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toute prête à venir occuper ces habitations nouvelles mises à sa dis
position. Il en résulte que les vides ne se remplissent que graduel
lement et avec une lenteur dont les spéculateurs en terrains ne tien
nent pas compte. 

Mais une administration soucieuse des intérêts de sa population, 
désireuse de ne pas engager la Ville dans des entreprises téméraires, 
ne doit pas négliger ces éventualités et ne pas craindre d'en signaler 
le danger. 

B. Emplacement du Fossé-aux-Loups. 

On a proposé aussi de placer le nouvel Hôtel des Postes dans 
le quadrilatère de maisons formé par les rues Montagne-aux-Herbes-
Potagères, d'Assaut, de Berlaimont et des Comédiens. 

Ce vaste emplacement, qui ne mesure pas moins de 26,000 mètres 
carrés, renferme de grandes propriétés nouvellement bâties ou 
aménagées, telles que la Banque de l'Union du Crédit, les Bains 
Saint-Sauveur, les bâtiments du Cercle catholique, les magasins et 
ateliers de la Compagnie des bronzes et quantité de maisons impor
tantes dans les rues Montagne-aux-Herbes-Potagères, des Comé
diens, de Berlaimont. 

Si l'on voulait établir le nouvel Hôtel des Postes, qui exige un 
emplacement de 6,400 mètres carrés, dans une partie quelconque 
de ce vaste emplacement, il y aurait lieu d'exproprier plusieurs des 
établissements importants cités plus haut. Ces expropriations, outre 
qu'elles seraient fort onéreuses, entraîneraient à des délais considé
rables pour l'évacuation des locaux, les expertises, etc. 

Enfin, elles amèneraient une véritable perturbation dans ce 
quartier, et auraient probablement pour effet de chasser vers les 
faubourgs plusieurs des maisons importantes qui y sont établies. 

Mais il est une autre considération qui a encore plus de valeur 
et qui nous parait rendre impossible l'établissement de la poste 
sur l'emplacement en question, c'est l'énorme déclivité du sol, qui 
rendrait très difficile, pour ne pas dire impraticable ou dange
reux, l'accès d'un édifice tel que celui destiné aux services de la 
poste et des télégraphes. Ces services exigent, en effet, un grand 
mouvement de véhicules, qui, par les temps humides ou de verglas, 
pourraient, sur des rampes trop fortes, compromettre la sécurité 
publique. 

Voici un aperçu des différences de niveau des rues avoisinantes : 

1° La rue d'Assaut présente une différence de niveau de 8m58 
sur une longueur de 125mètres,soitune rampe de 0m07 par mètre; 

2° La rue des Comédiens présente une différence de niveau de 
46m22sur une longueur de 222 mètres, soit une pente moyenne de 
0m075 par mètre. Actuellement celte pente est de 0m10 par mètre 
dans la partie supérieure de la rue; 
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5° Si l'on donnait suite à l'idée de prolonger la rue du Fossé-aux-
Loups vers l'entrée de la Banque Nationale, rue de Berlaimont, on 
aurait une différence de niveau de 14 mètres, qu'il faudrait 
racheter par une rampe de 0m08 par mètre. 

On comprend qu'un édifice public comme la poste, d'une grande 
étendue de façades et qui doit être facilement accessible par au 
moins trois côtés, ne peut être élevé d'une façon convenable dans 
des conditions de terrain aussi désavantageuses. 

On peut ajouter encore que la communication avec la gare du 
Midi serait indirecte, que l'éloignement des tramways et du point 
central d'arrivée des omnibus, qui amènent rapidement les facteurs 
des quartiers excentriques et facilitent la remise à domicile des 
dépêches télégraphiques, présenteraient de grands inconvénients. 

Enfin, l'adoption de ce plan amènerait les mêmes retards que 
le projet Maquet. 

C. Emplacement de la Monnaie. 

Examinons d'abord quelles ont été les objections présentées 
contre le projet du Gouvernement : 

On a prétendu que des sources vives et profondes mineraient 
littéralement le sous-sol de l'ancienne Monnaie. 

Ces sources n'existent que dans l'imagination des adversaires de 
cet emplacement; on ne les a pas rencontrées en creusant les fon
dations du passage des Postes. 

Des sondages ont fait reconnaître, il est vrai, qu'on rencontrait l'eau 
à des profondeurs variables; mais n'en est-il pas de même dans 
tout le bas de la ville? Ce sont là des difficultés que nos construc
teurs n'ont aucune peine à surmonter. 

L'eau de source qui était utilisée par l'ancienne Monnaie ne pro
vient pas du sous-sol, mais est amenée à cet endroit au moyen de 
conduits partant d'un certain nombre de sources captées à la Mon
tagne de Sion par l'ancien propriétaire du bâtiment qui est devenu 
plus tard l'hôtel des Monnaies. 

Du reste, pour apprécier le peu de valeur d'un pareil argument 
contre le projet du Gouvernement, il suffit de dire que ceux qui le 
présentent n'en proposent pas moins d'élever sur l'emplacement 
de la Monnaie un palais gigantesque qui aurait pour le moins besoin 
de fondations aussi solides que le nouvel Hôtel des Postes. 

Les partisans de cet emplacement se fondent sur les intérêts 
de l'Etat, les commodités du service des postes et télégraphes et 
celles du public et des étrangers pour prétendre que nul emplace
ment ne se prête mieux que celui de la place de la Monnaie à l'éta
blissement de l'hôtel projeté. 

Situé sur un terrain plat, presque de niveau, au centre du com-



merce de luxe, des grands hôtels et cafés, à proximité de la Bourse et 
du tramway qui relie les deux gares les plus importantes de la ca
pitale, cet emplacement offre, prétendent-ils, tous les avantages 
pour l'établissement d'une poste centrale. 

Enfin, l'Etat possède à peu près tous les immeubles sur l'empla
cement desquels doit s'élever la nouvelle poste et n'attend plus 
que le vote des crédits nécessaires à la construction pour mettre 
celle-ci en adjudication; il est en outre lié par la convention que 
nous vous indiquions en commençant. 

Les opposants à l'emplacement de l'ancienne Monnaie font valoir 
que la construction d'une longue façade s'étendant du Fossé-aux-
Loups à la rue de l'Evêque aura pour résultat d'assombrir la place 
de la Monnaie le soir, quand, au lieu de cafés et de magasins illumi
nés, il n'y aura plus qu'une façade monumentale éclairée par quel
ques réverbères. La poste amène de la circulation jusqu'à huit 
heures du soir, il est vrai, mais, passé cette heure, elle retombe dans 
le silence et l'obscurité et même la foule affairée qui s'y rend pen
dant le jour n'est pas celle qui fait vivre les magasins et les établis
sements publics. 

A ces considérations, ils ajoutent encore celles que nous avons déjà 
exposées en vous parlant du projet Maquet et tirées de l'intérêt 
qu'a la Ville de voir placer la poste dans un quartier aujourd'hui 
sans mouvement et sans grande valeur, ce qui n'est assurément 
pas le cas pour la place de la Monnaie. 

Telles sont, Messieurs, les considérations en sens opposé qu'on 
a fait valoir pour les emplacements proposés et que le Collège sou
met à vos délibérations. 





RAPPORT FAIT AU CONSEIL COMMUNAL, EN SÉANCE DU 
2 OCTOBRE 1882, PAR LE COLLÈGE DES BOURGMESTRE 
ET ECHEVINS, EN EXÉCUTION DE L'ART. 70 DE LA LOI 
DU 50 MARS 1830. 

MESSIEURS, 

La situation exceptionnelle dans laquelle votre Adminis
tration s'est trouvée pendant l'année 1881, n'a cessé qu'après 
les élections communales du mois d'octobre dernier. Le 
Collège, constitué vers la fin de cette année, vous a fait con
naître, dès votre première séance de 1882, qu'il envisageait 
l'avenir financier de la ville de Bruxelles comme sa préoccu
pation principale. Vous avez pu vous convaincre que cette 
préoccupation était toujours présente à notre esprit. 

Tout en reconnaissant que la situation financière de noire 
ville s'améliorait sensiblement, nous avons évité avec soin de 
vous proposer de décréter de ces grands travaux d'embellis
sement et d'amélioration, que cependant nous voudrions 
pouvoir exécuter à bref délai. La prudence nous interdit dans 
le moment toutes entreprises dispendieuses. 

Quelque désirable que soit la transformation des quartiers 
défectueux, une administration soucieuse de l'avenir ne doit 
pas engager la Ville dans des dépenses hors de proportion 
avec ses ressources. 

Notre mission, dans les circonstances présentes, est 
d'étudier et de préparer les projets de cette nature pour en 
proposer le décrètement en temps opportun. 

L'état actuel de nos finances nous permet de continuer, 
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sans avoir à réclamer de notre population aucun nouveau 
sacrifice, à faire les dépenses que réclame l'instruction 
publique à ses divers degrés, de poursuivre avec activité 
l'exécution des travaux que vous avez décidés et de vous 
en proposer de nouveaux qui, tout en ayant une impor
tance incontestable, se concilieront avec les moyens finan
ciers dont nous disposons. 

L'augmentation constante des recettes provenant de l'ex
ploitation du gaz vous permettra d'en réduire le prix dans 
certaines limites, sans que l'équilibre du budget soit atteint. 

Dans notre dernier rapport, nous vous signalions les 
entraves apportées à l'exécution des travaux du quartier 
N.-E. et du marché au poisson. 

Grâce à nos actives démarches, ces entraves n'ont pas tardé 
à disparaître. Le Gouvernement a approuvé les plans modi
fiant le tracé du chemin de fer de ceinture et, par suite, les 
travaux du quartier N.-E. ont pu être poussés avec vigueur. 

Sur nos instances, le Gouvernement a levé son opposition 
au comblement du Bassin des Marchands ; le marché au 
poisson est actuellement en voie d'exécution. 

M. le Ministre des finances, donnant satisfaction à la 
demande que nous lui avons adressée, a obtenu le vote d'une 
loi qui a exempté la Ville du paiement des droits élevés dus 
pour la reprise des constructions Mosnier. 

Nous espérons que le Gouvernement comprendra, — et 
nous le lui rappellerons au besoin, — qu'il doit en toute 
circonstance son appui et son concours à la capitale, en raison 
de la part considérable pour laquelle elle intervient dans les 
impôts perçus par l'Etat. 

Nous ne terminerons pas ce préambule sans vous signaler 
un arrêt de la Cour de cassation du 50 juin 1882, rendu en 
cause des fabriques d'église contre la ville de Malines; les 
considérants développés dans cet arrêt consacrent la légalité 
de notre règlement sur les inhumations et assurent désor
mais contre toute revendication notre service si important 
des transports funèbres. 
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Chapitre 4". — POPULATION. 

§ 1 e r . — MOUVEMENT DE LA POPULATION ET DE L'ÉTAT CIVIL. 

Population au 51 d é c e m 
bre 1880 (Recensement) . 

Naissances en 1881 . . . 
Entrées dans la commune . 
Inscriptions en vertu de pro

cès-verbaux d'omission au 
recensement du 51 décem
bre 1876 

Total à ajouter. 

Décès en 1881 
Sorties de la commune . . 
Radiations d'office en vertu 

de l'art. 16 de l 'arrêté 
royal du 51 octobre 1866. 

Total à dédu ire 

Population au 51 d é c e m 
bre 1881 . . . . . 

M ASC. 

2,703 
11,662 

474 

14,539 

2,271 
10,559 

690 

13,520 

FEM. 

2,710 
11,199 

115 

7,024 

2,080 
12,483 

926 

15,191 

TOTAL. 

5.413 
25,861 

289 

11,563 

4,351 
22,744 

1,616 

28,711 

MASC. 

75,804 

14,539 

90,343 

FEM. 

86,694 

17,024 

13,520 

76,823 

1 0 3 , 7 1 8 

15,191 

88,527 

TOTAL. 

162,495 
(I) 

31,563 

194,061 

28,711 

163,350 

L'année 1881 offre, comparativement à l 'année 1880, les diffé
rences suivantes : 

Naissances . . . . . 
Décès . . . . . . 
Mariages 
Entrées dans la commune 
Sorties de la commune . 
Radiations d'office. 
Inscriptions d'office et omissions au recen 

scnient 

En plus. 

G,520 
5,759 

252 

En moins. 

» 

21 
o 

440 

(1) La population de fait, au 31 décembre 1880 (Recensemcat), était do 
165,366 Incitants. 



Les mariages contractés en 1881 se répartissent comme suit: 
Entre garçons et filles . 
Entre garçons et veuves 
Entre veufs et filles 
Entre veufs et veuves . 

Total. 

Nous indiquons, dans le tableau su 
population et de l'état civil à partir de 

1,382 
91 

153 
. 57 

1,603 

vant, le mouvement de la 
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en <o 
a 
a 
O 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

Ï 8 8 Î 

5,741 
6,045 
5,816 
5,897 
5,882 
5,891 
5,528 
5,501 
5,246 
5,188 

5,413 

1,565 
1,688 
1,599 
1,659 
1,647 
1,654 
1,292 
1,047 
1,089 
1,167 

1,835 
1,968 
1,770 
1,783 
1,824 
1,786 
1,631 
1,554 
1,581 
1,666 

509 
516 
513 
461 
540 
519 
465 
415 
462 
504 

15 
25 
29 
27 
29 
28 
52 
34 
38 
65 

40 

6,283 
4,198 
4,906 
4,613 
4,931 
5,026 
4,534 
4,304 
4,576 
4,372 

167,313(1) 
168,599 
169,871 
171,249 
172,394 
173,000 
173,670 
175,188 
177,086 
162,498(2) 

— 159 
4- 1,286 
- - 1,272 4- 1,378 
- - 1,445 
— 606 
- - 670 
— 1,518 
— 1,898 
— 14,588 
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5,741 
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5,897 
5,882 
5,891 
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5,501 
5,246 
5,188 

5,413 1,307 1,663 46Ï" 

15 
25 
29 
27 
29 
28 
52 
34 
38 
65 

40 4,351 165,350 + 2,852 

La comparaison des mutations de l'état civil avec le chiffre delà 
population donne le résultat suivant : 
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-<li 
C 
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1871 
1872 
1873 
1874 
1873 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
4881 

29,14 
27,89 
29,20 
29,04 
29,30 
29,36 
31,41 
31,85 
35,76 
51,32 
30,55 

106,90 
99,88 

4 06,23 
103,22 
4C4,67 
104,55 
134,41 
167,32 
462,61 
139,24 
426, 51 

26,62 
40,15 
34,62 
37,12 
34,96 
34,42 
38,30 
40,70 
58,70 
37,16 
38,02 

91,17 
85,67 
95,97 
96,04 
94,51 
96,86 

106,48 
412,75 
112,00 
97,55 
99,45 

122,53 
78,72 
61,08 
66,04 
62,89 
65,78 
50,96 
45,70 
41,60 
25,65 
41,57 

3,60 
3,81 
5,45 
3,86 
3,57 
3,44 
3,50 
3,74 
5,42 
3,50 
5,60 

La variole enlève 958 habitants 

(0 La variole a enlevé 958 habitants. 
(2) Chiffre résultant du recensement de la population effectué le 31 décem

bre 1880. 
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La moyenne des dix années antérieures à l'année 1881 est de 

50,15 habitants pour 1 naissance, 

4 18,75 » » 4 » illégitime, 

55,83 » » 1 décès, 

98,53 » » i mariage, 

54,05 mariages » 1 divorce, 

5,54 » » 1 légitimation. 

D'après les déclarations reçues du 1 e r janvier au 51 août 1882, 
il y a, sur la période correspondante de 1881, les différences 
suivantes : 

Naissances 

Mariages 

Décès 

Divorces 

Entrées . 

Sorties . 

En plus 

» 

40 

10 

» 

57 

En moins. 

32 

» 

i08 

601 

Nous donnons ci-après, comme complément au travail publié 
dans le rapport, de l'année précédente, ensuite du recensement du 
54 décembre 1880, le tableau de la population par âge elpar état 
civil : 



Population au recensement du 31 décembre 1880, par âge et par étal civil. 

RÊS EN 

CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS T O T A L 
RÊS EN 

Masc. Fém. Masc. Fém. Masc. Fém. Masc. Fém. GÉNÉEAL. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
8 
4 
9 
9 
9 

12 
9 
9 

13 
23 
32 
19 
29 
27 
41 
20 
34 
38 
42 
35 
36 
44 
66 
47 
57 
59 
63 
79 
71 
79 
87 

1,120 

» 
» 

» 
» 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
9 

11 
9 

13 
19 
23 
22 
32 
23 
35 
32 
31 
43 
43 
40 
55 
45 
63 
80 
60 
75 
88 
97 
85 

114 
114 
110 
115 
127 
114 
143 
147 
177 
160 
173 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
1 
2 
1 
» 
5 
9 

10 
8 

14 
12 
34 
38 
36 
49 
50 
64 
83 

103 
87 

139 
140 
147 
143 
190 
222 
219 
253 
251 
278 
318 
323 
375 
414 
430 
469 
485 
437 
509 

2,539 16,348 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
3 
6 
4 
4 
9 
9 
7 

22 
25 
27 
48 
47 
66 
55 
66 
73 
88 

115 
131 
117 
154 
161 
205 
177 
204 
235 
288 
267 
358 
310 
369 
411 
432 
407 
454 

5,357 

1 
» 

» 
1 
1 
1 
1 
» 
2 
o 
a 

11 

23 
22 
37 
26 
33 
43 
42 
64 
63 
66 
57 
50 
68 
70 
66 
75 
82 
58 
91 
85 
70 
53 
74 
72 
76 
75 
79 
87 
76 
C8 
74 
64 

2,027 

» 
» 
1 
1 
» 
1 
6 
2 
3 

11 
10 
13 
15 
21 
31 
31 
46 
75 
54 
67 

122 
89 

105 
137 
144 
146 
176 
208 
164 
179 
199 
203 
190 
201 
243 
235 
202 
203 
232 
275 
210 
253 
236 
210 
238 
195 
184 
178 

5,747 

» 
» 
1 

» 
» 
» 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 

12 
14 
20 
37 
38 
55 
47 
76 
90 
90 

122 
122 
143 
163 
185 
174 
238 
233 
263 
245 
282 
351 
346 
358 
340 
396 
456 
446 
507 
552 
580 
624 
624 
590 
660 

44 
63 

103 
86 
96 

176 
137 
167 
217 
222 
255 
274 
314 
292 
312 
377 
414 
367 
430 
492 
537 
464 
521 
581 
673 
592 
738 
660 
722 
796 
804 
751 
805 

9,495 13,643 
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CELIBATAIRES 

Masc. Fém. 

MARIES 

Masc. Fém, 

V E U F S 

Masc. Fém. 

T O T A L 

Masc. 

1,120 
95 

119 
107 
100 
126 
126 
166 
166 
138 
150 
172 
217 
249 
257 
246 
252 
328 
335 
358 
406 
468 
519 
617 
679 
774 
874 
959 

1,161 
1,222 
1,249 
1,333 
1,322 
1,351 
1,381 
1,293 
1,282 
1,317 
1,363 
1,248 
1,260 
1,363 
1,352 
1,472 
1,600 
1,542 
1,56? 
1,603 
1,662 
1,679 
1,712 
1,764 
1,975 

2,539 
183 
222 
185 
194 
183 
216 
246 
276 
236 
271 
290 
373 
295 
398 
340 
385 
440 
427 
468 
532 
598 
668 
671 
830 
781 
955 

1,073 
1,172 
1,288 
1,420 
1,492 
1,515 
1,533 
1,477 
1,573 
1,368 
1,312 
1,382 
1,379 
1,334 
1,344 
1,406 
1,452 
1,619 
1,567 
1,559 
1,699 
1,721 
1,670 
1,823 
1,608 
1,999 

46,192J51,987 
98,179 

6,348 
535 
550 
522 
568 
608 
704 
704 
671 
676 
766 
804 
793 
794 
855 
802 
830 
827 
817 
834 
809 
822 
857 
719 
729 
541 
580 
395 
312 
285 
190 
107 
50 
24 

7 
11 
5 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

5,357 
478 
534 
514 
531 
584 
599 
625 
654 
646 
748 
715 
762 
766 
756 
785 
832 
832 
801 
791 
797 
843 
821 
861 
771 
743 
696 
576 
515 
466 
383 
285 
182 

, 91 
24 
7 

27 
3 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

26,451|26,401 
52,852 

2,027 
62 
53 
60 
64 
49 
59 
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Fém. 

13,643 
806 
916 
856 
855 
912 
951 
993 

1,061 
998 

1,145 
1,137 
1,237 
1,155 
1,241 
1,218 
1,299 
1,368 
1,295 
1,312 
1,394 
1,495 
1,551 
1,569 
1,643 
1,562 
1,669 
1,679 
1,695 
1,-766 
1,809 
1,783 
1,698 
1,627 
1,503 
1,581 
1,395 
1,315 
1,382 
1,379 
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1,823 
1,608 
1,999 

86,694 
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Ainsi que nous le constations dans le précédent rapport au 
Conseil communal et comme nous l'avons fait remarquer au Gou
vernement, les renseignements fournis par une grande partie des 
industriels ont laissé à désirer : les uns, par suite de négligence 
de la part des intéressés ; les autres, pour cause de refus de ré
pondre à certaines questions ; d'autres encore, par le fait d'une 
fausse interprétation des questions assez compliquées contenues 
dans le bulletin de recensement. 

Par une circulaire du 12 avril dernier, M. le Ministre nous a 
renvoyé un certain nombre de bulletins pour être complétés d'après 
des indications particulières données, pour chaque industriel, par 
le bureau spécial institué au Département de l'intérieur. 

Quelques renseignements complémentaires, qui n'avaient pas élé 
prévus par les instructions ministérielles, ont aussi été demandés 
à cette occasion. Ce travail nouveau a été terminé et renvoyé le 
3 juillet dernier. 

§ 2 . —• LISTES ÉLECTORALES ET ÉLECTIONS. 

Le tableau suivant renseigne le nombre des électeurs pour 
l'année courante et pour l'année antérieure : 

en plus 
1881 1882 pour 1882. 

Electeurs généraux . . . 6,871 7,096 225 
» provinciaux. . . 7,661 8,198 537 
y> communaux. . . 7,987 8,560 573 

Le travail de la revision des listes électorales se subdivise comme 
suit : 
Radiations pour cause de décès . . . . 189 

» changement de domicile . 365 
» insuffisance de cens ou défaut 

de paiement . . . 207 
» faillite, condamnations, etc. 14 

Total des radiations. . 775 

Nouvelles inscriptions d'office 1,345 
» sur réclamation (recours en appel) 3 

Total. . . 1,348 

Passage d'une liste supérieure à une liste inférieure . 37 
» » inférieure à une liste supérieure . 67 
» d'une section à une autre section . . . 228 
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Le nombre des électeurs consulaires (tribunal de com
merce) est de. 2,501 

Celui des électeurs pour le Conseil de prud'hommes 
est, pour les chefs d'industrie (patrons), de . . 1,881 

Pour les ouvriers, de 1,349 

La liste des éligiblcs au Sénat contient 85 noms, parmi lesquels 
il y a 55 censitaires. 

Il a été demandé pour compléter le travail de revision des 
diverses listes 1,528 extraits des doubles des rôles, pour les per
sonnes payant le cens dans d'autres localités. 

927 extraits ont été délivrés à différentes communes du pays 
pour leurs électeurs imposés à Bruxelles. 

L'art. 47 des lois électorales coordonnées (art. 46 de la loi du 
50 juillet 1881), prescrit l'affichage d'extraits des rôles indiquant 
les contribuables imposés pour la première fois et la seconde 
fois. 

Cette formalité a reçu son exécution. Ces extraits contiennent 
les noms de 5,517 contribuables réunissant les conditions de cens 
voulues par la loi. 

Cinq élections ont eu lieu pendant îe dernier exercice, savoir : 

25 octobre 1881. 

Election de 15 Conseillers communaux en remplacement des 
membres sortants. 

Ont été élus : MM. Becquet, Buis, de L'Eau, Delecosse, De Mot, 
Depaire, De Potter, Finet, Godineau, Guillery, Janssen, Kops. 
Pilloy, Steens et Stoefs. 

20 février 1882. 

Election d'un représentant en remplacement de M. Jamar, 
nommé gouverneur de la Banque Nationale. 

A élé élu : M. Eugène Robert. 

22 mai 1882. 

Election de 14 Conseillers provinciaux en remplacement des 
membres sortants. 

Ont été élus : MM. Charbonnier, Cluydts, Leclercq, Lepage, 
Lotte, Monnoyer, Pilloy, Reisse, Richald, Splingard, Van Schoor, 
Weber, Wilmart et Yseux. 



13 juin 1882. 

Election de deux représentants et d'un sénateur, en exécution de 
la loi du 9 mai 1882. 

Ont été élus : Sénateur, M . Hanssens. 
Représentants, M M . Arnould et Buis. 

3 et 4 septembre 1882. 

Renouvellement partiel du Conseil de prud'hommes. 
Ont élé élus membres titulaires (ouvriers) : M M . Gregoir, Lou-

vois, Vandyck et Kinlz. 
Suppléants (ouvriers) : M M . Hais et Verhaelebeke. 
Membres titulaires (patrons) : M M . Vandelaer, Beyns, Régnier, 

Vannoten et Folie. 
Suppléants (patrons) : M M . Aertsens, Lotar et Gcerts. 

Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Par arrêté royal du 17 décembre 1881, ont élé nommés : 
Bourgmestre : M . Buis. 
Echevins : M M . de L'Eau, Delecosse, Walravens, André et 

De Mot. 
M . l'Echevin Delecosse est décédé le M février 1882. 
M . Becquet a été nommé Echevin, par arrêté royal du 7 mars 

1882, en remplacement de M . Delecosse. 

g 3. — MILICE. 

Les jeunes gens nés en 1862 ont élé appelés au tirage au sort en 
1882. Le nombre d'inscriptions s'est élevé à 1,271, y compris 
9 jeunes gens ayant fait option de patrie pour la Belgique, 21 autres 
nés dans le pays de parents étrangers, y domiciliés et se trouvant 
dans les conditions prescrites par l'art. 7 de la loi du 5 juin 1870, 
modifiée par celle du 18 septembre 1873, et un milicien ayant 
obtenu de M le Gouverneur de la province la faveur d'un tirage 
supplémentaire, par application de l'art. 22 de la loi. 

Sous le rapport de l'instruction, les miliciens sont classés de la 
manière suivante : 
Sachant lire, écrire et calculer 1,033 

» lire et écrire 55 
D lire seulement 14 

Illettrés 185 
Dont le degré d'instruction n'a pu être constaté . . 6 

1 , 2 7 1 
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Le contingent assigné à la Ville est de 329 hommes. 
Les opérations du Conseil de milice pour notre ville ont eu lieu 
huit séances ; les trois premières ont été consacrées à l'examen 

des miliciens ajournés des levées antérieures; les cinq dernières à 
celui des miliciens de 1882. 

Les miliciens ajournés étaient au nombre de 748; 45 ont été 
désignés pour le service. 

Les décisions du Conseil de milice, de la Cour d'appel et du 
Conseil de revision ont donné, à la date du 1er septembre, les 
résultais suivants : 

Miliciens exemptés définitivement . . . . 226 
» a j o u r n é s . . . . . . . 275 
» dispensés en vertu de l'art. 28 de la loi 

(élèves en théologie, instituteurs, élèves normaljstes) . 6 
Miliciens exclus en vertu de l'art. 34 de la loi 5 

» rayé, étant décédé après le tirage au sort . 1 
» désignés pour le service . . . . 7GO 

1,271 

Les ajournements comprennent : 

Enfants uniques . . . . . . . 55 
Soutiens de veuve . . . . . . 55 

» de veuf. . . . . . . 9 
» de parents 15 
» d'aiëul paternel . . . . . 1 
» de mère abandonnée . . . . 2 

Miliciens ayant des frères au service ou remplacés . 74 
» atteints d'infirmités curables . . . 89 
» n'ayant pas la taille exigée . . . 17 

275 

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 50 décembre 1878, les mili
ciens dispensés doivent être suppléés dans les 40 jours à partir de 
l'appel de la classe sous les armes. 

La répartition des suppléants se fait entre tous les cantons du 
royaume. 

Nous ne connaîtrons que dans le courant du mois d'octobre le 
nombre d'hommes que la Ville aura à fournir. 

Le tableau suivant résume les opérations des levées de 1875, 



— 418 — 

1876, 4877,1878,1879, 1880, 1881 et 1882 jusqu'au numéro 
auquel le conlingenla été atteint : 

Chap. 2. — ADMINISTRATION. 

Le nombre de pièces inscrites à l'indicateur général est de 41,279. 
Du 1er septembre 1881 au 51 août 1882, le Conseil s'est réuni 

25 fois. 
Les Sections se sont réunies 91 fois, savoir : 

La Section des finances . . . . 5 9 fois. 
» des travaux publics . . 26 » 
» de police . . . . 15 » 
» de l'instruction publique . 5 » 
» des beaux-a ris • . 1 » 
» du contentieux . . . 7 » 

Le Collège a tenu 100 séances. 

Le nombre des adjudications publiques auxquelles nous avons à 
procéder va croissant chaque année. Les plus importantes pour cet 
exercice sont : la construction du nouveau marché au poisson, la 
conslruclion d'habitations pour les ouvriers de l'usine à gaz; la 



construction de deux écoles gardiennes (rue du Canal et rue de 
l'Orsendal) et l'entreprise de la halle aux primeurs. 

Celle dernière adjudication supprime une de nos régies. Nous 
faisons des vœux pour que l'entreprise actuelle ait plus de succès 
que la précédente. 

Le nouveau marché Saint-Géry a élé livré à sa destination dans 
les premiers jours du mois de mai. Les marchands se sont disputé 
les places, qui ont atteint des prix très élevés. 

Nous avons dû installer place du Nouveau-Marché-aux-Grains et 
au marché de la Madeleine un cerlain nombre de marchands qui 
n'ont pu trouver place au marché Saint-Géry, 

Malgré les difficultés qui avaient surgi de toutes parts, la ques
tion du déplacement du marché au poisson a reçu une solution satis
faisante : le Gouvernement, n'a pas persisté dans l'opposition qu'il 
avait faite au comblement partiel du bassin des Marchands ; d'autre 
part, la Ville a échappé par une transaction au danger d'un procès 
avec le locataire du Grand-Hôtel. 

Le nouveau service des voitures de place fonctionne depuis le 
1" mai. 

La prise de possession des stationnements par la Compagnie des 
Petites-Voitures n'a donné lieu qu'à quelques manifestations insi
gnifiantes. Nous veillons d'une manière incessante à la stricte exécu
tion des conventions avenues entre la Vil le et la Compagnie. Nous 
avons tout particulièrement tenu la main à ce que la reprise, par la 
Compagnie, des anciennes voitures de place s'opérât dans les meil
leures conditions possibles pour les loueurs. 

Vous aurez à vous prononcer incessamment sur un projet de 
cahier des charges coordonné des diverses concessions de tramways. 

Vous avez autorisé le Cercle Artistique et Littéraire à faire de 
nouvelles constructions au Waux-Hall et vous lui avez accordé une 
prolongation de bail, qui a été approuvée par l'Autorité supérieure. 

Une convention a été conclue avec l'Etat au sujet du tracé du che
min de fer de raccordement au quartier N . - E . 

En vue de faciliter l'établissement de services internationaux 
réguliers, vous avez réduit les droits de navigation sur le canal de 
Willebroeck. 

Vous avez émis un vœu en faveur de l'établissement d'un chemin 
de fer direct entre Bruxelles et Mayence. 

Vous avez abaissé dans une proportion notable le prix du gaz 
consommé par les moteurs, et vous aurez prochainement à vous 
prononcer sur une proposition ayant pour objet une réduction du 
prix du gaz consommé pour les usages domestiques. 

En ce qui concerne l'Abattoir, vous avez approuvé le projet de 
M. l'architecte Pavot. Dans le courant de l'année prochaine, les 
travaux seront poussés avec vigueur et la couverture du marché au 
bétail sera un fait accompli. 



Vous avez décidé que la Maison du Roi sera reconstruite d'après 
les plans conçus en 141 o par l'architecte Kildermans. 

Vous avez accepté le legs qui a été fait à la Ville par M. Baudoin, 
ancien directeur de l'hôpital militaire de Bruxelles, des livres com
posant sa bibliothèque. Celte bibliothèque est déposée à l'Uni
versité et porte le nom du donateur. 

La transformation du quartier de la Montagne de la Cour subit 
un nouveau temps d'arrêt par suite du refus du Gouvernement 
d'intervenir dans les frais d'étude du projet Maquet. 

L'importante question de l'utilisation des eaux d'égout n'a pu 
encore recevoir de solution, malgré la discussion approfondie à 
laquelle elle a donné lieu. 

Le Gouvernement a institué une Commission spéciale pour 
étudier la question à nouveau. La Ville sera représentée dans cette 
Commission. 

Vous avez voté des ordonnances sur les objets ci-après : 
Voitures de place; 
Concours de bétail (modification); 
Règlement organique du personnel (modification); 
Distribution d'eau ; 
Service du gaz; 
Halles centrales ; 
Canal, droits de navigation; 
Rentes perpétuelles. 

Un recueil des règlements communaux a été publié et sera com
plété chaque année. Celte publication rend des services réels. C'est 
la réalisation d'un vœu exprimé depuis très longtemps par le 
Conseil. 

Grâce aux mesures que vous avez adoptées, le Bulletin communal 
est actuellement publié avec toute la célérité désirable. 

Les archives communales ont, pendant cette année, fait quelques 
acquisitions notables. Citons en premier lieu un magnifique vo
lume écrit en entier à la même époque, c'est-à-dire à la fin du 
xvn esiècle, et pour lequel on a employé du vélin de premier choix; 
ce manuscrit, qui est orné de six miniatures et d'armoiries coloriées 
avec le plus grand soin et garni d'une reliure en velours rouge, 
avec fermoirs d'un travail très achevé, contient les noms des patri
ciens qui ont été admis dans le lignage de Roodcnbcek, depuis 
l'année 1483 jusqu'en 1691, ainsi que différentes ordonnances 
relatives à ce lignage. 



— 421 — 

Nous devons mentionner encore : un journal de l'Académie 
royalede dessin de Bruxelles, commençant au 25 novembre 1768 
et brusquement interrompu au 19 janvier 1784 par l 'enlèvement de 
quelques feuillets; un registre formé pour l'utilité du collège des 
maîtres d'école par l'écolàtrc Henri Smeyers, en 1612, et qui con
tient des ordonnances, des formules de serment et d'autres pièces 
analogues, et un registre in-folio, contenant une table des pièces 
les plus remarquables contenues dans les registres de l'Hôtel de 
Ville de Bruxelles, registres dont quelques-uns n'existent plus. 

La collection des ouvrages imprimés et celle des objets de tout 
genre, gravures, photographies, etc., ont également reçu de nou
veaux accroissements. 

Ainsi que l'annonçait le Rapport sur l'administration de la Vil le 
pour l'année 1880-1881, i l a été publié cette année, par les soins de 
l'archiviste communal, un volume contenant les principaux docu
ments qui concernent le canal de Willebrocck, au nombre de 
trente-cinq. Ils sont précédés d'une introduction donnant un ré
sumé de l'histoire du canal et suivie d'une note sur l'ancienne 
administration à laquelle la Commune déléguait la direction du 
canal et de la liste des membres de cette administration : les surin
tendants et les receveurs. 

M. Wauters s'est attaché à ne publier dans ce travail que les 
pièces ayant une importance réelle c l pouvant faire comprendre 
comment le service du canal s'est successivement complété et 
perfectionné. I l a recherché également, d'une manière toute 
spéciale, les transactions par lesquelles des terrains ont servi 
à agrandir le canal, à y ajouter de nouveaux bassins, à en embellir 
les rives. On peut voir dans ce volume, qu'outre les acquisitions 
premières faites pour le creusement du lit , la Vi l le a plus tard 
acquis l'Etang des Béguines, qui a élé converti en un bassin dit 
de la Voirie, aujourd'hui s u p p r i m é ; qu'ensuite, par une trans
action conclue avec un nommé Faye,en 1640, elle a transformé cet 
étang en un bassin et utilisé, dans un but analogue, une vaste 
prairie dite la Prairie des Béguines; que la Digue Verte ou Allée-
Verte, pratiquée à l 'extérieur des murs et à l'est du canal, a élé 
élargie à grands frais par elle en 1704; qu'elle a établi le Grand-
Bassin, en 1850, sur des terrains dont i l lui avait été fait abandon ; 
qu'en un mot, le canal a, non seulement été établi par ses soins, 
mais constamment entretenu, augmenté, embelli aux dépens des 
finances municipales. 

On est actuellement occupé à imprimer l'inventaire des carlu-
Jaires et autres registres manuscrits conservés aux archives; cet 
inventaire, qui sera accompagné de notes et d'extraits, fera con
naître au public, ainsi que d'autres publications en cours de pré
paration, un grand nombre de documents d'une haute importance 
peur l'histoire de notre ville. 

À 



Chap. 3. — FINANCES. 

Ainsi que nous avons eu l'honneur de le dire en déposant le 
compte des receltes et des dépenses de la Vil le pour l'exercice 
1881, le résultat général de la gestion financière pendant cet exer
cice se présente comme satisfaisant. 

A moins de circonstances exceptionnelles, que rien ne fait pré
voir, nous avons la certitude de pouvoir clôturer également dans 
des conditions favorables le compte de l'exercice en cours. 

Enfin, le projet de budget pour S 883 accuse la continuation de 
la situation satisfaisante que nous avons constatée. 

Celte situation est due à la période de repos imposée à la trans
formation de ia ville, aux sacrifices consentis par les contribuables 
et aussi à la prudence du Conseil et de l'Administration, aux me
sures d'ordre et d'économie qui ont été successivement introduites 
dans nos différents services. 

Si nous ne nous écartons pas des règles de prudence qui ont 
guidé notre Administration, si nous nous gardons de toute mesure 
pouvant troubler l'équilibre entre nos recettes et nos dépenses 
ordinaires, nous pouvons compter que bientôt la situation de la 
Vil le sera telle que nous pourrons, sans danger pour l'avenir de 
nos finances, donner suite à différentes propositions introduites 
au Conseil communal et qui sont de nature à être accueillies avec 
faveur par la population. 

Le Cahier d'explications à l'appui du projet de budget pour 
1883 contient des renseignements très complets sur les recettes 
et les dépenses présumées. 
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352,575 92 

426,478 66 

1,644,355 36 

3,000,374 94 

1,660,040 80 

1,890,506 27 

1,585,051 01 

Fr. c. 
175,409 77 

49,565 66 

4,869 07 

139,284 32 

50,314 99 

4,757 47 

6,186 34 

9,550 07 

40,218 16 

5,525 99 

40,576 57 

F r . c. 
540,393 29 

569,670 02 

432,945 90 

357,104 47 

402,890 91 

431,236 45 

1,650,541 70 

3,009,925 05 

1,670,258 9o 

1,895,632 26 

1,625,607 58 

Fr. c. 
» » 

» h 

778,355 94 

» » 

» » 

» » 

390,609 49 

890,832 86 

4,565,857 25 

594,587 01 

» » 

Fr . c. 
551,588 22 

508,227 45 

» 

731,480 72 

81,475 29 

448,127 79 

» 

» 

» 

670,207 6 7 
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A . — Relevé comparatif des recettes sur les branches de revenu ci-après, 

pendant les années 1878, 1879, 1880, 1881 et les huit premiers mois de 
Vannée 1882. 

NATURE 
des 

P R O D U I T S . 

RECETTES EN 

f 8 8 0 . 
8 V mois. 

Navigation 
Quais 
Poids public et droit de pesage a 

l'abattoir 

Abatagc 
Frais d'expertise sur les viaudes 

fraîches venant du dehors 
Droi tde place au marché aux bestiaux 
Recouvrement desloyers des ateliers 

de triperies, des fondoirs et gre 
niers de l'abattoir. 

Total du produit de l'Abattoir 
Entrepôt : taxe des auvents, du ma 

gasin spécial et du monte-charges 
Taxe sur le placement de tables et 

chaises sur la voie publique. 
Taxe sur les personnes fréquen 

tant la salle des banquiers à la 
Bourse . 

Taxe sur les négociants fréquentant 
la Bourse de commerce . . . . 

Totaux généraux . 
Total des huit premiers mois de 

chaque année • 

Fr. C*.| Fr. C a . 
516,301 45 311,416 72 
-40,150 55| 59,162 78 

28,0-46 42 29,332 23 
381.000 22 380,201 70 
275,000 25 279,995 25 

24,470 9 i | 25,479 21 
37,580 70 58,872 » 

5,352 50 3,555 
340,46* 36 547,681 4G 

4,509 55( 13,515 95 

11,845 » 12,148 » 

5,550 » 5,450 » 

» 

21,964 53' 51,111 93 

Fr. C". 
337,754 25 

43,852 78 

29,295 51 
410,862 54 
510,893 25 

55,311 16 
42,970 20 

5,220 » 
590,394 61 

10,685 70 

14,77G » 

5,625 » 

31,084 70 

Fr. G.| Fr. C 
521,068 67 205,909 77 
42,900 IGl 26,878 75 

30,905 58 21,106 20 
394,880 41:253,93-1 72 
501,531) » 200,495 » 

50,487 62j 21,214 71 
28,040 20 

5,303 
578,876 50 

2 , 1 3 6 G0 

7,368 30 

16,056 » 

5,925 » 

49,176 » 
8,525 30 

251,892 60 

3,941 23 

15,989 » 

8,650 » 

38,976 » 

G9,5;i9 25 
747,029 11, 758,995 09|832,541 65 852,282 01 

496,751 01:505,32! 85|544,849 21 562,917 8* 575,406 57 

B . — Abattoir. — Relevé du bétail entré à VAbattoir pendant les années 
1878,1879, 1880, 1881 et les huit premiers mois de Vannée 1882. 

E S P È C E S . 

NOMBRE DE TÊTES EN 

E S P È C E S . 
1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 

8 1" m. 

Bœufs et bouvîllons 
Taureaux . • . , • - , 
Chevaux , 
Vaches et génisses . . . . . . 
Veaux . . . . . 
Moutons . . • . . . . 
Agneaux 
Porcs. . . . . . . 
Cochons de lait, . . . . . 
Chèvres 

Totaux . . 
Total des huit premiers mois de chaque année. 

13,596 
5,456 

252 
5,004 

24,156 
55,092 
5,325 

27,228 
182 
63 

13,879 
5,756 

398 
3,429 

24,549 
54,641 
2,890 

27,272 
545 

71 

15,539 
7,145 

565 
4,021 

28,067 
60,519 
3,252 

26,889 
5 

90 

15,781 
6,085 

657 
5,556 

27,318 
57,424 
3,014 

25,020 
7 

08 

9,356 
. 4,505 

435 
2,317 
18,677 
57,880 
5,296 

18,917 
5 

57 

Bœufs et bouvîllons 
Taureaux . • . , • - , 
Chevaux , 
Vaches et génisses . . . . . . 
Veaux . . . . . 
Moutons . . • . . . . 
Agneaux 
Porcs. . . . . . . 
Cochons de lait, . . . . . 
Chèvres 

Totaux . . 
Total des huit premiers mois de chaque année. 

130,996 
85,018 

155,208 
82,840 

145,702 
93,048 

139,400 
88,550 

» 
95,481 

Relevé, par espèce, du bétail exposé en vente au marché de V Abattoir 
pendant les années 1872 à 1881 et les huit premiers mois de 1882. 

A n n é e s . 

•1872 
4873 
1874 
1873 
1876 
1877 
1878 
-1879 
1880 
1881 
\88î(\) 

B œ u f s , 

21,148 
2-1,866 
24,690 
27,887 
29,449 
27,745 
23,963 
26,761 
29,336 
30,000 
18,323 

Tanreaus. 

11,249 
12,446 
15,120 
14,202 
14,997 
15,873 
12,983 
13,380 
14,668 
15,000 

9,261 

Vaches. 

-17,943 
18,378 
19,413 
20,136 
21,285 
•18,197 
17,510 
-17,841 
•19,558 
20,000 
12,348 

TOTAL 
dos 

5 premières 
colonnes. 

50,342 
52,690 
57,223 
62,345 
63,731 
60,1-15 
56,258 
57,982 
63,562 
63,000 
40.1 3 2 

Yeaus 

25,852 
26,118 
29,704 
32,643 
34,911 
35,211 
32,568 
35,529 
38,844 
39,670 
9 T , QA8 

Agneaux. 

1,618 
1,311 
1,914 
2,921 
2,4 H 
3,567 
3,207 
3,326 
4,236 
3,394 
3 _4Q1 

Vorcs. 

4,941 
8,044 
9,998 
8,880 
8,609 
9,780 

12,087 
12,213 
14,984 
13,907 
\ \ 2.36 



C. — Minque au poisson. 

Relevé comparatif dos espèces principales de poissons vendues à la Minque pendant les années 1878, 1871), 1880, 1881 
et les Luit premiers mois de l'année 1882. 

ESPÈCES. 

Saumons . 
Soles . . 
Barbues . 
Cabillauds 
Turbots . 
Esturgeons 
Plies . . 
Uaies . . 
Eclefins . 

Autres poissons 
non dénommé 
ci-dessus. 

Année entière. 
8 premiers mois. 

1878. 1879. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la rente. 

6,684 

8,096 
27,241 
24,016 

66,037 
40,017 

2,659 

443 
33,987 
1 8,533 
1,309 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la vente. 

56,711 
42,896 

F R . C 3 . 

106,220 23 
231,102 »| 7,961 

6,537 » 
109,571 50 
90,477 75 
41,781 251 

111,168 50 10,730 
430,669 75 28,829 
171,196 25 25,717 

209,874 25 — 

1,609 

503 
50,255 
22,229 
J./180 

1,614,618 50 73,243,55,778 
1,000,207 2:3141,092,45,084 

F R . C * . 

31,027 » 
291,876 75 

8,026 25 
111,370 50 
99,312 50 
41,535 50 

146,032 50 
476,075 75 
185,266 75 

138,297 75 

1,548,819 25 
1,019,976 45 

Quantité 
par 

paniers. 

1880. 

Quantité Produit 
par 

pièces 
brut 

de la vente. 

9,929 

- i - r ! 

3,420 

422 
36,799 
16,096 
1,064 

11,757 
26,550 
25,618 

73,834 57,801 
44,050 48,720 

F R . C s . 

70,410 75 
327,472 » 

7,442 25 
114,170 50 
91,441 50 
37,959 75 

123,178 » 
415,545 » 
185,298 75 

188,592 50 

1,557,491 » 
1,013,132 75 

1881. 1882. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la vente. 

Quantité 
par 

paniers. 

9,923 

11,219 
31,558 
28,559 

4,161 

361 
36,968 
9,780 
1,021 

81,239152,291 
[ 44,765 40,706 

F R . 

80,695 
312,951 

7,410 
123,294 
77,373 
42,942 

114,310 
517,012 
213,752 

c. 
25 

» 
75 
75 
75 
50 
25 

» 
» 

7,044 

249,722 50 

1,739,464 75 
1,118,659 

7,654 
24,490 
11,884 

» 
51,072 

2,925 

503 
22,719 
8,554 
1,103 

» 
35,608 

Prodnit 
brut 

de la vente. 

F R . G» . 

67,452 25 
265,066 » 

4,884 75 
69,740 25 
67.918 50 
45,654 50 
80.919 25 

356,995 75 
76,840 50 

188,071 » 

» 
1,201,572 75 

c : 
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/). — Canal de Bruxelles au Rupel. 

Relevé des diverses recettes effectuées pendant les années 1872 
à 1881 et les huit premiers mois de l'année 1882. 

Années. 
D R O I T 

de navigation. 

D R O I T 
d'embarquement 

et de 
débarquement. 

Droit de dépôt 
de pierres 

sur les rires 
du canal. 

P R O D U I T 

des droits de 
quittance. 

Total général. 

1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
4878 
1879 
1880 
1881 

F r . . 
4882(i) 

292,388 19 
274,176 69 
523,857 12 
332,512 48 
346,256 14 
320,393 14 
314,827 15 
309,851 52 
335,968 65 
318,988 47 

1,821 50 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

443 85 
576 95 
485 35 
473 20 
421 45 
380 95 
228 » 

» 
» 

1,974 70 
1,724 80 
1,835 10 
1,734 40 
1,784 70 
1,661 20 
1,639 30 
1,565 20 
1,765 60 
2,080 » 

296,638 04 
276,478 44 
326,177 57 
334,719 78 
348,462 29 
322,435 29 
316,394 45 
311,416 72 
337,734 25 
321,068 47 

1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
4878 
1879 
1880 
1881 

F r . . 
4882(i) 

3,168,919 55 
204,599 87 

1,821 30 

» 
3,009 75 17,764 70 

4,369 90 
3,191,515 30 

205,969,77 

(1) Les huit premiers mois. 

E. — Service des grues. 

Relevé du droit de chargement et de déchargement perçu pour 
l'emploi des grues, pendant les années 1878, 4879,1880, 1881, 
et les huit premiers mois de l'année 1882. 

Total des huit pre-
A N N É E S . G R A N D E G R U E . P E T I T E G R U E . T O T A U X . miers mois 

de chaque a n n é e . 

4878. fr. 3,060 43 477 56 3,237 99 4,969 62 
4879. 3,585 25 478 88 5,764 43 3,014 93 
4880. 3,364 70 314 68 3,679 38 2,585 57 
4881. 2,776 28 4 56 08 2,932 36 4,804 28 
4882 (1). 1,806 56 75 44 » 4,88180 

(1) Les huit premiers mois. 



F. — Entrepôt public. 

État indiquant les quant i tés de vins et de boissons dis t i l lées (eau-de-vie) 

emmagasinées dans l 'entrepôt public des douanes, pendant les années 

1878, 1879, 1880, 1881 et les huit premiers mois de l 'année 1882 . 

. i 
Q U A N T I T E Q U A N T I T E 

en e n . t r é e 

du 
entrepôt l"rjanvier 

an 

l e r janvierdécembre. 

T O T A L 

au 

31 

décembre. 

Q U A N T I T E 
sortie 

du 
l"rjanvier 

au 
31 

décembre. 

Q U A N T I T E | 

restant 
au 
31 

décembre. 

Exercice 1878. 

Vins. . (hect.).|13,888 21! 13,224 34'27,110 55114,839 
Eau- de-vie ( é l r a n g . ) 1 , 3 4 1 2 6 

Id. (indigène).! 89 20 
791 71 2,132 97 

89 20 

67 12,270 88' 
958 01 1,174 96 

83 80 5 40 

27,110 55 
2,132 97 

89 20 

Exercice 1879. 

Vins. . (liect.).|12,270 881 
Eau-de-vie ( é l r a n g . ) 1,174 9 6 

Id. (indigène).I 5 40 

13,498 13 25,769 01 
785 65! 1,960 61 

55 492 95 
785 
487 

13,511 23 
1,034 84 

443 56 

12,257 78 25,769 01 
925 77J 1,960 61 
49 39 492 95 

Exercice 1880. 

Vins . 
Eau-de-vie ( é t r a n g . ) 
Id. (indigène.) 

(hect.)! 12,257 78 
925 77 
49 59 

16,714 20 
725 04 

» » 

28,971 98 
1,650 81 

49 39 

15,794 17 
746 76 
49 39 

15,177 81 
906 05 

28,971 98 
1,650 81 

49 39 

Exercice i88\. 

Vins. . (hect.). 
Eau-de-vie ( é l r a n g . ) 

Id. (indigène). 

13,177 81 
906 05 

» » 

13,814 95,26,992 74 
696 13 1,602 18 
178 03 178 03 

14,-311 55,12,68! 19 
775 19 
178 05 

828 97 
» » 

26,992 74 
1,602 18 

178 03 

Exercice 1882 ( les huit premiers mois ). 

Vins. . (hect.).jl2,681 13 
Eau-de-vic ( é l r a n g . ) I 828 97 
Id. ( indigène). | » » 

9,227 30 
387 93 
149 08 

21,908 49 
1,216 90 

149 08 

918 8n20,989 68 
65 35 1,151 55 

149 08| » » 

21,908 49 
1,216 90 

149 08 

Les eaux-de-vie ont été réduites en alcool pur à 100 degrés. 
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Tableau indiquant le nombre et le poids des colis emmagasinés à la suc
cursale de l'entrepôt public de Bruxelles pendant les années 1878, 
1871), 1880, 1881 et les huit premiers mois de l'année 1882. 

L I E U X DE P R O V E N A N C E . 

ZOLLYEUEIN. 

te 

ta 

431,760 20,670,7-10 
412,810 10,445,370 
418,540 22,S27,530 
411,200 18,590,3*20 
282,180 45,149 820 

FRANCE. A N G L E T E R R E HOLLANDE 

te 

-— ta 
o 

631,430 43,799,300 77,630 
575,150 42,336,560 86,480 
006,790 41,967,120 87,570 
580,810 38,540,270J85,530 
301,560,17,180,670.50,580 

— ot 

1 1 , 6 3 2 , 5 3 0 40,270 
1 2 , 4 0 1 , 7 9 0 65,340 
U , 4 6 0 , S S 0 G6,480 

TOTAL, 

e ~ 

1,986,720 4 v t 7 i , 0 9 0 

1,27-2,820 1 , 1 3 9 , 7 8 0 

1,980,780 
n,890,i8o'62,240|l,2l 0,2*>0 
7,110,790,56,9301 995,880 

1 , 1 7 9 , 3 5 0 

1 , 1 3 7 , 0 4 0 

7 3 1 , 0 3 0 

78,098,290 
75,154,540 
80,955,980 
70,231,030 
40,437,100 

Produit des loyers et des droits de magasin de l'entrepôt public 
pendant les années ci-après : 

E E C E T T E S 

du1 e rbureau 

D o u a n e s . 

du 2 e bureau. 

E n t r e p ô t . 

des loyers 
des bureaux 

et 
des caves 

du pavillon. 

Magasin spécial 
des marchandises 

importées 
par bateaux 

à vapeur. 

2,267 88 
1,998 17 
1,409 23 
1,543 47 
1,465 45 
1,820 89 
1,291 71 

751 42 
1,305 51 
1,023 54 

14,877 27 

597 68 

50,480 52 
44,461 20 
41,092 20 
39,561 77 
44,213 05 
43,806 25 
42,161 28 
49,046 53 
44,824 03 
49,410 40 

448,404 43 

35,862 47 

7,300 
6,800 
6,800 
6,800 
6,800 
6,800 
7,800 
7,800 
7,800 
8,100 

72,800 » 

5,400 » 

4,578 20(1) 
2,866 48 
3.564 47 
2,758 58 
2,888 27 
3,008 43 
2,957 78 
5,074 05 
2,886 05 

23,582 29 

2,139 62 

Total. 

60,048 40 
54,537 57 
52,167 91 
51,269 71 
55,237 68 
55,315 41 
54,261 42 
60,535 73 
57,001 19 
61,123 97 

561,523 99 

43,999 77 

(1) Du 10 juin au 51 décembre. 
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ACQUISITIONS ET VENTES DE TERRAINS. 

Les dépenses pour emprises nécessaires à l'assainissement des 
quartiers populeux, depuis le 1er septembre 1881 jusqu'au 31 août 
1882, se sont élevées à la somme de fr. 27,858-21, savoir : 

Ve Neerdaels et consorts. Cession de 8 mètres 
7 décimètres carrés de leur propriété, sise 
rue des Vers, n° 52, nécessaire à l 'élargis
sement de celle rue 2,200 » 

Kessels-Van Doorselacr. Emprise d'une partie de sa 
maison située impasse des Escargots, néces
saire à la rectification de l'alignement de la
dite impasse 775 10 

Wauters. Emprise d'un are 15 centiares 5 milliares 
de sa propriété sise rue du Chevreuil, à 
l'angle de la rue des Tanneurs, pour l'élar
gissement desdites rues . . . . 11,90b' 67 

Wauters. Remboursement des frais d'expertise du 
terrain cédé par lu i . . . . . C8 * 

Copin-Raquet. Cession à la voie publique de 9 m. 
84 décimètres carrés de terrain de ses deux 
maisons sises rue de la Clef, m<s 9 et 11 . 485 51 

Eug. Vander Borght. Intérêts sur les indemnités 
allouées par le tribunal du chef de l'expro
priation d'une emprise mesurant 200 mètres 
5 décimètres carrés, rue des Vers, n o s 32 et 
54, et rue des Radis, nos 20, 22 et 24 . . 591 78 

Epoux Globcn-Rabarot. Cession d'une maison et 
dépendances sise rue du Berceau, n° 4, ca
dastrée secî. 9, n° 14u et partie du n° 14 m 2 , 
contenant 86 cent. 7 milliares . . . 11,840 » 

Pour honoraires d'experts et d'avoués . . . 85 40 

Flamand. Pavage de la rue de la Plume . . 107 95 

Total, fr. 27,858 21 

Pendant la même période, la vente de propriétés et d'excédents 
d'emprises a produit la somme de fr. 174,924-06, intérêts de 
relard compris : 

Au profit de l'exercice 1881. . . . . 74,985 84 
» » 1882 99,958 22 

Total, fr. 174,924 06 
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Chapitre 4. — SÛRETÉ PUBLIQUE. 

g 1er. — G A R D E CIVIQUE. 

L'inscription opérée au mois de décembre 188! , en exécution 
de l'article 9 de la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 
4 5 juillet 1855, comprend les jeunes gens nés en 1860. Ils étaient 
au nombre de 597. 

De ce nombre, 152 ont été portés au contrôle actif, 68 au con
trôle de la réserve jusqu'au I e r octobre de l'année courante et 
197 au contrôle de la réserve pour un temps illimité. 

Le tableau suivant indique la force de la garde civique au 
31 mars 1882 : 

GRADES. 

E
ta

t-
m

aj
or

 
gé

né
ra

l. 
C

lia
ss

eu
rs

-
éc

la
ir

cu
rs

. 
C

ha
ss

eu
rs

 
be

lg
es

. à 
o 
'3s 
vu 
<v 

M 

2e l
ég

io
n.

 
à 
o 
'5b 
© 

à 
o 
'5c 

A
rt

ill
er

ie
, i

l 

1 
C

av
al

er
ie

. 
| 

Commandant supérieur 
Colonels 
Lieutenants-colonels . . . . 
Rapporteur et adjoints 
Capitaines adjudants-majors 
Capitaines quartiers-maîtres 
Médecins de légion . . . . 
Lieutenants porte-drapeau . 
Tambours-majors . . . . 
Majors et capitaine en premier . 
Lieutenants adjudants-majors 
Lieutenants quartiers-maîtres 
Médecins de bataillon. 
Médecins adjoints . . . . 
Médecin vétérinaire . . . . 
Adjudants sous-officiers 
Caporaux-tamb., cornets et trompettes. 
Capitaines 
Lieutenants . . . . . 
Sous-lieutenants . . . . 
Adjudants de batterie. 
Sergents-majors ou maréchaux-des -

logis chefs . . . . . 
Premiers sergents . . . . 
F o u r r i e r s . . . . . . 
Sergents ou maréchaux-des-logis. 
Caporaux ou brigadiers 
Musiciens gardes . . . . 
Musiciens gagistes . . . . 
Tambours, cornets ou trompettes. 
Gardes 

i Officiers. . . . 
Totaux l 

1 Sous-officiers, etc . 

1 
1 
)) 
4 
» 

» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
d 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
)) 

» 
» 
» 
)) 
» 

1 
» 
1 
1 
1 
» 
1 
1 
4 
6 
6 
» 

4 
4 
4 

23 
58 
30 
20 
12 

310 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
1 
» 
» 
1 
1 
)) 
» 
1 
2 
3 
3 
» 

2 
1 
2 

10 
16 
15 
31 

7 
83 

» 
1 
1 
» 
)) 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
3 
3 
3 
» 
3 
5 

12 
•12 
24 

» 

12 
» 

12 
48 
85 

6 
30 
13 

972 

» 
1 
1 
» 
\ 
1 
1 
1 
i 
3 
3 
5 
3 
3 
» 
3 
3 

12 
12 
24 

)> 

11 
» 

12 
45 
46 
14 
28 
13 

796 

» 
1 
1 
» 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
ô 
5 
» 
5 
5 

12 
12 
24 

» 

12 
» 

12 
47 
66 
4 

28 
15 

744 

» 
1 
1 
» 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
3 
3 
» 
3 
5 

12 
12 
23 

» 

12 
» 

12 
47 
72 

7 
56 
15 

744 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
1 
1 
1 
1 
1 
» 
1 
1 
2 
4 
4 
2 

2 
» 
4 

20 
23 
29 
14 
10 

m 

» 

» 
1 
1 
1 
2 
» 

1 
» 
1 
4 
8 

17 
15 

3 
58 

Commandant supérieur 
Colonels 
Lieutenants-colonels . . . . 
Rapporteur et adjoints 
Capitaines adjudants-majors 
Capitaines quartiers-maîtres 
Médecins de légion . . . . 
Lieutenants porte-drapeau . 
Tambours-majors . . . . 
Majors et capitaine en premier . 
Lieutenants adjudants-majors 
Lieutenants quartiers-maîtres 
Médecins de bataillon. 
Médecins adjoints . . . . 
Médecin vétérinaire . . . . 
Adjudants sous-officiers 
Caporaux-tamb., cornets et trompettes. 
Capitaines 
Lieutenants . . . . . 
Sous-lieutenants . . . . 
Adjudants de batterie. 
Sergents-majors ou maréchaux-des -

logis chefs . . . . . 
Premiers sergents . . . . 
F o u r r i e r s . . . . . . 
Sergents ou maréchaux-des-logis. 
Caporaux ou brigadiers 
Musiciens gardes . . . . 
Musiciens gagistes . . . . 
Tambours, cornets ou trompettes. 
Gardes 

i Officiers. . . . 
Totaux l 

1 Sous-officiers, etc . 

13 

» 

20 

447 

11 

168 

68 

1187 

69 

974 

69 

935 

68 

952 

15 

326 

6 

108 



Voici le résumé des opérations du conseil de discipline pendant 
l'année 1881 : 
Nombre de gardes poursuivis 1,603 

» de jugements rendus par défaut . . . 4,380 
„ » >» contradictoirement . . 340 
> de gardes condamnés à l'amende . . . . 4,270 

2. — SAPEURS-POMPIERS. 

Relevé des mutations survenues dans le personnel du corps de 
sapeurs-pompiers pendant l'année 1881 : 

Effectif au 1 e r janvier 1881 : 161 hommes. 
Engagés 51 hommes. 
Congédiés . . . . . . 7 
Pensionnés . . . . . . 3 
Renvoyés 41 V, gg 
Décédés . . . . . . 3 
Non admis . . . . . . 2 

Effectif au 31 décembre 1881 : 156 hommes. 

Du 1erjanvier au 31 décembre 1881, les sapeurs-pompiers et les 
fontainiers ont été requis pour 149 incendies, dont le détail suit : 

NATURE DU SINISTRE. A BRUXELLES. 
AUX ENVIRONS 

DE BRUXELLES. 
OBSERVATIONS. 

Feu de cave . 
» rez-de-chaussée 

1er étage 
2e étage 
3e étage 
grenier 
cheminée 
bâtiment 

» hangar 
» briqueterie 

16 
15 
9 
9 
3 
ii 

67 
3 

1 
» 

129 

1 
2 
4 
1 
2 
» 
7 
3 

2 
1 

Ixelles. 
Id. 

Etterbeek. 
Ixelles. 

Id. 
» 

Ixelles. 
!Molenbeek-St-Jean, 2; 

Etterbeek, 1. 
Ixelles. 
Boendael. 

20 

I 149 (1) 

(1) Non compris 49 cas d'incendies supposés, pour lesquels les sapeurs-pompiers ont été requis. 



Relevé des incendies ayant occasionné un dommage de 500 francs on plus. 

D A T E . E M P L A C E M E N T . 

4881 
3 janvier. 

4 7 lévrier. 
23 mars. 
2C » 
20 avril. 

2 mai. 
22 » 

7 juin. 
25 » 
4o r juillet. 
K » 
1 e r septemb. 

23 » 
9 octobre. 

43 » 

28 

3 novembre 
7 » 

30 » 
9 décembre. 

4 5 

rue Haute, 278. 
rue de l'Empereur, 43. 
rueJoseph II, 415. 
avenue du Midi, 55. 
rue du Canal, 22. 
rue Terre-Neuve, 94. 
rue des Brigiltines. 

rue des Tanneurs, 9. 
rue Basse, 7. 
rue des Chapeliers, 4G. 
rue Val-des-Koses, 49. 
quai aux Briques, 52. 
rue de la Pompe. 3. 
r. du Marchc-aux-Bois, 51 
rue Bodenbrocck, 47. 
rue du Borgval, 42. 
rue de Bavière, 6. 

rue du Char, 8. 
rue Cuerens, 20. 

rue Royale, 4. 
rue de Flandre, 400. 

rue de la Madeleine, 51. 

INDUSTRIE 

ou 

profession. 

.Marchand de chiffons. 
Bijoutier. 
Epicier. 
Magas. de tabac et cigares. 
Magasin de fourrages. 
Fabricant de chocolat. 
Fripier. 

Cabaret. 
Magasin de laines, etc. 
Cabaret. 
Boutiquier. 
Ebénisterie. 
Imprimerie. 
Cabaret. 
Pâtissier. 
Aucune. 
Verrerie. 

Aucune. 
Tannerie. 

Tailleuse 
Ebénisterie. 

Draperies et nouveautés. 

NATURE 

des 

propriétés détruites. 

Papiers et chiffons. 
Partie de bijoux d'or et de fantaisie 
Epiceries. 
Partie de tabac et cigares, mobilier. 
Partie de fourrages. 
Partie de l'atelier et marchandises. 
Vieux vêtements, mobilier et partie 

du rez-de-chaussée. 
Partie de marchandises. 
Partie de laine. 
Partie de mobilier et la toiture. 
Partie de maison et mobilier. 
Atelier d'ébénisterie. 
Papiers et imprimés. 
Partie de la toiture et mobilier. 
Mobilier, outillage et pâtisserie. 
Partie d'un bâtiment de derrière. 
Marchandises, voiture et partie du 

magasin. 
Deux pièces du sous-sol. 
Tannerie et corps de logis. 

Etoffes et costumes. 
Atelier, 

Draps, étoffes, mobilier et partie du 
bâtiment. 

Montant 
des 

pertes. 

Franc?. 
2,000 
3,000 

800 
1,000 

600 
G,000 

600 
3,000 
1,500 
5.000 
4,000 

30,000 
500 

4,000 
3,000 
1,000 
7,800 

C>00 
150,000 

2,000 
30,000 

215,000 

VALEUR 

assurée. 

MATÉRIEL 

ayant fonctionné. 

Francs. 
2.700 

40,000 
3,000 
5,000 

04,000 

5,000 
2.000 
6,000 

42,000 
42,000 

240,000 
180,000 
30,000 
20,000 
50.000 
50,000 

20,000 

00.000 
22,000 

93,000 

Matériel des pompiers. ^ 
Trois lances ont fonctionné pendant 1 h 
Aucun. 
Aucun. 
Matériel de la 3e division. 
Une lance a fonctionné. 

Td. 
Id. 

Aucun. 
Une lance. 
Matériel du poste central et de la 2 - d. 
Neuf bouches d'eau et pompe à vapeur. 
Matériel de la i° division. 
Matériel de la 4r8 division. 

Id. 
Matériel de la division centrale. 
Trois bouches d'eau. 

Deux bouches d'eau. 
Matériel de la caserne et des divisions, 

onze bouches d'eau. 
Matériel de la 4r* division. 
Matériel de la caserne, de la division 

centrale et de la 3* division, cinq bou
ches d'eau. 

Trois lances. 



§ 3. — POLICE. 

Les mutations ci-après se sont produites dans le personnel supé
rieur de la police pendant l'exercice écoulé, savoir : 

Ont été promus : 
A. Au grade de commissaire adjoint inspecteur : les sieurs Van» 

dermarlière, Pierre-Jean-Emile ; De Gauque, Charles-Modeste-Auger, 
et Gilta, Henri-Huberl-Herman ; 

B. Au grade de commissaire adjoint de Ire classe : les sieurs 
Maton, Charles-Joseph, et Desmet, Frédér ic ; 

C. Au grade de commissaire adjoint de 2° classe, les sieurs 
Mahy, Eugène-François; Meunier, Jules-François; Van W i n . 
Alphonse, et Willems, Isidorc-Prosper-Arlhur. 

Le Conseil communal a nommé : 

A. Aux fonctions de commissaire adjoint de 5 e classe : les sieurs 
Van Rengen, Edouard-Henri-Louis ; Crespin, Edmond-Marie; 
Dekeyser,Emile-Joseph, et Lamberi, Armand; 

B. Aux fonctions de commissaire adjoint-secrétaire, les sieurs 
Dewitte, Joseph et Weis, Nicolas. 

Les sieurs Thirion, Antoine, et Borremans, Guillaume, tous les 
deux commissaires adjoints-secrétaires, sont passés au service des 
inhumations, le premier en qualité de contrôleur et le second 
comme ordonnateur. 

Deux démissions ont élé acceptées : celles du commissaire ad
joint-inspecteur Delhalle et du commissaire-adjoint ïumela i r e . 

Le commissaire adjoint Chavatle, Léon, est décédé. 

Dans votre séance du 28 janvier 1882, vous avez modifié l'ar
rêté organique des bureaux de l'Administration communale en ce 
qui concerne la 4 e division, laquelle, dirigée précédemment par un 
commissaire en chef de police, l'est actuellement par un chef de d i 
vision nommé au même titre que les employés supérieurs des autres 
services de la Vil le . 

Vous avez ainsi fait cesser l'ingérence nuisible à la bonne mar
che des affaires que le Bourgmestre a dans ses attributions directes, 
c'est-à-dire tout ce qui intéresse la sécurité et la salubrité publi
ques. 

Vous avez compris combien aussi i l était dangereux de confier la 
direction d'une partie importante des bureaux de l'Hôtel de Ville 
à un commissaire de police, dont les attributions, définies par la loi 
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communale, sont circonscrites dans l'exécution des règlements et 
ordonnances de police locale. 

Votre résolution a également eu pour effet de faire disparaître une 
grave illégalité qui consistait en ce que le Bourgmestre, usant de la 
faculté qui lui est réservée, par l'art. 126 de ladite loi, de désigner 
celui d'entre les commissaires de police auquel les autres seront 
subordonnés, créait, par le seul fait de cette désignation, un chef 
de division, c'est-à-dire un fonctionnaire classé parmi les employés 
de la Commune dont la nomination est réservée au Conseil ou 
bien, par délégation du Conseil, au Collège échevinal. 

De cette situation naissait l'anomalie que le Conseil, pas plus que 
le Collège, n'avait à censurer les actes de ce fonctionnaire imposé 
par le Bourgmestre et dont ce magistrat, seul dans le corps com
munal, avait le pouvoir de réprimer les écarts (voir art. 123 de la 
loi communale). 

Le nouvel ordre de choses a non seulement fait disparaître une 
pratique injustifiable au point de vue de la légalité, mais il a encore 
apporté dans l'administration de la police une grande correction et 
la cessation d'abus nombreux dont l'intérêt public devait néces
sairement avoir à souffrir. 

Le système de centralisation qui avait prévalu avait pour consé
quence de donner à la division centrale de police une importance 
qu'elle n'a pas en réalité, et qu'elle ne peut avoir, attendu qu'elle 
constitue un service fonctionnant sur le territoire d'une division 
dont le commissaire de police a toute la juridiction. 

La ville de Bruxelles est partagée en six divisions placées chacune 
sous la surveillance d'un commissaire de police ayant sous ses 
ordres un certain nombre d'adjoints et d'agents, de telle sorte 
que tous les points de la cité ont à profiter, à titre égal, des avan
tages que la police doit procurer aux habitants. 

Pour que ce résultat puisse être atteint, il est indispensable que 
chaque commissaire de police exerce dans toute leur plénitude 
les devoirs que la loi lui impose, car le décharger d'une partie, 
quelque minime qu'elle soit, de ses obligations, c'est lui enlever une 
part proportionnelle de sa responsabilité et de ses moyens d'ini
tiative, au préjudice de l'intérêt général. 

La division centrale, qui n'a pas de territoire, avait été chargée 
successivement d'assurer le maintien du bon ordre en divers en
droits déterminés; c'est ainsi que lui ont été dévolus le service des 
marchés, des halles, des criées et des salles de spectacle, le service 
du Parc, ainsi que la surveillance et la visite des hôtelleries et des 
maisons de logement. 

Il est évident qu'aucune raison d'intérêt public n'a pu présider 
à ce démembrement, car la simple logique indique qu'au point de 



vue dr la bonne marche du service, i l est indispensable que chaque 
commissaire assume, sans partage, la responsabilité des devoirs 
qui lui incombent. 

Par suite du système de centralisation, d'autres surveillances, 
telles que celle de la salubrité des denrées mises en vente, de l ' in
troduction en ville des viandes foraines, des délits de chasse, etc., 
avaient également été distraites des attributions des divisions ter
ritoriales pour être eonfiées à la division centrale, et l'on se fera 
une idée du peu d'efficacité de ce moyen en considérant qu'un 
seul agent inspecteur, assisté d'un collègue et agissant, le plus sou
vent, d'après les indications des experts, avait pu être chargé de ces 
diverses surveillances à exercer dans toutes les parties de la Yille. 

Il est éminemment plus pratique, encore une fois, de partager 
ces services entre les divers commissariats, qui , ayant à explorer 
un espace moins étendu et agissant sur un terrain part iculièrement 
connu, auront certainement plus de facilités pour arriver à un 
résultat appréciable. 

Aussi le Bourgmestre s'est-il empressé d'agir pour mettre fin 
à celte situation compromettante, en restituant déjà aux divisions 
territoriales ces derniers services, plus la surveillance des hôte l 
leries et des maisons de logement, débutant ainsi dans l 'œuvre de 
restitution à ces divisions de tout ce qu'on en avait distrait. 

C'est aux commissaires de police à faire leur devoir ; leur respon
sabilité est engagée directement, et nous sommes persuadés qu'ils 
sauront répondre à ce que la capitale attend d'eux. 

Quant à la division centrale de police, dont un commissaire en 
chef avait jadis la direction immédiate, elle a provisoirement à sa 
tête un officier de police à qui a ét é attribuée la qualité de 
« ff. de commissaire de police » en vue des relations avec les Auto
rités judiciaires. 

Le Bourgmestre s'élant réservé personnellement la direction 
générale de la police communale, l'importance de cette division, 
sensiblement diminuée par le fait de !a généralisation des quelques 
services spéciaux que nous avons é n u m é r é s , décroît encore. 
Cette importance se restreindra de plus en plus au fur et à mesure 
que de nouvelles décisions dans ce sens interviendront et jusqu'au 
moment où nous aurons à constater que 1 Hôtel de Vi l le n'abritera 
plus que les installations et le personnel strictement nécessaires, et 
dont il ne sera pas possible de doter les commissariats. 

Ces. nouvelles réformes sont à l 'étude, et nous avons la convic
tion que, dans un temps rapproché, nous aurons vu disparaître 
toute superfélation , de manière à arriver à une organisation 
simple, mais logique, basée sur les besoins réels et garantissant, 
dans la mesure la plus large, la sécurité des habitants, tout en ré
duisant la dépense à ses limites les plus rigoureuses. 

Un projet de réorganisation de la police judiciaire, qui est égale-
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aient à l'élude, contribuera aussi à ce résultat si désirable. Celle 
organisation nouvelle, tout en sauvegardant les prérogatives du 
pouvoir communal, ne mettra plus uniquement à la charge de nos 
contribuables un service d'intérêt général. Mais, comme une 
pareille réforme n'est réalisable qu'avec l'assentiment du Gouver
nement, clic exige des études préalables assez longues, beaucoup 
de prudence et des négociations préliminaires avec le Ministre de 
la justice et les autorités judiciaires. 

Des mesures ont été prises pour assurer un bon recrutement du 
personnel, ainsi que la collation des gracies aux capacités. Un pro
gramme des connaissances requises pour l'admission et pour l'avan-
eement a été élaboré; une Commission permanente a élé nommée 
pour présider aux examens, et, de plus, des cours de droit, appro
priés aux besoins de la police, seront donnés, pendant la saison 
d'hiver, aux officiers et aux agents désireux de se rendre plus 
utiles encore à la chose publique, tout en se créant des moyens 
d'avancement. 

Nous attendons les meilleurs effets de l'institution de ces cours 
au point de vue du respect que les fonctionnaires de la police doi
vent inspirer. Quand nos agents auront une connaissance précise de 
leurs droits et de leurs devoirs, leur action sera plus énergique et 
plus décisive; ils ne seront plus exposés à voir discuter leurs actes 
par une population souvent aussi peu bienveillante qu'exigeante 
à leur égard. 

Dans un autre ordre d'idées, certaines modifications ont encore 
été apportées aux pratiques anciennes dans le corps de police; cer
tains abus ont été réprimés. 

Constatons d'abord que les règlements d'organisation et les 
instructions qui en découlent n'étaient guère observés. Des agents 
occupaient sans titre des emplois supérieurs à leur grade, dési
gnés à cette fin, soit par le Commissaire en chef de police, soit par 
les commissaires de police divisionnaires, sans l'intervention du 
Bourgmestre ou du Collège. Cela avait pour résultat de créer cette 
étrange situation que des agents qui n'avaient satisfait à aucun 
examen autre que celui très simple auquel sont soumis les postu
lants pour le service de la voirie, étaient employés dans les bureaux 
des commissariats, alors que certains de leurs collègues qui avaient 
donné des preuves de connaissances exigées pour un grade supé
rieur, mais qui, faute de vacances, avaient accepté provisoirement 
la place d'agent de voirie, continuaient le service sur la voie 
publique sans que l'on songeât jamais à eux. 

C'est ainsi que l'on a vu de simples agents faire les fonctions 
d'agent spécial de première classe, c'est-à-dire du grade le plus 
élevé dans le cadre subalterne, et qui n'avaient fait preuve devant 
l'Administration communale que des connaissances requises pour 
être admis comme agent du service de la voie publique. 



Cet état de choses était irrégulier, et en ramenant à l'exécution 
du règlement, le Bourgmestre a mis un terme à une situation ma
nifestement contraire à l'intérêt public, car elle était de nature 
à enlever au personnel sa confiance dans la justice et l'équité 
de l'Administration ; sans cette confiance, en effet, i l finit par 
prendre en aversion des services qu'il sent n'être pas appréciés à 
leur juste valeur. 

Un abus grave qui se commettait aussi, c'était l'emploi par cer
tains fonctionnaires d'agents de police comme plantons particuliers ; 
une somme annuelle d'environ 9,000 francs, représentant les ap
pointements et l'allocation de masse d'habillement de ces agents, 
était ainsi distraite de sa destination, au préjudice du service pu
blic, auquel ces agents ont été restitués depuis. 

Certains agents de police occupent l'emploi de receveur par-» 
liculier d'impasses ou de maisons habitées par plusieurs ména
ges. 

Ce fait a souvent donné lieu à des plaintes de la part de personnes 
qui se prétendaient victimes des tracasseries de ces fonctionnaires, 
et comme i l est à supposer que les propriétaires intéressés 
n'avaient donné la préférence à un agent de police qu'à raison de 
l'ascendant que la position de celui-ci pouvait exercer sur les loca
taires au point de vue de la rentrée des loyers, cela prêtait à la 
critique et même à la malveillance et portait atteinte à la dignité du 
corps de police, dont les fonctions sont incompatibles, du reste, 
avec des emplois particuliers. Le Bourgmestre a donné des ordres 
pour que les agents dont i l s'agit aient à renoncer à ces emplois à 
partir du 1 E R janvier prochain. 

11 en est de même pour les agents qui occupaient l'emploi de 
concierge dans des maisons ou impasses dont les locataires étaient 
soumis à une espèce de surveillance de leur part ; mais cela n'em
pêche pas que les femmes d'agents de police puissent être concierges 
dans des maisons particulières. 

Jusque dans ces derniers temps, i l a existé dans le personnel de 
la police une coutume qui consistait à offrir des cadeaux à certains 
supérieurs, soit à l'occasion de leur fête patronale, soit pour tout 
autre motif. Le Bourgmestre a enjoint cà M M . les commissaires de 
police de veiller à ce que de pareils faits ne se produisent plus, 
ceux-ci étant de nature à compromettre le maintien d'une bonne 
discipline. 

U arrivait aussi que les agents de police sollicitaient des caries 
défaveur dans les théâtres, tant pour eux que pour leur famille. 
Cela a également été défendu par le Bourgmestre, car i l ne peut être 
admis qu'un fonctionnaire de celle catégorie s'abaisse jusqu'à ré
clamer des faveurs de ceux dont i l doit contrôler les actes à cer
tains moments et constater, le cas échéant, les infractions aux 
dispositions des règlements qui concernent leur exploitation. 



— 458 — 

Le Bourgmestre s'est trouvé dans le cas d'avoir à refuser de 
remettre aux agents des gratifications offertes pour des services ren
trant dans les attributions de la police et que des particuliers se 
plaisaient à rétribuer supplémentairement ou à reconnaître par des 
dons personnels. 

Il a pensé que la dignité des agents n'avait rien à gagner à ce 
procédé, qui est, du reste, contraire à la loi pénale et en opposi
tion avec les principes de bonne administration, lesquels exigent 
que les employés de la Commune, rétribués par le trésor public, 
soient dégagés de toute influence étrangère , celle-ci étant de 
nature à peser sur leurs résolutions dans un sens défavorable à 
l'intérêt général . 

L'expérience a prouvé que les fonctionnaires qui sont autorisés à 
recevoir du public des gratifications offertes ne tardent pas à faire 
des démarches pour en réclamer quand elles ne leur sont plus don
nées spontanément. 

En somme, nous voulons faire de l'administration correcte dans 
toute l'acception du mol, et le Bourgmestre est bien décidé à ne pas 
permettre que l'on s'écarte en quoi que ce soit, dans le service de 
la police, des dispositions légales. Il veille aussi avec soin au res
pect des décisions du Conseil communal, nul n'ayant le droit ni le 
pouvoir de s'en écarter ou de ne pas exécuter les règlements et 
ordonnances édictés. 

Si ces ordonnances sont incomplètes ou d'exécution difficile, c'est 
au Conseil communal seul qu'il appartient d'y apporter les modifi
cations nécessaires pour les mettre en rapport avec la situation. 

Une autre branche du service général de sûreté publique fait 
aussi l'objet d'une attention toute spéciale : nous voulons parler 
du corps de sapeurs-pompiers et du matériel pour combattre les 
incendies. 

Des mesures importantes et exclusivement d'intérêt public sont 
étudiées en ce moment, et nous espérons arriver promptement à 
leur réalisation, de manière à compléter les améliorations déjà 
obtenues en partie. 

Parmi ces dernières , nous citerons notamment le placement 
d'avertisseurs d'incendie dans les théâtres. Ces avertisseurs, de 
fonctionnement certain et instantané, sont reliés par des fils électri
ques aux différents postes de pompiers de la ville, de manière à 
assurer l'arrivée immédiate des secours. 

Des échel les de sauvetage légères ont été placées dans des dé
pendances extérieures du théâtre de la Monnaie, à l'effet de per
mettre au public lui -même, si c'est nécessaire, de disposer de ce 
moyen de secours. 

Ces échelles sont attachées au-moyen d'une chaînette avec cla
vette fixée dans une caisse en bois, mais il suffît pour détacher 
l'engin de briser la vitre dont cette caisse est munie. 



A ce propos, nous devons exprimer le regret de ce que les 
installations de ce genre soient tellement peu respectées que nous 
hésitons à les multiplier. C'est ainsi que les vitres des caisses 
sont fréquemment brisées par de mauvais plaisants ou des mal
veillants. 

Les torches résineuses dent se servaient les sapeurs-pompiers 
ont été très avantageusement remplacées par des falots à l'huile 
minérale. Ces derniers ont sur les torches l'immense avantage 
d'éclairer instantanément les manœuvres , qui débutaient très 
souvent par des tâtonnements d'autant plus préjudiciables à l'ex
tinction du feu que les résultats dépendent généralement de la 
promptitude et de la précision dans Faltaque. 

Des mesures spéciales ont été prises pour arriver à éteindre le 
plus promptement. possible les incendies causés par le pétrole ou 
autres huiles essentielles. 

Ces mesures seront complétées bientôt par l'emploi des ma
tières, — liquides ou solides, — les plus propres à agir sûrement 
suivant la nature de l'essence en combustion. Des études et des 
essais pour atteindre ce but se poursuivent activement, et lorsque 
nous serons fixés, les postes de secours seront pourvus abondam
ment de ces moyens d'extinction. 

Il avait été reconnu que tous les membres du personnel du corps 
de sapeurs-pompiers ne possédaient pas les qualités indispensa
bles pour manœuvrer utilement dans les incendies ; c'est ainsi que, 
chose incroyable, des pompiers ne savaient pas monter convena
blement à l'échelle. 

La gymnastique était donc complètement négligée au corps des 
pompiers. C'est une faute grave que le Bourgmestre s'est empressé 
de réparer par la création d'un cours donné par un professeur 
spécial. 

A l'heure qu'il est, tous les pompiers montent à l'échelle et la 
plupart ont acquis dans ces exercices une grande agilité , qui 
augmentera considérablement la valeur de leurs services. 

Un cours d'instruction a élé institué à la caserne des pompiers. 
Ce cours a pour but principal de permettre le recrutement, au 
corps même, du cadre des sous-officiers et caporaux, en fournissant 
aux pompiers les moyens d'acquérir les connaissances nécessaires 
à cette fin. 

Les résultats que nous attendons de cette nouvelle institution 
auront le double avantage d'établir un stimulant profitable à la 
bonne marche du service, et nous dispensera de chercher au dehors 
nos sous-officiers, auxquels i l faut naturellement un temps assez 
long pour se mettre au courant de leur métier et se rendre capa
bles de diriger les hommes placés sous leurs ordres. . 
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L'Administration a porté sou attention sur les mesures à pres

crire pour parer aux dangers d'incendie dans les théâtres. Une 
Commission spéciale a élé chargée de déterminer quels étaient 
les travaux urgents à exécuter dans les différents théâtres de 
Bruxelles. 

Ces travaux ont été prescrits et aujourd'hui ils sont terminés 
dans la plupart des salles de spectacle. Nous pouvons affirmer 
que, par suite des mesures prises, presque tous les dangers d'in
cendie ont disparu. 

Certains travaux, dont l'exécution est moins urgente, restent 
encore à imposer; ils sont relatifs aux installations intérieures des 
salles de théâtre. 

La Commission étudie la question de l'incombustibilité des dé
cors et des boiseries de la scène; i l est à espérer que bientôt cette 
importante et difficile question trouvera sa solution dans un moyen 
simple, peu coûteux et surtout pratique. 

La Commission a élaboré un projet de règlement à suivre dans 
î"a construction des théâtres nouveaux et à appliquer, dans la 
mesure du possible, aux théâtres existants, ainsi qu'un règlement 
de police. Afin de veiller à l'application rigoureuse des mesures 
prises ou à prendre et surtout afin que les règlements ne tombent 
pas en désuétude, l'Administration a chargé un de ses fonction
naires de l'inspection générale des théâtres. 

Nous publions ci-dessous le tableau des crimes et délits commis 
à Bruxelles et constatés en 1881. Ce relevé donne un total de 
S,SG4, soit 474 de moins qu'en 1880. 

Relevé des crimes et délits commis à Bruxelles et dénoncés à la police 
pendant l'année 1881. 

5 l o r . — Crimes et délits 
contre la paix publique. 

Émission de fausse mon
naie . . . » 

Faux, en écriture 
Falsification de cerUficats, 

passeports, etc. . « 
Rébellion et outrages en

vers les agents de la 
force publique . • 

dégradation de monu
ments et d'objets d'uti
lité publique 

"Vagabondage et mendicité. 
distribution d'écrits sans 

nom d'auteur ou d'im
primeur . . 

DIVISION DIVISIONS TERRITORIALES. T o m ï 

CEX- — • " ' 
T R A L E . I". 3«. i'. S*. 6\ 

o » 1 4 6 » » 16 
33 5 16 7 1 6 » 68 

l s » » » » » 1 

88 16 88 148 30 34 7 411 

f • 3 » » 1 s 5 
1817 200 518 232 153 90 56 3102 

* » » » i 



Ç 4 # _ Crimes et délits 
contre les personnes. 

Assassinats (ettentatives d') 
Meurtres 
Infanticides . 
Coups et blessures vo

lontaires . 
» « involontaires. 

Attentats aux mœurs . 

Calomnie et injures graves 

Falsification de boissons et 
denrées 

» 
1 
1 

186 
10 
22 
50 

44 

1 

» 

1 

489 
3 

16 
95 

1 
8 

328 
14 
23 

137 

2 

1 
1 
» 

441 
35 
28 
53 

42 

2 
» 
1 

211 
6 
» 

14 

» 

» 

1 

64 
3 
» 
7 

» 

» 

4 

29 
3 
4 
4 

» 

7 

3 
13 

1443 
74 
96 

365 

62 

§ 3. — Crimes et délits 
contre la propriété. 

Vols de nuit à l'aide d'ef
fraction intérieure dans 
les maisons habitées . 4 

Vols avec d'autres circon
stances aggravantes . 38 

Vols simples, filouteries et 
larcins . . . 423 

Incendies volontaires , » 
Banqueroutes. . . » 
Escroqueries et abus de 

confiance . 404 
Bris de clôture . . 9 
Délits divers . . 47 i 

9 

45 

234 
)) 
3 

44 

10 

49 

348 
4 

41 

45 

40 29 

444 
» 
4 

21 

260 
1 
» 

8 

9 

21 

103 
» 
» 

28 417 150 63 19 

44 

» 

4 » 
36 148 437 92 42 71 

35 

462 

1826 
2 

45 

484 
68 

700 

Totaux généraux. 3042 864 1814 1730 877 412 225 8964 

Arrestations. 

Nombre des individus ar
rêtés et rais à la disposi
tion de l'autorité judic™ 2036 

» de l'autorité ad
ministrative . 470 

» par mesure de 

police . . 5177 

283 534 258 224 14 i 57 3503 

46 96 44 121 27 » 504 

783 1340 4565 467 135 31 4500 

Totaux. 7383 4414 4970 4867 812 276 88 8510 

Procès-verbaux. 

Nombre des procès-ver
baux dressés en matière 
administrative . . 473 441 440 436 349 437 80 1726 

» «n matière judiciaire. 3528 1538 2278 2790 2067 655 225 43081 
» en matière de police . 10991 1934 2997 4040 4796 592 325 22675 

Totaux. 14692 3613 5413 7266 4182 1684 630 37482 
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R e l e v é n u m é r i q u e , et par division, des personnes é c r o u é e s à la prison communale 
pendant l ' a n n é e 1881. 

D I V I S I O N S . 

s a 3 

§*§. 
o a 
S § « : 
4) S S 
« g -
** — 

© c a 

Ë C R O U S 

o 

™ . Ï 3 
« T 5 

3 "a <» a 
'3 a 

v a 
• - .2 
9 e — O 

* £ fl 2 
0) — t« t- p 00 o 
v TL * 

— *» P (« 

«! 

O 
H 

Division centrale 
Gendarmerie 
l r e division. 
2e id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

3 e 

5 e 

Port. 
Nombre do personnes 

qui ont subi un em
prisonnement pour I 31 ' Il II ' I I H I I l [H'UI | 
peines de police. . 1 , 6 3 4 

Totaux 4,634 

34 
» 

10 
7 
9 
4 
6 
2 

72 

1,871 
1 

213 
518 
227 
150 
26 
50 

» 

3,056 

3,058 
» 

92 
76 

» 
14 
6 
» 
» 

3,246 

146 
» 

57 
65 
3 

126 
4 

402 

103 
» 
3 
6 
» 
2 
1 
» 
» 

115 

1,865 
» 

789 
1,277 

49 
397 
113 

5 
2 

4,497 

7,077 
1 

1,164 
1,949 

288 
693 
156 
58 

2 

1,634 

13,022 

Statistique des affaires jugées par le tribunal de police de Bruxelles 
pendant l'année 1881. 

(Voir le tableau à la fin du Rapport.) 
§ 4. — SÉQUESTRATION DES ALIÉNÉS. 

Le nombre des aliénés séquest rés , qui était de 133 en 1879, est 
descendu à 119 en 1880 et i l a encore d iminué en 1881, n'ayant 
été que de 106. 

Ce dernier chiffre se divise comme suit : 

A G E . 

Agés de moins de 20 ans 
» 21 à 2 5 » » 
» 26 à 3 0 » » 
» 31 à 35 » » 
» 56 à 4 0 » » 
» 41 à 45 » » 
» 46 à 50 » » 
» 51 à 5 5 » » 
» 56 à 60 » )» 
» 61 ans et au delà 

Totaux . 

Mariés. 

II. F . 

» 
1 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
2 

32 

» 
3 
1 
1 
1 
» 
3 

» 

Veufs. 

1 
» 
» 
1 
1 
1 
2 

6 

H . F . 

2 
» 
2 
1 
2 
1 

8 

Célibataires, 

H . F . 

6 
6 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
Î) 

1 

28 

2 
2 
4 
5 
2 
1 
2 
9 

25 

Total. 

9 
8 
8 

16 
19 

9 
10 
12 

9 
b 

106 



5. — VOITURES DE PLACE. 

Aux termes de la convention intervenue entre la Ville et la Com
pagnie générale des Petites-Voitures, l'exploitation du service des 
voitures de place, à Bruxelles, a pris cours le 1er mai dernier. 

Antérieurement à celte date, le Collège avait attrait la susdite 
Société en référé et provoqué une expertise en vue de vérifier la 
provenance des matériaux mis en œuvre pour la construction 
des voilures. L'inspection des ateliers de la Compagnie conces
sionnaire y avait fait remarquer la présence d'un grand nombre de. 
ferrures diverses de provenance française, mais les experts ont 
assuré qu'il n'en est guère employé d'autres dans le commerce de 
la carrosserie à Bruxelles. 

Il avait été constaté aussi que pas un seul ressort ne se fabrique 
dans les locaux inspectés, mais il est généralement connu, au dire 
des mêmes experts, qu'aucun ressort ne se fabrique dans l'agglo
mération bruxelloise, la carrosserie faisant également usage de res
sorts de provenance française. 

D'un autre côté, cette visite a donné la certitude que les caisses 
de voiture, les roues, et en général toute la boiserie se construi
saient dans les ateliers de la Compagnie générale et que toutes les 
voitures qui s'y fabriquaient étaient bien destinées au service des 
voitures de place. 

Les experts du tribunal ont fait les mêmes constatations ; ils se sont 
ralliés à l'avis des experts de la Ville quant à la nécessité où 
se trouve la Compagnie des Petites-Voitures de se pourvoir en 
France des ferrures et ressorts, et ils ont déclaré que, pour ce qui 
concerne ces derniers, il était matériellement impossible de les faire 
fabriquer dans le délai qui restait à courir jusqu'à l'époque de la 
mise en vigueur du contrai. 

De l'avis conforme des avocats de la Ville, les constatations faites 
n'étaient pas de nature à justifier une action judiciaire de la part de 
l'Administration. 

Il a ensuite été procédé, de commun accord avec les Administra
tions des faubourgs, à la répartition du numérotage des voitures 
à mettre en circulation. 

La liste des lieux de stationnement a été arrêtée; cette liste, à 
part quelques suppressions, modifications ou additions, est con
forme à celle établie sous l'ancien régime. Si l'expérience démontre 
la nécessité d'y apporter des changements, les propositions faites 
à cette fin seront attentivement examinées. 

Le service d'inspection des voitures et des chevaux a été organisé. 
Dans un délai très rapproché, les voitures circulant à vide seront 
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pourvues d'un signe distinclif et les cochers seront porteurs d'un 
numéro d'ordre. 

Jusqu'ici trois modèles-types ont été soumis à i'agréalion de la 
Ville, savoir : le coupé, le mylord et le landau. Ces modèles ont été 
examinés par des experts; ils ont été trouvés conformes aux stipu
lations du cahier des charges et adoptés. Il a toutefois été recom
mandé à la Compagnie concessionnaire de ferrer les brancards 
d'un bout à l'autre. 

Le type de la clarence ou grand coupé à 4 places sera, suivant 
les déclarations récentes de la Société, présenté dans un très bref 
délai. 

La Ville est en possession des dessins des quatre modèles de voi
ture. 

A ia date du 1e r septembre, 474 voitures, dont 260 ouvertes et 
214 fermées, avaient été expertisées par les délégués de la Ville et 
reconnues conformes aux modèles-types adoptés. 

Le nombre de voitures fermées est évidemment trop restreint 
pour les besoins du service d'hiver; aussi l'Administration 
liendra-t-elle la main à ce qu'il soit pris des mesures à l'effet de 
parer à la situation que l'insuffisance signalée créerait inévitable
ment. 

A la date du 1e r mai, jour de la mise en vigueur du contrat, la 
Compagnie concessionnaire n'avait présenté que 166 voitures; 
les obligations que lui impose la convention n'étaient donc pas 
remplies. En application de l'art. 57 du cahier des charges, des 
amendes lui ont été infligées : 

1° Pour n'avoir pas présenté le nombre requis de voilures; 
2° Pour n'avoir pas pourvu les stationnemeuts d'un nombre suf

fisant de ces véhicules. 

Le montant de ces amendes s'est élevé à 9,595 francs. 
L'Administration est informée régulièrement de la situation des 

lieux de stationnement pendant le jour et pendant la nuit. 
La reprise du service des voitures de place par la Société con

cessionnaire n'a donné lieu qu'à des manifestations sans caractère 
de gravité; des mesures spéciales de police avaient été prises 
pour assurer le maintien du bon ordre et le fonctionnement du 
nouveau service. 

Un arbitre avait élé désigné par le Collège à l'effet de départager 
les experts de la Compagnie générale et ceux des anciens loueurs 
pour le cas où ils ne pourraient s'entendre au sujet du rachat des 
anciennes voitures (art. 40 du cahier des charges). 

La nouvelle ordonnance sur les voilures de place, votée le 
15 mai par le Conseil communal, est actuellement en vigueur; 



l'Adminislration veille à l'exécution rigoureuse de cette ordonnance. 
Des mesures spéciales ont été prescrites pour réprimer les con

traventions à l'art. 7, qui fait défense aux voitures non régulière
ment autorisées de stationner ou de circuler à vide en vue de s'offrir 
au public. 

Toutes les clauses de la convention et du cahier des charges sont 
l'objet de la plus scrupuleuse surveillance, et si des infractions sont 
constatées,le Collège fera usage des mesures de rigueur que le con
trat meta sa disposition. 

Chap. 5. — SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

Aucune mutation n'a eu lieu, en 1881, dans le personnel médical 
du bureau d'hygiène. 

L'indicateur divisionnaire a enregistré 937 affaires, soit une 
augmentation de 82 affaires comparativement au précédent exercice. 

Le nombre des vacations à porter à l'actif du personnel médical du 
bureau s'est élevé à 24,229 et se décompose de la manière suivante : 

Service médical de l'étal civil. 

Avortons 
Circonscriptions administratives. Naissances, et mort-nés. Décès. Total. 

l r e Division (Dr Wilmart). . 960 83 790 -1,835 
2a » (Dr Bonmariage) . 4,561 140 1,489 2,890 
3e » (Df Weverbergh) . 2,211 174 1,317 3,702 
4« » (Drjoris) . . . 771 58 561 4,390 
5e » (Dr Hauchamps) . 285 25 176 486 
6e » ( Id. ) . 31 3 25 81 
Habitants des communes limi

trophes décédés dans les hôpi
taux civils » » 639 639 

Total . . 5,839 487 4,697 41,023 
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Service de santé. 

Consultalions el visites aux agents communaux ayant droit, ainsi 
que leur famille, aux secours médicaux : 

Circon?criptions Police Fontainiers Pompiers et autres catégories 
administratives. agents. famille. agents. famille, d'employés. Total. 

l r e Division . . 302 409 39 48 18 486 
2 e . . 398 175 43 32 23 671 
3 e » . . 32a 252 72 45 45 709 
4° » . . 287 308 49 36 22 702 
5 e i , . 443 122 15 14 8 299 
6e » . . 129 104 19 14 9 275 
Pompiers (DrBuys). » » » » 923 9"23 

Total. . 1,584 1,070 237 156 1,018 4,065 

237 postulants, aspirant aux emplois vacants dans le personnel de 
la police et dans le corps des sapeurs-pompiers, se sont présentés à 
l'examen corporel (police, 180, pompiers, 57). Il a été constaté que, 
sur les 237 postulants visités, 28 ne réunissaient pas les aptitudes 
physiques requises pour l'obtention de ces emplois. 

Il a été procédé par les médecins du Bureau d'hygiène, en vertu 
de l'art. 95 de la loi communale, à l'exploration de 136 personnes 
tenues en observation à l'asile des insensés établi à l'hôpital Saint-
Jean. 30 d'entre elles, à la suite de rapports médicaux concluant à 
leur mise en liberté, sont sorties du dépôt, où elles étaient retenues 
provisoirement. 

929 certificats médicaux pour exemption de service ont élé déli
vrés. Ce chiffre se décompose comme suit : agents de police, 578 ; 
fontainiers, 72 ; membres du personnel enseignant, 279 (92 institu
teurs, 187 institutrices). 

Dans le nombre des certificats médicaux délivrés au personnel 
enseignant sont comprises 75 prolongations de congé; 22 institu
teurs et 53 institutrices ont donc élé empêchés de donner leurs cours 
pendant un certain laps de temps. 

Les maladies des voies respiratoires ont, comme d'habitude, été le 
plus fréquemment constatées. Les laryngo-bronchites et les pneumo
nies ont fourni 82 cas. Viennent ensuite par ordre décroissant : les 
affections utérines et les indispositions gastro-intestinales ex œquo (24); 
l'anémie et la chlorose (11); la phtisie pulmonaire (9); les amyg
dalites (9), etc. 

La régularité avec laquelle on voit chaque année se reproduire les 
données numériques indiquées ci-dessus démontre une fois de plus 
la nécessité de se montrer très rigoureux dans l'admission des 
aspirants-instituteurs et surtout des aspirantes-institutrices. 

Vaccine. Il a été procédé par l'office vaccinal communal, ouvert 



tous les jours de l 'année, à 5,889 vaccinations et revaccinalions, 
soit 2,314 opérations de plus quo, pendant l'exercice précédent. 
Nous avons continué à employer le vaccin animal provenant de l ' in
stitut de Milan jusqu'au 10 juin 1882, date à laquelle le Gouverne
ment a créé l'institut vaccinogène central, en remplacement de 
l'institut vaccinal de l'Etat. Le vaccin de provenance italienne a 
continué, comme par le passé, à nous donner les meilleurs résultats ; 
le vaccin de l'Etat a également été employé avec succès. 

Les mesures prises par le Gouvernement en vue de fournir gra
tuitement du vaccin animal à toute personne qui en fait la demande, 
ont été hautement appréciées ; elles ont comblé un vœu des 
administrations communales, ainsi que du public médical. Nous nous 
plaisons à croire que, grâce à cette libéralité, nous verrons dispa
raître peu a peu la variole, cette maladie redoutable, la seule contre 
laquelle nous possédions un préservatif certain. 

Comme les années précédentes, les enfants de nos écoles commu
nales, âgés de plus de 10 ans et appelés à bénéficier de larevacci-
nalion, ont largement usé de cette latitude. 1,850 enfants ont été 
vaccinés dans leurs écoles respectives par les soins du médecin-vacci-
nateur de notre office communal. Ces opérations ont donné les résul
tats renseignés dans le tableau ci-dessous : 

Statistique des revaccinât ion s. 

PUSTULÀTION 

Nombre d'enfants. légit. bâtarde, nulle et inconnue 

86 présentant 1 stigmate 14 47 25 
308 id. 2 id. 29 148 131 

1242 id. 3 et au-dessus 32 823 387 
197 sans traces de vaccine 

antérieure 188 7 2 

17 ayant eu la variole » 11 6 

4,85o' 263 4,036 534 

Inspection sanitaire des écoles. L'hygiène de nos écoles a con
tinué à être l'objet de toutes nos préoccupations. 

Nous constatons avec plaisir que la médication préventive, grâce 
au zèle constant du personnel attaché au service de l'instruction com
munale, continue à réaliser d'année en année de nouveaux progrès. 

L'application de celte mesure, introduite en 1875 dans nos écoles, 
continue à trouver de nombreux imitateurs tant en Belgique qu'à 
l'étranger ; nous espérons qu'elle contribuera dans la suite à dimi
nuer le nombre très élevé de malades et d'infirmes qui absorbent une 
bonne partie des revenus des hôpitaux et de la bienfaisance. 

Les résultats sommaires de l'exercice 1881-1882, constatés en pré-
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scnce de M . l'Echevin de l'instruction publique, sont consignés dans 
le tableau ci-dessous : 
Nombre d'élèves traités -1,011 

» » guéris 27 , soit 2.6 p. c. 
» » dont la santé s'est améliorée . . 649 , soit 62.0 p. c. 

Résultat nul 171 , soit 16.9 p. c. 
» inconnu 164 , soit 16.2 p. c. 

Ainsi que nous le faisions remarquer les années précédentes, le 
chiffre des résultats inconnus est attribué aux mutations constantes 
qui se produisent dans la population scolaire. 

L'enquête somatologique mentionnée dans notre rapport de l'année 
dernière et qui est actuellement terminée dans les écoles nos 1 et 1 an
nexe, sera continuée celte année dans les écoles n 0 8 17 et 18 
(bas de la ville). 

Les résultats que nous obtiendrons dans ces divers établissements 
d'instruction feront l'objet d'un compte rendu spécial. 

Le service d'hygiène dentaire, confié depuis plusieurs années aux 
soins de M . le chirurgien-dentiste Bon, a donné les meilleurs résul
tats. 

Sur 1,413 élèves qui se sont présentés à la consultation de ce pra
ticien, 1,239 ont élé reconnus atteints des affections de la bouche 
ci-après spécifiées et nécessitant son intervention : 

Périoslite . . . . . . . . 277 ca?. 
Etroitesse des maxillaires, dents surnuméraires . 455 
Odontalgie . . . . . . . 507 » 

Total. 1,239 cas. 

Mentionnons aussi 5 nettoyages de la denture et 169 consultations 
simples. 

A l'instar de Bruxelles, un chirurgien-dentiste a été attaché aux 
écoles municipales de Paris. 

Les rapports mensuels que font nos médecins-inspecteurs d'écoles 
sur l'éclairage, la ventilation et le chauffage des classes ont eu pour 
résultat l'exécution dans ces locaux de nombreux travaux d'assai
nissement. 

En 1879, des instructions sommaires sur les premiers symptômes 
des maladies contagieuses ont été donnés, sous forme d'opuscule, aux 
instituteurs communaux, pour le renvoi, à leurs parents, des élèves 
atteints de ces affections. La traduction, en langue anglaise, de cet 
opuscule a élé faite à New-York; l'Administration communale 
d'Anvers, ayant reconnu également l'opportunité de ce travail, nous 
a demandé l'autorisation de le faire traduire en langue flamande. 

Plusieurs cas de coqueluche s'élant déclarés à l'école gardienne 
n° 3, rue de Flandre, l'Administration, sur la proposition du service 
d'hygiène, a jugé nécessaire de licencier les élèves et a fait procéder 
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aux mesures de désinfection que la science suggère en pareille occur
rence. Au bout de quelques jours, l'école a pu être occupée de 
nouveau. 

Police sanitaire. Le Bureau d'hygiène a procédé à 219 enquêtes 
aux fins de s'assurer à quelles eauses locales d'insalubrité les cas de 
maladies transmissibles qui lui ont été signalés pouvaient être attri
bués. Ensuite de ces enquêtes, 161 rapports ont conclu à la néces
sité de prescrire des travaux d'assainissement. 

Le tableau ci-après indique, par ordre de fréquence, les affections 
transmissibles qui ont motivé ces rapports et permet, en même 
temps, d'établir une comparaison avec les données de même nature 
relevées pour chacune des trois années précédentes : 

RAPPORTS 

de 
non suivis 

travaux d'assainissement. 
1881 

Fièvre typhoïde. 50 
Variole . . . 18 
Croup. . . . 5 
Scarlatine . . 5 
Diphtliérie . . 0 
Affections puerpéral e* 0 

. . 0 
Totaux. . 

Rougeole 

1880 1879 1878 

124 94 85 
17 56 12 
23 25 17 
22 55 12 

6 8 6 
5 8 3 
7 14 9 

58 204 218 144 

SUIVIS 

de travaux d'assainissement, 
1881 1880 1879 1878 

101 104 21 12 
21 2 0 O 
20 o 17 î 
14 4 5 O 

3 0 6 0 
1 0 3 1 
1 0 9 0 

161 113 61 14 

Les 219 enquêtes dont i l est parlé plus haut ont obligé le service 
technique à vérifier les conditions dans lesquelles se trouvaient 
245 lieux d'aisances, 174 embranchements d'égout, 244 stcrfputs, 
puisards, pissoirs, etc. Ces investigations ont donné les résultats 
suivants : 149 lieux d'aisances, 124 embranchements d'égout et 
66 sterfputs, puisards, etc., ont élé trouvés en bon étal; 96 lieux 
d'aisances, 50 embranchements d'égout et 178 sterfputs, pui
sards, etc., ont été reconnus comme ne se trouvant pas dans les 
conditions exigées par la salubrité publique, et par suite les proprié
taires ont élé invités à remplacer les uns et à apporter aux autres 
les modifications jugées nécessaires. 

L'inspection a également porté sur la qualité de l'eau destinée 
aux usages domestiques ; il a été reconnu que 32 puits fournissaient 
un liquide impropre à la consommation. Des mesures ont élé immé
diatement prises pour remédier à ce grave état de choses. 

La désinfection dans les maisons contaminées par des maladies 
infectieuses a continué à être appliquée avec toute la promptitude 
désirable par les agents spéciaux attachés à chacune de nos divi
sions territoriales. 

Outre les enquêtes dont i l vient d'être parlé, le personnel du 
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Bureau d'hygiène a eu à procéder à 388 visites d'inspection dans 
des habitations ou impasses signalées comme insalubres et dans des 
établissements publics et privés soumis à des ordonnances de police. 
Ces enquêtes se subdivisent de la manière suivante : 

l r e division, 71; 2e division, 113; 3e division, 91; 4e divi
sion, 71 ; 5e division, 25; 6e division, 17. 

A la suite des rapports fournis au sujet de ces visites, les travaux 
ci-dessous ont été prescrits aux propriétaires : 

Travaux de construction et de réparation : 

Lieux d'aisances . . 79 
Trous à fumier . . 1 2 
Egouts et embranchements 

d'égout . . . 6 7 
Urinoirs. . . . 4 8 
Coupe-air . . . 6 4 
Puisards. . ' . . 7 0 
Puiis et pompes . . 42 
Citernes. . . . 4 

Etablissement d'un robinet des 
eaux de la Ville . . 6 

Badigeonnage . . . 1 8 
Pavement . . . 1 7 
Murs . . . . 8 
Toitures . . . 12 
Cheminées . . . 1 6 
Aérage et ventilation . 15 
Dépôts d'immondices . 2 
Ecuries . . . . 2 

De plus, 2 maisons ont dû être interdites comme lieux d'habitation. 
Le Bureau d'hygiène s'est fréquemment réuni en séance plémère 

pour discuter certaines questions spéciales qui étaient soumises à son 
avis par le Collège et entre autres celle du règlement de la prostitu
tion, de la reconstruction de l'école n° 5, de la construction d'un 
jardin d'enfants dans l'impasse des Allemands, de l'installation d'un 
marché au bétail et des nouvelles dispositions à donner à l'Abattoir, 
du transfert du marché au poisson, etc. 

Etat sanitaire de la ville en 1881. 

L'état sanitaire de la ville de Bruxelles continue à être très satis
faisant. Les tableaux de statistique démographique et médicale dressés 
pour l'année 1881 et annexés à la fin du présent rapport accusent 
un chiffre total de 4,920 décès, alors que celui relevé l'année dernière 
s'élevait à 5,027. Il résulte de l'examen de ces tableaux que nous 
avons eu, en 1881, une diminution de 433 décès comparativement à 
la moyenne de la période décennale 1871-1880. 

Nous donnons ci-après la répartition de la mortalité générale 
(mort-nés exclus) classée au point de vue du domicile des décédés : 

DIVISIONS ADMINISTRATIVES. G T R A N . 
V~' 2» 3 ^ T> S* 6- gers. 

Chiffres absolus . . 790 1189 1317 561 176 25 86J 
Mortalité sur 1000 habit. 24.8 27.0 28.2 20.6 13.6 9.8 » 
Différence comparative

ment aux chiffres abso- , 0 

lus de 1880 . . . . -31 -52 +48 -23 —26 - 5 - 1 » 
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Il appert des chiffres ci-dessus que toutes les divisions de police 
ont bénéficié de l'amélioration sanitaire signalée, à l'exception de 
la 3e division, où le chiffre des décès a subi une augmentation relative. 

Le nombre de personnes ne résidant pas à Bruxelles et qui ont 
succombé dans nos hôpitaux s'est élevé à 862 ; déduction faite de ce 
chiffre, le total des décès fourni par la population bruxelloise a été de 
4 058 ; ce total correspond à une moyenne de 11.1 par jour et à un' 
taux annuel de mortalité de 24.5 pour 1,000 habitants. 

Les 4 maxima des décès ont été constatés au mois de janvier, pen
dant lequel la température est descendue 6 fois en dessous de 10 degrés 
et 2 fois en dessous de 15 degrés. Ces 4 maxima ont été observés 
le 9 (29 décès) ; le 17 (26) ; le 29 (27) ; le 30 (25). 

Le minimum absolu des décès a été constaté à deux reprises diffé
rentes : le 27 août et le 19 octobre (4 décès). 

Le tableau ci-après indique la quote-part de mortalité fournie 
par les différents âges : 

Age de O— 1 an 4,078 soit 21.9 sur 100 décès. 
1 — 5 ans 642 13.0 
5 —15 » 140 2.9 » 

15— 20 » 116 2.4 
20 — 50 » 424 8.7 » 
50 — 40 » 457 9.3 » 
40 — 50 » 475 9.7 » 
50 — 60 » 445 9.0 » 
60 — 70 » 496 10.1 » 
70 — 80 » 460 9.4 » 
80 — 90 » 170 3.5 » 
90—100 » 17 0.3 » 

Total. . 4,920 100 

Ce relevé démontre, comme celui des années précédentes, que 
40 p. c. des personnes qui succombent à Bruxelles n'ont pas atteint 
l'âge de leur majorité et que 4 p. c. seulement des décédés ont 
dépassé les limites de la période octogénaire. 

Le tableau suivant fait connaître le chiffre mortuaire prélevé par 
chacune des principales causes de décès, ainsi que Ja fréquence de 
celles-ci, comparativement à la période quinquennale 1876-1880 : 
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Relevé, par ordre de fréquence, des principales causes de décès constatées en 1881 
parmi la population résidant à Bruxelles et mises en parallèle avec les données 
numériques fournies par chacune des cinq années précédentes et la moyenne 
quinquennale 187G-1880. 

CAUSES 

DE D É C È S . 

ANNÉES MOYENNE 

quinquennale 
1876-1880 

CAUSES 

DE D É C È S . 1881 1880 1879 1878 1877 1876 

MOYENNE 

quinquennale 
1876-1880 

Bronchite et pneumonie . . 
Phtisie pulmonaire . . . 
Entérite et diarrhée . . . 
Maladies organiq. du cœur. 
Apoplexie et ramollissement 

Convulsions des enfants. . 
Méningite tuberculeuse . . 

Débilité congénitale . . . 

Mort par accident externe . 
Maladies du foie . . . . 
Fièvre typhoïde . . . . 
Albuminurie et néphrite. . 

Squirrhe,ulcère de l'estomac 

Maladies suites de couches. 
Croup et diphtérie. . . . 
Delirium tremens . . . . 

660 
631 
571 
277 

264 
204 
156 
145 
100 
68 
65 
64 
59 
58 
57 
51 
46 
44 
42 
30 
25 
16 
9 
8 
2 

627 
648 
635 
297 

233 
220 
160 
155 
93 
66 
53 
77 
67 
60 
32 
60 
35 
39 
57 
23 
31 
26 

5 
10 
1 

766 
642 
578 
299 

233 
231 
162 
173 
99 
57 
67 
53 
70 
56 

129 
43 
59 
50 
54 
22 
30 
20 
9 

17 
» 

632 
641 
579 
300 

255 
150 
190 
154 
94 
61 
61 
60 
64 
50 
67 
35 
70 
51 
63 
42 
28 
16 
1 
6 
» 

647 
715 
545 
295 

233 
141 
233 
127 
84 
55 
62 
59 
48 
49 
53 
46 
60 
45 

102 
41 
37 
26 

122 

5 
2 

630 
796 
606 
327 

257 
175 
252 
115 
161 
45 
62 
58 
81 
62 

107 
42 
56 
62 

101 
62 
29 
25 

162 
14 
2 

GC0.4 

688.2 

588.6 

305.6 

212.2 

185.4 

199.4 

8 

106.2 
56.8 
61.0 
61.4 
66.0 
55.4 
77.0 
45 2 
56.0 
49.4 
75.4 
58.0 
31.0 
22. G 
59.8 
10.4 
1.0 



Maladies zymotiques.— Le chiffre total des de'cès prélevés par 
désaffections zymotiques, transmissibles ou infectieuses (234), pré
sente une diminution de 10G décès comparativement à la moyenne 
de la période quinquennale 1876-1880. Voici le nombre des décès 
dus à chacune de ces affections : 

ANNÉE 1881. 

{. Fièvre typhoïde . 59 
2. Rougeole . . 57 
3. Coqueluche . 46 
4. Suites de couches. 50 
„ (Croup . . 21 
°" (Diphtérie . . 4 
6. Variole . . 9 
7. Scarlatine . . 8 
8. Cholérine . . O 

Totaux. . 254 

Moyenne 
quinquennale 
187G-1880. 

66 
77.G 
56 
38 

51 

59.8 
10.4 
1 

539.8 

Ecart constaté entre 4881 
et la moyenne quinquen
nale 1876-1880. 

— 7 
— 20 
— 10 
— 8 

— 6 

— 50 
— 2 
— 1 

—106 

Circonscriptions administratives. 

1. Fièvre typhoïde 
2. Rougeole. 
3. Coqueluche 
4. Suites de couches 

5. Croup et diphtérie 

6. Variole . 
7. Scarlatine. 
8. Cholérine 

I. 
11 
8 
6 
5 
0 
0 
3 
0 

I I . I I I . I V . 

15 
26 
20 
6 

10 
3 
1 
2 

16 
12 
12 
14 

8 
0 
2 
5 

46 
9 
6 
3 
3 
1 
2 
0 

V . V I . T o t a l . 

2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
1 

Totaux . 1881 53 81 69 40 

59 
57 
46 
50 
21 
4 
9 
8 
0 

254 

Moyenne quinquennale de la 
période 1876-1880 . . 66.8 97.6 91.4 57.2 23. 3.8 339.8 

c.g Décès zymotiques 
1881 . . . 4.2 6.8 5.2 7.1 4.5 12.0 5.8 

3 w -% ) Moyenne quin
ze -S " (̂quennale 1876-80 7.7 7.9 7.1 9.2 9.9 10. 7.9 
Décès sur 1,000 habitants 

recensés en 1881. . 1.0 1.8 1.5 1.5 0.7 1.2 1.4 

Moyennes quinquennales. 
Année. 

1881. 1 1876-80. 1869-73. 1864-68. 1859-63 1834-58. 
229. I 559.8 904,2 1215.0 475.4 554.6. 
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Comme complément obligé des tableaux qui précèdent, nous don
nons dans le tableau ci-dessous l'indication des voies publiques qui 
ont fourni plus de deux décès aux affections zymotiques. 

Cinq rues, dans lesquelles ces affections avaient fait le plus de vic
times l'année précédente, figurent encore dans le relevé de 1881. 
Deux de ces rues accusent un chiffre plus élevé de décès (rue du Rem-
parl-des-Moines et rue des Vers : 5 au lieu de 3); nous constatons une 
diminution de deux décès dans la rue Blaes, tandis que, dans les rues 
du Miroir et du Vautour, le chiffre n'a pas varié. 

Habitants. 

Rue des Visitandines . 8 sur un total de 46 décès généraux et 793 
Rue des Vers . . 5 » 64 » 1,219 
RueduRempMIes-Moines 5 » 33 » 1,255 
Rue des Radis . 4 » 18 » 471 
Rue de la Grande-Ile . 4 » 20 » 616 
Rue d'Ànderlecht . . 3 51 » 1,264 
Quai aux Barques. . 3 » 4 » 178 
Rue Blaes . . . 3 » 57 » 2,148 
Rue des Brigittines . 3 » 9 » 333 
Rue du Canal . 3 » 19 >» 338 
Rue des Capucins . 3 » 25 » 662 
Ruedel'Etuve . 3 » 18 » 720 
Rue des Ménages . . 3 » 35 » 978 
Rue des Minimes . 3 » 50 » 1,964 
Rue du Miroir . 3 » 38 » 1,535 
Rued'Ophem . 3 » 20 » 757 
Rue du Vautour . 3 » 55 » 1,473 
Impasse Defuisseau 3 » 8 » 272 

La variole a prélevé un tribut mortuaire de 17 décès, dont il faut 
défalquer 8 personnes qui ne résidaient pas à Bruxelles et qui sont 
mortes dans nos hôpitaux. Au nombre de ces 17 décès se trouvaient 
8 individus non vaccinés et 9 vaccinés. En comparant ce chiffre 
obiluaire avec celui de la période décennale 1871-1880, nous consta
tons une diminution de 125 décès. Létaux mortuaire prélevé par 
cette fièvre éruplive est de 1.8 sur 1,000 décès et de 0.5 sur 10,000 
vivants; 16 personnes appartenaient à la classe indigente et une 
seule à la classe aisée. La l r e division de police a fourni 3 décès ; la 
2 e division, 1 ; la 3e et la 4e division ex œquo, 2; la 5e et la 6e divi
sion, 0. 

Au point de vue des âges, la subdivision des varioles s'opère de la 
manière suivante : 0-6 mois, 1 ; 1-15 ans, 3; 15-30 ans, 8; 30-50 
ans, 4; une des victimes avait atteint l'âge de 68 ans. 
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Le chiffre des de'cès dus à la fièvre typhoïde, qui est de 94, y compris 
35 individus n'ayant pas leur résidence à Bruxelles, accuse une dimi
nution de 44 décès comparativement à celui fourni pour la période 
décennale 1871-1880. Le taux mortuaire de celle maladie infectieuse 
est de 11.9 sur 1,000 décès et 2.4 sur 10,000 vivants. La classifi
cation au point de vue de la condition sociale se fait de la manière 
suivante : classe riche, 0 ; classe aisée, 12; classe pauvre, 82. 

Nous donnons ci-après l'âge des décédés, ainsi que leur domicile 
(lieu du décès) : 

Moins de 10 ans, 12; de 10 à 15 ans, 5; de 15 à 30 ans, 52; de 
30 à 50 ans, 70; de 50 et au delà, 8. 

Indivision, 11 ; 2 e division, 13; 3e division, 16; 4 e division, 16; 
5e division, 2; 6 e division, 1; étrangers à la ville, 35. 

Les autres maladies transmissibles n'ont donné lieu à aucune 
observation. 

Maladies spéciales. — Aucun cas d'hydrophobie, de morve ou de 
farcin ne figure dans le tableau nosologique annexé à la fin de ce rap- • 
port. Par contre, nous avons eu à enregistrer un cas de pustule 
maligne survenu chez une servante de 22 ans, étrangère à la ville, 
et admise d'urgenee à l'hôpital Saint-Jean, où elle a succombé le 
27 juin. 

Nous constatons avec plaisir que le deliriura tremens et l'alcoo
lisme ne figurent celte année dans les tableaux de statistique médicale 
que pour 29 décès, tandis que le chiffre relevé pendant l'année 1880 
élait de 40. Dans ces 29 décès sont comprises 13 personnes étran
gères à la ville; 26 appartenaient à la classe indigente et 3 à la 
classe aisée; 15 étaient âgées de 20 à 40 ans, 12 de 40 à 60 ans et 
2 de fc'O à 70 ans; 10 étaient célibataires el 19 mariées. 

Maladies saisonnières\ — Ce groupe de maladies, qui comprend 
la bronchite, la pneumonie, la diarrhée, l'entérite, l'apoplexie céré
brale, les affections organiques du cœur, etc., a fourni un tribut mor
tuaire de 1,772 décès; la moyenne de la dernière période quinquen
nale élail de 1,795 décès. Celle diminution de 23 décès a principa
lement porlé sur les affeclions organiques du cœur et sur l'apoplexie 
cérébrale. 

La phtisie pulmonaire, cette affection meurtrière qui sévit à l'état 
endémique dans tous les grands centres de population, a prélevé 
celle année un chiffre de 846 victimes. Dans ce total figurenl 215 
personnes qui n'avaient pas de résidence à Bruxelles el qui sont 
mortes dans nos hôpitaux. En défalquant celles-ci, i l reste pour la 
population stable de Bruxelles un total de 631 décès. Ce relevé, mis 
en parallèle avec celui fourni par la dernière période quinquennale 
pour la population bruxelloise, accuse une diminution de 57 décès. 

Au point de vue de la condition sociale des décédés, la réparliliou 
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se fait de la manière suivante : classe riche, 18; classe aisée, 108 • 
classe pauvre et indigente, 720. 

Les périodes d'âge qui ont payé le plus lourd tribut à celte maladie 
sont celles comprises entre 20 et 50 ans (de 20 k 30 ans, 228 décès • 
de 30 à 40 ans, 212; de 40 à 50 ans, 169 décès). 

La statistique démontre ainsi que la période de la plus grande acti
vité humaine a fourni le plus grand nombre des décès (609 sur 836). 
Le mois d'avril a été le plus funeste aux phtisiques (93 décès), et 
les mois de juin et de septembre se sont montrés les plus favorables 
(56 décès). Le taux mortuaire payé par cette maladie est de 128.2 
sur 1,000 décès et de 38.2 sur 10,000 vivants. La 2e et la 3e divi
sions territoriales, dont la population est la plus dense, ont fourni le 
plus grand nombre de décès (174 et 188). 

Le tribut mortuaire fourni par l'enfance (de 0 à 10 ans) a subi, 
pendant l'année 1881, une diminution de 106 décès comparativement 
au précédent exercice. 

Les affections qui ont moissonné le plus grand nombre d'enfants 
sont: l'entérite (240 décès); la diarrhée et la lientérie (106); les 
convulsions (146); la débilité congénitale (104); la bronchite et la 

Îmeumonie (65) ; les tuberculisalions diverses (25) ; la syphilis (15); 
a variole (1), etc. 

Les instructions très sommaires, rédigées dans les deux langues par 
les soins de notre service d'inspection médicale sous le titre de Con
seils aux mères de famille, ont continué à être distribuées gratuite
ment à toute personne faisant la déclaration d'une naissance dans les 
bureaux de l'état civil. Le bureau de bienfaisance de la ville de Lou-
vain, reconnaissant l'utilité de la vulgarisation des principes d'hygiène 
à appliquer aux nouveau-nés, a fait reproduire cet opuscule dans les 
deux langues pour en remettre un exemplaire à toute accouchée de 
la classe pauvre. 

Morts par causes accidentelles ou violentes. — Nous avons eu à en
registrer 4 homicides en 1881 (1 homme et 3 femmes). Trois de ces 
meurtres ont été accomplis à l'aide d'instruments tranchants, le 
quatrième a élé le résultat de coups reçus pendant une rixe. Le nombre 
des suicides, qui en 1881 s'était élevé à 68, est descendu à 63 
(53 hommes et 10 femmes). Ces suicides se subdivisent de la façon 
suivante : 30 par strangulation; 11 par armes à feu; 8 par submer
sion ; 7 par ingestion de poisons ; 5 par instruments tranchants et 
et 2 par chute d'un lieu élevé. 54 victimes appartenaient à la classe 
pauvre et indigente, 8 à la classe aisée et 1 à la classe riche. La pro
portion est de 10.4 sur 1,000 décès et de 3.1 sur 10,000 vivants. 

La répartition au point de vue des âges se fait de la façon sui
vante : 15 à 20 ans, 4 (dont 2 du sexe féminin) ; de 20 à 30 ans, 13 
(dont 3 f.) ; 30 à 40 ans, 12 (dont 0 f.) ; 40 à 50 ans, 13 (dont 3 f.) ; 
50 à 60 ans, 14 (dont 2 f.); 60 à 70 ans, 4 (dont 0 f.); 70 à 
80 ans, 1 (dont 0 f.); 80 à 90 ans, 2 (dont 0 f.). 



Le maximum des cas a été constaté au mois d'août (9) ; le minimum 
au mois de février (1). 

Le chiffre des morts par accident a subi une légère augmentation : 
119 décès (80 hommes et 33 femmes), au lieu de 102, chiffre accusé 
l'année dernière. 

Parmi ces 119 accidents mortels, on compte 54 blessés transportés 
des communes environnantes dans nos hôpitaux. Le premier trimestre 
adonné 19 décès, le deuxième 42, le troisième 37 et le quatrième 21. 
Les causes se répartissent de la manière suivante : chute d'un lieu 
élevé, 76: brûlures, 15; submersions, 1 4; accidents de voitures, 
chevaux, convois, 6 ; empoisonnement, 2 ; suffocation, 1 ; autres 
moyens, 2. 17 décès ont élé constatés chez des individus de 30 à 
40 ans; 16 de 40 à 50 et 15 de 20 à 30 ans. Le maximum des décès 
a été constaté en mai (19 décès) et le minimum en mars (2 décès). 
110 victimes appartenaient à la classe indigente; 7 à la classe aisée 
et 2 à la classe riche. La proportion des morts accidentelles est de 
13.2 sur 1,000 décès et de 3.9 sur 10,000 vivants. 

Service de secours en cas d'accidents. — Le service des secours 
a continué, comme par le passé, à être l'objet des préoccupations 
constantes de notre personnel médical ; il se complète et s'améliore 
d'année en année. 

| 1ER. — I N H U M A T I O N S E T T R A N S P O R T S F U N È B R E S . 

Par arrêt du 50 juin dernier, la Cour de cassation a tranché 
en faveur du pouvoir communal la question relative aux Iransporls 
funèbres. 

L'arrêt décide notamment que l'art. 22 du décret du 25 prairial 
an XII, concédant aux Fabriques d'église et aux consistoires le mo
nopole de la fourniture et de la pompe des convois funèbres est 
contraire à ia Constitution, qu'il a été virtuellement abrogé par 
celle-ci et que, quel que soit le motif qui a fait emprunter à l'an
cien régime celte concession, contraire à tous les principes du ré
gime nouveau, elle ne peut être maintenue sous l'empire de la 
Constitution au profit d'une église toute différente de celle du 
Concordat et des lois organiques. L'arrêt proclame, en outre, que, 
pour ne froisser aucune conscience, tout service public, applicable 
à tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions religieuses, 
doit être essentiellement neutre ; qu'il est contraire à la liberté des 
cultes et des opinions qu'un service public qui s'étend à tous les 
citoyens indistinctement, comme le service civil des pompes funè
bres, soit attribué à des établissements publics qui sont la per-
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sonnification des cultes, et qu'enfin, bien que limité par des ex
ceptions, le prétendu droit des Fabriques d'église n'est point 
compatible avec la Constitution, qui garantit !a liberté de conscience 
môme à ceux qui ne professent aucune religion, qui défend à la 
loi de vouloir pénétrer dans la conscience des citoyens en scrutant 
leur conduite, pour les classer suivant qu'ils paraissent appartenir 
à tel ou tel culte, ou n'en admettre aucun. 

C'est l'opinion que le Collège a défendue dans son rapport du 
1 e r mars 1880 et que le Conseil communal a ratifiée en adoptant 
le règlement du 3 mai 1880. 

Ce règlement a reçu son exécution à partir du 1 e r septembre 
1881. Vous avez pu constater que l'impression produite dans la 
population par l'institution et l'organisation du service communal 
des transports funèbres a été très satisfaisante. Ces transports n'ont 
jamais été effectués à Bruxelles avec autant d'ordre et de décence, 
surtout en ce qui concerne les convois d'indigents. 

Le matériel a été complété par l'acquisition de deux corbillards 
plus petits pour le transport des corps de jeunes enfants et il est 
actuellement suffisant pour toutes les nécessités du service. 

Nous donnons le relevé des transports funèbres qui ont été effec
tués du 1 e r septembre 1881 au 31 août 1882 : 



1° T R A N S P O R T S P A Y A N T S . 

C L A S S E S . 

<D 
M 

S - H 

-+3 oo 

32 

o 
O 

O 

o 

a 
C D 

O 

Î Z 5 

3 
CD 
O 

CL> 

9 oo 

Adultes. 
l r e classe 
2° id. 
3e id. 
4° id. 

TOTAUX 

Enfants en dessous de sept ans . 
l r 0 classe 
2« id. 
3« id. 
4e id. 

TOTAUX 

9 
11 
32 
79 

131 
» 
1 
3 

33 

37 

11 
11 
18 
94 

134 
» 
2 
3 

36 

41 

168 175 

9 
9 

24 
90 

132 
3 
» 
6 

39 

48 

180 

12 
11 
24 
93 

140 
» 
1 
3 

29 

173 TOTAUX des transports payants 

2° T E A N S P O E T S G E A T U 1 T S . 

Transports isole's (adultes de'ce'dés à domicile) I 22 
l Personnes déce'dées i Nombre de transports. 23 

Transports i à domicile. / Nombre de corps . . 
collectifs. jPersonnes de'ce'dées danŝ  Nombre de transports. 

f les hospices et hôpitaux. | Nombre de corps . . 

TOTAL | Nombre de transports. 
' ( Nombre de corps . . 

100 
» 
» 

45 
122 

21 
27 

103 
» 
» 

48 
124 

20 
24 

102 
» 

44 
122 

17 
25 

114 
» 
» 

EECAPITULATION. 

Transports payants. • • • , • 
. ,. ( Nombre de transports. 

Transports gratuits. . j N o m t , r e de corps . . 

I Nombre de transports. 
TOTAUX. • • \ xrnmw Aa « n m a 

168 
45 

122 

213 
9.90 

175 
48 

124 

223 
299 

180 
44 

122 

224 
302 

42 
131 

173 
42 

131 

215 
304 

13 
14 
27 

126 

180 
» 
1 
2 

43 

46 

226 

22 
24 

112 
15 
93 

61 
227 

226 
61 

227 

287 
453 

CD 
• r—I 

E H 

14 
13 
33 

111 

171 
1 

5 
36 

42 

57 
249 

213 
57 

249 

270 
462 

c 4 

3 

12 
10 
42 

114 

178 
» 
1 

10 
37 

48 

226 
70 

282 

296 
508 

9 
20 
35 

107 

171 
1 
» 
3 

39 
43 

213 226 214 

14 
22 

117 
21 

118 

7 
6 

39 
100 

152 
5) 

1 
5 

51 

57 

209 

15 
21 
30 

102 

168 
1 
1 
2 

44 

48 

216 

12 
13 
28 
87 

140 

» 
2 

43 

45 

185 

5 
8 

22 
94 

129 

» 
6 

42 

38 

177 

214 
71 

270 

285 
484 

209 
69 

281 

278 
490 

216 
60 

214 

276 
430 

185 
64 

276 

249 
461 

177 
69 

296 

246 
473 

(rt 
O 

128 
147 
354 

1197 

1,826 
6 
8 

50 
472 

536 

2,362 

15 
33 

151 
22 

116 

18 
25 

129 
28 

123 

19 
27 

146 
23 

116 

16 
23 

101 
21 
97 

14 
24 

142 
26 

120 

17 
29 

170 
23 

109 

215 
306 

1,487 
179 
892 

70 
282 

71 
270 

69 
281 

60 
214 

64 
276 

69 
296 

700 
2,594 

2,362 
700 

2,594 

3,062 
4,956 
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Les convois payants ont produit . . fr. 82,360 » 
Il faut ajouter : 
1° Le supplément pour 12 attelages à 4 chevaux 1,800 » 
2° Le supplément pour les transports qui ont eu 

lieu à d'autres cimetières plus éloignés que ceux de 
l'agglomération bruxelloise . . . . . 5,244 41 

5« Remboursement par la maison de sûreté civile 
et militaire pour l'inhumation de prisonniers décédés 
en cet établissement 58 70 

4° Remboursement du coût des fosses pour les 
indigents décédés dans les hospices et hôpitaux du 
1 e r septembre au 51 décembre 1881 . . . 598 86 

5° Remboursement du coût des fosses et des trans
ports pour les indigents décédés dans les mêmes 
établissements pendant le premier trimestre 1882 . 990 24 

6° Indemnité pour le travail de la pose de croix et 
autres signes indicatifs de sépulture . . . 126 » 

7° Produit des exhumations . . . 2,000 » 
8° Créances à recouvrer au 31 août et payées au 

commencement de septembre . . . . 130 » 

Total. 

Dont il faut déduire : 
1° Montant de la réduction de 5 francs 

accordée, à dix-sept sociétés de secours 
mutuels reconnues, sur le prix de la 
4e classe fr. 

2° Créances irrécouvrables. 
3° Sommes reçues au mois d'août 1882 

pour des convois funèbres de septembre . 

Reste 

fr. 91,308 21 

85 
50 

150 
245 » 

fr. 91,063 21 

Chiffre conforme au montant de la recelte renseignée au livre de 
M. le receveur de la Ville du 1 e r septembre 1881 au 51 août 1882. 

D'après le Cahier d'explications du budget de 1882, la dépense 
comporte approximativement le chiffre de 101,200 francs par an. 

11 y aurait donc un écart de 10,000 francs environ entre les 
dépenses et les recettes. Mais nous ferons remarquer que la situa
tion est plus favorable pour la Ville qu'antérieurement. En effet, 
avant rinstitulion du service communal des transports funèbres, la 
caisse communale supportait annuellement une dépense de 
50,000 francs, dont il fallait déduire la recette, 5,000 francs, pro
duite par les inhumations civiles; il y avait, par conséquent, une 



charge de 27,000 francs ; le nouveau service procure, par consé
quent, un dégrèvement de 17,000 francs environ. 

L'établissement en ville et dans un centre populeux des remises 
et écuries pour le service des corbillards a suscité, de la part des 
habitants du quartier, des plaintes qui ont été reconnues fondées. 

D'un autre côté, l'expérience a démontré qu'afîn d'assurer l'ac
complissement des obligations incombant à l'Administration sous 
le rapport de la police et de la salubrité publique, i l est néces
saire que la Ville soit propriétaire des locaux. Ce sont ces considé
rations qui vous ont déterminés à accueillir les propositions que 
nous avons formulées pour l'érection de remises et d'écuries 
provisoires, en attendant la construction, rue du Noyer, de locaux 
définitifs. L'emplacement qui a été choisi réunit toutes les condi
tions désirables; i l est situé à l'extrémité du territoire, sur un pla
teau élevé et sous l'influence des vents dominants, enfin dans un 
quartier fort peu habité. L'édification des remises provisoires sera 
entamée incessamment et nous espérons pouvoir soumettre à bref 
délai les plans pour les constructions définitives. 

Pendant l'année 1881, vous avez accordé 38 concessions perpé
tuelles au nouveau cimetière à Evere; 13 concessions temporaires 
de 15 ans ont été demandées. 

Le Collège a autorisé le transfert de 89 concessions perpétuelles 
accordées dans les anciens cimetières. 

M. le Bourgmestre a délivré 905 autorisations de pose de croix 
ou d'autres signes indicatifs de sépulture. 

802 corps ont été envoyés au dépôt mortuaire établi en ville : 
751 à la demande des familles, 17 sur réquisition des médecins et 
53 par les soins de la police. 

§ 2. — POLICE MÉDICALE. 

Trois poursuites seulement ont été exercées pendant l'année 
1881 pour contravention aux lois qui régissent l'art de guérir . 

3. POLICE SANITAIRE. 

Il a été procédé par le chimiste de la Vi l l e , à l'intervention de 
la police, à l'analyse des denrées su 

Beurre . 
Bière brune 
Bonbons. 
Chicorée 
Chocolat 

vantes 
16 

2 
8 

26 
21 

A reporter 73 
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Report 

erie) 

Cannelle 
Café moulu . 
Cornichons confits . 
Cassonade 
Cacao . 
Caramels 
Cognac. 
Dragées 
Enveloppes de denrées 
Enu-de-vie 
Eau potable . 
Farine 
Genièvre 
JjOil. * • • • 
Poivre . 
Pétards (produit de confi 
Pain 
Pain d'épices . 
Puneh . 
Rhum . 
Sucre en pain. 
Sucre rapé . 
Sel 
Sirop de groseilles . 
Thé 
V i n 
Vinaigre 
Oranges et citrons . 

Total des analyses 

Poursuites exercées contre des falsificateurs 
Pour emploi de papier d'emballag 

imprégné de matières inloxicanles 
Tour falsification de beurre 

de cacao 
de cornichons confits 
de chocolat » 

» 
» 
o 
>» 

de farine 
de lait 
de pain 
de poivre blanc 
de poivre noir 
de vinaigre blanc 
de vinaigre rouge 

Total. 51 



Les agents attachés au service sanitaire du marché au bétail, de 
l'abattoir, des boucheries, des marchés et des halles, ont saisi et 
enfoui, comme insalubres et impropres à la consommation de 
l'homme, savoir : 

44 pores . 
63 vaches. 

2 génisses 
12 bœufs . 

2 taureaux 
10 veaux . 
15 moutons 

7 chevaux 
1 chèvre. 

Viandes 
Viandes et gibier 
Volailles 
Gibier 
Issues comestibles 

En 1879 
En 1880 

Bétail et viande dépecée : 

pesant kilog. 

Total. 

5,659 
11,039 

324 
4,131 

580 
470 
187 

1,864 
9 

16,507 
5,257 

16 
4,090 
7,701 

55,414 

47,227 
68,928 

Poisson : 

5 paniers d'anguilles. 
5 anges de mer. 
4 aloses. 

178 cabillauds. 
6 1/2 sacs de caracolles. 
7 paniers de crevettes. 
5 1/2 sacs de crabes. 
5 élebots. 

23 paniers d'éclefins. 
4 caisses d'éclefins. 
5 esturgeons. 
5 paniers d'écrevisses. 
9 flottes. 
5 paniers de flottes. 



6,000 paltes de grenouille. 
1,124 homards. 

47 boites de homards. 
4,620 huîtres. 

3 paniers d'huîtres. 
25 paniers de harengs fumés. 

1 panier de harengs frais. 
8 barils de harengs. 

11) lingues. 
4 langoustes. 
1 caisse de maquereaux. 
2 paniers de merlans. 

19 sacs de moules. 
1,710 kilos de moules. 

1 panier de morue. 
14 paniers de plies. 
3 tonnes de raies. 

159 paniers de raies. 
33 caisses de raies. 
6 paniers de rougets. 

23 saumons. 
19 boîtes de saumons. 

380 barils de sardines russes. 
221 barils de sardines. 

5 1/2 paniers de soles. 
6 1/2 turbots. 
2 truites. 
1 1 /2 panier de truites. 

Etablissements publics. 

Les délégués de la Commission médicale locale et les médecins 
du bureau spécial d'hygiène ont, comme antérieurement, procédé 
à la visite générale des écoles, hôpitaux, hospices, prisons, bou
cheries, marchés, bains, théâtres et autres établissements publics 
de la ville. L'entretien et la tenue de ces lieux ont été trouvés en 
général satisfaisants; nous signalerons notamment les théâtres et 
les écoles, où de nombreuses améliorations, au point de vue de la 
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sécurité et de la salubrité publiques, ont. été apportées. II faut 
toutefois excepter le théâtre de l'Alhambra, qui se trouve encore 
dans des conditions hygiéniques moins favorables. 

Nous nous plaisons une fois de plus à rendre hommage au 
dévouement et au zèle de la Commission médicale, dont l'inces
sante activité ne s'est jamais ralentie, et nous sommes heureux de 
pouvoir compter sur son concours éclairé. 

Habitations. 

L'assainissement et l'amélioration des habitations, des impasses 
et des quartiers populeux font l'objet d'une attention toute spé
ciale de la part de l'Administration communale. 

De même que les années précédentes, des travaux de salubrité 
et de sécurité publiques ont été effectués dans un grand nombre 
de cas, lesquels portent sur 541 habitations, 76 impasses, 2 va
cheries et 2 écuries. 

En 1879, le nombre des habitations où des travaux d'assainis
sement et de réparation ont élé exécutés à l'intervention de l 'Ad
ministration communale était de 446; i l s'était élevé à 551 en 
1880 et ce dernier chiffre n'a guère varié, comme nous venons de 
l'indiquer, pour l'exercice 1881. 

Des mesures de désinfection, telles que fumigation, lavage, 
ébullition des linges et literies, badigeonnage et autres moyens 
préservateurs d'épidémies, ont été d'office mises en œuvre dans 
229 locaux qui avaient été occupés par des personnes atteintes de 
maladies réputées contagieuses ou infectieuses. 

Comme par le passé, la Commission médicale locale a fait preuve 
d'un dévouement et d'un désintéressement absolus dans le con
cours qu'elle nous a prêté, et les éloges que nous nous faisons un 
devoir de lui adresser ic i , doivent constituer pour ce corps un 
hommage qui lui est dû par la population entière de la capitale. 

Prostitution. 

Dans la séance du Conseil du 5 décembre 1881, nous avons 
dérosé un rapport annonçant que le Collège avait commencé l'étude 
des règlements qui régissent la prostitution. 



Bien que nous eussions, à celte époque déjà, des idées assez pré-
eises sur les modifications à apporter à la réglementation actuelle, 
nous avons cru nécessaire, avant de proposer aucun changement, 
de nous éclairer des pratiques suivies ailleurs et des résultats 
obtenus sous les différents régimes en vigueur dans un certain 
nombre de villes du pays et de l'étranger. 

A peu d'exceptions près, toutes les autorités auxquelles nous 
nous sommes adressés nous ont transmis, dans la mesure du pos
sible, les renseignements demandés. 

Ces renseignements, — dont un grand nombre écrits eu imprimés 
en langues étrangères ont dû être traduits, — comprennent, notam
ment, des statistiques médicales que nous avons fait reproduire 
dans des tableaux déterminés, afin que, par la comparaison de 
ceux-ci, on puisse apprécier d'une façon plus ou moins exacte le 
degré de salubrité relative d'une localité donnée au point de vue 
des maladies que la débauche engendre. 

Le travail préparatoire est actuellement soumis à l'examen d'une 
Commission spéciale composée de médecins, dont quatre font partie 
de votre Section de police. 

Cette Commission déposera, dans une prochaine séance, le 
résultat de ses travaux. 

Bien que le règlement ne soit pas modifié, nous avons apporté 
des améliorations dans le service de la prostitution. Nous avons 
interdit absolument de recevoir des mineures dans les maisons de 
tolérance et pris des mesures efficaces pour empêcher que des 
femmes puissent jamais être inscrites contre leur gré au contrôle 
des filles publiques. Ce n'est qu'après qu'elles ont été éclairées sur 
les conséquences de leur résolution qu'il est procédé à leur 
inscription, si elles persistent. 

Celles qui entrent dans les maisons de débauche y sont visitées, 
au moins deux fois par mois, par les fonctionnaires du bureau des 
mœurs, lesquels leur rappellent les dispositions réglementaires 
qui défendent de les retenir malgré elles. 

D'ici à peu de temps, les maisons de tolérance seront pourvues 
de boîtes à lettres établies dans de telles conditions qu'elles soient 
à l'abri des soustractions frauduleuses. Ces boîtes sont destinées 
à recevoir les réclamations écrites des filles. 

La simple indication d'un nom suffira pour que la fille à laquelle 
ce nom se rapporte soit immédiatement entendue après la levée 
Journalière des boîtes. 

Nous avons eu recours à des mesures nouvelles en vue de rendre 
plus efficace la surveillance de la prostitution clandestine et de 
prévenir des erreurs regrettables. On agit d'abord par la persuasion 
et l'avertissement; les moyens de rigueur ne sont employés 
qu'après que les autres ont échoué et lorsque la culpabilité est 
évidente. 



Par ce système, empreint d'une certaine bienveillance, nous obte
nons de meilleurs résultats que par l'application permanente de 
mesures de rigueur. 

Cependant lorsque nous rencontrons du mauvais vouloir, nous 
sommes obligés de reconnaître que les dispositions pénales sont in
suffisantes pour réprimer les infractions constatées. Nous serons 
obligés de rechercher quelles sont les mesures administratives 
auxquelles nous devrons recourir pour parer à cette insuffisance. 

Mutations survenues parmi les prostituées du 51 décembre 1880 
au 51 décembre 1881. 
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Ce nombre se subdivise comme suit : 

Filles de maisons 149 
Id. éparses 251 

Total. . . 580 

Filles traitées à l'hôpital Saint-Pierre pendant l'année 1881 : 
De maisons . . . . 86 
Éparses 105 

Total. . . 189 

Il existait au 51 décembre 1880 : 18 maisons de prostitution de 
l r e classe; 2 maisons de passe de 2 e classe et 4 de 5 e classe. 

Il restait au 51 décembre 1881 : 19 maisons de prostitution de 
l r e classe ; 2 maisons de passe de 2 e classe et 4 de 3 e classe. 

Dans le courant de l'année 1881, 61 femmes ou filles ont élé 
arrêtées pour prostitution clandestine; une de ces femmes a élé 
inscrite au contrôle de la prostitution, une autre écrouée pour 
vagabondage et 59 ont été renvoyées libres. 
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ÉVÉNEMENTS E T ACCIDENTS CONSTATÉS EN 1881. 

N A T U R E D E S A C C I D E N T S . 

INDIVIDUS 
victimes 

des accidents. 

M . F 

SUITE DES ACCIDENTS 

Blessures 

o -
ta 

-0> tffi 

» a 

« 5 

M . F . M . F . M . F . M . F F. 

Chutes 
suivies de submersion • . • 
d'un lieu élevé . 

( d'individus circul. à pied sur la voie publ 
Blessures par la chute de bâtiments ou le contact 

d'un corps dur . . . . . . 
Brûlures . . . . . . . . 
Indispositions survenues sur la voie publique. 

i / par la faute du conducteur Circulation ( ^ ] e f a i t ( | e g c h e y a u x _ ( 

> par l'imprévoyance des piétons 
par la chute des chev. ou des véhic 
fortuitement 

et des véhi-' 
cules. 

Asphyxie. 
Rixes 
Empoisonnement . 
Ecroulement . 
Armes à feu . 
Armes tranchantes. 

6 
44 
35 

9 
12 
56 
25 
31 
8 
i 
3 

13 
i 
1 
3 
4 

Totaux. 222 

2 
9 

1 1 
6 

2 
» 
1 
\ 
4 
» 
» 
1 
5 

6116 15314 50 21 

» » 
3 19 
1 4 

5' 2 
8 6 
»' 1 

48 3 

»| 4 i 
4.12 4 
i l i l 1 

103 28 56 10 

» » 
11; 4 

»! » 

» » 

29 15 12 

1 5 

59 
28 

15 
28 
48 
32 
55 
18 
i 
5 
5 

17 

1 
-1 
7 

4 314 

Suicides et tentatives de suicide. 
Les suicides et les tentatives de suicide constatés en 1880 étaient 

au nombre de 101 ; ils s'élèvent à 88 pour Tannée 1881, comme 
l'indique le tableau ci-dessous : 

Moyens employés : 
Suicides. Tentatives de suicide. 

Moyens employés : 
M A S C . F É M . T O T A L . M A S C . F É M . T O T A L . 

Strangulation . 
Empoisonnement 
Submersion 
Armes à feu 
Armes tranchantes 
Chutes d'un lieu élevé. 
Asphyxie par le charbon 

Totaux. 

Causes attribuées à ces actes 
de désespoir : 

Misère 
Ivrognerie et débauche. 
Maladies incurables . 
Chagrins d'amour 

Id. domestiques. 
Contrariétés 
Causes inconnues 

Totaux. 

28 
2 

16 
10 

5 
1 
» 

52 

6 
5 
9 
2 

24 
1 
5 

52 

11 

30 
7 
8 

11 
5 
2 
» 

63 

11 

13 12 

13 12 

5 
3 

12 
1 
3 
1 
» 

25 

23 
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Chap. 6. — T R A V A U X PUBLICS. 

g 1. — PAVAGE, MACADAM, ASPHALTE. 

Les principaux travaux de pavage exécutés pendant les quatre der
niers mois de 1881 et les huit premiers mois de l'année 1882 
sont indiqués dans les tableaux suivants : 

A. Du I e r septembre 1881 au 31 décembre 1881. 

1° Pavage en pavés neufs ou pavés de remploi. 
Mètres carrés. 

Boulevard d'Anvers . 4 , 1 5 4 
Place de la Chapelle . . . . . . . 5,655 
Rue du Bois-Sauvage 1,644 
Rue Pletinckx 1,650 
Boulevards du Jardin-Botanique et de l'Observatoire . 1,252 
Place Joseph Lebeau . . . . . . . 1 , 1 5 0 
Rue des Tanneurs . . . . . . . 1,045 
Rues du Bailli et de Livourne . . . . . 971 
Rue Monlagne-aux-Herbes-Patagères . . . . 970 
Rue du Marais 867 
Rue du Lavoir . . . . . . . . 784 
Rue de la Caserne . . . . . . . 686 
Rue du Remblai. . . . . . . . 665 
Rue du Borgval . . . . . . . 581 
Rue de Rollebeek . . . . . . . 514 
Rue de l'Hectolitre . . . . . . . 505 
Avenue des Arts 411 
Rue d'Egmont . 407 
Rue du Marché-au-Bois . 576 
Rue du Marquis 359 
Rue Léopold . . . . . . . . 323 
Rue des Rats . . . . . . . . 304 
Rue Galilée 305 
Rue du Boulevard 242 
Avenue de Watermael . 240 
Rue des Radis 212 
Rue Nuit-et-Jour 196 
Boulevards d'Anvers et du Jardin-Botanique . . . 144 
Rue du Châssis 112 
Rue Van'ier Meulen 104 

Total mètres carrés 24,784 
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Des parties de pavage d'une superficie inférieure à 100 mètres 
carrés dans les rues suivantes : 

Rues Saint-Roch, de l'Eventail, du Grand-Hospice, impasse Van 
Capenberg, rues des Sables, de la Grande-Ile, du Chien-Marin, 
Philippe-de-Champagne, de la Bourse et Monlagne-aux-Herbes-
Potagères. 

2° Relevés à bout. 

Mètres carrés. 

Rue du Congrès 3,287 
Rue des Tanneurs 2,927 
Boulevard Barthélémy . . . • • 2,881 
Rue du Grand-Hospice 2,6G2 
Rue de la Caserne 1,965 
Boulevards d'Anvers et du Jardin-Botanique . . • 1,869 
Place Surlet-de-Chokier l>86b' 
Avenue de Watermael. . . . . • 1,646 
Porte de Namur M 2 4 

Rue du Marché-au-Bois 995 
Rue de la Bourse 903 
Rue Montagne-aux-Herbes-Polagères . 794 
Rue du Bois-Sauvage 7 8 3 

Rue d'Egmont 0 8 1 

Rue de la Blanchisserie. . . . . • 654 
Rue du Boulevard °^9 
Rue du Remblai 629 
Rue Saint-Roch 5 4 8 

Rue Vander Meulen 551 
Rue du Châssis ^18 
Rue Plelinckx . . . . . . . . 5 0 4 

Rue du Lavoir . . . . . . . . 436" 
Rue de la Grande-Ile 450 
Impasse de la Barbe • 406 
Rue Léopold o 8 0 

Avenue des Arts 5 4 4 

Rue du Rempart-des-Moines 540 
Rue Philippe-de-Champagne 559 
Rue Galilée - 5 5 8 
Rue des Sables . 535 

A reporter. . 51,719 



Rue de Schaerbeek 
Rue de Laeken . 
Rue de la Caserne 
Rue du Chien-Marin 
Rue des Radis . 
Rue Saint-Roch . 
Rue de l'Hectolitre 
Rue des Rats 
Rue du Borgval . 
Rue du Saint-Esprit 

Des parties d'une superficie inférieure à iOO mètres dans les 
rues suivantes : 

Rues Nuit-et-Jour, de Rollebeek, de l'Eventail, du Marquis, 
Montagne-aux-Herbes-Potagères et impasse Van Capenberg. 

Pavages au mortier. 
Mètres carrés. 

Impasses de l'Arche, de la Bouquetière et des Chemi
nées 254 

Impasse des Escargots. . . . . . 109 
Total métrés carrés. . 543 

Des parties d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés dans 
les rues suivantes : 

Rue du Saint-Esprit, boulevards d'Anvers et du Jardin-Bota
nique, rues Montagne-aux-Herbes-Potagères, du Bois-Sauvage et 
du Marché-au-Bois. 

B. Du 1 e r janvier au 51 août 1882. 

i° Pavages en pavés neufs ou pavés de remploi. 
Mètres carrés. 

Avenue Louise . . . . . . . . 1,G15 
Rue Monloyer . . . . . . . . 1,256 
Rue de la Sablonnière 1,231 
Rue Ducale . 1 , 0 7 7 
Quai au Bois à Brûler 1,009 
Place Sainte-Catherine 781 
Rue Pielinckx 570 
Place du Petit-Sablon 590 
Rue Saint-Michel . . . . . . . 207 
Rue de Spa 140 

Total mètres carrés. . 8,276 

471 

Report 

Total mètres carrés 

Mètres carrés 

51,719 
351 
317 
516 
504 
278 
275 
245 
243 
146 
127 

34,301 
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Dos surfaces inférieures à 100 mètres carrés ont été exécutées 
au boulevard Baudouin, impasse des Corporations, rues du Temple, 
des Deux-Eglises, du Petit-Rempart, de la Plume, du Parlement, 
du Chevreuil, de Ruysbroeck, Vander Elst et de Toulouse. 

2° Relevés à bout. 

Rue Ducale 
Rue d'Arlon 
Place Sainte-Catherine 
Rue Mon loyer . 
Rue de Spa 
Rue de la Blanchisserie. 
Quai au Bois-à-Brûler. 
Rue Van Artevelde 
Rue de la Loi 
Rue Stevin 
Rue de Toulouse. 
Rue de la Science 
Rue du Fossé-aux-Loups 
Avenue Louise . 
Rue des Deux-Eglises 
Rue d'Ardenne . 
Rue des Six-Jetons 
Avenue Louise . 
Rue Saint-Michel 
Rue Froissard . 
Rue du Champ-de-Mars 
Rue de l'Etuve . 
Rue de la Presse. 
Rue du Parlement. 
Boulevard Baudouin 
Rue du Moniteur 
Place du Petit-Sablon 
Rue de la Sablonnière. 
Rue du Temple . 
Rue du Colombier 
Impasse du Gril . 
Rue des Cinq-Etoiles 
Rue des Tanneurs 
Rue de la Plume. 
Rue aux Fleurs . 
Rue du Petit-Rempart. 
Avenue Louise . 

Total mètres carrés 
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Des parties d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés dans 
les rues suivantes : 

Rue du Chevreuil, impasse des Corporations, rues de Ruysbroeck 
et Vander Elst. 

Pour tous ces pavages, il a été employé, outre les pavés de rem
ploi, les matériaux neufs suivants : 

Pavés de Quenast 556,000 
d'Attres 272,000 

» de Dînant 52,000 
» de l'Ourthe 85,000 
» de Lessines 42,000 

Total. . 787,000 

Les travaux de macadam et d'asphaltage suivants ont été exé
cutés depuis le 1er septembre 1881 jusqu'au 51 août 1882 : 

Mètres carrés. 

Macadamisage de l'avenue de la Sapinière (continuation), 
du chemin des Cottages et d'une partie de l'avenue 
deBoitsfort 9,428 

Macadamisage des avenues de Boitsfort (2e partie) et du 
Champ des courses 5,422 

Rechargement du macadam de la rue d'Ophem . . 582 
Rechargement du macadam du boulevard de Waterloo . 7,612 
Raccordement du macadam des voies carrossables au Bois 

de la Cambre . . . . . . . . 1,216 

Total mètres carrés. . 24,260 
Mètres carrés. 

Asphaltage d'une partie de la rue du Marais devant l'Ecole 
professionnelle pour les jeunes filles . . . 214 

§ 2. — ÉGOUTS. 

Les nouveaux égouts construits depuis le 1 e r septembre 1881 
jusqu'au 51 août 1882 sont les suivants : 

Mètres courants. 

1. Rues Pachéco et de Schaerbeek . . . 498 » 
2. Rue du Moniteur 95 » 
5. Avenue Louise (allée latérale de gauche) de la 

chaussée de Charleroi à la rue du Président . 279 » 

A reporter. . 572 » 



— 474 — 
Mètres courants. 

Report. . 572 » 
4. De la rue Henri Maus (axe rue du Midi) à la 

Grand'Place, par les rues du Midi, des Pierres et de la 
Tête-d'Or . 200 » 

5. De la rue des Pierres, près du boulevard 
Anspach, à la rue du Marché-au-Charbon, par la rue 
du Midi 190 » 

G. De la rue du Marché-au-Charbon (axe rues Platte-
steen et du Lombard) à la rue du Chêne (axe rue du 
Val-des-Roses), par les rues du Marché-au-Charbon, 
du Midi, du Lombard, de l'Etuve et du Chêne . . 412 » 

7. De la rue des Teinturiers (près du boulevard 
Anspach) à la rue des Moineaux, par les rues des Tein
turiers, du Marché-au-Charbon, des Grands-Carmes, 
du Midi et des Moineaux 273 » 

8. De la rue des Bogards (axe rue de la Gouttière) 
à la rue Philippe-de-Champagne, par les rues des 
Bogards, du Midi et Philippc-de-Champagne . . 178 50 

9. Rue de Rollebeek, entre les rues de la Fortune 
et du Coq-d'Inde . 21 » 

Total mètres courants. 1,846 50 

Tous ces égouts présentent une section intérieure de 
2m00 X 1*33. 

10. Rue du Marché-au-Charbon (raccordement des 
égouts des rues du Marché-au-Charbon et de l'Amigo. 10 >» 

Cet égout a une section intérieure de lm20 X 0m80. 
11. Rue de la Plume (0m35 de largeur sur 0m50 de 

hauteur dans œuvre) 52 » 
12. Rue du Temple (en grès, 0m50 de diamètre 

intérieur) . . . . . . . . 54 » 
13. Entrée du Bois de la Cambre (en grès, 0m3O de 

diamètre intérieur) . . . . . . 204 » 
14. Rue des Moucherons (en grès, 0m30 de diamètre 

intérieur) 10 » 
15. Rue de Namur (en grès, 0m30 de diamètre 

intérieur) 75 » 

Total mètres courants. 595 » 

Dans la partie N.-E. du quartier Léopold, ont élé construits les 
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égouts suivants pendant la période du 1 e r septembre 1881 au 
5i août 1882 : 

Mètres courants. 
Sous les rues des Patriotes, de l'Etendard, Franklin, 

le Tintoret, Newton, Fulton, le Titien, Véronèse, le 
Corrège, et sous les squares Ambiorix et Marguerite 
(entreprise Leblicq, du 5 août 1881). . . . 1,815 05 

Sous l'avenue Michel-Ange et la rue des Patriotes 
(entreprise Leblicq, du 18 novembre 1881) . . 506 90 

Sous les rues Rembrandt, Van Ostade, Wappers, 
Vander Goes, L. de Vinci, Leys, Hobbema et Murillo 
(entreprise Peeters, du 15 décembre 1881) . . 1,952 55 

Sous les rues Van Campenhout, Jenneval, du Balai, 
de l'Ecuelle.jde la Besace, du Tocsin,des Confédérés, du 
Beffroi, Charles-Quint et du Noyer (entreprise Cornelis 
et Lenaert, du 17 mars 1882) 2,269 65 

Sous la chaussée de Louvain (entreprise Casse, du 
17 mars 1882, à frais communs entre l'Etat et la Ville). 155 20 

Sous les rues avoisinant le square Marie-Louise 
(entreprise Delcominette, du 50 juin 1882) . . 755 » 

Total, mètres courants. . 7,414 35 

Tous ces égouts ont une section intérieure de 2m00 X l m 3 5 . 
Le nombre total de mètres courants d'égouts construits s'élève 

donc à 9,665m65. 
Rien de particulier n'est à signaler cette année en ce qui concerne 

l'entretien et le curage des égouts ordinaires et des grands collec
teurs. 

La nouvelle usine de Haeren pour l'élévation des eaux d'égout 
est près d'être terminée et pourra entrer en fonctionnement dans 
quelques mois. 

% O. — CANAL DE BRUXELLES AU RUPEL. 

Outre les travaux ordinaires d'entretien, on a exécuté, pendant la 
période du 1<T septembre 1881 au 51 août 1882, divers ouvrages 
extraordinaires parmi lesquels les principaux sont : 

1. Renouvellement des portes d'aval de l'écluse de Grand-Wille-
broeck ; 

2. Reconstruction de la partie mobile du pont-levis de Capelle-
au-Bois ; 

5. Etablissement d'un barrage avec mécanismes de manœuvre à 
l'ancien siphon des Trois-Trous, à Neder-over-Heembeek; 
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4. Renouvellement partiel des portes de flot amont de I écluse 
de mer à Petit-Willebroeck; 

5. Réparations aux estacades du pont de Capellc-au-Bois ; 
6. Renouvellement des vannes avec coffres des grands aqueducs 

larrons des écluses de Grand-Willcbroeck, de Pelit-Willebroeck, 
de Thisselt et de Humbeek; renouvellement de mécanismes, etc. 

Pour compléter la remise à neuf de toutes les portes d'écluse du 
canal, il reste à exécuter la reconstruction des portes de flot aval 
de Petit-Willebroeck ; mais il a été reconnu que cette reconstruc
tion n'est pas urgente. 

Un nouveau mur de quai a été établi dans le bassin des Mar
chands^ la hauteur de la rue du Rouleau, en vue de la construction 
d'une nouvelle Halle au poisson sur l'emplacement d'une partie de 
ce bassin. Les anciens murs de la partie conservée du bassin ont été 
raccordés au nouveau mur et celui du quai au Bois-à-Brûler a été 
exhaussé. 

§ 4 . — TRAVAUX DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN, 

Hôtel de Ville. 

La restauration de la partie de façade gothique de la cour, 
au-dessus de l'escalier d'honneur, a été achevée; la tourelle de 
l'escalier de service, que son état de vétusté n'a pas permis de con
server, a été reconstruite depuis la première galerie. 

Un échafaudage a été élevé rue de l'Hôtel-de-Ville pour restaurer 
la façade à front de celte rue. Le projet de restauration de cette 
façade est exécuté. Il reste à dresser le devis estimatif de la dépense. 
Ces documents seront soumis ensuite à l'approbation du Conseil 
communal et la délibération sera envoyée à l'autorité supérieure 
pour réclamer les subsides auxquels nous avons droit. On a entamé 
la démolition du pignon à gradins, qui est en fort mauvais état, et 
celle d'une partie du mur de revêtement de la façade inférieure. 

La décoration picturale de la salle des mariages a été achevée. 
Cette salle a été rendue à sa destination le 10 avril 1882. 

Les statues en cuivre verni qui doivent être placées dans la salle 
gothique sont commandées. 

L'examen des premières maquettes a eu lieu par la Commission 
gouvernementale et communale. 

Les statues en albâtre destinées à l'escalier des lions sont com
mandées également. 

Une portière en tapisserie est en voie d'exécution pour le panneau 
du fond de la salle gothique. 
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Des subsides sont accordes par l'autorité supérieure pour ces 
ouvrages d'art. 

Les socles en pierre de l'Echaillon, destinés à recevoir les bustes 
en marbre blanc des anciens bourgmestres de Bruxelles, sont en 
cours d'exécution pour être placés dans l'escalier d'honneur de 
l'Hôtel de Ville. 

Maison du Roi. 

Les travaux exécutés pendant le dernier exercice comprennent 
la continuation de la construction dés deux pignons latéraux 
au-dessus de la grande corniche, et l'achèvement de la partie cen
trale de la façade principale au deuxième étage. 

Les ouvrages de sculpture et de moulurage comprennent les 
culs-de-lampe et autres motifs de la grande corniche, les réseaux, 
clochetons, culs-de-lampe, etc., en pierre de Gobertange, des faça
des 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 juil
let 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 doi
vent 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 faîte de celte toiture sera égale
ment achevée en 1883. 

L'étude de l'escalier intérieur est très avancée. Nous comptons 
terminer la pose également en 1883. 

11 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 
étages 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 comparatives ont 
été faites, en 1882, par notre architecte, qui s'est rendu à Aude-
narde, 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 disposition 
de notre architecte et lui a permis de faire prendre copie des 
plans de la tour; cette copie constitue un document des plus pré-
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cieux pour nos archives et sera d'une grande utilité pour les 
travaux. 

Toutes les études principales sont mises sous les yeux de la Com
mission nommée dans le sein de la Section des travaux publics. 

Les châssis des fenêtres seront posés et nul doute que les travaux 
de plafonnage ne puissent être mis en œuvre. 

Eglise de Noire-Dame de la Chapelle. 

La reconstruction de la partie centrale de la façade nord du 
transept a été entreprise^conjointement avec le renouvellement des 
parements des contreforts voisins. L'ensemble du travail est arrivé 
à hauteur des gables de couronnement triangulaire. 

Eglise de Bon-Secours. 

On a poursuivi la restauration par le renouvellement du pare
ment d'une partie de façade à droite de la fenêtre centrale de 
l'abside. 

Eglise des SS.-Mîchel-et-Gudule. 

On a effectué la démolition de l'ancien porche septentrional du 
transept et exécuté les maçonneries de fondation du nouveau 
porche, dont les travaux ont été adjugés le 15' septembre 1880. 

On a commencé les travaux de transformation du chœur pour 
le placement du nouveau maître-autel. Après la démolition de l'an
cien autel en marbre, le sol du chœur a été baissé et nivelé, et les 
bases des piles, mises à nu par ce travail, ont été refaites en pierre 
de Gobertange. 

Les travaux du nouveau porche ont été continués par l'exécution 
en pierre de Gobertange des piles et murs d'élévation. 

La grande verrière de Charles-Quint de la façade septentrionale 
du transept a été aussi nettoyée et restaurée. 

Des grillages en fer forgé ont été placés dans les angles des con
treforts des tours. 

Eglise de Notre-Dame au Sablon. 

La toiture du clocher et la couverture des murs de la grande nef 
ont été renouvelées, On a restauré une partie de la toiture en 
ardoises. 

M. l'architecte Schoy a continué et terminé son plan général de 
restauration. 



Il a commencé l'étude des devis, conformément à la demande de 
M. le Ministre des travaux publics. Celte étude est aujourd'hui ter
minée et les résultats en seront fournis à l'Administration dans un 
bref délai. 

Eglise de Saint-Jean-Baptiste au Béguinage. 

On a renouvelé la quatrième travée de la façade latérale du bas-
côté nord ; deux contreforts depuis le sol jusqu'au sommet, y com
pris les cordons et consoles renversées qui les terminent; une 
grande fenêtre avec armature en fer et vitrage maté comprise dans 
cette travée; dix mètres courants de chéneau en pierre, avec garni
ture en plomb; le dernier contrefort près de la façade principale, sur 
trois mètres de hauteur. 

On a restauré une partie de la toiture en ardoises. 

Maisons de la Grand''Place. 

Les travaux de restauration de façades des maisons n o s 15 (appar
tenant à M m c V e Baertsoen) et 55 (appartenant à M. Tasson) sont 
envoie d'exécution. Nous comptons terminer la restauration de la 
maison n° 15 le 1er novembre ; celle du n° 55 est achevée depuis le 
9 septembre. 

La restauration de la façade d<; M. Van Neck-Prégaldino (maison 
de l'ancienne corporation des tailleurs) a élé complétée par la pein
ture et la dorure. 

Un échafaudage a élé établi devant la façade de la maison le 
Renard, pour entamer les travaux de restauration. 

Les cariatides à la hauteur du deuxième étage de la maison le Sac 
ont été restaurées. 

Théâtre de la Monnaie. 

On a supprimé le lanterneau au-dessus du foyer et établi deux 
fenêtres à pénétration, en remplacement de ce lanterneau. 

Les peintures décoratives au-dessus du foyer public et les cou
poles des grands escaliers ont élé renouvelées. 

On a remplacé les bancs du parterre par des sièges se relevant 
automatiquement. 

On a placé des portes en fer pour séparer la scène des loges et 
couloirs affectés au personnel du théâtre et renouvelé le pavement 
des couloirs du troisième rang. 

On a placé des fauteuils se mouvant automatiquement sur une 
partie du balcon et disposé l'une des devantures des loges du rez-
de-chaussée de façon à pouvoir s'ouvrir en cas d'incendie ou d'ac
cident. 
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Ecole n° 6 boulevard du Midi. 

Les travaux de transformation de l'aile du côté de la rue Terre-
Neuve ont été terminés. Les classes sont livrées à leur destination. 

Les travaux de peinture formant le parachèvement sont en cours 
d'exécution et seront terminés pour l'époque de la rentrée des 
classes. 

Maison rue du Lombard, 22. 

On a approprié le rez-de-chaussée pour y installer les bureaux 
du service du gaz, et les étages pour l'état-major de la 4e légion de 
la garde civique. 

Caserne des pompiers. 

On a approprié les appartements du nouveau commandant et de 
trois officiers. 

Cours oV éducation rue du Marais. 

On a construit une salle de dessin et amélioré le gymnase. 

Ecole gardienne n° 3, rue de Schaerbeek. 

On a construit un mur de pignon pour l'agrandissement de l'école 
communale n° 5 même rue. 

Ecole gardienne, rue des Eburons. 

On a construit un préau couvert, des latrines et des pissoirs. 

Cimetières. 

Au cimetière d'Evere, on a continué les pavages intérieurs pour 
l'accès des pelouses D, V et Q livrées aux inhumations. 

Quant au grillage monumental à établir entre les deux pavillons 
d'entrée, vers la place semi-circulaire, les épures, les métrés, 
devis et cahier des charges, ainsi que les modèles en plâtre sont 
achevés. Nous pourrons très prochainement mettre ce travail en 
adjudication publique. 

Le monument décrété par le Conseil communal à la mémoire de 
M. Anspach, Bourgmestre de Bruxelles, est achevé. 
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§ 5.— TRAVAUX NEUFS. 

A. — Ordinaires. 

Habitations ouvrières à Laeken. 

La construction d'une suite d'habitations destinées aux employés 
et aux ouvriers de l'usine à gaz a été commencée en mars dernier. 
Les bâtiments sont actuellement à hauteur du second étage. 

L'entrepreneur doit avoir terminé ses travaux le 3 avril 1883. 

École gardienne rue de la Buanderie. 

Les travaux d'agrandissement de celte école ont été entamés le 
16 août 1882 et doivent être achevés dans le délai de cinq mois, 
soit le 16 janvier 1883. 

Service des transports funèbres. — Locaux provisoires, 
rue Charles-Quint. 

L'entreprise a été adjugée le 19 septembre 1882. 
Les travaux doivent être terminés dans le délai de deux mois. 

Locaux définitifs. 

Le plan avant-projet a été admis. 
Les plans définitifs sont en cours d'exécution. 
L'entreprise pourra se faire en 1883. 

Travaux d'appropriation et d'agrandissement de l'école moyenne B, 
rue du Peuplier. 

Les plans avant-projet ont été admis par la Section de l'instruc
tion publique. 

Les plans définitifs sont en cours d'exécution. 
Les travaux seront mis en adjudication publique en 1883. 

Chalets de nécessité. 

Un chalet spécimen est en voie d'exécution au boulevard de 
Waterloo, près de l'entrée de l'avenue Louise. 
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Dispensaire du service sanitaire des prostituées. 

Les plans avant-projet ont été adoptés par la Section des tra
vaux publics. 

Les plans définitifs, les épures d'exécution, les métré, devis 
et cahier des charges de l'entreprise sont sur le point d'être ter
minés. 

Théâtre du Parc. 

Une nouvelle habitation a été construite pour le concierge. 
Un escalier spécial en pierre bleue a été établi pour les specta

teurs des étages élevés ; une galerie extérieure au niveau du qua
trième rang a été installée et un escalier pour la sortie des bai
gnoires et des stalles est construit. 

Ces travaux importants sont destinés à faciliter l'évacuation de la 
salle et de la scène en cas d'incendie ou d'accident. 

Le Conseil communal a approuvé les pians avant-projet de deux 
balcons et d'un auvent à établir à la façade principale, travaux qui 
seront terminés en 1883. 

B. — Extraordinaires. 

'Ecole gardienne impasse des Allemands. 

Depuis son ouverture, le 1 e r octobre 1881, on a jugé nécessaire 
d'augmenter en superficie le jardinet d'enfants. — Les agents de 
l'Etat ont fait la réception de cette construction et de son mobilier. 

Ecole n° 17, rue des Six-Jetons (sud), section des filles. 

L'ouverture des cours s'est faite en octobre 1881. Depuis lors 
cette école, chauffée dans son ensemble par un système de chauf
fage à air chaud, a été parachevée; un système à eau chaude, 
à haute pression, a été établi dans le préau et les trois chambres 
de la directrice. 

Ecole n° 4 rue des Six-Jetons (nord), section des garçons. 

Cette école sera livrée à sa destination lors de la prochaine re
prise des cours. A la différence des autres écoles, on n'y a pas ré
servé de locaux pour le logement du directeur. 

Marché couvert place Saint- Géry. 

Le marché a été achevé au commencement de celte année et livré 
à sa destination dans le courant du mois de mai. 



Nouveau Marché au Poisson. 

Les travaux du nouveau marché au poisson, estimés en totalité, 
moins le collecteur, à 040,000 francs, ont été adjugés pour 
583 000 francs, soit avec un rabais de 8.9 p. c. Commencés en 
iuillet, ils marchent d'une façon très régulière. La construction des 
massifs en béton et en moellons s'est effectuée sur un sol générale
ment bon. 

Les piliers souterrains en briques sont en cours d'exécution. 

Ecole gardienne rue de VOrsendael. 

Cette école est destinée à remplacer celle qui est adjacente à 
l'école primaire n° 5, rue de Schaerbeek. L'ensemble des tra
vaux de grosse construction et d'achèvement, évalué à 69,500 
francs, a été adjugé avec un rabais del6.04 p.c. Bien que des tra
vaux supplémentaires aient été ordonnés pour approfondissement 
et réfection des murs mitoyens, nous pouvons espérer que l'en
treprise sera terminée dans le délai prescrit, soit le 24 décembre 
prochain. 

Ecole gardienne rue du Canal et quai aux Pierres-de-Taille. 

L'adjudication en un seul lot de tous les travaux, dont le devis 
s'élevait à 68,000 francs, s'est faite le 16 mai dernier avec un 
rabais de 22.27 p. c. Quelques difficultés relatives aux mitoyen
netés ont été résolues à l'amiable. 

Ecole de pharmacie, près de V Université, rue des Douze-Apôtres. 

Le gros-ceuvre, estimé à 79,000 francs, a été adjugé, le 25 juin 
dernier, pour 62,800 francs, soit avec un rabais de 20.50 p. c.. 
Les travaux sont conduits très activement ; tout porte à croire que 
le bâtiment sera sous toit le l r r janvier 1885, et que l'école sera 
ouverte à la rentrée des cours. 

Jardin d'enfants, avec école normale y annexée, rue des Meuristes. 

Les plans définitifs, ainsi que le cahier des charges, le métré et 
le devis sont soumis 5 l'Autorité supérieure. La dépense totale est 
évaluée à 142,000 francs. I<a partie de celte dépense relative à 
l'école normale sera remboursée à la Ville par l'Etat. L'adjudi
cation aura lieu prochainement. 

Agrandissement de l'école n° 5, rue de Schaerbeek. 

Le plan que vous avez définitivement adopté dans votre séance 
du 20 février 1882, et dont l'exécution était estimée devoir coûter 
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environ 100,000 francs, a été modifié en quelques points de détail 
par la Section des travaux publics. Cet agrandissement doit s'effec
tuer sur l'emplacement de l'école gardienne adjacente à l'école. 

Dédoublement de Vécole n° 5, rue de Schaerbeek. 

C'est aussi en votre séance du 20 février 1882 que vous avez 
adopté le projet de ce dédoublement. Le travail pourra être mis 
prochainement en adjudication. 

Ecole gardienne rue du Char. 

La construction de cette école, estimée à 84,000 francs, sera 
également mise en adjudication à bref délai. 

Agrandissement de V Université vers la rue des Sols. 

Un projet est à l'étude. Une somme sera portée au prochain 
budget pour l'exécution des travaux. 

Ecole primaire pour garçons, impasse Canivet, rue Haute. 

Le projet définitif est à l'élude. L'avant-projet, au sujet duquel 
un rapport vous a été fait dans voire séanee.du 20 juin 1882, éva
luait la dépense à 533,750 francs pour la construction. 

Agrandissement de VAbattoir. 

Le projet de cet agrandissement, examiné à diverses reprises, 
pendant l'exercice écoulé, par votre Section des travaux publics, 
est en cours d'exécution. 

| 6. — VOIE PUBLIQUE. 

Le Conseil communal a pris un arrêté définitif concernant : 

1° Le passage à établir entre la rue Neuve et le boulevard du 
Nord; 

2° L'agrandissement et le dédoublement de l'école n° 5, rue de 
Schaerbeek, projet qui comporte la suppression totale de l'impasse 
de l'Aigle et la suppression partielle des impasses Leblanc et de la 
Carotte; 

3° Une modification partielle des alignements du côté droit de la 
rue de Namur; 

4« Une modification à l'alignement de la rue des Chartreux. 
5« Une modification à l'alignement de la rue Notre-Dame-du-

Sommeil ; 
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6» L'alignement d'une partie du quai aux Briques, avec un pan 
-coupé de 5m à l'angle de ce quai et du quai au Sel. 

Il a adopté un plan pour l'alignement du quai au Bois-à-Brûler, 
à l'angle de ce quai et de la place de la Grue. 

Il a donné au Collège l'autorisation de négocier avec le Gouver
nement au sujet des études relatives à la transformation du quar
tier de la Montagne-dc-la-Cour. 

Il s'est occupé du projet d'agrandissement de l'Abattoir et du 
Marché-au-Bétail. 

Il a autorisé la Société coopérative des fourneaux économiques à 
disposer d'une partie de la place du Jeu de Balle pour y établir un 
fourneau à l'usage des habitants de ce quartier. 

Il a adopté les conclusions du rapport de la Commission spéciale, 
composée de M M.Beyaert,Godefroy et Trappeniers, pour le rétablis
sement de la Maison du Roi dans son état primitif. 

Il a renvoyé le projet de règlement sur les bâtisses à la Commis
sion médicale, au bureau d'hygiène et aux Sections de police et du 
contentieux. 

Il a émis un vœu pour rétablissement d'un chemin de fer direct 
de Bruxelles à Mayence. 

Nous donnons ci-après : 
1° Le relevé des maisons qui ont été démolies et reconstruites 

sur les nouveaux alignements : 
Nombre 

de maisons. 

Rue de Namur 3 
Rue de Rollebeek 1 
Rue des Minimes 1 
Rue Nuit-et-Jour 3 
Rue des Tanneurs 1 
Rue du Chevreuil . . . . . 2 
Rue du Miroir 2 
Rue des Fabriques. . . . . 1 
Rue des Chartreux 1 
Rue Vander Elst . . . . . 2 
Rue du Marais 5 
Rue du Fossé-aux-Loups. . . . 1 
Rue Neuve 2 
Rue du Colombier 2 
Rue Saint-Laurent 2 
Boulevard du Jardin-Botanique . . 1 
Rue du Marché-aux-Poulets . . . 1 

Total 29 
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2° Maisons démolies et reconstruites sur les anciens alignements : 
Nombre 

de maisons. 

Rue de la Montagne . . . . 5 
Rue de la Croix-Blanche. . . . 2 
Petite rue des Cinq-Etoiles . . . 2 
Rue de l'Astre 1 
Rue Blacs 3 
Rue De Lcnglenlier . . . . 4 
Rue Camusel 2 
Boulevard du Jardin-Botanique . . 2 
Rue du Colombier . . . 2 
Rue du Fossé-aux-Loups. . , . 1 
Rue Neuve 1 
Rue du Marché-aux-Poulets . . . 1 
Rue de la Sablonnière . . . . 1 
Rue Saint-Laurent 1 
Passage du Nord . . . . . 1 

Total 24 

3° Pour le percement et l'élargissement des rues : 
. Nombre 

de maisons. 

Rue du Pont-de-la-Carpe. . . . 3 
Ancienne rue Saint-Géry. . . . 1 
Marché provisoire Saint-Géry . . . 4 
RueGranvelIe 16 
Ancienne rue du Cardinal . . . 4 
Rue Jenneval 1 
Rue Joseph II . . . . . 4 
Square Marie-Louise . . . . 1 
Rue Saint-Quentin 8 

Total 56 

4 ° Maisons construites sur terrains vagues : 
Nombre 

de maisons. 

Avenue Louise . . . . . 4 
Rue de Livourne 3 
Rue du Beau-Site 7 
Rue du Bailli 1 
Chaussée de Vleurgat . . . . 2 
Boulevard Anspach . . . . 4 
Place Fontainas 4 
Rue du Marché-au-Charbon . . . 1 

A reporter. . . 23 



Nombre 
de maisons. 

Report. . 23 
Boulevard du Hainaut . . . . 5 
Place Rouppe 1 
Rue de la Roue 1 
Rue Van Artevelde . . . . 2 7 
Rue des Six-Jetons S 
RuePletinckx S 
Rue du Pélican 12 
Rue de l'Epargne H 
Rue Saint-Jean-Népomucène . . 4 
Rue Jules Van Praet . . . . 4 
Rue Auguste Orts . . . . 1 
Rue du Midi . 3 
Rue de la Senne . . . . . 1 
Rue de l'Association 15 
Rue du Congrès . . . . . 2 
Rue du Gouvernement-Provisoire . . 5 
Rue de la Presse 2 
Rue de la Révolution . . . 2 
Rue Royale . . . . . 1 
Avenue d'Auderghem . . . 2 
Boulevard Charlemagne . . . 1 
Rue du Commerce . . . . 1 
Rue de Comincs. . . . . 4 
Rue d'Egmont i 
Chaussée d'Etterbeek . . 4 
Rue Juste-Lipse . . . . . 1 
Rue de la Loi . . . . . 7 
Rue Ortelius. . . . . . 1 
Rue du Remorqueur . . . . 1 
Rue Stevin . . . . . 4 
Rue Van Maerlant . . . . . 1 3 

Total 166 

o° Maisons démolies et non reconstruites : 

Nombre 
de maisons. 

Rue de Namur . . . . . 2 
Rue Nuil-et-Jour . . . . 5 
Rue des Douze-Apôtres. . . . 1 
Rue de l'Astre 1 

Total 7 
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7. — TRAVAUX DE VOIRIE. 

Trottoirs. 

Vous trouverez ci-après le relevé indiquant le nombre et l'éten
due des trottoirs établis depuis 1847 : 

Nombre 
Années, de trottoirs. 

De 4847 à 1856 inclusiv* 5,398 
De 4857 à 4866 » 3,257 
De 4867 à 1876 o 2,318 
En 1877 . . . 266 

1878 . . . 244 
1879 . . . 256 
1880 . . . 255 
4881 . . . 346 
4882 (les 8 premiers mois) 566 

Longueur 
mètres courants. 

53,726 59 
55,398 28 
26,821 94 
2,504 16 
2,513 05 
2,395 42 
2,884 4 5 
5,086 66 
5,594 74 

Surface 
mètres carrés. 

400,453 » 
69,041 » 
72,183 19 
6,705 52 
9,828 66 
6,397 53 
8,306 65 
7,405 53 
5,644 05 

Divers. 

On a construit un reposoir en face du théâtre du Parc. 
Grâce à un don de 3,000 francs fait par un anonyme, des fon

taines-abreuvoirs ont été placées rue du Marché-au-Bois, place du 
Palais-de-Juslice, place du Grand-Sablon, porte d'Anderlecht, 
porte de Ninove, porte de Flandre, rue de Laeken, près du boule
vard d'Anvers et place du Nouveau-Marché-aux-Grains. 

Des pissoirs ont été établis rue de la Régence, à l'angle de la rue 
aux Laines, rue Bodcnbroeck, rue des Tanneurs, n° 110, rue au 
Beurre, contre l'église Saint-Nicolas, rue du Miroir, angle de la rue 
Haute, avenue du Midi, angle de la rue du Miroir, boulevard 
Anspach, angle de la rue Plattesteen, rue de l'Amigo, rue Vésale, 
angle de la rue Royale. 

On a supprimé les pissoirs de l'impasse de la Porte-de-Bois, de 
la rue de l'Artifice, de la rue de la Bergère et de l'impasse Sainte-
Pétronille. 

Les terrains vagues à front des rues Jules Van Praet, du Ponl-de-
la-Carpe, Auguste Orts et Paul Devaux ont été clôturés provisoi
rement. 



8. — CONSTRUCTIONS PARTICULIÈRES. 

Nous donnons ci-après le relevé des constructions érigées pen
dant les années 4880, 1881 et 1882 : 

Du 1er janvier Pendant les 8 premiers 
au 31 décembre. mois de 

1880 1881 1880 Ï88Î 1882 
Constructions nouvelles . 187 203 125 143 137 
Reconstructions. . . 1 5 26 11 15 15 
Changements aux façades . 187 171 143 122 138 
Murs de clôture. . . 1 5 9 12 6 10 

| 9. — TRAMWAYS ET OMNIBUS DE PAVÉ. 

Tramways. 

Dans notre dernier rapport, nous exprimions l'espoir que bientôt 
le travail de coordination des divers cahiers des charges serait ter
miné. 

Ce difficile problème est enfin résolu : vous avez reçu récemment 
un projet de cahier de charges coordonné, sur lequel vous aurez à 
vous prononcer dans une de vos prochaines séances. 

Pendant le dernier exercice, le matériel roulant s'est accru de dix 
voitures ouvertes et de trois voitures fermées. 

Une épidémie ayant éclaté dans les écuries de la Compagnie des 
tramways, des travaux d'assainissement ont élé effectués d'après 
les indications du bureau d'hygiène. Le danger a été conjuré. 

L'établissement d'aubetles a élé décidé : 
Place de la Bourse; 
Place Louise; 
Carrefour des boulevards du Midi et du Hainaut; 
Boulevard du Jardin-Botanique. 
La ligne des boulevards s'est complétée par l'exécution d'un tron

çon nouveau entre la rue des Quatre-Bras et la Fontaine De Brouc-
kere. 

Nous avons demandé à la Compagnie de nous faire des proposi
tions à l'effet de déterminer d'une manière précise les points d'arrêt 
des voitures aux diverses stations. 

Nous recherchons les moyens d'éviter les accidents en entou
rant d'un appareil le côté extérieur des roues des voitures. Nous 
nous sommes enquis de ce qui s'est fait à l'étranger et dans les 
principales villes du pays où existent des services de tramways. 
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La question de l'établissement d'un tramway entre la Ville et 
h cimetière d'Evere est soumise au Gouvernement. Nous espérons 
qu'elle sera prochainement résolue. 

Omnibus de pavé. 

Pendant l'exercice 1881-1882, les lignes desservies ont été les 
suivantes : 

Du point central : 1 o à Ixelles; 2° à Saint-Gilles; 5° à Molenbeek 
(par la porte de Flandre); 4° à Molenbeek (par la porte de Ninove); 
a° à Saint-Josse-ten-Noode. 

Le point central de stationnement, qui était le carrefour de la 
rue du Marché-aux-PouIets et du boulevard Anspach, est reporté 
depuis peu place de la Bourse, en vue des deux nouvelles aubettes. 

La Compagnie des tramways bruxellois a soumis à l'approbation 
du Gouvernement un projet tendant au remplacement de la plupart 
des lignes d'omnibus de pavé par des lignes de tramways. — Ces 
projets nous ont été transmis pour information. 

§ 1 0 . — PRISES D'EAU, DÉRIVATIONS, RÉSERVOIRS ET MACHINES. 

}o Ouvrages desservant la zone inférieure (rive gauche). 

Galeries du bois de la Cambre et de la forêt de Soignes. 

Quelques travaux pour consolidation du radier de la galerie ont 
été exécutés sous le bois de la Cambre. 

On a construit 107 mètres de galerie dans la forêt de Soignes; 
i?n nouveau puits de service a été établi. 

Par suite des fortes pluies tombées en juillet, la galerie sous la 
propriété de M. Vermeiren, en amont de l'Académie militaire, a 
subi quelques détériorations; on a construit un nouveau puits en 
«et endroit, fait le curage de la partie ensablée sur une longueur 
d'environ 200 mètres et remis le tout en bon état. 

Pavillon de vannage et de jaugeage à la Cambre. 

Achèvement de cet ouvrage, peinture et établissement d'un trot-
ioir. 

Conduite de dérivation. 

Elle reste en parfait état. 

Réservoir d'Ettcrbcck. 

i l n'a donné lieu à aucune observation. 



2° Ouvrages desservant ta zone moyenne (rive droite 
jusqu'à la cote 85). 

Les prises d'eau, drains, branchements, collecteurs, pompes 
particulières et aqueducs du Hain ont nécessité les soins habi
tuels : désobstruclion, désensablement, etc. ; 

L'insuffisance d'un siphon sous la route principale de Bruxelles 
à Nivelles, dans la rue de l'Hôpital à Braine-l'Alleud, nous a obligés 
à placer une deuxième conduite en fonte de 0m40 de diamètre sur 
une longueur de 02 mètres, ainsi que deux chambres avec robinets-
vannes. 

On a construit un puits d'un mètre de diamètre et d'une profon
deur de 14mIO, pour faciliter les visites dans la galerie d'infiltra
tion d'Elborre, à Ophain. 

Un prolongement de 96 mètres de galerie d'infiltration à Lillois 
a été effectué et l'on a approfondi 120 mètres courants de galerie. 

Deux puits de service de lm80 X im25 et 25 mètres de profon
deur ont été creusés. 

Les travaux ci-dessus ont été exécutés dans les propriétés de 
M. Désiré Antoine et de M l l e De Cléty. 

On a placé 6 mètres de tuyaux en fonte de 0m20 de diamètre avec 
robinet-vanne, en remplacement du branchement en maçonnerie 
des sources de la Blanchisserie au Ménil, sous Braine-l'Alleud. 

Les tuyaux en grès du branchement des sources Spoelberg, à 
Ophain, étaient défectueux ; ils ont été remplacés par des tuyaux 
en fonte de 0̂ 50 de diamètre. 

Les soins habituels, renouvellement de joints, de bourrages, etc., 
ont été donnés à l'usine hydraulique de Braine-l'Alleud. 

Le réservoir d'Ixelles a été curé cet hiver et son cimentage 
reparé en divers points. 

3° Ouvrages desservant la zone supérieure (au-dessus 
de la cote 85). 

Les soins ordinaires ont été donnés à l'usine hydraulique du 
Bois de la Cambre. Aucun travail nouveau important n'y a été 
effectué. Quelques travaux de parachèvement et d'entretien ont été 
faits au bâtiment des machines. 

Les châteaux d'eau du Bois et de l'Exposition sont en bon étal; 
on y a effectué quelques réparations aux toitures en zinc et aux 
murs circulaires qui protègent les cuves. 

4° Canalisations intérieures. 

Le tableau ci-après rend compte de la situation, au 1er septem
bre 1882, des développements de conduites, des nombres d'appa
reils divers et des concessions d'eau de l'agglomération bruxelloise : 



S i t u a t i o n au septembre 1882: 1" des c o n d u i t e s - m è r e s et a p p a r e i l s ; 2° des concessions. 

Développement des 
conduites - mères au 
1 e r septembre 1882. 

Conduites de 0,04 
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5° Consommation d'eau. 

Les plus fortes consommations journalières ne se sont guère éle
vées, cette année, au delà de 50,000 mètres cubes. 

La moyenne générale est d'environ 25,000 mètres cubes par jour. 

C° Dépenses et recettes. 

Au 51 décembre 1880, le capital de premier établissement s'éle
vait à . fr. 11,194,060 48 

La dépense en 1881 a été de . . . 126,894 70 

Au 51 décembre 1881, le capital de premier 
établissement atteignait donc . . . fr. 11,520,961 18 

Les receltes diverses pour 1881 ont été de fr. 1,597,721 90 
Les dépenses pour personnel, travaux pour 

ordre, entretien, ont été de . . fr. 578,816 89 

Et le bénéfice net de . . fr. 1,018,905 01 

§ 11. — PROMENADES. 

Parc. — Vingt gros arbres ont été abaltus dans le Quinconce et 
remplacés par les ormes dédoublés dans l'allée centrale. 

Le monument Godecharles a été érigé dans le Bois des Soupirs; 
on a réparé les grilles, renouvelé et réparé des bancs, renouvelé 
des regards d'égout, reconstruit une partie d'égout et une seconde 
décharge au petit bassin, réparé une partie de trottoir, réparé le 
plancher et la toiture du kiosque, réparé et repeint les pupitres 
des musiciens, remplacé un groupe sur l'aubète à l'angle de la 
place des Palais et de la rue Ducale, restauré toutes les œuvres 
d'art et les aubètes en face du Palais. 

Parc Lêopold. — Tous les massifs ont été remaniés, taillés et 
replantés. 

Diverses pelouses ont élé bêchées et ensemencées à nouveau. 
Boulevards. — Un certain nombre d'arbres morts ont été rem

placés par des ormes d'un grand développement qui ont été 
offerts à la Ville par M. Zaman, de Forest. 

Une partie des bancs des boulevards, des squares et du bois de 
la Cambre a été réparée et repeinte. 

Bois de la Cambre. — Une piste d'obstacles a été établie le long 
de l'Allée des Courses. 

Un pavillon a été construit près du lac pour remiser les engins de 
sauvetage. 
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g 12. — CIMETIÈRE D'EVERE. 

Les plantations ont été continuées et achevées dans les parties 
où les inhumations ont eu lieu. 

§ 15. — MODE D'ADJUDICATION DES TRAVAUX. 

Aucune modification n'a été introduite dans le cahier des charges 
général pour les entreprises de travaux publics. 

Du 1" janvier au 51 décembre 1881, le Collège a adjugé publi
quement 50 entreprises formant 120 lots, avec rabais sur les esti
mations. 

Du 1er janvier au 1 e r juillet 1882, il a adjugé 28 entreprises for
mant 75 lots. 

Chap. - 7. INSTRUCTION PUBLIQUE & BEAUX-ARTS. 

§ Ie r. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Université libre. 

La 48e année académique d'existence de l'Université libre de 
Bruxelles s'est accomplie sous le rectorat de M. L. Vanderkindere, 
professeur ordinaire à la faculté de philosophie et lettres, réélu 
recteur dans l'assemblée générale du corps professoral le 25 juin 

M. le professeur Xavier Olin a continué à faire partie du Conseil 
d'administration en qualité de prorecteur. 

Le 24 juin 1882, l'assemblée générale du corps professoral a 
élu recteur, pour les deux années académiques 1882-1885 et 1885-
*884, M. Yseux, professeur à la faculté des sciences. Elle a égale
ment désigné comme délégués au Conseil d'administration : 
M. Philipson, pour la faculté de philosophie et lettres, M. Vander-
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rest, pour la faculté de droit, M. Thiry, pour la faculté de méde
cine, M. Rousseau, pour la faculté des sciences, et M. Buisset, pour 
l'école polytechnique. 

M. Eugène Robert, avocat, a continué à faire partie du Conseil 
en qualité de délégué de l'Union des anciens étudiants. 

M. Emile André, le nouvel Echevin de l'instruction publique, 
a été élu membre du Conseil, en remplacement de M. Charles Buis, 
nommé Bourgmestre. 

L'Université a eu cette année à déplorer la perte de M. Félix 
de Contreras, son ancien secrétaire-trésorier, admis à la retraite 
depuis le 22 mai 1875 et décédé le 9 septembre 1881. M. le pro
fesseur ïiberghien, au nom du Conseil d'administration, a rendu 
un juste hommage aux qualités du défunt. Le 10 août 1882, est 
décédé M. L'Hoir, professeur ordinaire à la faculté de philosophie 
et lettres, admis à la retraite le 30 décembre 1880. M. le profes
seur Yseux, au nom de l'Université, a prononcé l'éloge du défunt. 

A la faculté de philosophie et lettres, M. le professeur Willems 
a été nommé professeur ordinaire. 

A la faculté de droit, M. le professeur Prins a été nommé profes
seur ordinaire. Le Conseil d'administration, dans sa séance du 
7 août 1882, lui a confié la chaire de droit naturel, en remplace
ment de M. Xavier Olin, nommé Ministre des travaux publics. 
M. Alfred Vauthier, avocat à la Cour d'appel et Conseiller commu
nal, a été nommé, dans la même séance, professeur extraordinaire 
suppléant du cours de droit commercial, donné antérieurement par 
M. Olin. 

A la faculté de médecine, MM. Joseph De Smeth, Hauben et 
Wehenkel, professeurs extraordinaires, ont été nommés profes
seurs ordinaires. M. le docteur agrégé Edouard De Smeth a été 
nommé professeur extraordinaire, chargé du cours d'hygiène. 
M. le docteur Jacques a été désigné pour remplir les fonctions 
de suppléant au cours de thérapeutique donné par M. le professeur 
Vanden Corput. 

M. le docteur Thiriar, après avoir défendu publiquement, avec 
la plus grande distinction, une thèse sur /''ovariotomie antiseptique, 
a été proclamé docteur agrégé de l'Université de Bruxelles. 11 a été 
ensuite nommé suppléant du cours de pathologie externe, pour un 
terme de trois années, en remplacement de M. Edouard De Smeth, 
appelé à la chaire d'hygiène. 

M. le docteur Tordeus, après avoir défendu publiquement, avec 
grande distinction, une thèse sur le muguet des nouveau-nés, a 
été proclamé docteur agrégé de l'Université. 

Le Roi a conféré, par arrêté du 3 janvier dernier, une bourse de 
voyage de 4,000 francs à M. Gustave Gratia, docteur en médecine, 
ancien élève de l'Université de Bruxelles. 

M. le professeur Héger a inauguré, avec le plus grand succès, la 
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série des cours publics nouvellement institués à l'Université, en don
nant son cours d'anthropologie. 

L'Université continue la publication du recueil scientifique sous 
le titre : Annales de l'Université ; le troisième volume de ce recueil 
paraîlra prochainement. 

A l'école polytechnique, le Conseil d'administration a conféré le 
titre de professeur extraordinaire à M. Lucien Anspach, agrégé. 

M. Léon Gérard, déjà ingénieur civil de l'Ecole, a été proclamé 
agrégé à l'Ecole polytechnique, avec la plus grande distinction, après 
avoir défendu publiquement une thèse intitulée : Les voûtes droites. 

Les excursions scientifiques ont continué à donner de bons résul
tats. L'excellent accueil que reçoivent partout professeurs el élèves, 
tant dans les établissements et chantiers de l'Etat que dans ceux des 
particuliers, mérite une légitime et sincère reconnaissance. Nous 
sommes heureux de pouvoir citer à celle occasion, en témoignage 
de gratitude, les noms de MM. Goethaels, conducteur des ponts et 
chaussées, attaché aux travaux des quais d'Anvers ; Fendius, ingé
nieur principal des ponts et chaussées, à Namur; Bovie, ingénieur 
principal des ponts et chaussées, à Ostende ; Mawood, barragiste 
au barrage de la Giieppe; M. Chaudron, ingénieur des mines. 
Citons aussi la Direction des sociétés charbonnières du Grand-Conty-
Spinois, à Gosselies, de la Rochelle et Chamois, à Roux, ainsi 
que l'Administration de la Société Générale pour favoriser l'in
dustrie nationale. 

Comme les années précédentes, on n'a qu'à se louer du zèle et du 
dévouement de tous les membres du corps enseignant. 

Les laboratoires, les collections, la bibliothèque continuent à se 
développer de plus en plus, cette dernière surtout, grâce à la mu
nificence de généreux donateurs. Nous ne pouvons que répéter ce 
qui a déjà été signalé : c'est que ce développement est en grande 
partie entravé par le défaut de locaux ou par leur exiguïté. Les 
plans d'un projet de M. le professeur Hendrickx, concernant la 
transformation et l'agrandissement des locaux de l'Université, ont 
été en principe adoptés par le Conseil. Ils seront en temps utile 
soumis, avec le devis détaillé de la dépense, à l'examen du Conseil 
communal. 

Le cabinet de lecture a été, comme antérieurement, très fré
quenté. Le chiffre des fréquentations s'est élevé comme suit : 

Lecteurs. 

Faculté de philosophie . . . . 487 
* de droit 564 
» de sciences et de l'école polytechnique. 12,580 
» de médecine 6,650 

Total . . 20,281 
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La bibliothèque s'est enrichie de plus de cinq cents ouvrages, 
outre les acquisitions qui ont été faites pour compléter les collec
tions de différentes publications périodiques, telles que : Mémoires, 
bulletins et comptes rendus des séances des différentes classes de 
l'Institut de France; Journal de l'Ecole polytechnique de Paris; 
Mémoires et comptes rendus de la Société des ingénieurs civils de 
Paris; Revue générale des chemins de fer de Paris, etc. 

Le Gouvernement belge et les gouvernements étrangers, ainsi que 
les sociétés savantes, ont continué, comme par le passé, à offrir gé
néreusement à l'Université libre de Bruxelles les diverses publica
tions faites sous leurs auspices. 

La population universitaire s'est encore accrue depuis l'année 
académique 1880-1881. Le nombre des inscriptions aux cours, 
qui était alors de 1259, s'est élevé en 1881-1882 à 1541, savoir : 

Faculté de philosophie . . . . 175 
» droit 552 
» sciences . . . . 517 
» médecine . . . 590 

Ecole polytechnique . . . . 109 

Total . . 1,541 
soit une augmentation de 102 élèves. 

La conduite et l'assiduité des élèves ont été en général dignes 
d'éloges. 

Les examens subis pendant l'année 1881-1882, conformément 
aux prescriptions de la loi du 20 mai 1876, ont donné les résultats 
suivants : 

Pour les trois sessions, 1,126 récipiendaires se sont fait inscrire. 
Sur ce nombre ont été admis : 

D'une manière satisfaisante . 598 
Avec distinction . . . 120 
Avec grande distinction . . 67 
Avec la plus grande distinction . 42 

A l'école polytechnique, le nombre des élèves qui ont subi leurs 
examens avec succès a été de 69 sur 151 qui se sont présentés 

D'une manière satisfaisante . 57 
Avec distinction . . . 10 
Avec grande distinction . , 2 
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§ 2. — ENSEIGNEMENT MOYEN DU PREMIER DEGRÉ. 

Athénée royal. 

Population. 

Au 31 décembre 1881, l'Alhénée comptait 921 élèves, dont 
55G dans la section professionnelle, 514 dans la section des huma
nités et 271 dans les classes communes aux deux sections. 

Le nombre des inscriptions pendant l'année scolaire 1881-1882 
s'est élevé à 987, dont 46G pour les classes établies rue du Chêne 
et rue des Grands-Carmes, et 521 pour les classes établies rue du 
Grand-Hospice. 

Etat de l'enseignement. 

L'enseignement continue à donner des résultats satisfaisants. 
En première commerciale, G élèves ont obtenu le diplôme : 

5 d'une manière satisfaisante, 1 avec fruit, 1 avec grand fruit, 
1 avec le plus grand fruit. 

En première scientifique, 4 élèves ont obtenu le diplôme : I avec 
fruit, 2 avec grand fruit, 1 avec le plus grand fruit. 

En rhétorique latine, 24 élèves ont obtenu le diplôme : 6 d'une 
manière satisfaisante, 9 avec fruit, 5 avec grand fruit, G avec le 
plus grand fruit. 

Au concours général entre les établissements d'enseignement 
moyen, un élève de la 5 e professionnelle a remporté le 9° accessit 
en langue flamande (157 concurrents) et un élève de la 4 e latine 
a remporté le 1 e r prix et un autre le 19 e accessit pour l'ensemble 
des matières du programme des cours (450 concurrents). 

Personnel enseignant. 

La mise en vigueur du nouveau règlement organique des Athé
nées royaux (arrêté royal du 30 juin 1881) a donné lieu à la créa
tion de chaires nouvelles. 

La mort d'un professeur et la retraite de trois autres ont amené 
des mutations dans le personnel enseignant. 

Ont été nommés : 
A. Dans la section des humanités : 
M. Legrand, professeur de rhétorique supérieure, chaire nou

velle; 
M. Demoor, professeur de rhétorique, en remplacement de 

M. Legrand précité; 
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M. Dupont, professeur de seconde latine, en remplacement 
de M. Henneberf, admis à la pension de retraite; 

M . Hallet, professeur de la troisième latine dédoublée, en rem
placement de M . Dupont précité; 

M . Weyers, professeur de quatrième latine, en remplacement de 
M.Hallet précité; 

M . Bocksruth, professeur de quatrième latine dédoublée, en 
remplacement de M . Stellings, décédé; 

M . Guénair, professeur de cinquième latine dédoublée, en rem
placement de M . Weyers précité; 

M . Cauchie, professeur des deux sixièmes, en remplacement de 
M . Latteur, admis à la pension de retraite; 

M . Lescrinier, professeur des deux septièmes, en remplacement 
de MM. Tontor et Grégoire, appelés à d'autres fonctions; 

M . Standaert, professeur de mathématiques inférieures, à titre 
provisoire, chaire nouvelle. 

M . Kegels, professeurs de sciences naturelles, à titre provisoire, 
en remplacement de M . Pire, admis à la pension de retraite; 

M . Haag, professeur d'allemand dédoublant, à titre provisoire, 
chaire nouvelle; 

B. Dans la section professionnelle : 
M . Mahaut, professeur des deux sixièmes, à titre provisoire, en 

remplacement de M. Bocksruth précité ; 
M . Hen, professeur des deux septièmes, à titre provisoire, en 

remplacement de M. François, appelée d'autres fonctions; 
M. Jumpertz, professeur d'allemand dédoublant, à titre provi

soire, chaire nouvelle; 
M . Depermentier, professeur de gymnastique dédoublant. 
Neuf surveillants ont été nommés, cinq en remplacement de 

surveillants appelés à d'autres fonctions et quatre à titre provisoire. 

Les deux écoles moyennes ont été fréquentées, pendant l'année 
scolaire 1881-1882, par 680 élèves, dont 577 ont fréquenté l'école 
de l'impasse du Parc et 505 l'école de la rue du Peuplier. 

L'application des nouveaux programmes a amené certains tâton
nements inévitables, mais grâce au zèle et à l'intelligence des mem
bres du personnel enseignant, le niveau des éludes s'est maintenu 
à un degré au moins aussi élevé que celui des années antérieures. 

Les négociations avec le Gouvernement pour la cession de ces 

3. — ENSEIGNEMENT MOYEN DU SECOND DEGRÉ. 

Écoles moyennes de garçons. 



établissement?, entamées en exécution d'une décision du Conseil, 
n'ont pas abouti, les questions relatives au personnel n'ayant pu 
recevoir de solution satisfaisante, 

L'acquisition d'un vaste bâtiment à côté de l'école de la rue du 
Peuplier permettra d'améliorer considérablement les installations 
actuelles. Il y sera établi un gymnase, des classes spéciales pour 
l'enseignement des sciences naturelles, de l'histoire et de la géogra
phie. A l'école de l'impasse du Parc, le transfert dans d'autres 
locaux de services étrangers à l'enseignement permettra l'installa
tion d'un cabinet de physique et d'un laboratoire. 

Les Comités scolaires ont continué à remplir leur mission avec 
le zèle et le dévouement auxquels ils nous ont depuis longtemps 
habitués. Il est de toute équité de leur rendre ici un juste hom
mage. 

Voici la composition de ces Comités à la fin de la dernière année 
scolaire : 

Ecole A, impasse du Parc. 

Vice-Président: M. DE DONCKER, L . , notaire, place De Brouc-
kere, 28 ; 

Membres: MM. CHARBONNIER, membre de la Députation perma
nente, rue des Douze-Apôtres, 11 ; 

BIOT, H . , greffier-adjoint au tribunal de com
merce, rue de Florence, 54; 

P E R L A U , L . , vice-président au tribunal de première 
instance, rue Joseph II, 65 ; 

MAX, II., docteur, rue Joseph II, 57. 

Ecole B, rue du Peuplier. 

Président : M. PILLOY, L . , conseiller communal, place De Brouc-
kere, 5 ; 

Membres: MM. PINNOY, A . , propriétaire, boulevard de l'Obser
vatoire, 25 ; 

BOULANGER,' F . , avocat, rue de Loxum; 
SCHOENFELD, G-, chaussée de Charleroi, 1 5 . 

Cours d'éducation pour les jeunes filles. 

Le 1er octobre 1881, les cours moyens et élémentaires de l'éta
blissement rue du Marais ont été transformés en école moyenne 
deïEtat. Cette transformation était nécessaire — comme le disait 
le rapport qui vous a été présenté — pour le maintien de l'école 
normale primaire d'inslitutriccs et du cours normal moyen, créés 
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par la Vi l l e . Les lois organiques ne permettent rétablissement de 
sections normales, que lorsqu'elles peuvent être annexées à des 
écoles moyennes de l'Etat. 

Des arrêtés royaux des 2 2 décembre 1 8 8 1 et 1 5 mars 1 8 8 2 ont 
constitué comme suit le bureau administratif, en dehors des mem
bres du collège, qui en font partie de droit : M M . Allard, Yseux, 
Richald, conseillers communaux; M M . Aug. Couvreur et Vander-
kindere, membres de la Chambre des représentants, et M . Renson, 
avocat. 

La population de nos écoles déjeunes filles s'est élevée en 1 8 8 1 -
1 8 8 2 à 8 0 5 élèves, se répartissant comme suit : 

Cours A. Cours B. 
Cours supérieurs . . . . 5 6 6 5 

Cours secondaires ( 6 0 ) 1 6 6 
École moyeune de l'État \ > 

Cours élémentaires ( 9 7 ) 1 5 5 

Classes maternelles et jardins d'enfants 8 6 1 6 4 
2 7 9 5 2 6 

Le nombre des élèves augmente chaque année ; c'est là une preuve 
convaincante de la confiance qu'inspire à notre population rensei
gnement solide et rationnel que l'on donne dans ces établissements. 

La composition du comité scolaire du cours d'éducation A n'a 
pas subi de modification. Au cours B, M . Emile Féron, ayant 
donné sa démission, M . Vanderkindere, son collègue à la Chambre 
des représentants, a bien voulu accepter de le remplacer. 

Bien que la partie communale du cours d'éducation A ait sensi
blement diminué d'importance, M M . les membres du Comité sco
laire ont continué leur lâche, pleine de sollicitude. Les deux 
établissements ont d'ailleurs dans les membres de leurs Comités, 
des conseillers précieux, des protecteurs intelligents, qui aident 
puissamment à leur prospérité. 

Voici la composition des Comités scolaires pendant l'année 
1 8 8 1 - 1 8 8 2 : 

Cours A , rue du Marais. 

Président : M . Y S E U X , E M . , conseiller communal, avenue du 
Midi , 9 7 ; 

Membres : M M . K E R V A N D , H . , hôtelier, rue Neuve, 7 7 ; 

H E L L E H A N S , V . , négociant, rue de la Vierge-
Noire, 4 2 ; 

MIGNOT, E . - A . , rue des Palais, 1 5 1 ; 

L O T T E , L . , fabricant, rue du Midi , 46; 
JOUVENEL, A . , fabricant, rue Pachéco, 9 1 . 


