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INDICATION ET SITUATION. PRODUIT. Observations. 

Report. 
Fr. 

190,017 u 

67 Maison rue de l'Enseignement, 53-55 a A Inoccupée. 
68 Id. 59-61 2,715 u A 
69 Id. 68-70 2,170 u A 
70 Id. (Cirque) 81-85 17,800 u A 
71 Id. 88-90 1,020 u A 
72 Id. 92. 2,500 II 

73 Id. 94. 400 u 

74 Id. (Bain) 96. 19,500 M 
Réuni au n* 10 de la rue 

du Moniteur. 
75 Id. -100-102 2,650 II A 

Réuni au n* 10 de la rue 
du Moniteur. 

76 Id. 104-106 1,900 U A 
77 Id. 108-110 2,400 II A 
78 Id. 112-114 2,400 H A 
79 Maison r. Gouvernement provis., 22. 2,700 n 

80 Maison rue du Gouvernement provi
soire, 41-43, et rue des Cultes, 22. 

2,550 il 

81 Maison place de la Liberté, 2. 2,800 I A 
82 Id. 3. 4,000 u A 
83 Id. 4. 3,300 u A 
84 Id. 7. 3,700 u A 
85 Id. 10. 4,000 il A 
86 Id. 11. 3,000 il A 
87 Id. 12. 4,000 il A 
88 Maison rue de Louvain, 10. 1,300 il A 
89 Maison rue du Moniteur, 10. 

1,300 
Réuni au bain, rue de 

90 Id. 22. 1,200 u A l'Enseignement, 96. 

91 Maison rue du Moniteur, 24, et rue 2,346 » A 

92 
de l'Enseignement, 86. 

2,346 

92 Maison rue du Nord, 20. 3,600 ir A 
93 Id. 32. 1,400 » A 
94, Id. 35. 1,250 u A 
95 Id. 39. 1,700 n A 
96 Id. 41. 1,510 u A 
97 Maison rue du Nord, 51-53-55-57, 4,370 u A 

et rue des Cultes, 30-32. 
4,370 

98 Maison rue de la Presse, 6. 2,200 a A 
99 Id. 8. 2,400 a A 
00 Id. 10. 2,000 u 

01 Id. 12. 2,200 u 

A reporter. . . 302,998 • 
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INDICATION ET SITUATION. PRODUIT. Observations. 

Report. . . 
Fr. 

302,998 n 

102 Maison rue de la Presse, 14. 1,700 u 

103 Id. 15. 2,000 a A 
104 Id. 16. 1,800 u 

105 Id. 17. 2,200 il A 
106 Id. 21. 1,900 u 

107 Id. 23. 2,000 u 

108 Maison rue Royale, 7-9-11-13, et 
rue de l'Enseignement, 2-4-6-8. 

9,100 n A 

109 Maison rue Royale, 17-19. ' 5,450 u A 
110 Id. 105. 7,000 a A Réuni au n* il, rue de 

l'Association. 
111 Maison rue de la Révolution, 6. * Inoccupée. 
112 Id. 7. 4,500 R 

113 Id. 8. 1,800 II 

114 Maison place Surlet de Chokier, 2. 1,000 II A 
115 Maison rue de la Tribune, 2, et 

rue de l'Enseignement 63. 
2,850 U A 

116 Maison rue de la Tribune, 4. 2,200 II A 
117 Id. 10. 1,800 II A 
118 Id. 12. 1,800 n A 
119 Id. 18-20. 1,400 n 

120 Galerie du Parlement. 16,946 u A 
121 Maison rue de la Collégiale, 5,7, 

9 et 11. 
6,350 u 

122 Maison rue de la Montagne, 73-75, 
et rue Sainte-Gudule, 2-4. 

16,486 u A 

123 Maison rue de la Montagne, 77- 1,360 u A 
124 Id. 79. 1,350 u A 
125 Id. 81. 1,800 a A 
126 Id. 83. 1,900 u A 
127 Id. 85. 2,000 u A 
128 Maison rue Sainte-Gudule, 6-8. 4,950 s A 
129 Id. 14-14A. 4,500 II 

130 Maison rue Sainte-Gudule, 16 1,420 II 

131 Maison parvis Sainte-Gudule, 2 et 3, 
et rue Sainte-Gudule, 18. 

4,704 n A 

Total. . . 417,264 r 
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3. — Quartier Van Artevelde. 

Maison rue des Chartreux, 20. 
Id. 22. 
Id. 30. 

Maison rue des Navets, 6. 
Id. 10. 
Id. 12. 
Id. 14 et 16 

Maison rue Pletinckx, 4. 
Id. 6. 
Id. 8. • 
Id. 9. 
Id. 10. 
Id. 20. 
Id. 22. 

Maison rue des Riches-Claires, 15. 
17. 
19. 
21. 
23. 
25. 
30. 
31. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
42. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Maison rue Saint-Christophe, 11. 
Id. 12. 
Id. 13. 
Id. 16a. 
Id. 17. 
Id. 35. 

A reporter. . . 

Fr. 

4,000 « 

u 

480 « 
480 » 
480 u 

450 u 

1,900 u 

1,900 » 
2,000 u 
1,200 « 
1,800 « 
1,800 u 

1,100 . 
1,300 » 
1,050 « 
1,050 « 

950 « 
1,600 u 

2,300 n 
u 

1,400 « 
1,300 • 
1,650 u 

1,398 « 
1,700 . 
1,044 . 
2,070 « 
1,740 . 
1,800 « 
1,600 « 
2,900 u 
3,500 u 
1,000 « 
2,400 o 

51,342 u 

Inoccupée. 

Inoccupée. 

A 
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Fr. 

Report. 51,342 a 
36 Maison place Saint-Géry, 5. 1,700 il A 
37 Id. 

Saint-Géry, 
6. 1,750 u A 

38 Id. 11. 1,600 a A 
39 Id. 12. 1,600 u A 
40 Id. 14. 3,000 A 
41 Maison rue Van Artevelde, 3 et 5, 3,856 u A 

et rue des Chartreux, 2-4- 3. 
42 Maison rue Van A rtevelde, 17. 2,000 II A 
43 Id. 19. 1,800 ä A 
44 Id. 26. 1,494 II A 
45 Id. 28. 1,300 II A 
46 Id. 29. 1,800 II 

47 Id. 31. 1,600 1 

48 Id. 32. 1,300 II A 
49 Id. 33. 1,300 ë 

50 Id. 35. 2,700 e A 
51 Id. 37. 3,150 u A 
52 Id. 38. 1,200 n A 
53 Id. 39. 2,100 H A 
54 Id. 40. 1,200 ¡1 A 
55 Id. 41. 1,300 M A 
56 Id. 42. 1,320 a A 
57 Id. 44. 1,100 u A 
58 Id. 46. 850 Q A 
59 Id. 47. 1,200 a A 
60 Maison rue Van Artevelde, 48, 3,066 a 

et rue Pletinckx, 7. 
1,600 61 Maison rue Van Artevelde, 61. 1,600 » A 

62 Id. 63. 1,700 a A 
63 Id. 65. 1,800 « A 
64 Id. 67. 1,700 # A 
65 Id. 69. 1,600 A 
66 Id. 71. 2,100 » A 
67 Id. 72. 1,300 a A 
68 Id. 73. 1,300 a A 
69 Id. 74. 800 « A 
70 Id. 75. 2,298 * A 

A reporter. • • 112,826 • 
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INDICATION ET SITUATION. PRODUIT. Observations. 

Report. . . 
Fr. 

112,826 » 

71 Maison rue Van Artevelde, 76. 3,300 n A 
72 Id. 77. 900 u A 
73 Id. 79. 1,300 u A f 

74 Id. 85. 2,300 II A 
Loue'e en partie. 75 Id. 86. 1,000 m A Loue'e en partie. 

76 Id. 87. 3,250 ff A 
77 Id. 89-91. 2,300 u A 
78 Id. 93. 1,300 II A 
79 Id. 95. 2,220 II A 
80 Id. 97. 700 u 

81 Id. 99. 1,620 u A 
82. Id. 101. 1,200 u A 
83 Id. 103-105. 2,880 II A 
84 Id. 107. 1,500 II A 
85 Id. 108. 1,300 • A 
86 Id. 109. 1,300 II A 
87 Id. 111. 2,196 II A 
88 Id. 112. 1,400 u A 
89 Id. 113-115. 1,850 u A 
90 Id. 114. 1,550 II A 
91 Id. 117. 1,620 a A 
92 Id. 118. 1,500 u A 
93 Id. 120. 1,300 » A 
94 Id. 121. 1,560 u A 
95 Id. 122. 1,560 u A 
96 Id. 123-125. 3,000 « A 
97 Id. 124. 1,500 n A 
98 Id. 127. 1,800 u A 
99 Id. 128. 1,644 il A 

100 Id. 129-131. 1,600 u A 
101 Id. 133. 2,232 n A 
102 Id. 135. 1,400 « A 
103 Id. 137. 1,700 u A 
104 Id. 139. 2,274 n A 

Total. . . 171,882 u 
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4. — Divers. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Maison chaussée d'Etterbeek, 2. 
Id. 20. 
Id. 22. 

Maison avenue de Cortenbergh, 103. 

Maison rue du Noyer, 123. 

Maison r.duRempart-des-Moines, 75 
Id. 77 
Id. 79 
Id. 81 
Id. 83 
Id. 85 
Id. 87 
Id. 108 

Maison rue Pacheco, 99. 

Total. . . 

Fr. 

600 
600 

1,000 

600 

300 

550 
600 
600 
600 
600 
625 
800 

1,200 
1,800 

10,475 
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1 Champ des Manœuvres. Droit de pâture, etc. 623 80 
2 Quartier Léopold N . - E . Terrains à vendre. 10 a 

3 Quartier Notre-Dame -
aux-Neiges (Impasse 

Droit de passage. 175 U 

de la Révolution). 
Elargissement de rue. 4 Rue d'Ophem. Elargissement de rue. 175 a 

5 Parc Léopold. Prise d'eau dans 
l'étang. 

25 a 

6 Impasse des Polonais. Elargissement de rue. 100 a 

7 Impasse Sainte-Ursule Id. 50 a 

8 Braine-i'Alleud. Terrain près l'usine. 75 a 

9 Etterbeek. Métairie du Broebe-
laer et terrains. 

1,030 16 

10 Evere. Terrains réservés. 350 a 

11 Haeren. Terrains loués. 818 10 
12 Impasse des Marchands. Terrains loués. 180 a 

13 Angle de la Petite rue 
des Minimes. 

Élargissement de rue. 10 u 

14 Rue de la Prévoyance. Terrain loué. 114 a 

15 Laeken (digue du canal) Id. 1,000 u 

16 Hastière-par-delà 
(Namur). 

Terrain de la villa 
scolaire. 

40 a 

17 Uytkerke (Fl. occ), — 40 n 

18 Angle de la rue au Apposition d'annonces 480 a 

Beurre. 
Apposition d'annonces 

19 Rue Ste-Catherine (murs) Id. 75 u 

20 Rue du Marché-au-Char-
bon (mur). 

Id. 75 a 

21 Rue des Petits-Carmes. Id. 50 a 

Total. . . 5,496 06 
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É T A T N° 6. — TERRAINS A VENDRE. 

or
dr

e.
j 

ér
o d

'i 

SITUATION DES TERRAINS. Observations. 
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1 Rues de la Prévoyance et Wynants. 

2 Rue de la Verveine. 

3 Rues de Parme, d'Irlande, de Turquie et 
chaussée de Waterloo (anciennes sources 
de Saint-Gilles). 

4 Quartier Nord-Est. 

5 Nouveau Champ des Manœuvres. 

6 Excédents d'emprises pour l'élargissement,etc., 
des rues de l'Orsendal, Nuit-et-Jour, des 
Denrées, de la Philanthropie et des Armu
riers. 

7 
8 

Le long du Canal. 

Dépendances de l'usine à Haeren, de la Senne 
et des collecteurs. 

9 Rues Ernest Allard, Van Moer et Watteeu. 

10 Rue Joseph Stevens et abords. 

11 Quartier Saint-Ghislain. 

à 
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DOMAINE PRIVÉ. 

Tantième p. c. de bénéfice net que la location des propriétés 
a donné pendant les exercices 1881 à 1894. 
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BÉNÉFICE NET. 

(Voir annexe X.) 

DES PROPRIÉTÉS 
suivant 

le barème des ventes 
par annuités. l'I 
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DES PROPRIÉTÉS 
suivant expertise 
ou prix d'achat. NT

IÈ
M

E 
P.

 C
. 

e 
bé

né
fic

e.
 

(Voir annexe IX.) < (Voir annexe IX.) 

1881 429,090 03 15,708,907 62 2.73 13,196,500 » 3.25 

1882 479,036 73 15,708,907 62 3.05 13,196,500 » 3.55 

1883 514,850 92 15,849,054 73 3.25 13,241,647 11 3.89 

1884 523,967 17 16,083,180 24 3.26 13,475,772 84 3.90 

1885 558,805 04 18,104,218 67 3.09 15,109,911 27 3.66 

1886 854,636 88 28,613,759 20 2.99 23,910,328 21 3.57 

1887 970,575 54 29,477,952 79 3.29 24,347,921 80 3.98 

1888 962,070 07 29,986,055 02 3.21 24,639,152 04 3.91 

1889 999,197 94 30,259,743 89 3.30 24,773,374 24 4.11 

1890 1,004,949 01 30,295,929 29 3.32 24,798,043 64 4.05 

1891 1,039,735 29 30,295,929 29 3.43 24,798,043 64 4.19 

1892 1,058,689 22 30,295,929 29 3.49 24,798,043 64 4.27 

1893 1,022,830 69 30,565,884 55 3.34 24,943,198 90 4.11 

1894 1,034,207 77 31,124,039 70 3.32 25,341,731 61 4.08 

Moyenn e de bénéfice. 3.21 
Moyenne 

de bénéfice. 3.90 
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D O M A I N E P R I V É . - Relevé áes 

DÉSIGNATION DES PROPRIÉTÉS. 
PRIX 

DU TERRAIN. 

Maisons Mosnier et Grand-Hôtel. 
Maison boulevard Anspach, n° 113 (Goffin) . 

Maisons Goldschmidt, rue des Riches-Claires,15, 
17,19, 21, 23 et 25 

Maison Kebers, rue de l'Enseignement, 39, 41 
et 43 

Maisons Billen, rue de la Montagne, 81 et 83 
Id. rue de l'Enseignement, 56 . 

Hôtel Continental 
Cirque Royal . 
Maison Lenain, rue de l'Enseignement, 44 . 
Maison Jardon, rue de la Croix-de-Fer, 88 . 
Maison Craps et Lambot, rue de la Croix-de-Fer, 59. 

A de'duire le montant de la vente de la maison 
boulevard du Nord, 63 

Immeubles de la Socie'té de travaux publics et 
constructions. 

-aux-Immeubles de la Société du quartier N.-D 
Neiges 

Maison Aigoin, rue du Nord, 51 . 
Immeubles Baulu, rues Sainte-Gudule et 

Montagne 
Bain Royal 

de la 

A déduire pour vente des maisons rues du Gouver
nement provisoire, 22 et 24, et du Congrès, 43 . 

Maisons Thomas, rue de la Tribune, 2 et 4 . 
Galerie du Parlement. . . . . . 
Maisons Meynaert, rues du Moniteur, 22 et 24, et 

de l'Enseignement, 54 
Maison M. Lobert, boulevard Anspach, 83 . 

A reporter. 

1879 
1882 

1883 

1884 
1884 

1885 
1885 
1885 
1885 
1885 

1886 

1886 
1886 

1886 
1886 

1887 
1887 

1887 
1887 

7,667,748 25 
75,000 » 

120,918 22 

40,000 
62,000 
29,000 

903,000 
252,000 
25,000 
22,000 
31,000 

2,246,501 15 

2,891,830 » 
13,000 » 

309,892 44 
387,000 » 

76,000 » 
401,700 » 

42,000 » 
161,000 » 

15,756,590 06 

6,868,202 39 

794, 

60,000 
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propriétés acquises par la Ville. 

FRAIS 
VALEUR 

DES IMMEUBLES 
suivant expertise 
ou prix d'achat 

(frais compris). 

DVconsiTios 
M 

d'achèvement. 

TOTAL. 

VALEUR 
DES IMMEUBLES 
suivant expertise 
ou prix d'achat 

(frais compris). 

Observations. 

1,172,956 98 
5,147 11 

15,708,907 62 
140,147 11 

13,196,500 » 
45,147 11 

15,849,054 73 13,241,647 11 Total pour l'année 1883. 

16,047 29 234,125 51 234,125 73 

16,083,180 24 13,475,772 84 Total pour l'année 1884. 

4,761 51 70,261 51 50,761 51 
12,682 91 144,682 91 112,682 91 

109,049 07 
23,167 13 
3,833 98 
1,755 23 
2,288 60 

1,412,049 07 
425,167 13 
41,833 98 
31,755 23 
45,288 60 

1,359,049 07 
193,167 13 
29,833 98 
16,755 23 
21,888 60 

18,254,218 67 15,259,911 27 Total. 

150,000 » 150,000 » 

18,104,218 67 15,109,911 27 Reste pour l'année 1885. 

157,425 » 3,198,756 15 2,256,425 » 

380,374 86 
2,932 95 

6,105,374 86 
27,932 95 

6,105,374 86 
25,032 95 

25,863 60 
28,928 22 
41,642 31 

517,756 04 
745,928,22 
41,642 31 

245,863 60 
253,928 22 
41,642,31 Travaux d'achèvement des propriétés acquises en 

188G. 

Total. 28,741,609 20 24,038,178 21 

Travaux d'achèvement des propriétés acquises en 
188G. 

Total. 

127,850 » 127,850 » 

28,613,759 20 23,910,328 21 Reste pour l'année 1886. 

7,478 06 
10,687 35 

143,478 06 
412,387 35 

69,478 06 
102,687 35 

3,129 90 
27,251 88 
49,946 40 

70,129 90 
188,251 88 
49,946 40 

31,229,90 
184,251 88 
49,946 40 Travaux d'achèvement des propriétés acquises en 

1886 et 1887. 

Total pour 1887. 087,350 34 29,477,952 79 24,347,921 80 

Travaux d'achèvement des propriétés acquises en 
1886 et 1887. 

Total pour 1887. 
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PRIX 

DU TERRAIN. 

PRÊT 
sur 

CONSTRUCTIONS. 

Report. 
Maison Clasens, rue Van Artevelde, 132 
Maisons Goethals, boulevard de la Senne, 57, 59 

et 59a 
Maison Duplessy, rue de la Montagne, 85 . 
Maisons Draise, rues de l'Enseignement, 1 et 29, 

et de la Croix-de-Fer, 2 . 
Maison De Prins, rue de l'Enseignement, 17 

1888 

1888 
1888 

1888 
1888 

15,756,590 06 
20,243 11 

135,000 » 
47,928 88 

152,000 » 
18,000 » 

11,911,862 39 
12,000 » 

9,000 » 

70,000 » 
8,000 » 

A déduire la vente de la maison rue de l'Associa -

Maisons Polouet, rue Sainte-Gudule, 14 et 
rue de la Collégiale, 5, 7, 9 et 11 1889 222,466 67 38,000 » 

13,516 » Maisons Pasquier, rue de la Tribune, 16 et 18 1890 20,000 » 

38,000 » 

13,516 » 

Maison Haubec, rue du Nord, 32. 
Maisons de Reinach, me de l'Enseignement, 12, 

14 et 35, et rue Royale, 17 . . . 

1893 

1893 

15,000 » 

152,000 » 

12,000 » 

68,500 » 

Maisons Peeters, rue Van Artevelde, 38 et 42, et 
rue Pletinckx (angle de la place Saint-Géry) 

Maison Bosch-Van Binst, place Surlet-de-Cho-
kier, 2 

Maison Fagnet, rue Sainte-Gudule, 16. 
Immeubles Duffour, rue Sainte-Gudule, 18, etc. . 
Maison Van Grimbergen, rue Van Artevelde, 26 . 

1894 

1894 
1894 
1894 
1894 

65,239 11 

13,000 » 
41,000 » 

201,154 22 
20,079 11 

42,000 » 

9,000 » 
22,000 » 
92,750 » 
11,000 » 

Maisons Peeters, rue Van Artevelde, 38 et 42, et 
rue Pletinckx (angle de la place Saint-Géry) 

Maison Bosch-Van Binst, place Surlet-de-Cho-
kier, 2 

Maison Fagnet, rue Sainte-Gudule, 16. 
Immeubles Duffour, rue Sainte-Gudule, 18, etc. . 
Maison Van Grimbergen, rue Van Artevelde, 26 . 

16,879,701 16 12,319,628 39 

A déduire, montant des ventes . . . . 
29,199,329 55 

322,850 » _ 

Reste fr. 28,876,479 55 

U 
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pKS FRAIS 
,'ACfiC.S.TION TOTAL. 

VALEUR 
DES IMMEUBLES 
suivant expertise 
ou prix d'achat 
(frais compris). 

Observations. 

2,087,300 34 
3.050 85 

29,477,952 79 
35,293 96 

24,347,921 80 
24,350 85 

fell, 
8,450 83 
3,264 50 

143,450 83 
60,193 38 

75,450 83 
33,764 50 

lliiï, 
14,195 23 
1,970 90 

49,997 93 

236,195 23 
27,970 90 
49,997 93 

133,495 23 
19,170 90 
49,997 93 Travaux d'achèvement des propriétés acquises en 

1886, 1887 et 1888. 
30,031,055 02 24,684,152 04 

Travaux d'achèvement des propriétés acquises en 
1886, 1887 et 1888. 

45,000 » 45,000 » 
29,986,055 02 24,639,152 04 Reste pour l'exercice 1888. 

13,222 20 273,688 87 134,222 20 13,222 20 
30,259,743 89 24,773,374 24 Total pour 1889. 

tt'I -2,669 40 36,185 40 24,669 40 

30,295,929 29 24,798,043 64 Total pour 1890, 1891 et 1892. 

1$ 2,744 35 29,744 35 20,244 35 

15: 19,710 91 240,210 91 124,910 91 
30,565,884 55 24,943,198 90 Total pour 1893. 

$0 I 10,494 20 117,733 31 87,494 20 

M i t 2,195 99 
ir.. 3,182 32 
m: 25,060 20 
m » 

24,195 99 
66,182 32 

318,964 42 
31,079 11 

18,695 99 
28,182 32 

246,060 20 
18,100 » 

;(,;;: 2,247,560 15 

f0 

31,124,039 70 25,341,731 61 Total à la clôture de l'exercice 1894. 

5 
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Ventes de terrains et avances sur constructions. 

I. — VENTES DE T E R R A I N S . 

a) AFFAIRE MOSNIER. 

Les terrains sur lesquels M. Mosnier a érigé les 
immeubles qui ont élé repris par la Ville 
avaient été donnés à bail de superficie pour un 
capital de fr. 6,032,717 75 

Les avances sur constructions se sont élevées à 4,868,202 39 

Total, fr. 10,900,920 14 

Les dépenses effectuées pour l'achèvement se sont 
montées à fr. 1,249,429 86 

Total, fr. 12,150,350 » 
Dont il faut déduire : 

Soulte payée comptant . . 40,717 75 
Recettes extraordinaires . . 251,523 44 
Vente de l'immeuble boulevard du 

Nord, 63 . . . . 150,000 >. 
Ensemble 442,241 19 

Reste, fr. 11,708,108 81 

GRAND-HÔTEL 

Le prix du terrain était de . 1,635,030 50 
Le montant de prêts sur con

structions . 2,000,000 » 

3,635,030 50 

100,000 » 
Total, fr 

Indemnité pour le mobilier 
Travaux de transformation du 

restaurant . . . . 49,960 31 
Trav. aux escaliers en 1887-1888 65,808 » 

Ensemble 3,850,798 81 

Total, fr. 15,558,907 62 
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Valeur des immeubles suivant expertise faite en 
1882 et après déduction de 150,000 francs 
pour la vente de la propriété boulevard du 
Nord, 65 fr. 15,046,500 

Annuités arriérées au moment de la faillite : 

I. Pour baux de superficie . . . fr. 
II. Pour prêts sur constructions 

Total, fr. 
dont il faut déduire les sommes reçues à titre de 

dividendes : 

en 1879 
1880 
1881 
1885 
1884 
1892 

158,151 55 
105,808 95 
50,879 18 
15,000 » 

207,529 » 
80,050 » 

908,146 75 
650,695 » 

1,558,841 75 

soit ensemble, fr. 595,418 GG 

Reste, fr. 965,425 09 



b) SOCIÉTÉ DU QUARTIER NOTRE-DAME-AUX-NEIGES. 

Au 1e r mars 1885, date de la liquidation, le 
montant des avances pour expropriations 
était de fr. 19,902,752 1! 

Les avances sur constructions 
faites à la Société s'élevaient à 5,001,500 » 

Les prêts à des superficiaires 
dont les immeubles ont été 
repris par la Société se mon
taient à . . . . 251,670 » 

Total des prêts, fr. 2,855,170 » 

Total, fr. 22,755,922 11 
Dont il faut déduire : 

1° Les ventes au comptant . 410,416 75 
2° Les créancesà charge d'acqué

reurs de terrains. . . 9,158,600 » 
Total, fr. 9,549,016 75 

Reste, fr. 15,186,905 56 
Compte d'annuités arriérées . . . . 1,015,094 64 

Total, fr. 14,200,000 » 
La Ville a repris de la Société : 

1° Les maisons pour . . 5,725,000 » 
2° Les terrains nus pour. . 5,775,000 » 

Soit ensemble, fr. 9,500,000 » 

Au 1 e r mars 1885, la créance chirographaire 
était de 4,700,000 » 

Sur celte somme, la Ville a reçu : 
1° Le 47 juin 1885. . , 799,000 > 
2« Les 5 et 25 septembre 1886. 255,000 » 
3° Le 5 mars 1887 . . . 91,007 50 
4° Le 12 avril 1888. . . 74,908 40 
5« Les annuités sur le terrain du 

Bodega, qui étaient comprises 
dans la créance pour 18,225 fr. 
et qui ont été attribuées ensuite 
intégralement à la Ville. . 18,225 » 

Total 1,218,140 90 

Il reste donc à ce jour 5,481,859 10 
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Les frais de la reprise des immeubles de la Société se sont élevés 
à fr. 605,574-86, dont on peut attribuer fr. 580,574-86 aux mai
sons et 225,000 francs aux terrains. 

Le prix des maisons est donc de 5,725,000 francs, plus 
fr. 580,574-86, soit fr. 6,105,574-86. La Ville a revendu quatre 
maisons pour la somme de 172,850 francs. Le prix des maisons est 
donc réduit à fr. 5,932,524-86. 

Le produit de la location à la clôture du compte de 1894 étant 
de 265,500 francs, donnait ainsi un intérêt de 4.47 p. c. 

Les terrains à vendre étaient évalués à . fr. 5,775,000 » 
en ajoutant pour frais d'acquisition . . . 225,000 » 

on a un total de 4,000,000 » 

La vente de ces terrains a produit la somme de fr. 2,971,583-34 
(non comprise la valeur du terrain sur lequel a été construite 
l'école moyenne A). 

Les ventes de terrains payables par annuités s'élevaient à la 
somme de 9,138,600 francs, dont il faut déduire les annuités 
remboursées et celles éteintes par suite de ventes sur saisies 
immobil ières, savoir : 

A
N

N
É

E
S.

 

REMBOURSEMENTS 

Montant 
du capital. 

VENTES 

ACQUISITIONS 
par la Ville. 

st K SAISIES. 

ACQUISITIONS 
par des particuliers. 

TOTAL 

par année. 

1881 » » 22,000 22,000 » 

1885 70,000 393,600 » » 463,600 » 

1886 » 387,000 » 175,300 » 562,300 

1887 » 519,700 » 332,000 » 851,700 

1888 22,000 » 170,000 » 188,000 » 380,000 » 

1889 121,000 » » 33,000 » 154,000 » 

1890 53,000 » 20,000 » » 73,000 » 

1891 105,000 » 105,000 » 

1892 84,000 » » 84,000 » 
1893 182,000 » 167,000 » 349,000 » 

1894 17,000 » 13,000 » 30,000 » 

654,000 » 1,670,300 » 750,300 » 3,074,600 » 

11 reste done un capital de 6,064,000 franes, correspondan 
une annuité de 272,880 franes. 



— 519 — 

c) QUARTIERS VAN ARTEVELDE ET SAINTE-GUDULE. 

Les avances pour expropriations faites à la S o c i é t é des tra
vaux publics et constructions se sont é l e v é e s à la somme de 
fr. 9,276,960-09, mais, par suite des ventes au comptant, ont é t é 
réduites à fr. 8,950,085-80. 

La Soc ié té devait payer 66 a n n u i t é s de fr. 401,855-87. 

• 

Au moment de la liquidation de ladite S o c i é t é , le montant des 
créances remises à charge d ' a c q u é r e u r s de terrains é ta i t de 
fr. 6,285,584-65, correspondant à une a n n u i t é de fr. 282,761-32. 

La Soc ié té restait donc responsable pour la somme de 
fr. 2,646,501-15, donnant une a n n u i t é de fr . 119,092-55. 

En outre, elle devait pour prê t s sur constructions la somme de 
794,850 francs ( a n n u i t é fr. 55,767-55), soit en total un capital de 
fr. 3,441,551-15 pour une a n n u i t é de fr. 154,859-90. 

La Soc ié té s'est l i b é r é e en cédant à la Vil le ses 85 maisons pou
vant donner un revenu de 151,279 francs et en payant, en outre, 
la somme de 400,000 francs en e s p è c e s . 

Les maisons c é d é e s c o û t e n t donc à la Vil le fr. 3,041,331-15, 
plus les frais d'acquisition (157,425 francs), soit fr. 3,198,756-15, 
et donnent comme produit de locations à la c lô ture du compte de 
1894, la somme de 156,800 francs, soit 4.27 p. c. 

Le capital des ventes de terrains était de fr. 6,285,584-65. 
Il faut en d é d u i r e le montant des a n n u i t é s r e m b o u r s é e s et de 
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celles supprimées par suite de ventes sur saisies immobilières, 
savoir : 

m 
W 

REMBOURSEMENTS 
V E N T E S SUK SAISIES. 

T O T A L 

A
N

N
E d'annuités. 

(Capital.) 
ACQUISITIONS 

par la Ville. 
ACQUISITIONS 

par des particuliers. 
par année. 

1882 200 » » » s. 200 » 

1883 » 120,918 22 96,749 35 217,667 57 

1884 » 62,000 » » 62,000 » 

1885 » 309,892 44 141,562 22 451,454 66 

1886 20,000 » » » 20,000 » 

1887 » 20,243 11 244,225 55 264,468 66 

1888 14,000 » 47,928 88 808,956 » 870,884 88 

1889 » 222,466 67 40,287 11 262,753 78 

1891 33,597 55 » » 33,597 55 

1892 52,000 » » » 52,000 » 

1893 2,000 a » 2,000 » 

1894 176,000 » 327,472 44 244,223 11 747,695 55 

297,797 55 1,110,921 76 r,576,003 34 2,984,722 65 

A la clôture du compte de l'exercice 1894, il restait donc à payer 
par des acquéreurs de terrains un capital de fr. 6,283,584-65, 
moins fr. 2,984,722-65, soit 3,298,862 francs, donnant une 
annuité de 148,448-79. 



(I) VENTES DE TERRAINS AUX NOUVEAUX BOULEVARDS, RUES DE LA RÉGENCE, 
DES AUGUSTINS, ETC. 

MONTANT DES V E N T E S 

pavables par a n n u i t é s 

Aaoées Sommes. 

ANNUITES 
rachetées. 

CAPITAL. 

A D E D U I R E 
PROPRIÉTÉS 

rachetées par la Ville pour se couvrir 
de ses créances. 

CAPITAL. SITUATION. 

TOTAL 
des 

déductions. 

CAPITAL 
des 

;mimités restant 
à payer. 

6,787,000 
5,422,000 
9,054,000 
2,339,000 
1,102,000 

405,000 
713,000 
848,000 

2,737,000 

29,407,000 » 

1,348,000 « 

30,755,000 » 

1,457,000 » 

32,212,000 » 

809,445 16 

33,021,415 16] 

1,243,000 » 

34,264,445 16 

308,000 »I 

34,572,445 16 

438,009 77 

35,010,454 93j 

35,010,454 93 

5,000 » 
» 

30,000 « 
29,000 » 

» 

24,000 » 

88,000 » 

52,000 » 

140,000 » 

47,000 » 

187,000 » 

63,000 » 

250,000 » 

5,000 » 

255,000 » 

149,000 » 

404,000 » 

17,000 » 

421,000 » 

63,000 » 

484,000 » 

183,500 » 

667,500 » 

697,000 » 

1,364,500 » 

292,000 » 

1,656,500 » 

73,500 » 

1,730,000 » 

244,442 22 

1,974,442 22 

108,000 » 

2,082,442 22 

307,555 55 

'¿ ,389 ,997 77 

75,000 » 

75,000 » 

75,000 » 

903,000 » 

978,000 

978,000 » 

161,000 » 

1,139,000 » 

135,000 » 

1,274,000 » 

1,274,000 » 

boulev. Anspach, 
1M-H3. 

Hôtel continental. 

boul. Anspach, 83. 

boul. de la Senne, 
57-S9. 

1,274,000 » 

88,000 » 

140,000 » 

187,000 » 

325,000 » 

330,000 » 

1,382,000 » 

1,398,000 » 

1,623,000 » 

1,941,500 » 

2,638,500 » 

2,930,500 » 

3,004,000 » 

3,248,442 22 

3,356,442 22 

3,663,997 77 

29,319,000 » 

30,615,000 » 

32,025,000 » 

32,696,445 16 

33,934,445 16 

33,190,445 16 

33,611,454 93 

33,387,454 93 

33,068,954 93 

32,371,954 93 

32,079,954 93 

32,006,454 93 

31,762,012 71 

31,654,012 71 

31,346,457 16 
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e) TRANSFORMATION DE LA PARTIE NORD-EST DU QUARTIER 
LEOPOLD. 

V E N T E D E TERRAINS EN 66 ANNUITÉS 

Deux terrains ont été vendus en 1883 pour la somme de 
fr. 20,405-33. 

P A R T DES A D H É R E N T S A LA TRANSFORMATION 

Le capital correspondant aux annuités payées par 
les adhérents s'est é levé à la somme de . fr. 1,183,164 44 

Le montant des remboursements a été de . . 470,298 22 

Le capital à la clôture de l'exercice 1894 était de . 712,866 22 
représentant une annuité de fr. 52,078-98. 



1881 à 1894. 

tEl. 

A RECOUVRER 
au 1" juillet 1893 

Propriétés. 

Loyers. 

Propriétés. 
Recettes 
diverses. 

TOTAL 
des 

recettes effectuées 
et des sommes 
à recouvrer. 

DÉPENSES. 

0 » 

0 » 

0 » 

10 » 

)0 » 

)0 » 

10 » 

)0 » 

JO » 

30 »> 

30 » 

foo » 

1,581 55 

2.6C0 » 

1,300 » 

599 46 

829 15 

854 94 

227 95 

227 95 

218 97 

7,765 10 

61 11 

41 95 

50 56 

828 49 

593,357 44 

636,233 78 

675,590 47 

690,802 65 

750,742 26 

1,196,165 57 

1,309,381 72 

1,328,974 22 

1,338,803 58 

1,346,036 49 

1,340,071 18 

1,324,425 27 

1,318,512 37 

1,359,349 90 

15,208,446 90 

164,267 41 
d 210,333 64 

157,197 05 
d 22,629 67 

160,739 55 

166,835 48 

191,937 02 

341,528 69 
41;642 31 

338,806 18 
d 49,946 40 

366,901 15 
d 49,997 93 

339,605 64 

341,087 48 

300,335 89 

265,736 05 

295,681 68 

325,142 13 

3,755,804 40 
d 374,549 95 

PRODUIT NET 

429,090 03 
e 218,756 39 

479,036 73 
e 456,407 06 

514,850 92 

523,967 17 

558,805 24 

854,636 88 
812,994 57 

970,575 54 
920,629 14 

962,070 07 
912,072 14 

999,197 94 

1,004,949 01 

1,039,735 29 

1,058,689 22 

1,022,830 69 

1,034,207 77 

11,452,642 50 
ell,078,092 55 

it net, déduction faite des dépenses ordinaires et extraordinaires. 
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I I . — A V A N C E S S U R C O N S T R U C T I O N S . 

Le montant des prêts sur constructions s'est élevé â la somme 
de 18,276,703-39, se décomposant comme il suit : 

8,147,202 39 

1,600,000 »» 

5,521,341 » 

5,008,160 » 

a) Nouveaux boulevards fr 
6) Compagnie des Marchés . 
c) Quartier Nolre-Dame-aux-Neiges . 

d) Quartiers Van Artevelde et Sainte-Gudule 

Total, fr 18,276,703 39 

a) NOUVEAUX BOULEVARDS. 

Montants des avances . . . fr. 8,147,202 39 
dont il faut déduire : 

1° Pour remboursement d'annuités : 
en 1888 . . 70,000 » 
en 1889 . . 110,000 » 

Total.fr. 180,000 » 

2° Pour la reprise par la Ville 
des immeubles : 

Mosnier, en 1879 . 6,868,202 39 
Goffin,enl880 . 60,000 » 
Hôtel Cont1, en 1885 400,000 » 

Total, fr. 7,328,202 39 
. • 7,508,202 39 

Montant des avances qui restaient à payer par 
annuités à la clôture de l'exercice 1894 . 639,000 » 

6) COMPAGNIE DES MARCHÉS. 

Sans modification, le capital avancé reste dû . 1,600,000 o 

http://Total.fr
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c) QUARTIER NOTRE-DAME-AUX-NEIGES. 

Le total des avances sur constructions était de fr. 5,521,341 > 
dont fr. 2,601,000 avancés à la S o c i é t é . 

251,670 » à des superfîc iaires , dont les baux 
ont été repris par la Société. 

2,688,171 » à des particuliers acquéreurs de 
terrains. 

Total fr. 5,521,341, dont il faut d é d u i r e les remboursements 
d 'annui té s et les ventes judiciaires, savoir : 

03 
REMBOURSEMENTS 

V E N T E S JUDICIAIRES. 
TOTAL 

i d ' a n n u i t é s . ACQUISITIONS 
par la Ville. 

ACQUISITIONS 
pai des particuliers. 

par a n n é e . 

1882 16,000 » » 16,000 » 
1883 18,700 » » » 18,700 » 

1884 10,000 » 48,500 » » 58,500 » 

1885 5,500 » 195,000 )> 116,500 » 317,000 )> 

1886 

Société 

» 330,000 

2,833,170 
» 58,500 » 

» 
' 3,221,670 n 

1887 » 85,000 294,500 » 379,500 » 
1888 11,000 » 78,000 103,000 » 192,000 

1889 14,000 » » 21,000 » 35,000 )) 

1890 » 13,516 » » 13,516 » 
1891 34,000 » » 34,000 

1893 50,000 » 80,500 » 130,500 » 
1894 47,300 9,000 » 56,300 » 

206,500 » 3,672,686 » 593,500 » 4,472,686 » 

A la c l ô t u r e du compte de l'exercice 1894, le montant des 
avances dues par les particuliers était donc de 5,521,341 francs, 
moins 4,472,686, soit de fr. 1,048,655 francs. 



d) Q U A R T I E R S V A N A R T E V E L D E ET S A I N T E - G U D U L E . 

Le monlant des avances sur constructions é la i l de fr. 3,008,160 » 
dont fr. 794,850 avancés à la Société et à des superfîciaires dont 

les baux ont été repris par la Société . 
2,213,530 avancés à des particuliers acquéreurs de ter

rains. 

Total fr. 3,008,160, dont il faut déduire les annuités remboursées 
et celles supprimées par suite de ventes judiciaires, savoir : 

• 
ta REMBOURSEMENTS 

VENTES JUDICIAIRES. 
TOTAL 

A
N

N
E

: 

d'annuités. ACQUISITIONS 
par la Ville. 

ACQUISITIONS 
par des particuliers. 

par année. 

1880 36,500 » » » 36,500 
1882 13,000 » 13,000 
1883 » 97,160 » » 97,160 » 
1884 » 18,000 » » 18,000 
1885 » 182,000 )) 123,000 » 305,000 
1886 35,000 » 794,830 

Société 
)> » 829,830 » 

1887 » 12,000 93,500 » 105,500 » 
1888 » 9,000 304,200 » 313,200 
1889 6,000 » 38,000 » > » 44,000 » 
1890 80,000 » » 80,000 » 
1891 22,000 » » 22,000 
1894 » 167,750 )) 88,500 » 256,250 » 

192,500 1,318,740 )) 609,200 » 2,120,440 

Il reste dû la somme de 5,008,160 francs, moins 2,120,440 fr., 
soit 887,720 francs. 
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E M P R U N T S . 

Au 1 e r juillet 1881, date de la clôture du compte de l'exer
cice 1880, il restait disponible sur l'emprunt de 1879 la somme 
fr. 24,460,451-31. 

A la clôture du compte de 1894, le montant des prélèvements 
sur l'emprunt de 1886 s'élevait à 9,200,000 francs. 

Valeur des 20 millions conservés par la Ville : 

137,325 titres vendus pour . . . fr. 14,323,905 50 

77,750 titres en portefeuille évalués à fr. 106-50 
chacun 8,280,375 » 

4,300 titres sortis par . . . 597,230 » 
139 titres affectés à l'échange . . . » 

219,514 titres pour . . . . fr. 23,201,510 50 
A déduire les prélèvements . . . fr. 9,200,000 » 

Valeur du portefeuille à la clôture du compte 
•de l'exercice 1894 fr. 14,001,510 50 
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Situation de la Dette communale 

AU 1 e r SEPTEMBRE 1881 

COMPARÉE A LA DETTE AU 1 e r SEPTEMBRE 1895. 

Capital nominal de la Dette au 1er septembre 1881 : 

Emprunt de 1853 . . . . fr. 
1856 

5,752,600 » 
6,017,100 » 

18G2  22,456,300 » 

1867 . . . . . 23,454,500 » 

4872 . . . . . 34,981,700 » 

1874 74,629,200 » 

1879 . 65,321,200 » 

Total, fr. 232,612,600 ». 

Il y a lieu de déduire le montant des capitaux 
d'emprunts disponibles au moment de la clô
ture du compte de 1880, soit . 24,460,451 31 

Reste, fr. 208,152,148 69 

Au 1er septembre 1881, le capital des rentes 
perpétuelles était de  3,886,818 71 

Total, fr. 212,038,967 40 

Au 1er septembre 1895, le capital nominal de 
la Dette (emprunt de 1886) était de . fr. 283,824,700 » 

Dont il faut déduire la valeur des titres en por
tefeuille à la même date . . . . 14,001,510 50 

Reste, fr. 269,823,189 50 
Au 1" septembre 1895, le capital des rentes 

perpétuelles était de . . . 2,205,734 36 

Total, fr. 272,028,923 86 

* 
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Les anciens emprunts s'élevaient en capital nominal à 
241,600,000 francs et l'annuité à payer pendant 66 ans, poul
ies intérêts et l'amortissement, s'élevait à 9,425,000 francs. 

* * * 

L'emprunt de 1886 s'élève en capital nominal à 289 millions 
de francs remboursables en 90 annuités de 8,625,000 francs, 
soit 2.9844 p. c. 

Cette annuité ramenée à un remboursement en 66 années se 
monterait à 3.27 p. c , soit pour le capital nominal de l'em
prunt de 1886 une somme de 9,450,300 francs. 

11 en résulte que, malgré l'augmentation du capital nominal 
de la Dette, la différence d'annuité par suite de la réduction de 
3 p. c. à 2 1/2 p. c. du taux d'intérêt, ne représente qu'une 
charge annuelle de 25,000 francs pendant 66 ans, soit à raison 
de 3 p. c. une valeur actuelle de 715,000 francs. 

Et cependant, la Ville a conservé 219,514 titres qui, par suite 
de leur réalisation avantageuse, produiront un capital de plus de 
23 millions de francs. 
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M E S U R E S L É G I S L A T I V E S 

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES 

SUBSIDE DE L'ÉTAT POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES. 

Ce subside, qui était de 411,520 francs en 1882 et 1885, a été 
réduit en : 

1884 . . . àfr. 345,819 33, soit en moins, fr. 65,700 67 

1885 . . . » 230,512 » 181,008 » 

1886 . . . » 231,766 » 179,754 » 

1887 . . . » 212,868 50 » 198,651 50 

1888 . . . » 222,746 50 188,773 50 
1889 . . . » 243,939 » » 167,581 » 
1890 . . . » 233,165 50 » 178,354 50 
1891 . . . » 232,295 » » 179,225 » 

1892 J Après déduction de la 226,422 » » 185,098 » 
1893 > r ^ t r i ^ u t i o n s c 0 ' a i r e d e s 

l enfants fréquentant les 
1894 ) écoles adoptées d'office. 

'230,148 50 » 181,371 50 1893 > r ^ t r i ^ u t i o n s c 0 ' a i r e d e s 

l enfants fréquentant les 
1894 ) écoles adoptées d'office. 235,938 50 175,583 £0 

Total, fr. 1,881,101 17 
en moins de 1884 à 1894. 

Total, fr. 1,881,101 17 

ÉCOLES NORMALES. 

Instituteurs. 
Différence. 
Excédent 

Années. Dépenses. Recettes. en dépenses. 

1881 à 1884 » )) » 
1885 68,853 16 » 68,853 16 
1886 71,385 66 22,600 24 48,785 42 
1887 76,094 84 26,070 » 50,024 84 
1888 78,812 88 25,798 » 53,014 88 
1889 81,000 » 23,774 » 57,226 » 
1890 81,914 45 24,152 57,762 45 
1891 82,801 95 24,454 58,347 95 
1892 81,129 35 2,5,112 » 56,017 35 
1893 83,464 25 25,012 » 58,422 25 
1894 85,332 23 24,138 » 61,194 23 

569,648 53 

A reporter, fr. 569,648 53 1,881,101 17 



Report, fr. 569,648 53 1,881,101 17 
institutrices* 

Différence. 

Années. Dépenses. Recettes. 
Excédent 

en dépenses. 

1881 à 1884 » » » 
1885 62,635 92 » 62,635 92 
1886 92,735 76 34,647 80 58,087 96 
1887 120,297 20 60,256 72 60,040 48 
1888 120,448 40 61,295 06 59,153 34 
1889 115,433 89 63,096 69 52,337 20 
1890 108,186 41 61,168 45 47,017 96 
1891 115,199 93 68,046 95 47,152 98 
1892 111,014 11 69,782 07 41,232 04 
1893 107,731 12 60,326 45 47,404 67 
1894 106,081 19 56,597 41 49,483 78 

Total pour les deux écoles normales, fr. 1,094,194 86 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

ÉCOLE INDUSTRIELLE. 

25,145 29 19,965 » 5,180 29 
25,979 40 13,647 » 12,332 40 
27,099 54 13,523 » 13,576 54 
23,908 13 15,517 » 8,391 13 
45,995 87 15,273 » 30,722 87 
93,355 82 59,531 50 33,824 32 

105,847 94 69,117 » 36,730 94 
126,058 68 67,877 50 58,181 18 
115,153 40 67,463 30 47,690 10 
115,965 29 68,881 60 47,083 69 
116,342 40 69,769 50 46,572 90 
109,501 40 69,896 » 39,605 40 
113,623 84 70,226 » 43,397 84 
115,483 75 70,780 » 44,703 75 

39,480-36 
4 

i=fr. 9,870-09 
(moyenne par an. 

Reprise 
par la Ville. 

428,512-99 

10 
= f. 42,851-29 

de moyenne 
par an, 

soit 32,981-20 
en plus par an 
depuis 188S. 

Total des sommes dépensées en plus pour l'école indus
trielle : 32,981-20 X 10 = fr. 329,812 » 

Taxes sur constructions, bâtiments de l'Etat, 1883, 1885, 
1886,1888, 1889,1890 et 1891 1,237,059 59 
portées en non-valeur à la suite d'un arrêt de la Cour 
de cassation. 

Total, fr. . . 4,542,167 62 
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1881. 
1882. 
1883. 
1884. 
1885. 
1886. 
1887. 
1888. 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 
1894. 

ABATTOIR. 

Recettes. 

fr. 406,876 80 
. 410,307 66 
. 411,683 04 
. 422,530 43 
. 440,001 13 
. 464,818 31 
. 487,126 60 
. 506,162 95 
. 477,209 17 
. 462,827 78 
. 308,822 36 
. 256,657 53 
. 258,768 87 
. 234,449 80 

Moyenne de fr. 448,954-38 
par anne'e. 

Moyenne de fr. 264,674-64 
par année. 

Soit fr. 184,279-74 en moins par 
an ou fr. 737,118-96 pour les 
années.1891 à 1894. 

Écoles. . . fr. 4,542,167 52 
Abattoir . . fr. 737,118 96 

Total . . . fr. 5,279,286 58 
pour la période de 1881 à 1894 inclus. 





V I L L E D E B R U X E L L E S 

R È G L E M E N T 

POUR 

LE S E R V I C E D E L ' A B A T T O I R 

Le Conseil communal, 

Vu les art. 75 et 78 de la loi communale; 
Vu les lois des 31 juillet 1881) et 4 août 1890, 
Arrête les dispositions suivantes : 

I . — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Art. 1er. Défense est faite d'abattre et de dépecer des animaux 
destinés à la consommation et de se livrer à la préparation ou à la 
cuisson des issues ailleurs que dans l'Abattoir public. 

Les bouchers et m ĉhands du dehors sont admis à faire abattre 
leurs bêtes dans l'Abattoir aux mêmes conditions que les bouchers 
de la ville. 

Art. 2. Les heures d'ouverture et de fermeture de l'Abattoir pour 
l'introduction du bétail sont fixées par le Collège échevinal. 

Art. 3. L'usage des échaudoirs est accordé et retiré par le Col
lège des Bourgmestre et Echevins aux abalteurs, bouchers et char
cutiers qui abattent eux-mêmes. 

Art. 4. Les ateliers destinés à la préparation des issues et à la 
fonte du suif sont accordés, moyennant un loyer, aux tripiers, aux 
fondeurs et aux boyaudiers. 



Art. 5. Les tripiers, fondeurs et boyaudiers font établir dans 
leurs ateliers les fourneaux, poêles, tuyaux, rafraîchissoirs et autres 
appareils nécessaires à la cuisson des issues et à la fonte du suif; 
ils soumettent au préalable les plans à l'approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 

Art. 6. Les abalteurs, bouchers, charcutiers, tripiers, fondeurs 
et boyaudiers sont responsables de tous dégâts commis dans les 
locaux qu'ils occupent, ainsi que de ceux faits par eux ou par leurs 
ouvriers et domestiques dans d'autres parties de l'Abattoir et de ses 
dépendances. 

Ils doivent faire gratter, laver et blanchir annuellement les murs 
intérieurs des échaudoirs et des ateliers et tenir les locaux et leurs 
abords dans un parfait état de propreté. 

II. — PERSONNEL. 

Art. 7. Le personnel attaché à l'Abattoir se compose d'un inspec
teur en chef-directeur, d'experts, d'un receveur, d'un préposé-chef, 
d'un préposé sous-chef, de préposés, de surveillants et concierges, 
conformément à l'arrêté organique des services de l'Administration. 

Art. 8. L'inspecteur en chef-directeur est choisi exclusivement 
parmi les médecins vétérinaires. 

Les experts sont choisis parmi les médecins vétérinaires ou parmi 
les candidats agréés du Gouvernement. 

Art. 9. L'inspecteur en chef-directeur est chargé de veiller à l'exé
cution du présent règlement et des instructions qui seront données 
par l'Administration communale. 0 

Il prend les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre et assurer 
la propreté et la salubrité de l'établissement. 

Art. 10. Il est'responsable de la conservation des bâtiments et du 
mobilier, sauf son recours contre qui de droit. 

A l'entrée en fonctions de l'inspecteur en chef-directeur, il est 
dressé un inventaire et un état de situation de l'Abattoir et de ses 
accessoires. 

Art. 11. L'inspecteur en chef-directeur, aussi bien que les experts 
sont chargés de la visite des animaux sur pied présentés à l'abatage 
et de la vérification des viandes avant leur sortie de l'Abattoir. 



Art. 12. L'inspecteur en chef-directeur et les experts font rapport 
des cas d'épizootie et de toutes les maladies contagieuses qu'ils ont 
pu constater, et généralement de tous les faits qui concernent la 
salubrité de l'Abattoir ou qui intéressent la salubrité publique. 

Art. 13. Les préposés en chef sont chargés avec les préposés, 
et sous les ordres immédiats de l'inspecteur en chef-directeur, du 
maintien de l'ordre et de la propreté dans l'établissement ; ils pré
viennent ou constatent les bris et dégâts et veillent à l'accomplisse
ment des précautions prescrites pour prévenir les incendies. 

Art. 14. Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur en chef-direc
teur et les experts prêtent entre les mains du Bourgmestre le serment 
de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de ne jamais agir par 
haine, passion ou préférence et de n'avoir pour but que la vérité et 
l'intérêt public. 

Il est dressé procès-verbal de la prestation du4fcrment, lequel est 
signé par les comparants. 

• III. — BOUVERIES, BERGERIES ET MAGASINS A FOURRAGE. 

Art. 15. Les bestiaux et les chevaux, ânes et mulets, destinés à 
la consommation, doivent être présentés aux préposés par les abat-
teurs, les bouchers ou leurs ouvriers bien connus, lesquels indique
ront l'espèce et le nombre ainsi que le local où i'abatage doit avoir 
lieu. Les animaux seront à l'entrée marqués distinctement. Ceux 
qui sont reconnus dangereux ne sont admis qu'avec des entraves 
ou accouplés; ils sont retenus dans les bouveries par de doubles 
attaches. Les taureaux seront entravés ou maintenus par un anneau 
nasal et le lien ordinaire. 

Art. 16. Les abatteurs, bouchers et charcutiers fournissent la 
paille nécessaire à la litière des bestiaux et se conforment, pour le 
placement dans les bouveries, bergeries et porcheries, aux prescrip
tions de l'inspecteur en chef-directeur. 

Art. 17. Les abatteurs, bouchers èt charcutiers n'ont aucun droit 
de réclamation sur le fumier et les résidus provenant des bouveries, 
bergeries et porcheries. 

L'enlèvement de ceux-ci se fait par le service de la ferme des 
boues. 



Arl . 18. Les animaux ne peuvent séjourner plus de huit jours 
à l'Abattoir. Il est pourvu à leur nourriture par les propriétaires, et, 
au besoin, d'office et à leurs frais, par l'Administration communale. 

Art. 19. L'introduction des fourrages ne peut avoir lieu sans 
l'autorisation de l'inspecteur en chef-directeur. Cette autorisation 
détermine la quantité et le lieu d'emmagasinage. 

On ne peut en introduire une quantité supérieure à celle néces
saire pour huit jours. 

A r l . 20. Aucune voiture à fourrage n'est reçue à l'Abattoir si le 
chargement ne peut être emmagasiné avant la nuit tombante. 

L'entrée des greniers à fourrage est d'ailleurs interdite depuis le 
coucher jusqu'au lever du soleil. 

IV. — SALUBRITÉ. 

Art. 21. Les animaux destinés à être abattus sont préalablement 
visités par les experts Ceux qui seraient reconnus ou seulement 
soupçonnés être atteints de maladie contagieuse ou être impropres 
à la consommation seront mis en fourrière, afin qu'il soit procéda 
à leur égard ainsi qu'il est prescrit par les lois et règlements en 
vigueur. 

Art. 22. Après l'abatage et le dépouillement, les experts font 
la visite des parties intérieures du corps. Ils peuvent faire les 
entailles et les découpures nécessaires pour s'assurer de l'étal réel 
des viandes. 

L'état de salubrité est constaté par l'apposition d'une estampille. 

Art. 23. Les aballeurs ont soin de conserver les organes de telle 
façon qu'il ne puisse jamais y avoir de doute sur l'organe expertisé 
et l'animal auquel il a appartenu. 

Ils se conforment à cet égard aux instructions qui leur sont don

nées par les experts. 

Art. 24. Les viandes et issues suspectes ou nuisibles sont provi
soirement saisies et enfermées dans un local spécial. Il est dressé par 
les experts, ou l'un d'eux, un procès-verbal motivé de la saisie, de 
l'état des viandes et de leur quantité. 

Le procès-verbal est envoyé sans délai à la division centrale de 
police. 



Art. 2o. Le transport des viandes hors de l'Abattoir ne peut avoir 
lieu pnr parties moindres que par quartier; chaque quartier portera 
la marque de l'expertise. 

Le nombre des marques pourra être moins élevé pour l'estampil
lage des agneaux et des cochons de lait. 

Art. 26. Toute viande saisie est enfouie ou dénaturée si elle n'est 
pas réclamée en temps opportun. 

Si l'intéressé n'accepte pas la décision de l'expert, il aura un délai 
de vingt-quatre heures pour y faire opposition. Il pourra, dans ce 
cas, faire procéder à une contre-expertise par un médecin-vétéri
naire de son choix. 

En cas de désaccord, on aura recours à un troisième expert, qui 
sera l'inspecteur vétérinaire provincial ou son délégué et dont l'avis 
prévaudra. 

Art. 27. Les frais de contre-expertise sont fixés, par tête de 
bœuf, taureau, vache ou génisse, cheval, âne ou mulet, à quatre 
francs ; par tête de veau, de porc, de mouton ou d'agneau, à trois 
francs. 

Us sont supportés par le réclamant si la viande est déclarée nui
sible ou malsaine. Dans le cas contraire, ils sont supportés par la 
Ville. 

Ces frais sont dévolus, à titre d'indemnité, à l'expert-arbitre qui 
a statué. 

Art. 28. Les abatleurs ou leurs aides qui, pendant leur travail, 
découvriraient sur une bête des symptômes de maladies doivent en 
donner avis sur-le-champ à l'un des experts. 

Art. 29. Si, en abattant une bête , ils découvrent un fœtus, ils 
doivent de même en informer un des experts, qui le fait enfouir ou 
dénaturer. 

Il est défendu de s'approprier le fœtus ou de le livrer à la con
sommation ; la peau seule peut être remise au propriétaire de l'animal. 

Art. 30. Les viandes insalubres sont dénaturées à l'Abattoir, en 
présence d'un préposé, d'après le mode prescrit par l'Administration 
communale. 

V . — ABATAOE DES BESTIAUX. 

Art. 31. Les abatteurs, bouchers et charcutiers peuvent abattre 
à toute heure du jour et de la nuit ; ceux qui veulent abattre la nuit 
doivent en prévenir, dans la journée, l'inspecteur en chef-directeur. 



Ils sont tenus de surveiller personnellement le travail de leurs aides 
ou ouvriers. 

Art. 32. Toutes les opérations relatives à l'abalage doivent se 
faire à l'intérieur des échaudoirs, à l'exception de l'enlèvement de la 
peau des veaux et moutons, qui peut avoir lieu dans les cours 
dallées. 

Art. 33. Les bœufs, taureaux et vaches dont on a reconnu l'indo
cilité, ne peuvent être conduits des bouveries aux échaudoirs 
qu'avec des entraves ou accouplés. 

Art. 34. Les bœufs, taureaux et vaches, avant d'être abattus, 
doivent être fortement attachés à l'anneau scellé à cet effet dans 
chaque échaudoir. 

Les portes des échaudoirs sont fermées au moment de l'abatage. 

Art. 35. Les abatteurs, bouchers et charcutiers doivent recueil
lir le sang des animaux qu'ils ont abattus; ils le reçoivent dans des 
baquets et le renferment dans des futailles bien closes et fermées au 
moyen d'une bonde. 

Art. 36. Les futailles peuvent se trouver à l'entrée des échaudoirs 
pendant le travail; mais immédiatement après elles sont placées aux 
endroits désignés par l'inspecteur en chef-directeur. 

Elles sont enlevées de l'Abattoir tous les deux jours en été, et tous 
les samedis depuis le 1e r octobre jusqu'au 1er mai. 

Art. 37. Les porcs ne peuvent être grillés; l'échaudage seul est 
autorisé. 

Art. 38. Il est expressément enjoint aux abatteurs, bouchers et 
charcutiers, de laver à grande eau les échaudoirs et leurs abords 
après l'abatage et l'habillage, de même que de tenir en état constant 
de propreté les étaux, baquets, seaux, brouettes et autres ustensiles 
dont ils font usage. 

Art. 39. Les issues de bestiaux sont enlevées des échaudoirs et 
transportées aux triperies à mesure des abatages, après avoir été 
visitées par un des experts. 

Art. 40. Les vidanges et autres résidus sont enlevés des échau
doirs aussitôt après la cessation du travail et directement transportés 
aux endroits désignés par l'inspecteur en chef-directeur. 
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VI. — TRIPERIES. 

Art. It. II est défendu de se servir dans les triperies d'ustensiles 
ou bidons en cuivre ou en métal composé de cuivre, de plomb ou 
de zinc. Ces objets seront en fer battu ou en fer blanc. 

Les chaudières en cuivre existant dans les triperies sont tolérées, 
pourvu qu'elles soient entretenues dans un état parfait de propreté. 
En cas de contravention, l'usage de chaudières en cuivre sera immé
diatement interdit. 

Art. 42. Les tripiers qui ont traité avec les bouchers doivent 
faire enlever les issues, aux termes de l'art. 39, et les cuire ou 
préparer dans les triperies avant de les faire sortir de l'Abattoir, à 
l'exception des issues de charcuterie et de celles qui sont destinées 
pour l'extérieur. 

Les issues de chevaux, ânes ou mulets subissent, dans tous les 
cas, le même traitement avant leur sortie de l'Abattoir. 

Art. 43. Les issues qui se trouveraient corrompues après la 
cuisson ne peuvent être livrées à la consommation. 

Elles sont saisies conformément à la teneur de l'art. 24. 

Art. 44. Les triperies et leurs abords doivent être tenus dans le 
plus grand état de propreté par ceux qui en font usage. 

On ne peut laisser écouler au dehors les eaux sales, ni déposer 
dans les cours les résidus de cuisson ou autres déchets d'abats. 

Art. 45. Les résidus et vidanges sont enlevés des ateliers, tous les 
jours du 1 e r septembre au 1 e r mai, avant neuf heures, et pendant le 
reste de l'année avant huit heures du malin. 

Art. 46. Le travail des graisses fraîches est seul autorisé dans les 
triperies et boyauderies. Il ne peut avoir lieu que de onze heures du 
soir à cinq heures du matin. 

Art. 47. U est défendu d'introduire dans les triperies, fondoirs 
ou boyauderies des suifs, issues ou abats quelconques autres que 
ceux provenant de l'Abattoir de la ville. 

VII. — FONDOIRS. 

Art. 48. La fonte du suif est permise dans l'Abattoir et dans la 
ville, à condition que la fonte se fasse dans des vases clos, chauffés 
à la vapeur et disposés de manière à faire passer les produits volatils 
à travers le foyer incandescent du générateur. 
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Les plans de ces appareils seronl soumis au préalable, en triple 
expédition, à l'Administration communale, qui, après les formalités 
prescrites par la loi, les approuvera, s'il y a lieu, et en surveillera 
l'exécution et le bon entrelien en toul temps. 

Art. 49. Dès qu'une fonte est commencée la nuit, le fondeur ou 
son aide ne peul quitter le fondoir. 

Art. 50. Il est défendu de mêler à la fonle du suif aucune matière 
étrangère autre que l'acide sulfurique, sans une autorisation spéciale 
du Collège échevinal. 

Arl . 51.11 est défendu de faire usage, dans les fondoirs, de chan
deliers ou de lampes à la main ; on ne peul se servir que de lanternes 
closes. 

Arl . 52. Les fondeurs doivent nettoyer et ratisser le carreau des 
fondoirs au moins une fois par semaine. 

Les immondices sont immédiatement transportées aux endroits à 
désigner par l'inspecteur en chef-directeur. 

VIII. — MESURES SPÉCIALES nE POLICE. 

Arl . 53. Nulle personne étrangère au service de l'Abattoir ne peut 
y être admise sans une permission de l'inspecteur en chef-directeur, 
ou être employée dans l'établissement avant l'âge de 15 ans. 

Art. 54. II esl défendu de coucher dans les échaudoirs, bouveries, 
bergeries et tous autres locaux dépendant de l'Abattoir. 

Art. 55. L'entrée et la sortie de tous objets de l'Abattoir sont 
soumises à la surveillance des préposés. 

Art. 56. Il est défendu de fumer dans les étables et greniers de 
l'Abattoir et de parcourir les cours et écuries avec des lampes à la 
main ; on ne peul se servir que de lanternes closes. 

Art. 57. Les combustibles amenés pour le service de l'Abaltoir 
doivent être immédiatement déchargés et emmagasinés. 

Art. 58. Les cheminées des triperies, boyauderies, fondoirs et 
échaudoirs de porcs sont ramonées tous les six mois et plus souvent 
si le Collège échevinal le juge convenable. 

Les occupants doivent informer l'inspecteur en chef-direcleur du 
jour où le ramonage a lieu et en justifier, au besoin, par la quittance 
d'un ramoneur juré. 
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Art. 59. Il est défendu de laisser des combustibles devant l'ouver
ture des foyers ou de les extraire des ateliers en partie consumés 
pour les éteindre au dehors. 

Les occupants ou l'un de leurs aides ne peuvent se retirer des 

ateliers qu'après l'extinction complète des feux. 

Art. 60. Les abalteurs et ouvriers ne peuvent sortir de l'Abattoir 
avec leurs vêtements de travail maculés de sang. 

Art. 61. Les voitures destinées au transport des viandes, abats, 
issues et du suif, se placent aux endroits et dans l'ordre qui est 
indiqué par l'inspecteur en chef-directeur. Elles porteront en grands 
caractères sur le panneau de derrière le numéro de l'échaudoir prin
cipal des occupants. 

Il est défendu de laisser dans l'Abattoir des voitures hors d'usage 
ou inutiles au service de l'Abattoir et d'y faire courir les chevaux. 

Les chevaux qui ne seront pas attelés devront être conduits à la 
main. 

Art. 62. Les voilures chargées de viandes, abats ou issues ne 
peuvent sortir de l'Abattoir que couvertes, de manière à cacher 
entièrement leur chargement à la vue. 

Art. 63. Toute dégradation volontaire de PÀbaltoir et des objets 
qui en dépendent, est, indépendamment de la réparation du dommage, 
poursuivie conformément aux dispositions du Code pénal. 

Art. 64. Il est expressément défendu de faire subir des tortures 
inutiles aux animaux. 

Art. 65. Il est défendu d'entrer avec des chiens à l'Abattoir. 

I X . — TARIF . 

Art. 66. Les droits d'abatage sont fixés comme il suit : 

Par tête de bœuf, bouvillon ou taureau . fr. 3 » 
» vache ou génisse, cheval, mulet ou âne . 2 » 
» veau pesant sur pied moins de 170 kilog. . 1 » 
» porc pesant plus de 20 kilog. . . . I n 
» mouton ou agneau . . . . . » 25 
» cochon de lait, chèvre ou chevreau . . • 25 

Ces droits comprennent la taxe d'expertise des animaux abattus 
* l sont exigibles à l'entrée de l'Abattoir. 



Arl. 67. Létaux de location des ateliers de triperie, de boyau-
deries et des fondoirs, ainsi que des greniers, est fixé par le Collège 
écbevinal. 

Art. 68. Les contraventions aux dispositions du présent règlement, 
dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé d'autres peines, sont 
punies d'une amende de 1 à 25 francs et d'un emprisonnement de 
I à 7 jours, soit séparément, soit cumulativement, selon les circon
stances. 

Art. 69. Indépendamment des peines ci-dessus, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins peut, par mesure administrative, interdire 
temporairement l'entrée de l'Abattoir à toute personne qui serait 
signalée comme troublant l'ordre ou s'opposant à l'exécution des 
mesures adoptées pour la régularité du service et la police de l'éta
blissement. 

Le présent règlement sera mis en vigueur le 1er janvier 1896. 
II remplace les dispositions du règlement du 23 décembre 1889 pour 
le service de l'Abattoir. 

Fait en séances du Conseil communal les 25 novembre 1895 et 
13 janvier 1896. 

Par le Conseil : Le Président, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Pris pour notification en ce qui concerne les dispositions régle
mentaires de police. 

Bruxelles, le 22 janvier 1896. 

L A DÉPUTATION PERMANENTE : 

Par ordonnance : Le Président, 
Le Greffier provincial, AUG . YERGOTE. 

DESGAINS. 

Approuvé par arrêté royal en date du 5 février 1896, en ce qui 
concerne les droits d'abatage, pour un terme expirant le 31 dé
cembre 1896. 

Publié et affiché à Bruxelles le 10 mars 1896. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A. DWELSHAUVERS. 
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O R D O N N A N C E 

SUR 

L E D É B I T D E S V I A N D E S 

Le Conseil communal, 

Considérant qu'il y a lieu de faire concorder le règlement relatif 
à l'inspection des viandes introduites en ville avec le règlement du 
25 novembre 1895 pour le service de l'Abattoir et avec les arrêtés 
royaux du 9 février 1891 et 20 juillet 1894, pris en exécution de 
la loi du 4 août 1890; 

Vu l'art. 78 de la loi communale, 

Arrête : 

CHAPITRE I e r. 

DES VIANDES PROVENANT DE L'ABATTOIR. 

Art. 1er. La salubrité des viandes provenant de l'Abattoir est 
constatée par l'apposition d'une estampille dont le modèle sera 
arrêté par le Collège échevinal. 

Art. 2. Les viandes ne peuvent être enlevées de l'Abattoir que 
par pièces estampillées. 

CHAPITRE II. 

DES VIANDES INTRODUITES EN VILLE PAR LES BOUCHERS, LES CHARCUTIERS 

ET LES MARCHANDS FORAINS. 

Art. 3. Il sera établi pour l'inspection et la vérification des 
viandes fraîches et salées qui proviennent du dehors des bureaux 
à désigner par le Collège échevinal. 



Ces bureaux seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches 
et f ê t e s , depuis cinq heures j u s q u ' à dix heures du matin pendant 
les mois de mai, ju in , juillet et a o û t ; depuis six heures jusqu'à 
onze heures du matin pendant les autres mois. 

Pendant toute l ' a n n é e , le bureau le plus rapproché de l'Abattoir 
sera, en outre, ouvert de deux à quatre heures de r e l e v é e ; dans le 
cas o ù un jour de fête l é g a l e s u c c é d e r a à un autre, ce bureau sera 
ouvert le second jour, aux heures r é g l e m e n t a i r e s indiquées au g 2 
du p r é s e n t article. 

Art . 4. Les porteurs ou conducteurs de viandes introduites en 
ville pour les bouchers, charcutiers et tripiers sont tenus de se 
rendre aux bureaux d'expertise en suivant l ' it inéraire qui sera 
fixé par le C o l l è g e é c h e v i n a l . 

A r t . 5. La viande sera véri f iée et es tampi l lée dans chaque 
bureau par l'expert de service, c o n f o r m é m e n t aux art. 9 et 10 
de l 'arrêté royal du 20 juillet 1894 pris en exécution de la loi du 
4 a o û t 1890 (1 et 2). 

Ar t . fi. Il sera p e r ç u pour frais d'expertise un droit de 5 cen
times par kilogramme. 

Les viandes r é g u l i è r e m e n t es tampi l lées par un expert sont 
e x e m p t é e s du paiement de ce droit. (Art. 25 de l'arrêté royal du 
9*févr ier 1891) (2). 

Ar t . 7. Les porteurs et conducteurs, en présentant la viande 
à l'expertise, d é c l a r e r o n t le nom et la demeure du propriétaire, 

(i) Art. 9. Si l'intéressé n'accepte pas la décision de l'expert, il aura un 
délai de vingt-quatre heures pour y faire opposition. Il pourra, dans ce cas, 
faire procéder à une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. 

En cas de désaccord, on aura recours à un troisième expert, qui sera l'inspec
teur vétérinaire provincial ou son délégué et dont l'avis prévaudra. 

Art. 10. Les frais d'expertise incombent au propriétaire de l'animal lorsque 
la commune ne les prend pas à sa charge. En cas de contre-expertise, les frais 
en seront supportés par l'intéressé si la décision du premier expert est confir
mée, et par le Gouvernement dans le cas contraire. 

Dans les communes où le service d'expertise est organisé par l'Autorité com
munale, les frais d'expertise seront payés aux experts par l'intermédiaire de la 
commune. Ils seront payés aux experts suivant le tarif fixé par le Gouvernement 
dans les autres localités. 

(-2) Art. 23. La viaude, les issues, etc., de boucherie, destinées à l'alimen
tation publique, pourront être transportées d'une commune à une autre soit par 
morceaux estampillés, soit par colis indivisibles portant une marque spéciale, 
apposée par un expert-inspecteur. 

Les Administrations communales auront la faculté de subordonner l'intro
duction sur leur territoire de viandes, issues, etc., de boucherie, fraîches ou 
préparées, déjà expertisées dans une autre commune en exécution du présent 
règlement, à une nouvelle expertise suivie de l'apposition d'une estampille sup
plémentaire. Les frais de cette expertise seront à la charge des communes qui 
jugeront à propos de l'exiger. 



ainsi que l'endroit où elle doit ê t re t r a n s p o r t é e . Il sera fait mention 
de cette déclaration dans la quittance, ainsi que du jour et de 
l'heure auxquels l'expertise a é té faite. 

Art. 8. La viande sera t r a n s p o r t é e i m m é d i a t e m e n t et directe
ment au lieu de destination. 

Le porteur ou conducteur est tenu d'exhiber à toute r é q u i s i t i o n 
l'estampille et la quittance de paiement du droit d'expertise. 

DES VIANDES INTRODUITES PAR LES HÔTELIERS, RESTAURATEURS, ETC. 

Art. 9. Les h ô t e l i e r s , restaurateurs, m a î t r e s de pension et 
autres, qui introduisent ou font introduire en ville de la viande 
pour être c o n s o m m é e dans leurs é t a b l i s s e m e n t s , sont soumis aux 
mêmes formal i tés , droits et dispositions que les bouchers. 

DES VIANDES INTRODUITES PAR LES PARTICULIERS 
POUR LEUR CONSOMMATION DOMESTIQUE. 

Art. 10. Ne sont soumises à aucune expertise ni f o r m a l i t é , les 
viandes introduites en ville par les particuliers, pour la consom
mation de leur m é n a g e . 

Art. 11. Ceux qui en transportent sont tenus n é a n m o i n s de 
déclarer le nom et la demeure du destinataire, lorsqu'ils en seront 
requis. 

C H A P I T R E III. 

DU TRANSIT. 

Art. 12. Le transit ne pourra se faire que par les i t i n é r a i r e s 
fixés par le Col lège é c h e v i n a l et seulement depuis cinq heures 
du malin jusqu'à huit heures du soir pendant les mois d'avril, 
mai, juin, juillet, août et septembre, et depuis sept heures du 
malin jusqu'à six heures du soir pendant les six autres mois de 
l'année. 

Art. 13. Le porteur ou conducteur est tenu, à chaque r é q u i 
sition, de déc larer le nom et la demeure de l ' expéd i t eur et du 
destinataire. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

Art. 14. L'introduction des issues p r é p a r é e s est permise aux 
conditions d é t e r m i n é e s par les articles p r é c é d e n t s . 

Art. 15. Les issues non préparées sont a s s i m i l é e s aux viandes 
fraîches; elles ne pourront ê tre préparées qu'à l'Abattoir. 
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C H A P I T R E IV. 

DES CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS. 

Art . 16. Toute viande reconnue malsaine ou de mauvaise qua
l ité sera saisie et enfouie, c o n f o r m é m e n t au règ l ement sur le ser
vice de l'Abattoir. 

Art. 17. Les contraventions à la présente ordonnance seront 
punies d'une amende d'un à vingt-cinq francs et d'un empri
sonnement d'un à sept jours. Ces peines seront appliquées sépa
r é m e n t ou cumulativement. 

Art . 18. En cas de réc id ive , le maximum de l'amende et de 
l'emprisonnement sera toujours p r o n o n c é contre les contrevenants. 

Art. 19. Les p è r e s et les m è r e s , les tuteurs, les maîtres et 
les commettants sont civilement responsables des contraventions 
commises par leurs enfants mineurs, leurs pupilles, domestiques 
et ouvriers. 

Ils sont cons idérés comme co-auleurs si c'est par leurs ordres 
que la contravention a é té commise. 

Art . 20. Les officiers et agents de police, les inspecteurs et 
p r é p o s é s à la police de l'Abattoir, des marchés et des boucheries, 
sont par t i cu l i è rement chargés de l'exécution des dispositions qui 
p r é c è d e n t . 

Art . 21. La p r é s e n t e ordonnance sera mise en vigueur le 1 e r jan
vier 1896. Elle remplace les dispositions de l'ordonnance des 
15 juin et 5 octobre 1891. 

Ainsi dé l ibéré en séance du 25 novembre 1895. 

Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 
A . D W E L S H A U V E R S . 

Le Conseil, 
BÜLS. 



V I L L E D B B R U X B S L L B S 

CONCESSION 
DU 

T H E A T R E F L A M A N D 

CAHIER DES CHARGES 

ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL COMMUNAL LE 16 MARS 1896 

L'exploitation du Théâtre flamand est concédée aux clauses et 
conditions qui font l'objet du présent cahier des charges. 

Art. 1". Toutes ces clauses et conditions sont de rigueur; aucune 
d'elles ne peut être réputée comminatoire, l'adjudication de la 
concession n'ayant lieu que moyennant leur stricte et entière exé
cution. 

Art. 2. La concession comprend : 
1° La salle de spectacle, appartenant à la ville de Bruxelles, 

avec tous ses accessoires et ses dépendances, à l'exception des 
locaux ci-après : 

a) Les locaux affectés au service des pompiers ; 
h) L'habitation du concierge; 

2° Les décors, le matériel et le mobilier appartenant à la Ville. 
Le tout parfaitement connu du concessionnaire. 

Art. 3. La Ville fournit un magasin de décors ou prend à sa 
charge les frais de location de ce magasin. 



Art. 4. L'exploitation des buffets ne pourra être sous-traitée par 
le concessionnaire qu'avec l'approbation du Collège. 

Art. 5. La concession est gratuite; elle est accordée pour un 
terme de trois, six ou neuf années, qui prendront cours le 1 « oc
tobre 1896 et expireront le 30 avril 1905, avec faculté de résilia
tion, tant de la part de la Ville que de la part du concessionnaire, 
après chaque terme de trois années, moyennant avis signifié avant 
le 1 « janvier. 

Art. 6. La concession est accordée sous réserve de tous les droits 
pouvant appartenir aux auteurs, la Ville n'encourant à cet égard 
aucune responsabilité. 

Art. 7. Les droits que confère la présente concession sont essen
tiellement personnels; la concession prendra fin par le décès du 
concessionnaire. 

Le concessionnaire ne pourra sous-traiter, ni céder sans l'assen
timent préalable du Conseil, en tout ou en partie, ni apporter en 
société les droits résultant du présent cahier des charges. 

Si la concession est accordée à plusieurs personnes réunies en 
société, en cas de décès de l'une d'elles, la Ville aura le droit de 
résilier le contrat. 

Aucune modification ne pourra être introduite aux statuts de la 
société qui aurait été déclarée concessionnaire, ou à laquelle la 
concession aurait été apportée, sans l'assentiment préalable et écrit 
du Conseil. 

Art. 8. Le concessionnaire ne pourra entreprendre l'exploitation 
d'aucun autre théâtre sans l'assentiment du Conseil communal. 

Il est également interdit au concessionnaire de déplacer, sans 
l'autorisation du Collège, aucun objet faisant partie du matériel, 
pour donner des représentations ailleurs qu'au théâtre concédé. 

Art. 9. L'état des lieux de tous les bâtiments et locaux sera 
constaté contradictoirement entre parties à l'époque de l'entrée en 
jouissance. 

Art. 10. Des états descriptifs et estimatifs des décors, matériel et 
mobilier servant au théâtre et appartenant à la ville de Bruxelles, 
qui seront mis à la disposition du concessionnaire, seront dressés 
contradictoirement à l'époque de l'entrée en jouissance. 

Au bas de ces états, le concessionnaire apposera son reçu, avec 
engagement soit de reproduire les décors, matériel et mobilier dans 
l'état où ils étaient au moment de la mise en possession, soit de 
payer à la Ville la valeur de ceux des objets qui seraient égarés ou 
détériorés; le tout cependant sauf les dommages qui résulteraient 
de l'usage, et sauf les changements qui auraient été faits aux décors, 
en vertu d'une autorisation du Collège. 

Lorsque l'Administration communale le jugera convenable, elle 
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pourra, après avoir entendu le concessionnaire, faire vendre, au profit 
delà Ville, tout le matériel hors de service. 

En cas d'expertise sur l'état de tout ou partie du matériel et des 
locaux, les frais d'expertise seront supportés, pour moitié, par la 
Ville et par le concessionnaire. 

Art, 11. Chaque année, au commencement du mois d'avril, il sera 
fait un récolement des objets mentionnés à l'article précédent ; le 
concessionnaire fera immédiatement remplacer les objets manquants 
et mettre en état de service les objets détériorés. 

Il sera fait, s'il y a lieu, un inventaire des meubles meublants 
appartenant au concessionnaire. 

Art. 12. Le concessionnaire devra user des choses concédées en 
bon père de famille et suivant la destination qui leur est donnée par 
la présente concession. 

Art. 13. Il ne sera pas responsable des cas de force majeure ou 
complètement indépendants de sa volonté ou de son fait; mais il 
répondra de l'incendie, en conformité de l'article dix-sept cent trente-
trois du Code civil, ainsi que de tous dommages et dégradations 
occasionnés soit par son fait, soit par le fait de ses pensionnaires ou 
de toutes autres personnes employées par lui, à quelque titre que ce 
soit. 

Art. 14. Le concessionnaire devra faire nettoyer, ù ses frais, les 
salles et leurs dépendances, les escaliers et corridors, chaque jour de 
représentation; il maintiendra tous les locaux dans un parfait état de 
propreté. * 

Il devra consacrer au paiement du personnel chargé du nettoyage 
du théâtre une somme minimum de 200 francs par mois et justifier 
de ce paiement par quittances. 

Il devra aussi faire opérer à ses frais, et tous les jours, ou même 
plus d'une fois par jour, si c'est nécessaire, le nettoiement et le lavage 
du péristyle et des trottoirs extérieurs du théâtre. 

Le foyer devra être bien entretenu; le parquet sera ciré au moins 
une fois par quinzaine. 

Le Collège pourra, à toute époque, faire nettoyer le théâtre et ses 
dépendances aux frais du concessionnaire, et imputer le raontaut des 
frais sur le subside communal. 

Le concessionnaire devra faire éclairer, chauffer et ventiler conve
nablement les salles, foyers et toutes leurs dépendances. 

Le chauffage de l'habitation du concierge est à charge du conces
sionnaire, même pendant la suspension des représentations. 

Art. 15. Le concessionnaire fera veiller avec soin au service des 
appareils et macbines d'éclairage, de chauffage et de ventilation, des 


