d'assises,, s'excu
sent de ne pouvoir assister à la séance de ce jour. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 

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

1° Par lettre du 20 novembre 1882, M. Ladislas Przedecki sol
licite l'intervention du Conseil pour obtenir sa rentrée à la corbeille 
des agents de change, à la Bourse de commerce. 

— Renvoi au Collège. 

2» Par lettre en date du 1 e r décembre M. Michiels-Crickx déclare 
renoncera l'expropriation par la Ville de la propriété Van Eeckhout, 
sise à l'angle de la rue Haute et de l'impasse Van Capenberg. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

5° L'Union syndicale demande au Conseil communal d'appuyer 
auprès du Gouvernement la nomination d'une commission pour 
examiner les plans et les projets relatifs à la transformation des 
canaux brabançons. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 



Hospices. — Locations. 

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

Le Collège a l 'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
ci-après, transmis par le Conseil général des hospices et secours : 

a 
10 

-a 
a 

•O 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DESIGNATION DES BIENS. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE 

H . A. 

PRIX 

O B T E N U 

Obsenalioaî. 

S403I 24 novembre 
4 882 

location. 

Gheude. 

Terre sise à 
Sterrebeek, 

S - D, n* 32. 

43 61 
Fr. 
233 » 

24032 2-1 novembre 
4882 

Location. 

Gheude. 

Terre sise à 
Uccle, 

S" E , n' 377ie. 

45 69 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Hospices. — Locutions, etc. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer d ' é m e t t r e un avis favo
rable sur les actes c i - ap rè s , soumis par le Conseil général des 
hospices et secours à l 'approbation de l 'Autor i té s u p é r i e u r e : 
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Gheude. 
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sis à Meysse, 
Grimberghen, 
Wemmel, etc. 
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64 
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42 
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46 
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300 » 

41,044 » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

24232 23 novembre Vente d'arbres. 

Huissier 
Verhasselt. 

.44 marchés 
d'arbres prove

nant de bois 
sis ù Leeuw-St-

Pierre, 
Ruysbrotck et 
l>roogen bosch. 

» > » 5,336 30 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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Hospices. — Aliénation. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
publiquement, sur la mise à prix de 3,200 francs, une parcelle de 
terre sise à Goyck, section 5 , n° 282a, contenaul d'après cadastre 
47 ares 20 centiares et d'après sommiers 44 ares 76 centiares. 

Une expertise récente attribue à cet immeuble une valeur de 
6,500 francs l'hectare. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Maison rue Neuve, n° 76. — Option d'achat. 
Au mois de juillet dernier, le Conseil communal avait été auto

risé par la Députation permanente à aliéner, par voie d'adjudication 
publique, la propriété située rue Neuve, n° 76, cadastrée section 5, 
n° 124 F . 

Du prix de 160,000 francs, primitivement fixé par l'expert, on 
est descendu successivement jusque 110,000 francs sans trouver 
amateur. 

La personne qui occupe actuellement la plus grande partie de 
l'immeuble a offert de prendre toute la propriété à bail pour 
trois, six ou neuf années, à raison d'un loyer de 5,000 francs 
par an et moyennant option d'achat pendant le premier terme de 
trois ans, au prix de 110,000 francs. 

Cette personne prend en outre à sa charge tous les frais d'en
tretien, même ceux qui incombent au propriétaire, ainsi que les 
contributions généralement quelconques, les redevances pour eau 
et les primes d'assurance. 

L'immeuble dont i l s'agit est dans un très mauvais état et occa
sionne à la Ville des dépenses continuelles et considérables. Le 
Collège estime qu'il y a avantage à accepter l'offre qui est faite et, 
d'accord avec la Section des finances, i l demande au Conseil de 
ratifier l'option d'achat pendant trois ans, et au prix de 110,000 
francs, sous réserve de l'approbation de l'Autorité supérieure. 

Terrain boulevard Anspach à l'angle de la rue Plattesieen. 

Une demande d'acquisition pour le terrain comprenant les lots 
208 et partie de 207, formant l'angle du boulevard Anspach et 
de la rue Plattesieen, est faite au prix de 450 francs le mètre 
carré. 



Cette parcelle est cotée au barème à raison de 550 francs le 
mètre carré pour le lot 208 et de 500 francs pour le lot 207. 

Le demandeur fait valoir à l'appui de sa proposition quelques 
considérations qui paraissent, de nature à être admises. 

Ce terrain est exposé en vente depuis plus de dix ans et jusqu'ici 
aucun amateur ne s'est présenté. La configuration désavantageuse 
de ce lot, le prix élevé auquel i l est coté et le voisinage de la rue 
de la Chaufferette, qui est sans contredit un motif de dépréciation, 
en sont la cause. 

U est à remarquer que les terrains situés vis-à-vis l'angle du 
boulevard Anspach et de la rue du Borgval se trouvaient dans une 
situation aussi avantageuse et qu'ils ont été vendus à fr. 472-90 le 
mètre carré. 

Il est à présumer que si la Ville pouvait vendre le terrain for
mant l'angle du boulevard Anspach et de la rue Platlesteen, elle 
réaliserait plus facilement les terrains contigus. 

Il a été entendu que le terrain serait exposé en vente publique 
.sur la mise à prix de 450 francs le mètre carré. 

La Section des finances a émis Un avis favorable. 
— Les conclusions de ces rapports sont successivement mises 

aux voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents. 

Eglise Sainte-Catherine. — Locations. 

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

Le Conseil de fabrique de l'église Sainte-Catherine soumet à 
l'approbation de l'Autorité compétente le procès-verbal de l'adjudi
cation publique à laquelle i l a été procédé, par le ministère du 
notaire Ectors, le 50 octobre 1882, pour la location de propriétés 
rurales appartenant à la Fabrique el sises à Wolverthem, Schaer
beek, Wemmel, Lennick-Saint-Quentin, etc., etc. 

Ces propriétés, d'une contenance totale de 6 hectares 80 ares 
40 centiares, ont atteint en location publique le chiffre de 
974 francs, soit une diminution de 25 francs sur le montant des 
anciens fermages. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

La Fabrique de l'église Sainte-Catherine soumet à l'approbation 
des Autorités compétentes deux actes concédant la location de 
propriétés sises rue du Curé, 16,et rue Sainte-Catherine, 27 et 29. 

Ces baux, qui datent de 1877, n'ont pas reçu la sanction de 
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F Autorité supérieure, un arrêté de la Députation permanente, do 
1871, ayant décidé que l'Administration des biens des Fabriques 

était assimilée à celle des biens des communes. 
M. le Ministre de la justice venant de prescrire que les locations 

qui n'avaient pas été approuvées par l'Autorité supérieure de
vaient être soumises à cette formalité, la Fabrique de l'église 
Soi nie-Catherine tiansmet aux fins de régularisation les actes pré
citée. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Eglise des Minimes. — Crédits supplémentaires. 
Afin d'équilibrer les recettes elles dépenses ordinaires dubudget 

tîe la Fabrique des Minimes pour l'exercice 1882, la Députation 
permanente avait supprimé le crédit de 755 francs, porté à l'art. 50 
« Supplément de traitement au curé » et avait réduit à 1,961 francs 
l'allocation de 2,050 francs inscrite à l'art. 57 « Supplément do 
U aitcmcnl aux vicaires». 

Contrairement aux prévisions, le compte de 1881 solde par un 
excédent de fr. 1,582-90, qui permet à la Fabrique de rétablir 
l'allocation supprimée et l'allocation réduite. 

L'insuffisance des ressources ayant seule motivé la résolution 
prise par la Députation permanente, la Fabrique demande que les 
suppléments de traitement fixés d'abord puissent être payés au 
curé cl aux vicaires. Elle sollicite à cet effet deux crédits, l'un de 
753 francs à l'art. 56, et l'autre de 689 francs à l'art. 57. Le bud
get présentera encore un excédent de recettes de fr. 158-96. 

Le Conseil ayant émis une première fois un avis favorable sur 
les crédits proposés par le Conseil de fabrique, nous avons l'hon
neur de vous proposer, Messieurs, de vous prononcer dans le même 
sens pour la demande actuelle. Du reste, les suppléments payés au 
clergé de la paroisse des Minimes sont encore bien inférieurs à 
ceux alloués dans d'autres paroisses. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Eglise de la Résurrection. — Budget pour 1883. 
L'Administration communale d'Ixelles nous a transmis, pour 

être soumis à votre avis, le budget de l'église de la Résurrection, 
établie rue de Slassarf, à Ixelles, et dépendant de la communauté 
anglicane. 

Nous rappelerons qu'aucune prescription légale n'obligeait la 
ville de Bruxelles à intervenir par un subside dans les frais de 
la construction de l'église et de son ameublement. Si le Conseil a 
consenti à voter des subsides, cette participation toute volontaire 



ne pourrait être considérée comme la reconnaissance d*un droit et 
nous n'avons pas, croyons-nous, à intervenir en ce qui concerne les 
dépenses ordinaires de la communauté desservie par ce temple. De 
plus, chaque fois que vous avez été consultés sur l'organisation du 
culte anglican «à Bruxelles, vous avez émis l'avis que la circonscrip
tion des paroisses de ce culte devait, comme celle des paroisses 
catholiques, être limitée autant que possible à la circonscription 
territoriale de la commune où le eulte est publiquement exercé, — 
c'est-à-dire à la localité où le temple est établi, — et que, par con
séquent, l'intervention de la Vil le aurait dû être bornée aux besoins 
de la chapelle installée rue Belliard, à Bruxelles. 

Le Gouvernement ne semblait pas partager celte manière de 
voir. Par dépêche du 19 décembre 1880, 31. le Ministre de la 
justice faisait connaître à M . le Gouverneur que l'Autorité civile n'a 
pas qualité pour apprécier les ditîérences des pratiques religieuses 
uue les diverses sectes de la religion anglicane peuvent présenter; 
qu'elle ne peut, par conséquent, admettre qu'une seule communauté 
territoriale limitée à l'agglomération bruxelloise et administrée par 
un Conseil unique pour les divers temples ouverts à Bruxelles et à 
Ixelles et qu'enfin toutes les communes de l'agglomération devraient 
intervenir, au marc le franc du nombre d'anglicans résidant chez 
elles, dans le déficit que constatent les budgets des chapelles exis
tant à Bruxelles et à Ixelles. 

Dans notre rapport du 28 novembre 1881, nous vous faisions 
remarquer combien la situation que l'on allait créer présenterait de 
difficultés pour les communes de l'agglomération. Leur intervention 
sera déterminée en prenant pour base les listes que les pasteurs 
dresseront pour chacune d'elles et sur lesquelles elles ne peuvent 
exercer d'autre contrôle que eelui qui concerne l'inscription aux 
registres de la population. En effet, si l'Autorité civile n'a pas qua
lité pour apprécier les différences des pratiques religieuses, elle 
ne l'a pas non plus pour faire le dénombrement des coreligionnaires 
habitant le territoire; elle n'a aucun droit d'investigation à cet, 
égard. A cette occasion, vous avez insisté encore une fois sur celte 
considération qu'il serait plus sage et plus utile de réaliser une 
réforme dont la nécessité ne doit plus être démontrée, plutôt que 
de renforcer par des mesures nouvelles les dispositions qui obli
gent les communes à intervenir dans les dépenses du culte, c'est-
à-dire dans une matière qui, par essence, échappe à l'appréciation 
de l'Autorité civile. 

Ces observations n'ont pas été accueillies. Par arrêté royal en 
date du 24 juin dernier, i l est établi pour le culte anglican dans 
l'agglomération bruxelloise une seule circonscription qui comprend 
les territoires de Bruxelles, d'Ixelles, de Schaerbeek, de Saint-
«Tossc-len-Noode, de Laeken, de Molenbeek-Saint-Jean, d'Ander-
lecht, de Saint-Gilles, d'Etterbeek et de Koekelberg. Le Conseil 
d'administration qui est institué pour la gestion des intérêts tem
porels se compose des chapelains des temples établis ou à établir 
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dans la circonscription et de six membres effectifs choisis par l'as
semblée des membres de la communauté ayant une résidence 
d'un an au moins dans l'une des communes désignées ci-dessus. Le 
même arrêté rapporte celui du 17 janvier 1875 qui avait organisé 
le culte pour l'église de la Résurrection, à Ixelles. 

C'est en vertu des dispositions de cet arrêté royal que vous êtes 
appelés à vous prononcer sur le budget de cette église pour l'exer
cice 1883. 

Ce budget comprend des receltes ordinaires pour une somme de 
9,900 francs, savoir : 2,400 francs pour le produit des chaises, 
bancs et tribunes; 2,500 francs pour celui des troncs, quêtes et 
oblations et 5,000 francs pour le montant des souscriptions payées 
par les membres de la communauté II n'y a pas de recettes extra
ordinaires. 

Les frais relatifs à la célébration du culte s'élèvent à la somme 
de 1,405 francs; les gages, traitements, les réparations à l'église et 
les frais divers, parmi lesquels nous remarquons une somme de 
7,000 francs du chef des intérêts et de l'amortissement des capi
taux empruntés pour la construction du temple, comportent une 
dépense totale de fr. 40,212-95. Aucun crédit n'est inscrit au cha
pitre des dépenses extraordinaires. 

Le budget se résume de la manière suivante : 
Dépenses ordinaires . . fr. 11,017 93 
Recettes 9,900 » 

Déficit . . fr. 1,717 93 

L'examen de ces chiffres permet de constater que le déficit a pour 
cause le paiement des intérêts et l'amortissement de l'emprunt 
contracté par la communauté pour la construction de l'église. 
Notre ville n'a pas élé consultée à cet égard; le capital était 
emprunté lorsque sa participation a été réclamée et qu'elle a con
senti à allouer un subside pour la construction. Quoi qu'il en soit, 
la caisse communale ayant payé sur les ressources extraordinaires 
de la Ville un subside de 10,000 francs, celle-ci s'impose en réa
lité une rente annuelle de 450 francs au profit de la communauté 
anglicane. Toutes les communes de l'agglomération devant inter
venir dans le déficit, il serait équitable d'établir leur participation 
en tenant compte des intérêts des subsides que Bruxelles et Ixelles 
ont alloués; ces deux communes n'auraient à payer, le cas échéant, 
que l'excédent de leur quote-part, en raison du nombre d'anglicans 
résidant sur leur territoire. 

En second lieu, aucune notification ne nous a éié faite quant à 
la constitution du Conseil d'administration ; nous ignorons, par 
conséquent, si celui-ci est régulièrement institué. 

Enfin, la communauté ne fournit plus les listes annuelles des 
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anglicans résidant dans les communes de l'agglomération bruxel
loise; i l n'est pas possible de déterminer la quote-part respective 
des communes. 

Dans ces circonstances, nous avons l'honneur, Messieurs, d'ac
cord avec la Section des finances, de vous proposer d'émettre un 
avis défavorable quant à l'approbation du budget présenté pour 
l'église de la Résurrection. 

Eglise Saint-Josse. — Budgets de 1880, 1881 et 1882. 

Adoptant les conclusions du rapport que nous vous avions sou
mis, vous avez déclaré, en séance du 20 mars dernier, que vous ne 
pouviez émettre un avis sur le budget présenté par la Fabrique de 
l'église Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode, pour l'exercice 1882, 
attendu que les budgets des années 1880 et 1881 n'avaient pas été 
envoyés à la ville de Bruxelles. 

M . le Gouverneur du Brabant nous a communiqué récemment 
les budgets de 1880 et de 1881, en nous demandant de vous les 
soumettre. 

11 résulte d'une déclaration fournie par le Conseil de fabrique 
que les budgets pour ces deux exercices n'ont pas été dressés en 
temps opportun à raison de la situation qui lui était faite. En 1879, 
l'archevêque de Malines avait, sans l'intervention du pouvoir civil , 
détaché du territoire de la paroisse deux parties pour les annexer 
aux circonscriptions des paroisses des SS.-Michel-et-Gudule et de 
Caudenberg, à Bruxelles. A la suite de cette décision, le Conseil 
de fabrique de Saint-Josse avait donné sa démission et i l n'a été 
reconstitué qu'au commencement de l'année 1881. Les membres 
restés provisoirement en fonction ont continué l'administration de 
la Fabrique, en prenant pour base des dépenses les crédits qui 
avaient été alloués au budget de l'exercice 1879. 

Le Conseil de fabrique ajoute qu'il n'est plus possible de fournir 
actuellement ces budgets, mais que, voulant déférer à la demande 
de M. le Gouverneur et estimant que la production de ces budgets 
a pour but de remplir le vide existant dans les dossiers de i 'Admi-
nistralion provinciale, i i charge le bureau des marguilliers de trans
mettre à l'Autorité locale de Saint-Josse-ten-Noode deux budgets, 
l'un pour 1 8 8 0 et l'autre pour 1 8 8 1 , reproduisant exactement le 
budget de 1 8 7 9 . 

Par la même occasion, M . le Gouverneur nous renvoie, pour 
vous être soumis à nouveau, le budget de 1882, sur lequel vous 
vous êtes déjà prononcés. 

Vous savez, Messieurs, que vous êtes appelés à intervenir dans 
l'examen de la comptabilité de celte Fabrique, parce qu'une grande 
partie du quartier Léopold fait partie de la circonscription de la 
paroisse Saint-Josse. 

Aux termes de l'art. 1er de la loi du 4 mars 1 8 7 0 , sur le tempo
rel des cultes, les budgets des fabriques d'église doivent être 
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adressés avant le 15 août au Conseil communal, qui en délibère 
avant de voter le budget communal. La présentation de ces bud
gets est une chose sérieuse el ne peut être envisagée comme une 
simple formalité. D'un autre côté, i l est tout à fait insolite de venir 
demander à une commune de se prononcer sur les documents de 
l'espèce lorsqu'il s'agit d'exercices entièrement clôturés ou sur le 
point d'être clos. 

En second lieu, nous devons faire remarquer que la situation de 
cette paroisse vis-à-vis de la ville de Bruxelles est tout à fait anor
male; le quartier Léopold s'est développé et a pris une extension 
fionsidérablc grâce aux sacrifices que la Vil le s'est imposés, et c'est 
la paroisse d'une commune voisine qui profite de cet état de choses. 
Le Bourgmestre de Bruxelles n'a pas même le droit d'assister ou de 
se faire représenter aux séances du Conseil de fabrique. Ce droit 
n'appartient, en vertu de l'art. 4, § 2, du décret du 50 décembre 
1800, qu'au Bourgmestre de Sainl-.Tosse-ten-Noode.Nous comptons 
vous proposer incessamment des mesures en vue de mettre un 
terme à cet élat de choses. 

Actuellement, eu égard aux considérations qui précèdent, nous 
avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre l'avis que 
vous devrz vous abstenir de vous prononcer sur les budgets de la 
Fabrique de l'église Saint-Josse pour les exercices 1880, 1881 
et. 1882 et que vous déclinez pour la Ville toute obligation pécu
niaire pouvant résulter de ces budgets. 

Eglise Saint-Josse. — Budget pour 1885. 
M . le Gouverneur nous a transmis, pour être soumis à votre 

avis, le budget de la Fabrique de l'église Saint-Josse, à Saint-Josse-
len-Noode, pour l'exercice 1885. 

Vous êtes appelés à vous prononcer sur ce point, en vertu de 
l'art. 14 de la loi da 4 mars 1870, sur le temporel des cultes, 
parce que la plus grande partie du quartier Léopold dépend, sous 
le rapport spirituel, de la circonscription de cette paroisse. 

Ce budget se résume de la manière suivante : 

Eecettes ordinaires fr. 31 ,888 60 

Recettes extraordinaires (reliquat présumé du 
compte de 1882) 11,000 » 

'1° Frais relatifs à la célébration 
g g/ du culte . . . fr. 11 ,720 » 
c •§ )2° Gages, traitements, entretien 
%£ \ et réparations, dépenses di-

Q ' E / verses 16 ,885 47 

42,888 60 

•28 ,605 47 

Dépenses extraordinaires . . fr. 13,800 » 
42,405 47 

Fvrérient en recettes. . . fr. 483 13 

http://Sainl-.Tosse-ten-Noode.Nous


Comparé au budget de 1870, le seul qui vous ait été encore 
régulièrement soumis, le budget de 1885 accuse les différences 
ci-après : 

Recettes. — Le montant des revenus des fondations et des 
rentes est diminue de la somme de 95 francs, sans qu'aucune expli
cation soit fournie à cet égard; i l est vraisemblable que celte dimi
nution provient de la conversion des fonds de l'Etat 4 1/2 p. c. en 
4 p. c. 

Une somme de 440 francs est inscrite à l'art. 9 des receltes, à 
iitre d'intérêts des capitaux placés provisoirement, en attendant 
qu'ils soient affectés aux frais de construction de l'église. 

Dépenses. — Les crédits réclamés pour les frais de la célébration 
du culte sont dans l'ensemble inférieurs de la somme de 520 francs 
à ceux qui avaient clé alloués pour 1879. La Fabrique porte encore 
à ce chapitre une allocation de 2,200 francs pour les offices reli
gieux, octaves, processions, etc. La Députation permanente lui a 
déjà fait remarquer que ce crédit ne peut être inscrit parmi les 
frais relatifs à la célébration du culte, mais qu'il doit figurer à l'un 
des paragraphes de l'art. 50. Nous ajouterons que nous ne pouvons 
admettre dans cette allocation que la dépense concernant les frais 
de la procession, attendu que les autres offices religieux, saluls, 
octaves, rentrent dans le service paroissial ordinaire et ne peuvent 
donner lieu à une rémunération supplémentaire pour le clergé. Les 
dépenses pour cet objet sont rejetées d'une manière invariable des 
budgets des fabriques de Bruxelles. 

Un crédit nouveau de 80 francs est réclamé à l'art. 25, pour le 
salaire du porte-croix. Aucune allocation n'est plus portée pour 
l'entretien de l'ancien cimetière, la Fabrique n'ayant aucune obli
gation à assumer de ce chef. 

Le supplément de traitement aux vicaires est fixé à 400 francs 
pour chacun d'eux. L'allocation pour l'exonération des messes el 
services religieux fondés subit une réduction de 92 francs. Une 
autre réduction de 575 francs est obtenue sur l'art. 44, intérêts des 
capitaux dus, par suite du remboursement d'un capital de 7,500 
francs qui avait été emprunté lors de la construction de l'église. 

La Fabrique indique que la somme de fr. 245-50, inscrite à 
l'art. 50c, pour les distributions de pains aux pauvres, en vertu 
des fondations Stockem, etc., est remise au Bureau de bienfaisance. 
Cependant, le Conseil général n'a rien touché jusqu'ici pour la pari 
revenant aux pauvres du quartier Léopold, lesquels ont droit à 
ces distributions, puisqu'ils habitent la paroisse. 

Aux dépenses extraordinaires, nous voyons figurer un crédit de 
1,000 francs pour achat d'ornements, de vases sacrés, etc., non 
compris au chapitre 1 e r , un autre de 800 francs pour grosses répa
rations. Aucune explication n'est fournie pour justifier la demande 
de ces allocations. Enfin, une somme de 12,000 francs est proposée 
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pour couvrir les dépenses de parachèvement de l'église. Ces trois 
crédits ne peuvent être admis que sous réserve. 

Ainsi que nous le faisons remarquer dans notre rapport de ce 
jour., concernant les budgets des années 1880, 1881 et 1882, la 
situation de celle paroisse vis-à-vis de la ville de Bruxelles est tout 
à fait anormale. Si le quartier Léopold s'est développé et a pris une 
extension considérable, c'est grâce aux sacrifices que la Ville s'est 
imposés, et c'est la paroisse d'une autre commune qui profite, sous 
le rapport spirituel, de cet état des choses. D'un autre côté, le pre
mier magistrat de Bruxelles n'a pas même le droit d'assister ou de 
se faire représenter aux séances du Conseil de fabrique. 

Nous comprenons, à la rigueur, que plusieurs communes ou 
fractions de communes ressortissent à une seule paroisse, lorsque 
la nécessité l'exige ou que ces communes ou fractions de communes 
ne sont pas assez importantes pour former une paroisse distincte. 
Rien de tout cela n'existe dans l'espèce et il importe de mettre fin à 
une semblable situation. 

Enfin, nous devons renouveler l'observation générale que nous 
avons formulée dans le rapport concernant les budgets des fabri
ques de Bruxelles. Le culte, disions-nous, n'est pas autre chose 
qu'une manifestation d'opinion et celte manifestation ne doit, pas 
plus que toute autre, être envisagée comme un besoin ayant le 
caractère d'utilité publique pouvant justifier une obligation de la 
part des pouvoirs établis par la nation. La réforme la plus urgente 
consiste dans l'adoption du vœu que vous avez formulé auprès des 
Chambres législatives pour obtenir l'abrogation des dispositions 
formant les fg 9 et 13 de l'art. 131 de la loi communale, lesquels 
obligent les communes à fournir des subsides aux fabriques d'église 
et un logement ou une indemnité de logement aux curés et desser
vants. L'intervention des communes ne devrait jamais être que 
facultative. 

Sons réserve des observations et modifications énumérées 
ci-dessus, nous estimons, Messieurs, que rien ne s'oppose, en ce 
qui concerne la Ville, à l'approbation du budget de l'église Saint-
Josse, pour l'exercice 1883. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Requête du « Belgisch Zeemans Codegie. » 

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

La Société Belgisch Zeemans Collegie d'Anvers s'est adressée à 
notre Administration pour demander que le Conseil communal 
appuie auprès de M. le Ministre des travaux publics une pétition 
qu'elle vient de lui envoyer à l'effet d'obtenir le retrait d'un arrêté 
royal en date du 1er avril 1864 qui porte ce qui suit : 

« Sera de même exempt de l'examen en Belgique, tout marin 


