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IDENTIFICATION 

Référence : BE-A3007 

Intitulé / analyse : Archives des Travaux Publics – Série des Transports – Sous-série des Transports 

par voies ferrées. 

Dates extrêmes : 1836-2001. 

Niveau de description : Sous-série. 

Importance matérielle (nombre d’articles et métrage linéaire) : 1230 articles – 16,7 m.l. 

Service producteur : Service des Travaux Publics et de l’Urbanisme. 

 

HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

 

Histoire administrative :  

 

Aux XIXe et XXe siècles, on assiste à une urbanisation massive du territoire de la région de Bruxelles-

Capitale, urbanisation qui se traduit également par la mise en exploitation de nombreuses lignes de 

transports en commun. Ces lignes pouvaient être gérées par des indépendants, des sociétés privées, 

des intercommunales ou des entreprises publiques à compétence nationale, par exemple la société 

nationale des chemins de fer belges. Pour pouvoir emprunter les voiries communales, les sociétés de 

transports devaient d’abord obtenir l’accord des autorités locales. Depuis le milieu du XIXe siècle, cet 

accord est attribué par concession. Le cadre légal en est affirmé par les lois du 15 septembre 1924 et 

du 21 mars 19322.  

Ce régime des concessions impose également la régulation des tarifs pratiqués par les sociétés de 

transport3, ce que l’on retrouve également dans cette sous-série.  

 

Cet inventaire retrace principalement l’histoire de deux compagnies belges de transports en 

commun : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B) et la Société Nationale des 

Chemins de fer Vicinaux (S.N.C.V). 

 

En 1835, la Belgique développe l’un des plus denses réseaux ferroviaires européens. Néanmoins 

cette évolution ne touche que les grands centres urbains laissant ainsi de côté une grande partie du 

monde rural. Afin de pallier à ce problème, la S.N.C.V fut créée en 1884. Son but premier est de relier 

par voies ferrées les agglomérations aux grandes villes, facilitant ainsi le déplacement de nombreux 

Belges. L’année suivante, la première ligne de tram à vapeur est exploitée entre Nieuport et Ostende. 

Dix ans plus tard, la première ligne de tram électrique relie la place Rouppe à la Petite Espinette 

(Uccle). Le début du 20e siècle marquera, quant à lui, l’explosion de l’industrie pétrolière. Les 

autorails remplacent petit à petit les tramways à vapeur coûtant trop cher à entretenir et vont eux-

mêmes être substitués par les autobus dans les années trente. Mais ce sera véritablement les deux 

conflits mondiaux ainsi que la production de masse de véhicules dans les années cinquante, soixante 

et septante qui mettront définitivement fin aux lignes vicinales dont les voies sont démantelées une 

à une.  

                                                           
2 NEIERTZ N., La coordination des transports en France : de 1918 à nos jours, nouvelle édition, Vincennes : Institut de la gestion publique et 
du développement économique, 1999.  

3 GOETHALS Ch., Les transports publics urbains en Belgique, CIRIEC, n° 2010/11, p. 6.  
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Les années nonante et la régionalisation ouvrent la voie à la fusion de différentes compagnies de bus 

qui deviennent la Tec et De Lijn. La S.N.C.V signe alors la fin de son existence qui aura duré plus de 

cent ans4. 

 

La Société Anonyme « les Tramways Bruxellois », l’ancêtre de la S.T.I.B est, quant à elle, créée en 

1874 à Bruxelles. Les trams sont alors hippomobiles et ce, depuis 1863. Rapidement, les trams 

électriques leur seront préférés. L’année 1899 marque un tournant pour la S.A. « les Tramways 

Bruxellois ». Celle-ci se voit accorder la concession de l’ensemble du réseau des tramways et ce, 

jusqu’en 1945 à condition qu’elle électrifie l’intégralité des lignes exploitées. À ses débuts, le réseau 

compte uniquement 37 km mais ce chiffre ne cessera d’augmenter pour atteindre celui de 241 km à 

la fin de la Seconde guerre mondiale. En 1907, les omnibus tirés par des chevaux sont complètement 

remplacés par des autobus à moteur qui seront eux aussi supprimés peu avant la fin de la Grande 

guerre. L’année 1922 sonne quant à elle la fin des omnibus5. 

 

Le 1er janvier 1954, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles naît sous l’impulsion des 

communes bruxelloises, de l’État et de la province du Brabant. Cette compagnie possède une 

personnalité juridique propre et appartient à moitié à l’ancienne société anonyme et à moitié aux 

autorités nommées ci-dessus. Une année plus tard, la STIB acquiert la S.A. «les Autobus Bruxellois ». 

La S.T.I.B. exploite alors soixante lignes de trams, une ligne de trolleybus et trois lignes de bus6. 

 

Au milieu des années soixante, le bus et la voiture font grande concurrence aux trams. Leur 

omniprésence sur les boulevards ne permet plus aux wagons de se déplacer librement sur les voies 

ferrées. Les embouteillages impactent fortement le trafic ferroviaire. La S.T.I.B. met en avant un 

projet de réseau de tramways souterrains, idée qui datait déjà de 1892. L’année suivante, les travaux 

pour le prémétro commencent. En 1969 et 1970, l’axe Est-Ouest et l’axe de la Petite Ceinture sont 

inaugurés7. En 1976, Bruxelles dispose d’un réseau de métro et en 1978 l’État devient propriétaire de 

l’intégralité des parts de la S.T.I.B.8 En 1989, les transports en commun deviennent une matière 

régionale et sont dorénavant gérés par la Région de Bruxelles-Capitale9. 

 

Historique de la conservation : - 

 

Modalités d’entrées : - 

 

  

                                                           
4  http://www.patrimoinebusetcar.be/pages/histoire/sncv.php 

5  https://www.stib-mivb.be/1869-1953.html?l=fr 

6 https://www.stib-mivb.be/1954-1959.html?l=fr 

7 https://www.stib-mivb.be/1960-1969.html?l=fr 

8 https://www.stib-mivb.be/1970-1979.html?l=fr 

9 https://www.stib-mivb.be/1980-1989.html?l=fr 
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Contenu et structure :  

 

Les archives des transports par voies ferrées concernent la mise en place des transports en commun 

par tramways et métros en région bruxelloise et plus particulièrement sur le territoire de 

l’Administration communale de Saint-Gilles. Elles contiennent principalement des dossiers 

administratifs relatifs à l’exploitation du réseau de tram avec la prise de décisions concrètes sur les 

horaires, les tarifs pratiqués, la gestion du personnel, la vie de l’usager, les travaux et l’entretien des 

voies, les projets et les concessions de lignes, les plaintes et les désidératas émanant des usagers, 

etc. De nombreux dossiers concernent aussi la gestion même de ces entreprises par des commissions 

particulières. Cette sous-série est composée principalement de correspondance, de plans, de 

documentation et de cahiers des charges. 

  

Tris, éliminations et sort final :  

 

Vu l’intérêt historique de cette sous-série, seuls un reconditionnement et un élagage ont été 

effectués. Une partie de la documentation composant la série a également été conservée. 

 

Accroissement : - 

 

Mode de classement :  

 

Le mode de classement respecte intégralement celui originalement composé par les services de 

l’Administration communale. Celui-ci est divisé en deux parties : l’exploitation des lignes et leur 

gestion. La première partie traite de la réglementation, des conventions, des cahiers des charges 

ainsi que des commissions particulières régissant le réseau de tramways. On y retrouve également la 

correspondance, la gestion du personnel, les tarifs et la documentation. La seconde partie traite 

quant à elle surtout des projets de lignes et des concessions, des travaux réalisés et de 

l’aménagement des voies, des changements au niveau des arrêts et parcours ainsi que des plaintes et 

désidératas. 

 

Conditions d’accès :  

 

Cfr. Règlement du service des Archives. 

 Les plans ne sont pas communicables au public. 

 

Conditions de reproduction :  

 

Ib. 

 

Langue et écriture des documents :  

 

Français, néerlandais, anglais. La dernière langue est employée dans la documentation.   
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :  

 

Certains dossiers contiennent des plans, des calques ainsi que des affiches.  

 

Instrument de recherche : - 

 

Existence et lieu de conservation des originaux : 

 

Archives de l’Administration régionale.  

Archives de la SNCB. 

Archives de la STIB. 

Archives des autres administrations communales en Région bruxelloise. 

Archives du Ministère des Travaux-Publics. 

 

Existence et lieu de conservation des copies :  

 

Autres services d’archives communales en Région bruxelloise et en Brabant (wallon et/ou flamand) 

dans le cas des lignes de transport circulant hors de la Région bruxelloise.  

 

Sources complémentaires :  

 

-HERARD G. et FAVERLY L., Inventaire des archives relatives aux travaux publics, série des transports, 

sous-série relative aux transports par routes, Archives Communales de Saint-Gilles, 2015. 

-O’SULLIVAN L., Inventaire des archives des Affaires générales, série des intercommunales, en cours. 

 

Bibliographie :  

-NEIERTZ N., La coordination des transports en France : de 1918 à nos jours, nouvelle édition, 

Vincennes : Institut de la gestion publique et du développement économique, 1999.   

-GOETHALS Ch., Les transports publics urbains en Belgique, CIRIEC, n° 2010/11. 

 
Conventions : - 

 

Dates de la description :  

 

Les descriptions ont été réalisées par Louise STIERNET, stagiaire en archivistique, Gaëlle HERARD, 

records manager et Liam O’Sullivan, archiviste entre février 2016 et mai 2016. L’introduction a été 

rédigée par Louise Stiernet en février 2016.   
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INVENTAIRE 

I. ORGANISATION DES TRANSPORTS 

A. CADRE REGLEMENTAIRE 

1. Ordonnances de la police communale concernant les chemins de fer 

américains. 
1872-1875/1879/1885/1890. 
Contient cinq affiches. 

1 chemise. 

2. Dossier concernant les changements apportés aux conditions de voyage 

du règlement de la Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux. 
1888-1956.  

1 chemise. 

3. Lois et règlements concernant les services publics réguliers de transports 

en commun. 
1894-1895/1897/1900/1904/1907-1912/1925. 
Contient deux règlements de police et quatre affiches. 

1 chemise. 

4. Dossier concernant le règlement de la police des tramways.  
1897. 
Arrêté royal du 30 août 1897. 

1 chemise. 

5. Dossier concernant le règlement de police régissant les concessions de 

tramways. 
1907-1942. 
Contient cinq affiches. 

1 chemise. 

6. Dossier concernant la mise en place de procès-verbaux à l’encontre des 

personnes descendant du tramway en marche. 
1909. 

1 chemise. 

7. Dossier concernant les modifications apportées aux statuts de la Société 

Nationale des Chemins de fer vicinaux. 
1926-1927. 

1 chemise. 

8. Dossier concernant les modifications apportées aux arrêtés royaux relatifs 

à l’organisation de la police des tramways. 
1933. 

1 chemise. 

9. Dossier concernant l’application aux tramways des dispositions du 

règlement général de police sur la circulation. 
1936-1957. 

1 chemise. 

10. Dossier concernant l’application du règlement de police relatif au 

chargement et au déchargement de marchandises sur les lignes de 

chemins de fer vicinaux. 
1940. 

1 chemise. 
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B. COMPAGNIES 

11. Dossier concernant la création de la Compagnie Générale des Omnibus de 

Bruxelles. 

1860. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

12. Dossier concernant la création de la Compagnie Générale des Omnibus et 

des Voitures de petite remise en Belgique. 

1865. 
Les voitures de petites remises sont des omnibus ou des voitures qui ont une taille réduite. 

Contient un plan. 

1 chemise. 

13. Dossier concernant la création de la Compagnie des Omnibus et des Chars 

à vapeur. 

1867-1872. 

1 chemise. 

C. CONCESSIONS 

14. Dossier concernant la création de la concession de tramways urbains 

Vaucamps. 

1870-1882. 
Contient six plans. 

1 chemise. 

15. Dossier concernant la création de la concession de la compagnie Becquet 

et de leurs lignes de tramways urbains. 
1873-1875. 

1 chemise. 

16. Dossier concernant l’unification des concessions des Tramways Bruxellois. 
1888-1899. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

17. Dossier concernant la concession d’un service d’omnibus allant du parvis 

de Saint-Gilles à la place communale de Molenbeek. 
1891. 

1 chemise. 

18. Dossier concernant la concession d’une ligne de tramways bruxellois 

allant de la rue Royale à la gare du Midi en passant par la rue Blaes. 
1892-1894. 
Contient cinq plans et deux plans. 

1 chemise. 

19. Dossier concernant la concession à la S.A. « les Tramways urbains » du 

réseau des Tramways Bruxellois et des faubourgs. 
1892-1895. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

20. Dossier concernant la concession des lignes à traction animale allant de la 

gare du Midi à la chaussée de Mons et de la gare du Midi au quai de 

l’Industrie. 
1893-1898. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 
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21. Dossier concernant la concession d’un nouveau réseau de tramways 

demandé par la S.A. « L’Entreprise » dont trois lignes traverseront Saint-

Gilles. 
1898. 

1 chemise. 

D. DELEGATIONS, COMMISSIONS ET CONSEILS D’ADMINISTRATION 

D.1. DÉLÉGATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

D.1.A. SNCV 

22. Dossier concernant la désignation de délégués communaux à l’assemblée 

générale de la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux. 
1892-1963. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

D.1.B. STIB 

23. Dossier concernant la désignation de délégués communaux à la 

commission intercommunale des tramways. 
1909-1925. 

1 chemise. 

24. Dossier concernant le projet d’intercommunalisation des tramways 

bruxellois. 
1946. 

1 chemise. 

25. Dossier concernant la désignation d’un commissaire représentant les 

communes associées à la STIB. 
1953-1971. 

1 chemise. 

D.2. SNCV 

D.2.A. RAPPORTS ANNUELS 

26. Rapport annuel pour l’année 1890. 
1889(-1907). 

1 chemise. 

27. Rapport annuel pour l’année 1907.  
1907. 

1 livret. 

27-1. Comptes-rendus du Collège sur les rapports annuels. 
1922-1929. 
Les rapports sont manquants à l’exception de celui de 1925, seuls demeurent les comptes-rendus collège. 

1 chemise. 

28-55. Rapports annuels de la SNCV. 
1931 – 1960. 

28. 1931. 

29. 1932. 

30. 1933. 

31. 1934. 

32. 1935. 

7 chemises 

et 23 livrets. 
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33. 1936. 

34. 1937. 

35. 1938. 

36. 1939. 

37. 1940. 

38. 1941. 

39. 1944. 

40. 1945. 

41. 1946. 

42. 1947. 

43. 1948. 

44. 1949. 

45. 1950. 

46. 1951. 

47. 1952. 

48. 1953. 

49. 1954.  

50. 1955. 

51. 1956. 

52. 1957. 

53. 1958. 

54. 1959. 

55. 1960. 

56-61. Rapports annuels de la SNCV. 
1961 - 1968. 

56. 1961. 

57. 1962. 

58. 1963. 

59. 1964.  

60. 1965. 

61. 1966-1971. 

6 chemises. 

D.3. STIB 

D.3.A. COMMISSION CONCERNANT LA RESTRUCTURATION DU RÉSEAU DE LA STIB 

62-63. Procès-verbaux et annexes. 
1966-1970. 

2 chemises. 

D.3.B. COMITE PROVISOIRE DE GESTION DE LA STIB 

64. Dossier concernant la mise en place provisoire d’un Comité de gestion 

des Tramways Urbains. 
1946-1949. 

1 chemise. 

65. Rapport annuel et annexes du Comité provisoire de Gestion des 

Transports Urbains de l’Agglomération Bruxelloise.  
1948-1954. 

2 chemises. 
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66.-74. Procès-verbaux et annexes. 
1968-1977. 

66. 1968. 

67. 1969. 

68. 1970. 

69. 1971. 

70. 1972. 

71. 1973. 

72. 1975. 

73. 1976. 

74. 1977. 

15 chemises. 

75.-78. Rapports annuels du comité. 
1947-1953. 

75. 1947. 

76. 1949. 

77. 1950. 

78. 1953. 

4 livrets. 

D.3.C. PROCES VERBAUX DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA STIB 

 

79.-91. Procès-verbaux et annexes. 
1963-1977. 

79. 1963. 

80. 1964. 

81. 1965. 

82 1966. 

83. 1967. 

84. 1968. 

85. 1969. 

86. 1970. 

87. 1971. 

88. 1972. 

89. 1975. 

90. 1976. 

91. 1977. 

26 chemises. 

D.3.D. RAPPORTS ANNUELS 

93.-102. Rapport annuels du conseil d’administration. 
1930-1973. 

93. 1930. 

94. 1944. 

95. 1945. 

96. 1954 

97. 1955. 

98. 1956. 

10 livrets. 

92. Dossier concernant les modifications des statuts de la STIB. 
1970.  

1 chemise. 
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99. 1958. 

100. 1959. 

101. 1960. 

102. 1962. 
103. Rapports annuels et nominations des délégués de la commune à 

l’Assemblée générale ordinaire. 
1954-1967. 
Contient les rapports de 1961/1964-1967. 

1 chemise. 

104. Rapports annuels et annexes. 
1962-1975. 
Contient les rapports annuels 1968,1973-1974. 

1 chemise. 

105. Rapports annuels de l’Assemblée générale des Associés. 
1968-1973.  
Contient les rapports annuels de 1969, 1971, 1972. 

1 chemise. 

106. Rapport annuel du Service spécial d’études de la STIB. 

1973-1975. 
L’année 1974 est manquante. 

1 chemise. 

D.4. COMMISSIONS PARTICULIERES 

D.4.A. COMMISSION RÉGIONALE POUR L’ÉTUDE ET L’AMÉLIORATION DES TRANSPORTS 

URBAINS DANS L’AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE 

 

107.-

125. 

Procès-verbaux et annexes. 
1962 – 1972. 

107. 6 septembre 1962. 

108. 18 février 1963. 

109. 17 mai 1963. 

110. 25 juin 1963. 

111. 10 décembre 1963. 

112. 9 avril 1964. 

113. 23 décembre 1965. 

114. 22 mars 1967. 
 Contient un rapport annuel du service de sécurité et d’hygiène. 

115. 7 septembre 1967. 

 Contient quatre plans. 

116. 25 juillet 1968. 
 Contient huit plans et cinq photographies. 

117. 4 novembre 1968. 

118. 29 juillet 1969. 

119. 16 septembre 1969. 

120. 4 février 1970. 
 Contient quatre plans. 

121. 24 juin 1970. 
 Contient quatre plans. 

122. 13 mai 1971. 
 Contient cinq plans et deux livrets. 

123. 13 décembre 1971. 
 Contient douze plans. 

19 chemises. 
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124. 16 mai 1972. 
 Contient sept plans. 

125. 4 décembre 1972 
 Contient huit plans. 

126. Dossier concernant une visite des travaux en cours au métro de Londres. 
1964. 

1 chemise. 

127. Dossier concernant une visite à Paris à la Régie Autonome des Transports 

Parisiens. 
1969. 

1 chemise. 

D.4.B. COMMISSION MIXTE POUR L’ÉTUDE DU DÉTOURNEMENT DE LA CHAUSSÉE D’ALSEMBERG 

A UCCLE-CALEVOET (ligne de tramway) 

128. Dossier concernant la création de la commission  et la nomination de ses 

délégués. 
1904-1921.  

1 chemise. 

129. Dossier concernant les convocations faites pour la commission. 
1904-1921. 

1 chemise. 

130. Dossier concernant les procès-verbaux de la commission. 
1905-1921. 

1 chemise. 

D.4.C. COMMISSION SUR L’EXPLOITATION DES TRAMWAYS 

131. Dossier concernant une étude menée sur la S.N.C.V. 
1914. 

2 chemises. 

E. GESTION DES FONDS 

132. Dossier concernant l’augmentation de la quote-part communale dans le 

capital de la ligne de la petite Espinette. 
1895-1896. 

1 chemise. 

133. Dossier concernant les aides financières communales pour la réalisation 

du projet de la ligne de tramway n°9 reliant la place de la Constitution à 

Uccle-Calevoet. 

1904-1919.  

1 chemise. 

134. Dossier concernant le capital de la ligne Bruxelles-Petite Espinette relatif à 

l’électrification de la ligne. 

1913-1923. 

1 chemise. 

135. Dossier concernant l’application  sur des lignes de trams et de bus saint- 

gillois des taxes sur les transports par voies ferrées. 

1928-1929. 

1 chemise. 

136. Dossier concernant l’augmentation du capital de la ligne Bruxelles-Petite 

Espinette. 

1933-1934. 

1 chemise. 
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137. Dossier concernant une sommation de la S.A. « les Tramways Bruxellois » 

à la commune suite à l’utilisation du matériel de la S.A. par la commune.  

1948.  

1 chemise. 

138. Dossier concernant la quote-part communale au sein de la STIB. 
1953-1968. 

1 chemise. 

139. Dossier concernant la méthode de répartition du solde bénéficiaire en fin 

d’exercice.  
1955. 

1 chemise. 

F. GESTION DU PERSONNEL 

140. Dossier concernant le personnel de police à la station du Midi. 
1874. 

1 chemise. 

141. Dossier concernant la désignation des délégués au contrôle des chemins 

de fer vicinaux et des tramways. 
1900-1902/1908. 

1 chemise. 

142. Dossier concernant le renforcement du service sur la ligne d’Uccle à 

l’heure de sortie des écoles. 
1908. 

1 chemise. 

143. Dossier concernant la mise en place d’un service spécial de police pour 

gérer l’afflux de voyageurs à l’embarquement des trains se dirigeant vers 

l’Exposition universelle. 
1910. 

1 chemise. 

144. Dossier concernant des grèves des employés des chemins de fer de la 

ligne de la Petite Espinette. 
1912. 

1 chemise. 

145. Dossier concernant l’autorisation réciproque donnée aux services de 

polices communaux et de police des tramways d’utiliser les téléphones 

dans chacun des services. 
1919. 

1 chemise. 

146. Dossier concernant des nominations dans le cadre du règlement du 7 

février 1898 relatif à l’organisation  de la police des tramways. 
1925.  

1 chemise. 

147. Dossier concernant la proposition de la Commission intercommunale des 

tramways de rémunérer le Comité technique. 
1925-1927. 

1 chemise. 

148. Dossier concernant une grève des tramways et la mise en place d’un 

service de bus. 
1958. 

1 chemise. 

149-

150. 

Dossier concernant les barèmes des salaires des employés de la STIB.  
1964-1965. 

149. 1964. 

150. 1965. 

2 chemises. 
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G. CORRESPONDANCE 

151. Correspondance générale de l’administration communale avec les 

différentes instances en charge des transports par voies ferrées. 
1836-1958. 

1 chemise. 

152. Correspondance générale de la Compagnie des petites voitures de 

Bruxelles. 
1883-1884. 

1 chemise. 

153. Correspondance avec le Ministre des Chemins de Fer pour obtenir la 

suppression de l’entrée des voyageurs établie place de la Constitution. 
1897/1929/1933. 

1 chemise. 

154. Correspondance relative aux boîtes aux lettres pour le dépôt des 

télégrammes sur les voitures de tramways. 
1900-1901. 

1 chemise. 

155. Correspondance avec le chef de station de Bruxelles-Midi au sujet du 

service de secours en cas d’accident. 
1908. 

1 chemise. 

156. Correspondance concernant la ligne de tramways bruxellois n° 9 reliant 

la place de la Constitution à Uccle-Calvoet. 

1909-1921. 

1 chemise. 

157. Correspondance des différentes instances belges représentant le 

personnel des transports en commun envoyé à la commune. 
1920-1938. 

1 chemise. 

H. DOCUMENTATION 

158. Exemplaire «  Conception générale et conditions d’exécution desserte du 

métro de Bruxelles sur le territoire de St-Gilles ». 
s.d.  

1 volume. 

159. Exemplaires « Les vicinaux du brabant de 1925 à 1946 ». 
s.d. 

2 volumes. 

160. Dossier concernant la dissolution de la STIB (extraits du Moniteur Belge). 
s.d. 

1 chemise. 

161. Volume regroupant une partie des arrêtés royaux et des lois concernant 

la S.N.C.V. 
s.d. 

1 volume. 

162. Dossier concernant les questions législatives liées aux transports 

bruxellois sur voies ferrées. 
1884-1929. 

1 chemise. 

163. Dossier concernant les tarifs et les lignes des chemins de fer vicinaux. 
1907-1927. 

1 chemise. 

164. Article du Soir sur le projet Van Achter et le métro bruxellois. 
1924. 

1 chemise. 

165. Coupures de presse sur les tramways. 
1926-1939. 

1 chemise. 
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166. Documentation générale sur le Métropolitain. 
1934. 

1 chemise. 

167. Dossier concernant de la documentation générale : coupures de presse, 

rapport de la commission des Transports, documentation produite par la 

SNCB. 
1938-1947. 

1 chemise. 

168. 

 

Exemplaire de « Nos vicinaux » : bulletin bimestriel d’information pour le 

personnel de la S.N.C.V, n°107, 1963 (novembre-décembre). 
1963. 

1 volume. 

169. Brochures des congrès de l’Union Internationale des Transports publics. 
1963-1969. 

2 pièces. 

170. Exemplaire du rapport du voyage d’études à Hambourg du métro du 23 et 

24 avril 1964 visite faite par l’ingénieur principal du Bureau Spécial 

d’Études de la société des transports intercommunaux bruxellois. 
1964. 

1 volume. 

171. Dossier concernant la restructuration du réseau de la STIB : atlas, plans. 
1966-1968. 

1 chemise. 

172. Dossier concernant la R.A.T.P. 
1968-1969. 

1 chemise. 

173. Dossier concernant le procédé de métro aérien suspendu du système 

« Safege-Transport ». 
1969-1970. 

1 chemise. 

174. Brochures concernant l’arrangement des lignes de métro. 
1970. 

3 pièces. 

175. Dossier concernant le quartier de la rue d’Angleterre. 

1987. 

1 pièce. 

 

  



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-GILLES INV_9 
 

18 
 

II. GESTION DES LIGNES 

A. LIGNES VICINALES ET TRANSPORTS URBAINS 

A.1. CONVENTIONS ET CAHIERS DES CHARGES 

176. Cahier des charges pour l’exploitation d’un réseau de tramways dans 

l’agglomération bruxelloise.  
s.d. 
Dossier incomplet. 

2 pièces. 

177. Dossier concernant les différentes modifications apportées aux 

conventions liant la S.A. « les Tramways Bruxellois » et la commune de 

Saint-Gilles et leurs applications sur le réseau des tramways. 
1899. 

1 chemise. 

178. Dossier concernant la convention entre la commune et la SNCV pour la 

fourniture de courant électrique nécessaire à des lignes vicinales dans 

l’agglomération bruxelloise. 
1906. 

1 chemise. 

179. Cahier des charges relatif à la construction, l’entretien et l’exploitation 

d’une extension de la place Saint-Jean à la place Maurice Van Meenen du 

réseau de la Société Générale de Chemins de fer Economiques. 
1912. 

1 pièce. 

180. Cahier des charges d’une convention qui rétablit un régime définitif 

d’exploitation des réseaux de tramways concédés à la S.A « Les Tramways 

Bruxellois ». 

1923-1924. 

1 chemise. 

181. 

 

Cahier des charges pour une convention en vue d’unifier l’exploitation 

des tramways qui a été concédée à la S.A « Les Tramways Bruxellois » et 

du réseau de tramways qui a été concédé à la Société générale de 

Chemins de fer économiques. 
1925-1927. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

A.2. PROJETS DE LIGNES ET TRACES 

182. Dossier concernant le projet de ligne de tramways urbains partant de la 

gare du Nord passant par la Grand-Place et la rue des Tanneurs et 

finissant à la gare du Midi. 

S.D. 

1 chemise. 

183. Dossier concernant le projet de ligne d’omnibus et de chemins de fer 

américains reliant Uccle-Calevoet à Bruxelles. 
1837-1875. 
Contient un calque. 

1 chemise. 
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184. Dossier concernant le projet d’une ligne d’omnibus reliant Bruxelles à 

Leeuw-Saint-Pierre. 
1862. 

1 chemise. 

185. Dossier concernant le projet de création de nouvelles lignes de chemins 

de fer vicinaux allant de Hal à Schaerbeek et de Bruxelles à Anvers, de 

Bruxelles à Lutre. 
1867-1901. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

186. Dossier concernant le projet de lignes de chemins de fer américains 

intercommunaux à vapeur et à traction par chevaux entre Saint-Gilles et 

Waterloo.  
1869-1870. 

1 chemise. 

187. Dossier concernant le projet de ligne de tramways à l’américaine reliant la 

commune de Laeken à la ville de Bruxelles. 
1869-1872. 

1 chemise. 

188. Dossier concernant le projet de ligne de chemins de fer américains allant 

de la rue Teniers à Schaerbeek jusqu’au centre d’Uccle par la porte 

Louise. 
1870-1875. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

189. Dossier concernant le projet de ligne de tramways à l’américaine reliant 

les gares du Luxembourg et du Midi. 
1872. 

1 chemise. 

190. Dossier concernant le projet de ligne de chemins de fer américains 

passant par la chaussée d’Alsemberg et remplaçant le service d’omnibus 

sous la requête de M. Claret. 
1873-1874. 

1 chemise. 

191. Dossier concernant le projet d’une ligne de chemin de fer américain 

partant de la place de la Chapelle, allant jusqu’à Uccle et passant par le 

quartier du Midi. 
1874. 
Contient trois plans.  

1 chemise. 

192. Dossier concernant le projet de ligne de chemins de fer américains 

intercommunaux des faubourgs réunis. 
1875. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

193. Dossier concernant le projet de ligne d’omnibus entre Uccle et l’ancienne 

Barrière de Saint-Gilles. 
1877. 

1 chemise. 

194. Dossier concernant le projet de ligne de chemins de fer américains 

partant d’Anderlecht passant par le boulevard Jamar et finissant rue de 

l’Étuve. 
1880-1881. 

1 chemise. 



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-GILLES INV_9 
 

20 
 

195. Dossier concernant le projet de lignes de tramways à chevaux allant de la 

Bourse à Ma Campagne et de la gare du Nord à la place de la 

Constitution. 
1882-1883. 
Contient un cahier des charges, une affiche et un plan.  

2 chemises. 

196. Dossier concernant le projet de ligne de tramways à vapeur reliant la gare 

du Midi au bois de la Cambre. 
1883-1885. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

197. Dossier concernant le projet de ligne, demandé par "Dragut et 

Compagnie", de tramways urbains reliant le bas et le haut de la ville à la 

commune de Saint-Gilles. 
1884. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

198. Dossier concernant le projet de ligne de chemins de fer vicinaux reliant 

Bruxelles à Enghien. 
1885-1889. 

1 chemise. 

199. Dossier concernant le projet de ligne de chemins de fer vicinaux reliant 

Bruxelles  à l’Espinette. 
1888-1891. 
Contient sept affiches et deux plans. 

2 chemises. 

200. Dossier concernant le projet de ligne de chemins de fer vicinaux reliant les 

places de la Duchesse, de la Monnaie, de la Constitution et Bara. 
1889. 

1 chemise. 

201. Dossier concernant le projet de ligne de tramways bruxellois allant de la 

gare du Midi à la Porte de Schaerbeek. 
1889-1891. 

1 chemise. 

202. Dossier concernant le projet de ligne de tramways bruxellois allant de la 

gare du Luxembourg à la place Sainctelette. 
1889-1893. 
Contient deux affiches. 

1 chemise. 

203. Dossier concernant le projet de ligne tramways allant de la Porte de Hal 

jusqu’au cimetière de Calevoet. 

1890-1891. 

1 chemise. 

204. Dossier concernant les projets de constructions de nouvelles lignes de 

chemins de fer vicinaux et des propositions de tracés reliant Bruxelles à la 

Petite Espinette. 
1891. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

205. Dossier concernant le projet de ligne de chemins de fer vicinaux allant de 

l’Espinette jusqu’au Globe à Uccle en établissant un embranchement. 
1891-1895. 
Contient deux affiches. 

1 chemise. 
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206. Dossier concernant le projet d’exploitation par la commune de la ligne 

vicinale de l’Espinette. 

1891-1895. 

1 chemise. 

207. Dossier concernant le projet d’une ligne d’omnibus allant de la gare du 

Nord à celle du Midi d’après une demande de MM. Vanderschueren et 

Marcure. 
1891-1911. 

1 chemise. 

208. Dossier concernant le projet de ligne de tramways à vapeur ou 

électriques passant par la banlieue. 
1892. 

1 chemise. 

209. Dossier concernant les projets de deux lignes de tramways urbains, l’une 

passant par la place Rogier, la Porte de Hal et les gares du Nord et du Midi 

et l’autre allant de la Grand-Place jusqu’au Globe à Uccle.  
1894-1900.  
Contient cinq plans. 

1 chemise. 

210. Dossier concernant le projet de ligne de tramways bruxellois allant de la 

place de la Constitution jusqu’à Uccle-Globe et se prolongeant du 

cimetière de Calevoet jusqu’à l’avenue du Silence. 
1895-1950. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

211. Dossier concernant le projet d’établissement de trois lignes de tramways 

urbains, l’une allant de la place de la Constitution à la place Sainte-Croix, 

la seconde allant de la gare du Midi à la gare du Luxembourg et la 

troisième allant de la gare du Midi jusqu’à Uccle via l’avenue Longchamp. 
1896-1906. 
Contient huit affiches. 

1 chemise. 

212. Dossier concernant le projet d’établissement d’une ligne d’omnibus entre 

la gare de Midi et la place de la Duchesse. 
1897. 

1 chemise. 

213. Dossier concernant le projet du prolongement de la ligne de tramways 

bruxellois Midi-Uccle-Globe jusqu’au cimetière de Calvoet. 
1897-1913. 

1 chemise. 

214. Dossier concernant le projet de ligne de tramways électriques allant de la 

gare de Schaerbeek au parc de Saint-Gilles. 
1898-1901. 

1 chemise. 

215. Dossier concernant le projet de ligne de tramways bruxellois allant de la 

place de la Constitution à la porte d’Anvers. 
1900-1901.  

1 chemise. 

216. Dossier concernant le projet de ligne de tramways électriques débutant à 

Woluwe-Saint-Lambert et passant par Etterbeek, Ixelles, Bruxelles, Saint-

Gilles et finissant à Forest. 
1902-1911. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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217. Dossier concernant le projet de prolongement de la ligne vicinale allant 

de Bruxelles à la Petite Espinette jusqu’à Waterloo . 
1902-1911. 
Contient deux livrets. 

1 chemise. 

218. Dossier concernant le projet de lignes de chemins de fer vicinaux allant 

d’Hal à Uccle par Huyzingen, Tourneppe, Alsemberg, Beersel et 

Drogenbos aux embranchements vers Braine-l’Alleud et vers Bruxelles. 
1904. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

219. Dossier concernant le projet de ligne de chemin de fer électrique allant de 

Bruxelles à Anvers. 
1904-1905. 

6 livrets. 

220. Dossier concernant le projet d’extension d’une ligne de chemins de fer 

vicinaux allant de la place Loix jusqu’à l’avenue de la Toison d’Or. 
1904-1907. 
Contient deux affiches, un plan et un livret. 

1 chemise. 

221. Dossier concernant le projet de prolongement de la ligne de tramways 

bruxellois allant de Laeken jusqu’à la place de Bethléem par la chaussée 

de Waterloo jusqu’à la rue Théodore Verhaegen. 
1905-1907. 
Contient quatorze plans et trois affiches. 

1 chemise. 

222. Dossier concernant le projet de ligne de tramways bruxellois entre 

l’avenue de la Toison d’Or et la chaussée d’Alsemberg par la rue de l’Hôtel 

des Monnaies. 
1906. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

223. Dossier concernant le projet de ligne allant de la Gare du Midi à l’avenue 

Louise. 

1906-1912. 

1 chemise. 

224. Dossier concernant le projet de prolongement de la ligne vicinale de la 

Petite Espinette jusqu’à la Bourse. 

1906-1914. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

225. Dossier concernant le projet d’un réseau de tramways urbains à établir 

entre l’avenue Longchamp et le parc Josaphat.  

1906-1919. 
Contient trois plans. 

2 chemises. 

226. Dossier concernant le projet de prolongement jusqu’à la chaussée 

Alsemberg de la ligne vicinale de l’Espinette. 

1907-1909. 

1 chemise. 

227. Dossier concernant le projet de régie avec la Ville de Bruxelles pour 

l’exploitation des tramways électriques allant de la Bourse à la place 

Maurice Van Meenen. 
1908-1910. 

1 chemise. 
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228. Dossier concernant le projet de ligne de tramways bruxellois entre la 

Barrière de Saint-Gilles et la place Sainte-Croix. 
1908-1913. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

229. Dossier concernant le projet d’une ligne de tramways allant de 

Watermael vers Forest en passant par le territoire de Saint-Gilles. 
1909. 

1 chemise. 

230. Dossier concernant le projet de ligne de tramways bruxellois allant vers le 

cimetière de Saint-Gilles. 
1909-1910. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

231. Dossier concernant le projet de ligne allant de la Bourse vers le quartier 

Tenbosch-Berkendael, le bois de la Cambre et l’Observatoire. 
1910. 
Contient un plan. 

3 pièces. 

232. Dossier concernant les projets de trois lignes de tramways 

intercommunaux, la première allant de la gare du Midi à la gare du 

Luxembourg, la deuxième allant de la Porte de Hal à l’avenue Legrand et 

la troisième allant de la place Maurice Van Meenen à la rue des 

Confédérés. 
1910-1912. 
Contient une affiche et dix plans. 

1 chemise. 

233. Dossier concernant le projet de ligne de tramways bruxellois de 

communication directe entre la Bourse et l’avenue Longchamp. 
1910-1921. 

1 chemise. 

234. Dossier concernant les projets de lignes de tramways bruxellois mises en 

place dans le cadre de l’Exposition universelle de 1910. 
1910(-1935). 

1 chemise. 

235. Dossier concernant le projet de ligne allant de la gare du Midi à l’avenue 

Louise. 
1911-1912. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

236. Dossier concernant le projet d’extension de la ligne vicinale allant de la 

place Loix jusqu’aux abords de l’avenue Louise et organisation de services 

journaliers au départ de la place Loix. 
1911/1929-1931. 
Contient sept plans et trois affiches. 

1 chemise. 

237. Dossier concernant le projet de lignes proposé par la commune d’Ixelles 

concernant des transports communs par voies souterraines. 
1913.  

1 chemise. 

238. Dossier concernant le projet de ligne d’intérêt intercommunal de 

tramways urbains reliant Schaerbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, 

Uccle et Forest à la requête de la commune d’Ixelles. 
1914. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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239. Dossier concernant le projet d’extensions des lignes vicinales allant 

d’Overijse à Boitsfort, de Bruxelles à Genval et de Boistfort à Bruxelles. 
1919. 

1 chemise. 

240. Dossier concernant le projet de prolongement de la ligne allant de la 

place de la Constitution à Uccle Globe jusqu’à la Bourse. 
1919-1930. 

1 chemise. 

241. Dossiers concernant les propositions de la commune pour les 

prolongements de la ligne n°9 allant de la chaussée d’ Alsemberg à Uccle-

Calvoet. 
1920-1922. 

1 chemise. 

242. Dossier concernant le projet de la Société d’Électricité et de Traction pour 

les lignes du métropolitain traversant l’agglomération bruxelloise. 
1924. 
Contient sept plans. 

1 chemise. 

243. Dossier concernant le projet d’établissement d’une communication 

directe en double boucle entre le quartier de Ma Campagne et la gare du 

Nord. 
1924-1927. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

244. Dossier concernant le projet de la Société Générale des Chemins de fer 

économique du métropolitain traversant l’agglomération bruxelloise. 
1925. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

245. Dossier concernant le projet de lignes sur la ligne vicinale de l’Espinette 

avec un embranchement allant du Vivier d’Oie à la place Saint-Job. 

1925-1926. 

1 chemise. 

246. Dossier concernant le projet de lignes de tramways bruxellois de la gare 

du Midi à Watermael et de de la gare du Midi à Boitsfort. 

1926. 

1 chemise. 

247. Dossier concernant le projet de ligne de tramways bruxellois établissant 

une liaison directe entre Saint-Gilles et Jette en passant par Molenbeek et 

Koekelberg. 
1928. 

1 chemise. 

248. Dossier concernant le projet de prolongement de la ligne des tramways 

bruxellois entre la Bourse et la place Maurice Van Meenen jusqu’à la 

place de l’Altitude Cent. 
1928-1931. 

1 chemise. 

249. Dossier concernant le projet de prolongement des services de la ligne n°7 

et n°10 de tramways bruxellois de la place de l’Yser à Ma Campagne 

jusqu’à la Basilique de Koekelberg. 
1929. 

1 chemise. 
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250. Dossier concernant le projet de prolongement de la ligne n°90 de 

tramways bruxellois du bois à la place Général Meiser jusqu’à la gare du 

Nord. 
1929. 

1 chemise. 

251. Dossier concernant le projet de souder les lignes de tramways bruxellois 

reliant Uccle à la Bourse et la Bourse à Jette. 
1931. 

1 chemise. 

252. Dossier concernant le projet de prolongement des lignes de n°7 et n°10 

des tramways bruxellois jusqu’à Berchem-Sainte-Agathe. 
1932. 

1 chemise. 

253. Dossier concernant le projet de prolongement de la ligne n°9 jusqu’à la 

Roseraie. 
1955-1958. 

1 chemise. 

254. Dossier concernant le projet d’aménagement de tramways au boulevard 

Jamar et la place Bara. 
1956. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

A.3. VOIES ET TRAVAUX 

255. Dossier concernant la demande tendant à relier le dépôt de la rue 

Brogniez à la place de la Constitution par une voie de service. 
1876-1881. 
Contient neuf plans et une affiche. 

1 chemise. 

256. Dossier concernant la pose d’une seconde voie à la chaussée de Charleroi 

aux abords de la rue Tasson Snel jusqu’à Schaerbeek. 

1881. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

257. Dossier concernant les plans de la ligne Bruxelles-Petite Espinette. 
1889-1893. 
Contient six plans. 

1 chemise. 

258. Dossier concernant les différents changements effectués aux voies situées 

place de la Constitution au niveau des aiguillages. 
1891-1922. 
Contient sept plans. 

1 chemise. 

259. Dossier concernant des travaux divers à Saint-Gilles liés à l’exploitation 

des lignes de tramways vicinaux. 
1891-1926. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

260. Dossier concernant les travaux effectués par la Société Générale des 

Chemins de fer économiques afin de raccorder le dépôt se trouvant rue 

de l’Amazone à la ligne de la chaussée de Charleroi. 
1892-1893. 

Contient deux plans. 

1 chemise. 
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261. Dossier concernant la pose de voies supplémentaires aux abords de la 

place Jamar. 
1892-1893. 

1 chemise. 

262. Dossier concernant la pose d’une deuxième voie sur la rue de la Victoire. 
1893-1896. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

263. Dossier concernant l’établissement d’une double voie à l’avenue de la 

Toison d’Or, entre la place Louise et la rue Bosquet. 
1894-1895. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

264. Dossier concernant le dédoublement de la voie Bruxelles – Petite 

Espinette. 
1894-1899. 
Contient cinq affiches. 

1 chemise. 

265. Dossier concernant le déplacement des voies situées dans l’avenue 

Fonsny. 
1895. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

266. Dossier concernant le déplacement des voies à l’angle de l’avenue de la 

Toison d’Or et de la rue de la Victoire. 
1895-1925. 
Contient deux calques. 

1 chemise. 

267. Dossier concernant le transfert de la ligne du boulevard de Waterloo. 

à l’avenue de la Toison d’Or. 
1900-1903. 

1 chemise. 

268. Dossier concernant une demande communale de changer le dispositif des 

voies se trouvant rue des Quatre Bras. 
1901. 

1 chemise. 

269. Dossier concernant les plans des conducteurs souterrains d’alimentation 

et de retour du courant électrique. 
1901. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

270. Dossier concernant la modification apportée au tracé des voies situées 

dans la rue de Danemark, la place Bethléem et la chaussée de Forest sur 

la ligne reliant Schaerbeek à Forest et qui possède un ébranchement sur 

Saint-Gilles.  
1901-1902. 
Contient onze plans et trois affiches. 

1 chemise. 

271. Dossier concernant la modification du tracé de la ligne allant de 

Schaerbeek à Anderlecht aux abords de la gare du Midi. 
1901-1902. 
Contient deux plans et deux affiches. 

1 chemise. 
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272. Dossier concernant les travaux apportés à l’embranchement de tramway 

de la gare du Midi au pont de la Senne d’une part et  à l’embranchement 

situé aux Abattoirs de Cureghem d’autre part. 
1902. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

273. Dossier concernant les travaux d’une galerie de communication sous la 

rue de Belgrade. 
1902-1903. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

274. Dossier concernant l’autorisation et mise en place définitive du projet de 

détournement de la chaussée d’Alsemberg dans le cadre de la réalisation 

de la ligne n°9 de tramways bruxellois allant de la place de la Constitution 

à Uccle. 
1904-1921. 
Contient dix plans et une affiche. 

1 chemise. 

275. Dossier concernant la modification des voies à la bifurcation de la place 

Stéphanie. 

1904-1932. 
Contient deux plans et un schéma. 

1 chemise. 

276. Dossier concernant la réparation du joint de la voie montante située dans 

la rue de la Linière. 
1905. 

1 chemise. 

277. Dossier concernant des travaux sur les voies de raccordement situées 

dans l’avenue de la Porte de Hal, place de la Constitution et rue de Prusse 

pour la création d’un service reliant le Midi à Bois par l’avenue 

Longchamp.  
1906-1913. 
Contient cinq plans. 

1 chemise. 

278. Dossier concernant le projet du tracé du boulevard de la Grande Ceinture 

afin de réaliser le détournement de la chaussée d’Alsemberg dans le 

cadre de la réalisation de la ligne n°9 de tramways bruxellois allant de la 

place de la Constitution à Uccle. 
1908-1912. 

1 chemise. 

279. Dossier concernant l’établissement d’une liaison place de la Constitution.  
1909. 

1 chemise. 

280. Dossier concernant le déplacement des voies de tramways à la sortie de 

la gare du Midi, par suite de la construction du viaduc sur la place de la 

Constitution. 

1911. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

281. Dossier concernant l’établissement d’une voie d’évitement sur l’avenue 

du Roi. 
1911-1927. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 
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282. Dossier concernant les travaux communaux exécutés pour l’établissement 

des lignes de tram allant de la Bourse à la place Maurice Van Meenen et  

allant de la Barrière à la place Sainte-Croix. 
1912-1913. 
Contient un plan et deux calques. 

1 chemise. 

283. Dossier concernant des modifications apportées aux voies de la Barrière 

de Saint-Gilles. 
1913-1914. 
Contient quatre plans et un calque. 

1 chemise. 

284. Dossier concernant le projet de la construction d’un couloir sous voies au 

passage à niveau du chemin de fer à Calvoet. 
1913-1922. 

1 chemise. 

285. Dossier concernant l’établissement d’un trottoir-embarcadère sur 

l’avenue Fonsny en face de la rue de Russie. 
1914. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

286. Dossier concernant des modifications apportées aux voies de la place de 

la Constitution. 
1916. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

287. Projet d’ouverture de voies nouvelles dans les rues de France et de 

l’Instruction pour l’établissement d’un service de lignes vicinales allant de 

Bruxelles à Hal et de Bruxelles à Enghien. 
1917-1924. 
Contient deux affiches et deux plans. 

1 chemise. 

288. Dossier concernant l’établissement de voies de service à l’avenue Fonsny 

et l’avenue du Roi. 
1918-1946. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

289. Dossier concernant les modifications apportées aux voies et à 

l’équipement électrique situé dans l’avenue Louise et la chaussée de 

Charleroi. 
1919-1920. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

290. Dossier concernant le placement d’une deuxième voie sur la rue 

Théodore Verhaegen entre la chaussée de Forest et l’avenue Fonsny. 
1919-1922. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

291. Dossier concernant les modifications apportées aux voies de l’avenue 

Brugmann et au carrefour de la chaussée de Charleroi et de la rue de 

l’Aqueduc. 
1921. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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292. Dossier concernant le projet de construction d’une voie de service à 

établir dans la rue de Belgrade. 
1922. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

293. Dossier concernant le projet de déplacement des voies situées à l’avenue 

du Parc à proximité de la rue de la Perche. 
1922-1926. 
Contient trois plans et un calque. 

1 chemise. 

294. Dossier concernant les modifications apportées au tracé des voies aux 

abords de la Porte de Hal. 
1924. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

295. Dossier concernant les changements apportés au dispositif général des 

voies situées place de la Constitution. 
1924-1928. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

296. Dossier concernant le déplacement de la voie de garage au terminus de la 

place Maurice Van Meenen. 
1925. 
Contient deux plans.  

1 chemise. 

297. 

 

Dossier concernant le projet des travaux en vue de réaliser le 

Métropolitain Bruxellois par la S.A. de travaux « Dyle et Baccalan ».  
1925. 
Contient cinq plans. 

1 chemise. 

298. Dossier concernant les modifications apportées aux voies situées sur la 

place de la Constitution. 
1925-1928. 
Contient onze plans. 

1 chemise. 

299. Dossier concernant les modifications à apporter au tracé des voies se 

trouvant avenue du Parc. 
1926. 
Dossier incomplet. 

1 chemise. 

300. Dossier concernant la modification apportée à la disposition des voies se 

trouvant à l’intersection des rues Moris et de la Victoire au niveau de la 

place Paul Janson. 
1927. 

1 chemise. 

301. Dossier concernant les démolitions de différents trottoirs-embarcadères 

se trouvant sur le territoire communal. 
1928-1947. 
Contient huit plans. 

1 chemise. 

302. Dossier concernant la suppression d’un tronçon de voie entre la place de 

Bethléem et la rue d’Angleterre sur la ligne n° 49 des tramways bruxellois. 
1929. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 
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303. Dossier concernant l’enlèvement d’un câble encastré dans un bâtiment 

de la rue Berkmans. 
1929. 

1 chemise. 

304. Dossier concernant la suppression de la voie de tramways allant de la 

place de Bethléem jusqu’à la rue d’Angleterre. 
1929-1930. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

305. Dossier concernant l’établissement d’avaloirs sur la rue de la Victoire à 

hauteur de la Porte de Hal. 
1929-1930. 

1 chemise. 

306. Dossier concernant les modifications apportées aux voies aux abords de la 

Cité Fontainas. 
1930. 
Contient deux schémas. 

1 chemise. 

307. Dossier concernant le projet de pose des voies ferrées pour les raccorder 

aux voies de la SNCB et de la S.N.C.V. 
1930. 

1 chemise. 

308. Dossier concernant la mise en souterrain des tramways se trouvant aux 

boulevards du centre. 
1930-1931. 

1 chemise. 

309. Dossier concernant les modifications aux voies situées sur la place Paul 

Janson. 
1931-1932. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

310. Dossier concernant des modifications aux voies situées avenue du Parc en 

vue d’y instaurer le sens unique pour tous les véhicules. 
1932-1934. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

311. Dossier concernant les changements apportés aux voies situées place de 

la Constitution en vue du détournement des lignes de trams n°15, 25, 35 

jusqu’à la gare du Midi. 
1933. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

312. Dossier concernant les modifications apportées aux voies situées avenue 

de la Porte de Hal. 
1935-1940. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

313. Dossier concernant des modifications apportées aux voies de la SNCV et à 

des installations complémentaires sur la place de la Constitution.  
1935-1945. 

1 chemise. 

314. Dossier concernant des travaux à effectuer au niveau de l’aiguillage de la 

Barrière de Saint-Gilles. 
1936. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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315. Dossier concernant l’aménagement des voies aux abords de la nouvelle 

gare du Midi. 
1936-1954. 
Contient neuf plans. 

1 chemise. 

316. Dossier concernant les déplacements de voies situées sur l’avenue 

Brugmann. 
1936-1957. 
Contient six plans et deux affiches. 

1 chemise. 

317. Dossier concernant la demande d’établissement de voies provisoires dans 

la rue du Pavillon. 
1940. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

318. Dossier concernant la pose de voies provisoires pendant la durée des 

travaux de la Jonction dans la rue de l’Instruction.  
1947. 

1 chemise. 

319. Dossier concernant l’établissement d’une gare de tramways vicinaux au 

boulevard Jamar. 
1950-1959. 
Contient dix plans. 

1 chemise. 

320. Dossier concernant l’établissement de nouvelles voies sur la rue de 

Mérode et l’avenue du Roi. 
1951-1952. 
Contient  quatre plans. 

1 chemise. 

321. Dossier concernant la modification du tracé des voies au carrefour de la 

rue de Tamines et de la chaussée de Waterloo. 
1952. 

1 chemise. 

322. Dossier concernant l’établissement d’une double-voie dans l’avenue Paul 

DeJaer et la suppression des voies situées dans l’avenue Adolphe Demeur 

et la chaussée de Waterloo. 
1952-1953. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

323. Dossier concernant l’établissement de voies de tramways dans la rue 

avoisinant la gare du Midi et en souterrain aux abords de la gare. 
1953-1954/1957.  
Contient neuf plans. 

1 chemise. 

324. Dossier concernant la suppression partielle de voies de la S.N.C.V. sur la 

ligne Bruxelles-Petit Espinette. 
1954. 

1 chemise. 

325. Dossier concernant l’aménagement de tunnels pour piétons aux abords 

des tramways de la gare du midi.  
1954-1959. 
Contient six plans. 

1 chemise. 

326. Dossier concernant une demande de la STIB pour les réparations des 

pavés de la ligne trolleybus n°54 auprès de l’administration communale. 
1955. 

1 pièce. 
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327. Dossier concernant l’aménagement des voies à la Porte de Hal et au 

boulevard du Midi.  
1955-1956. 
Contient six plans. 

2 chemises. 

328. Dossier concernant l’aménagement des voies aux abords de Bruxelles-

Midi.  
1955-1959. 
Contient cinq plans. 

1 chemise. 

329. Dossier concernant la modification des voies de la boucle aux abords de la 

gare du Midi du côté de la rue de France.  
1956-1958. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

330. Dossier concernant le placement et le déplacement des voies dans 

l’avenue Fonsny,  l’avenue du Roi, la rue de Belgrade, la rue de 

l’Imprimerie, la rue d’Angleterre, la rue de Russie et la rue Coenraets. 
1956-1958. 
Contient quinze plans. 

2 chemises. 

331. Dossier concernant l’aménagement des voies de tramways et de la voirie 

entre la Porte de Hal et le square de l’Aviation. 
1956-1958. 
Contient treize plans. 

1 chemise. 

332. Dossier concernant l’aménagement des voies place Bara et ses abords.  
1957-1958. 

Contient vingt-trois plans. 

2 chemises. 

333. Dossier concernant les travaux pour l’établissement d’un passage 

souterrain sous la rue de Belgrade. 
1961. 

1 chemise. 

334. Dossier concernant l’enlèvement des voies des chemins de fer vicinaux 

entre la place Rouppe et le dépôt de Leerbeek. 
1972. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

335. Pièce concernant l’amélioration du réseau d’égouts en liaison avec les 

travaux de métro projetés sur le territoire de Saint-Gilles. 
1975. 

1 pièce. 

336. Dossier concernant des travaux à apporter à la ligne n°18. 
1978. 

1 chemise. 

A.4. ARRÊTS, HORAIRES, CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE LIGNES 

337. Dossier concernant les diverses interruptions de service. 
1874-1896. 

1 chemise. 

338. Dossier concernant le raccordement de la ligne vicinale de l’Espinette à 

celle d’Enghien. 
1888-1889. 

1 chemise. 
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339. Dossier concernant la gare de transbordement et le raccordement au 

chemin de fer de l’État. 
1888-1891. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

340. Dossier concernant la suppression de trains express internationaux à la 

gare du Midi. 
1889-1894. 

1 chemise. 

341. Dossier concernant la création de départs supplémentaires des trains de 

la SNCV. 
1892-1907. 

1 chemise. 

342. Dossier concernant la mise en place du concept d’arrêts définitifs sur les 

lignes de tramways. 
1895. 

1 chemise. 

343. Dossier concernant l’extension sur la place Loix et plus particulièrement 

des départs spéciaux de la SNCV. 
1895-1900/1916-1918/1933-1935. 
Contient une affiche et quatre plans. 

1 chemise. 

344. Dossier concernant la suppression de l’omnibus chaussée de Waterloo et 

de la correspondance entre l’administration communale et la Société 

« Les Tramways Bruxellois ». 
1896-1912. 

1 chemise. 

345. Dossier concernant l’établissement d’une prise d’eau dans les rues de 

France et tolérance consentie par la S.N.C.V. 
1899-1900(-1928). 
Contient un plan. 

1 chemise. 

346. Dossier concernant l’augmentation des services des lignes allant d’Uccle 

au Midi et d’Uccle à la place Stéphanie pour les fêtes de la Toussaint. 
1900. 

1 chemise. 

347. Dossier concernant l’étude des croisements des réseaux de la S.A. « les 

Tramways Bruxellois » et de la S.N.C.V. suite à un accident. 
1901. 

1 chemise. 

348. Dossier concernant les emplacements des arrêts des tramways vicinaux. 
1901/1932-1933/1937-1939/1941/1945-1946. 

1 chemise. 

349. Pièce concernant la déviation du service des trams passant par les rues de 

Mérode, de Suède et de Constantinople vers la chaussée de Forest et la 

rue de Joseph Claes pour cause de travaux et ce pour une durée de dix 

jours.  
1902. 

1 pièce. 

350. Pièce concernant une demande communale de rendre facultatif l’arrêt se 

trouvant à l’angle de la rue de la Victoire. 
1902. 
Dossier incomplet. 

1 pièce. 
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351. Pièce concernant une demande au bourgmestre de faire passer, pour 

cause de travaux, le retour du tram allant jusqu’au Midi par la rue de 

Danemark pendant trois heures. 
1903. 
Dossier incomplet. 

1 pièce. 

352. Dossier concernant le projet de rendre fixe l’arrêt facultatif situé au coin 

de l’avenue Fonsy et de la rue de Suède. 
1903. 

1 chemise. 

353. Dossier concernant l’étude des entreprises industrielles saint-gilloises  

afin d’y adapter les horaires du matin. 
1904. 

1 chemise. 

354. Dossier concernant la suppression d’un arrêt fixe au bas de la chaussée de 

Waterloo et qui sera remplacé par un arrêt facultatif pour les trains se 

dirigeant vers Uccle. 
1904-1905. 

1 chemise. 

355. Dossier concernant les horaires des tramways et chemins de fer vicinaux. 
1904-1951. 
Contient dix affiches et deux guides des horaires. 

1 chemise. 

356. Dossier concernant la suppression de l’arrêt se trouvant dans la rue de 

Prusse suite à l’intensité de la circulation et du charriage à cet endroit. 
1905. 

1 chemise. 

357. Dossier concernant le projet d’ajouter un arrêt sur la rue Berckmans. 
1906-1911. 

1 chemise. 

358. Dossier concernant un projet de mise en place d’un arrêt au carrefour 

Defacqz. 

1907.  

1 chemise. 

359. Dossier concernant le projet de rendre fixe l’arrêt provisoire situé sur la 

place de Constantinople. 

1907. 

1 chemise. 

360. Dossier concernant le déplacement de l’arrêt situé dans la rue 

d’Angleterre vers la rue de Mérode. 
1907. 

1 chemise. 

361. Dossier concernant les départs de trams depuis la cité Fontainas. 
1907-1908. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

362. Dossier concernant le stationnement des voitures sur la place publique et 

la composition des rames. 
1908/1910-1911/1922. 
Contient cinq plans. 

1 chemise. 

363. Dossier concernant le changement de l’arrêt facultatif situé à l’angle des 

rues de Mérode et de l’Angleterre en arrêt fixe. 
1909. 

1 chemise. 
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364. Dossier concernant des modifications apportées aux arrêts situés à l’angle 

de la rue Berckmans et de l’ avenue de la Toison d’Or sur la ligne n°15 et à 

l’angle de la chaussée de Charleroi et de la rue Berckmans sur la ligne 

n°10. 
1909-1910. 

1 chemise. 

365. Dossier concernant l’autorisation et mise en place du prolongement de la 

ligne n°9 de tramways urbains jusqu’au cimetière Calvoet. 
1910-1911. 

1 chemise. 

366. Dossier concernant la prolongation dans la soirée du temps de service de 

la voiture remorquée sur la ligne n°47 allant de Laeken à Bois. 
1911. 

1 chemise. 

367. Dossier concernant le projet d’établir définitivement des arrêts 

provisoires placés dans la chaussée d’Alsemberg, avenue des Villas et rue 

de Savoie. 
1911-1912. 

1 chemise. 

368. Dossier concernant des projets de modifications à apporter aux services 

desservant la chaussée de Charleroi.  
1912. 

1 chemise. 

369. Dossier concernant le projet de nouveaux horaires pour la ligne de trams 

allant de Jette à Uccle. 
1912. 

1 chemise. 

370. Dossier concernant la suppression des trains de deux voitures sur les 

lignes n°14 et n°15 et l’augmentation du nombre de départs. 
1912. 

1 chemise. 

371. Dossier concernant la modification apportée au plan d’exécution de la 

ligne de tramways de l’avenue Wielemans-Ceuppens et de l’avenue du 

Parc. 
1913. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

372. Dossier concernant les horaires d’été du service. 
1914. 

1 chemise. 

373. 

 

Dossier concernant la reprise de l’exploitation de la ligne de l’Espinette 

après l’expiration de la concession. 
1915-1920. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

374. Dossier concernant des améliorations apportées à différentes lignes 

traversant le territoire communal. 
1921-1923. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

375. Dossier concernant l’établissement d’un arrêt fixe à établir rue Théodore 

Verhaegen avant la traversée de la rue du Fort. 
1924. 

1 chemise. 
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376. Dossier concernant les modifications apportées aux arrêts de tramways 

au carrefour de la Barrière de Saint-Gilles. 
1927-1932. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

377. Dossier concernant les demandes d’autorisation de transporter des 

marchandises sur la ligne vicinale de l’Espinette. 
1928-1929/1934. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

378. Dossier concernant le détournement des trains internationaux arrivant à 

la gare du Midi vers la gare du quartier Léopold.  
1932.  

1 chemise 

379. Dossier concernant le détournement des arrivées des trains venant de la 

côte belge de la gare du Nord vers la gare du Midi.  

1933. 

1 chemise. 

380. Dossier concernant l’arrêt de transport de marchandises sur la ligne 

vicinale Bruxelles-Petite Espinette. 
1934-1959. 

1 chemise. 

381. Dossier concernant diverses interruptions dans le service de la STIB pour 

cas de force majeure. 
1938-1963. 

1 chemise. 

382. Dossier concernant une demande de suppression temporaire des lignes 

de la S.N.C.V passant au Boulevard du Jardin botanique dans le cadre des 

travaux de la Jonction Nord-Midi. 
1941. 

1 chemise. 

383. Dossier concernant le projet d’installation d´un terminus vicinal au 

boulevard Jamar. 
1948-1953. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

384. Dossier concernant le déplacement des terminus des tramways vicinaux 

du boulevard Jamar à la place Rouppe. 
1949-1962. 
Contient quatorze plans. 

3 chemises. 

385. Dossier concernant l’établissement d’une gare de tramways vicinaux au 

boulevard Jamar. 
1950-1959. 
Contient dix plans. 

1 chemise. 

386. Dossier concernant des modifications de parcours temporaires sur les 

lignes n°20 et 22 passant dans la rue Belliard. 
1953-1954. 

1 chemise. 

387. Dossier concernant l’aménagement des tunnels pour tramways à 

Bruxelles-Midi. 
1954-1957. 
Contient dix plans et sept photographies. 

1 chemise. 
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388. Dossier concernant la réforme de la structure de l’embranchement vers 

l’observatoire royal de la ligne vicinale Bruxelles-Petite Espinette. 
1959. 

1 chemise. 

389. Dossier concernant le déplacement de deux arrêts vers le centre du Parvis 

de Saint-Gilles et d’un arrêt de la rue de l’Hôtel des Monnaies vers la 

place Julien Dillens. 
1961-1963. 

1 chemise. 

390. Dossier concernant la réforme de la structure apportée à la ligne n°81 de 

trams de la STIB. 
1971. 

1 chemise. 

A.5. TRACTION ET MATÉRIEL 

391. Dossier concernant la mise en service de trois locomotives à vapeur sur la 

ligne d’Uccle. 
1878-1880. 

1 chemise. 

392. Dossier concernant la mise en service d’un appareil préservant la 

circulation des tramways d’accidents sur la voie publique. 
1880-1883. 

1 chemise. 

393. Dossier concernant l’entretien des poteaux des lignes Bruxelles-Espinette 

et Bruxelles-Enghien ainsi que des installations pour la traction électrique. 
1891-1930. 
Contient sept plans. 

1 chemise. 

394. Dossier concernant la substitution de la traction chevaline pour la traction 

électrique. 
1892-1902. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

395. Dossier concernant l´autorisation demandée par la S.A. « les Tramways 

Bruxellois » pour le remplacement d´une liaison courbe à droite par une 

liaison courbe à gauche située dans la chaussée de Charleroi à proximité 

de la place Stéphanie. 
1895. 

1 chemise. 

396. Dossier concernant l’installation de nouveaux feeders souterrains pour 

l’armement électrique de la ligne de la Petite Espinette. 
1895-1901. 

Contient un plan. 

1 chemise. 

397. Dossier concernant l’apposition d’affiches rappelant au public les 

prescriptions réglementaires. 
1898-1959. 

1 chemise. 

398. Dossier concernant le remplacement du caniveau souterrain au fil aérien 

par la traction électrique entre la place Stéphanie et la rue Berckmans sur 

la ligne de tramways allant de la place Stéphanie à Uccle. 
1900. 

1 chemise. 
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399. Dossier concernant le renforcement de l’équipement électrique aérien 

effectué à la Porte Louise. 
1901. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

400. Dossier concernant la mise en place de motrices sur la ligne vicinale de la 

Petite Espinette. 
1901-1904/1906/1908/1932/1934. 

1 chemise. 

401. Dossier concernant le placement de câbles dans les rues de Livourne et 

Berckmans et au niveau du boulevard Jamar. 
1902. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

402. Dossier concernant l’équipement électrique de la ligne allant de la gare 

du Midi à la place Royale en passant par la rue Blaes. 
1902-1903. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

403. Dossier concernant la fixation par les services communaux d’une plaque 

« arrêt de tram » au réverbère se trouvant à l’angle de la rue de Russie et 

de l’avenue Fonsny. 
1903. 

1 chemise. 

404. Pièces concernant l’interdiction d’épandage de sel sur les voies de trams 

sur le territoire communal. 
1903. 

2 pièces. 

405. Pièces concernant l’installation de fils de garde près du n°131 de la 

chaussée de Charleroi. 
1904. 

2 pièces. 

406. Dossier concernant le renouvellement des tractions électriques. 
1904/1932. 

1 chemise. 

407. Dossier concernant la mise en exploitation de nouvelles motrices sur la 

ligne vicinale de l’Espinette. 
1906. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

408. Dossier concernant les modifications apportées aux voitures remorquées 

fermées notamment en matière d’aération et de remorquage. 
1906-1932. 
Contient huit plans. 

1 chemise. 

409. Dossier concernant la fixation de la plaque mentionnant l’arrêt du Parvis 

de Saint-Gilles sur un mat servant pour l’éclairage électrique. 
1907. 

1 chemise. 

410. Dossier concernant la mise en place d’une voiture motrice et d’une 

voiture remorquée ouverte sur la ligne n°14 partant de la rue de l´Hôtel 

des Monnaies. 
1907-1909. 

1 chemise. 
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411. Dossier concernant le placement provisoire de rails devant la gare du 

Midi. 
1908. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

412. Dossier concernant le stationnement de voitures sur la place de la 

Constitution. 
1910. 

1 chemise. 

413. Dossier concernant la mise en place d’un équipement électrique aérien 

provisoire entre la Porte Louise et la place Stéphanie et d’une voie de 

raccordement entre l’avenue de la Toison d’Or et l’avenue Louise. 
1910. 

1 chemise. 

414. Dossier concernant le placement d’une barrière face à la porte du théâtre 

Kiralfy afin de garantir la sécurité des citoyens. 

1910. 

1 chemise. 

415. Dossier concernant le déplacement des voies situées dans l’avenue Louise 

et le remplacement de la traction électrique souterraine par un câble 

aérien dans l’avenue Louise et la chaussée de Charleroi. 
1913. 

1 chemise. 

416. Dossier concernant des modifications apportées aux voies et à 

l’équipement électrique situés dans l’avenue Louise et la chaussée de 

Charleroi. 
1913-1919. 
Contient un plan et une affiche. 

1 chemise. 

417. Dossier concernant les modifications apportées à l’équipement électrique 

de la ligne de trams établie au boulevard Jamar et à la place Bara. 
1914. 

1 chemise. 

418. Dossier concernant la dérivation en câble sur le feeder de l’avenue 

Fonsny jusqu’à l’intérieur du dépôt de cette même avenue. 
1922. 
Contient un plan et un calque. 

1 chemise. 

419. Dossier concernant le placement de câbles électriques dans le sous-sol 

des rues pour relier les sous-stations à une usine centrale. 
1922. 

1 chemise. 

420. Dossier concernant la pose d’un câble au boulevard Jamar et à la place de 

la Constitution. 
1924-1927. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

421. Dossier concernant l’établissement d’une borne de distribution à l’angle 

de la chaussée de Waterloo et la rue du Lycée. 
1925-1926. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

422. Dossier concernant les modifications apportées au tracé des câbles à 

basse tension dans le quartier Louise. 
1927-1928. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 
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423. Dossier concernant la pose de câbles à haute tension entre la rue de 

l’Argonne et le dépôt de la rue Cloy à Anderlecht par les rues de France et 

de l’Instruction, ainsi que la pose de câble souterrain armé reliant la sous-

station de la rue Van der Meeren à Molenbeek-Saint-Jean à celle établie 

rue de la Linière, avec prolongement jusqu’au socle-borne situé dans la 

rue de la victoire. 
1931-1933. 

1 chemise. 

424. Dossier concernant la pose d’un câble souterrain allant de la Barrière de 

Saint-Gilles à l’angle de la chaussée de Waterloo et de la rue de l´Hôtel 

des Monnaies jusqu’à l’avenue des Villas via la chaussée d’Alsemberg. 
1931-1938. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

425. Dossier concernant l’équipement électrique aérien et le remplacement 

des poteaux de suspension par des rosaces à ancrer dans les façades 

d´immeubles du territoire communal par la S.A. « les Tramways 

Bruxellois ». 
1931-1949. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

426. Dossier concernant le placement d’une borne de distribution et de 

raccordement des feeders de basse tension dans la rue d´Argonne. 
1942. 
Contient deux plans. 

1 chemise. 

427. Dossier concernant la pose de câbles sur la place Bara et dans la rue d´ 

Argonne. 
1951-1952. 

1 chemise. 

428. Dossier concernant l’établissement de dispositifs destinés à améliorer 

les aiguillages à la Barrière de Saint-Gilles. 

1951-1953. 
Contient six plans. 

2 chemises. 

429. Dossier concernant la pose de câbles dans l’avenue du Roi. 
1952-1953. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

430. Dossier concernant la pose de quatre poteaux en trottoir supportant les 

équipements aériens des tramways et trolleybus à l’angle des rues de 

l’Aqueduc et Africaine. 
1955. 

1 chemise. 

431. Dossier concernant la modification de l’équipement électrique aérien sur 

la ligne vicinale de la petite Espinette. 

1958-1959. 
Contient un plan. 

1 chemise. 
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A.6. VIE DES USAGERS 

A.6.A. ABONNEMENTS ET LIBRE PARCOURS 

432. Dossier concernant les abonnements gratuits. 
1856/1863/1877/1885-1895. 

1 chemise. 

433. Dossier concernant les abonnements scolaires. 
1886/1889-1890. 

1 chemise. 

434. Dossier concernant la demande d´abonnements scolaires du directeur de 

l’Institut Philotechnique à la S.A. « les Tramways Bruxellois ». 
1922. 

1 chemise. 

435.-

441. 

Dossier relatif aux cartes de libre parcours  données par la Société des 

Chemins de fer économiques, la S.N.C.V et  la S.A. « les Tramways 

Bruxellois » devenue ensuite la S.T.I.B. 

1875-1961. 

435. 1875-1905. 

436. 1906-1948.  

437. 1906-1948. 

438. 1912-1923. 

439. 1934-1942. 

440. 1940-1948. 

441. 1950-1961. 

1 chemise. 

A.6.B. TARIFS 

442. Dossier concernant l’évolution des tarifs appliqués au réseau des 

tramways bruxellois. 
1881-1954. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

443. Dossier concernant l’évolution des prix sur les lignes de la S.N.C.V. 
1891-1956. 

1 chemise. 

444. Dossier concernant une demande de réduction de tarifs à la Nationaal 

Vlaamsch Verbond. 
1901. 

1 chemise. 

445. Pièce concernant une demande communale de suppression du tarif de  

1ère classe pour le trajet de tram allant du Parvis de Saint-Gilles à l’avenue 

Adolphe Demeur. 
1907. 

1 pièce. 

446. Dossier concernant la répartition des sièges constituant la 1ère et la 2ème 

classe. 
1909-1912. 

1 chemise. 

447. Dossier concernant la mise en circulation de billets de correspondances 

entre la Société Générale des Chemins de fer économiques et la S. A. 

« les Tramways bruxellois ». 
1910-1912. 

1 chemise. 



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-GILLES INV_9 
 

42 
 

448. Dossier concernant un arrêté ministériel sur les tarifs de la ligne vicinale 

Bruxelles-La Petite Espinette. 
1912-1919. 

1 chemise. 

449. Dossier concernant les majorations des tarifs. 
1925-1927. 

1 chemise. 

450. Dossier concernant la suppression des anomalies de tarifs sur les réseaux 

fusionnés des tramways bruxellois et de chemins de fer économiques. 
1928-1929. 

1 chemise. 

451. Dossier concernant le prix des billets de correspondance entre les lignes 

du réseau des Tramways bruxellois et des lignes du réseau de la S.N.C.V.  
1936-1937. 

1 chemise. 

452. Dossier concernant les tableaux des tarifs. 
1936-1949. 

1 chemise. 

453. Dossier concernant l’interdiction de voyager gratuitement pour les 

porteurs de brassards. 
1940. 

1 chemise. 

454. Dossier concernant l’établissement de tarifs pour le déplacement de 

marchandises des maraîchers en trams. 
1940. 

1 chemise. 

455. Dossier concernant la proposition de suppression de la 1ère classe sur 

toutes les lignes du réseau des trams bruxellois. 
1940-1944. 

1 chemise. 

456. Dossier concernant les tarifs appliqués par la S.N.C.V. 
1949-1954. 

1 chemise. 

457. Dossier concernant les nouveaux tarifs mis en place pour l’année 1954. 

1954. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

A.6.C. COMMUNICATION USAGERS 

458. Dossier concernant l’apposition d’affiches dans les tramways bruxellois. 
1884-1888. 

1 chemise. 

459. Dossier concernant les plaques indicatrices des lignes. 
1910/1926/1938. 
Contient un livret reprenant le dessin de l’ensemble des plaques indicatrices. 

1 chemise. 

460. Dossier concernant le danger du port des épingles à chapeau dans les 

tramways bruxellois. 
1912-1913. 
Contient trois affiches 

1 chemise. 

461. Dossier concernant l’installation de boîtes aux lettres à la gare du Midi. 
1928. 

1 chemise. 

462. Dossier concernant le déplacement des infrastructures des services des 

voyageurs et des bagages de la SNCB de l´avenue Fonsny à la place de la 

Constitution. 
1928. 

2 pièces. 
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A.6.D. AUBETTES ET REFUGIUM 

 

463. Dossier concernant la vente de journaux au sein de l’aubette située place 

de la Constitution et de son déplacement éventuel. 
1870-1949. 
Contient cinq plans. 

1 chemise. 

464. Dossier concernant l’établissement de refuges à l’usage des voyageurs de 

la ligne de trams passant par la rue de l’Hôtel des Monnaies sur la place 

Julien Dillens. 

1890-1930. 

1 chemise. 

465. Dossier concernant l’aubette pour voyageurs située à Ma Campagne. 
1892-1931. 
Contient six plans. 

1 chemise 

466. Dossier concernant la construction et l’acheminement du matériel pour 

les bordures de l’aubette située à la Barrière de Saint-Gilles. 
1899. 
Contient un calque. 

1 chemise. 

467. Dossier concernant le projet d´établissement d’une aubette par la ville de 

Bruxelles à l’entrée de l’avenue Louise. 
1900. 
Contient un plan. 

1 chemise. 

468. Dossier concernant l´établissement d´une aubette à l’angle des rues de 

Roumanie et de la Victoire. 
1900. 
Contient un calque et un plan. 

1 chemise. 

469. Dossier concernant l’établissement de deux aubettes dans les avenues du 

Roi et du Parc. 
1901-1902. 

1 chemise. 

470. Dossier concernant l’établissement d’une aubette place Loix, sur la ligne 

vicinale de la Petite Espinette. 
1901-1921. 
Contient deux plans et deux affiches. 

1 chemise. 

471. Dossier concernant l´établissement d’une aubette avenue de la Toison 

d’Or, au niveau de la Porte Louise. 
1902-1906. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

472. Dossier concernant l’aubette située à l´angle de l´avenue Fonsny et de la 

rue Théodore Verhaegen. 
1907-1947. 
Contient onze plans.  

1 chemise. 

473. Dossier concernant l’établissement d’une aubette place Antoine Delporte. 

1908. 

1 chemise. 

474. Dossier concernant l’établissement d’une aubette dans la traversée du 

Boulevard du Midi, en face du Boulevard du Hainaut. 

1910. 

1 chemise. 
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475. Dossier concernant l´établissement d’une aubette avenue de la Toison 

d’Or, près de la place Louise, sur la grande voirie. 
1910-1922. 
Contient deux plans et un calque. 

1 chemise. 

476. Dossier concernant l’établissement d’une aubette surmontée d’un 

candélabre à quatre branches au carrefour de la rue Defacqz. 
1910-1931. 

1 chemise. 

 477. Dossier concernant l´établissement d’une aubette avenue de la Toison 

d’Or, au niveau de la rue Bosquet. 
1923-1924. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

478. Dossier concernant l’établissement d’une aubette chaussée de Charleroi, 

à l’intersection de l’avenue Ducpétiaux et de la rue d´Espagne. 

1924-1925. 

1 chemise. 

479. Dossier concernant l´établissement d’une aubette avenue de la Toison 

d’Or, à la hauteur de la rue de la Victoire. 
1925-1926. 
Contient trois plans. 

1 chemise. 

A.6.E. ACCIDENTS 

480. Dossier concernant l´accident d´un usager sur la ligne vicinale de la Petite 

Espinette. 
1912. 

3 pièces. 

481. Dossier concernant les dommages causés au fil de garde de l’installation 

de la S.A. « les Tramways Bruxellois »  sur l’avenue Fonsny. 

1934. 
Dossier incomplet. 

1 pièce. 

A.7. PLAINTES, RÉCLAMATIONS ET SUGGESTIONS 

482. Dossier concernant la demande au Gouverneur de la Province de 

reconvertir le service des messageries entre Uccle et Bruxelles en chemins 

de fer américains, depuis la station de Calevoet jusqu’à l’ancienne 

Barrière de Saint-Gilles. 
1849-1873. 

1 chemise. 

483. Dossier concernant une plainte adressée au secrétaire communal de 

Saint-Gilles contre un receveur de la Compagnie des Tramways Bruxellois. 
1884. 

2 pièces. 
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484. Dossier concernant une protestation des communes bruxelloises contre le 

projet de loi qui vise à modifier la loi de 1875 quant à la destitution des 

droits communaux dans les compagnies de tramways. 
1891. 

1 chemise. 

485. Dossier concernant les plaintes adressées à la S.N.C.V  vis-à-vis de la ligne 

de l’Espinette. 
1891-1892. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

486. Dossier concernant une plainte dressée par des commerçants de la place 

de la Constitution contre le stationnement des tramways devant leurs 

établissements. 
1892. 

1 chemise. 

487-

488. 

Dossier concernant des plaintes et réclamations adressées à la S.A. « les 

Tramways Bruxellois ». 
1892-1912/1916/1920-1923/1926/1930-1933. 

1932-1939. 
Ces plaintes concernent l’opposition à la suppression de l’arrêt Saint Bernard (1932-1933) et de l’arrêt rue 

Morris (1937) ainsi que la possible baisse des salaires du personnel des tramways bruxellois (1939). 

2 chemises. 

489. Dossier concernant les plaintes et réclamations adressées à la Société des 

Tramways urbains en rapport avec la vitesse des trams. 
1901/1910/1914/1920/1922/1925/1932. 

1 chemise. 

490. Dossier concernant une plainte déposée par les commerçants de la place 

de la Constitution pour le stationnement des trams. 
1902. 

1 chemise. 

491. Dossier concernant la commission de surveillance de la ligne de 

l’Espinette. 
1902-1914/1919/1922-1925/1933/1941-1946. 

1 chemise. 

492. Pièces concernant des plaintes adressées au service de la ligne d’Uccle 

par des usagers, notamment pour des retards importants. 
1903. 

2 pièces. 

493. Dossier concernant la demande des riverains de l’avenue du Roi d´ 

allonger la ligne passant par l’avenue Fonsny jusquavenu’au Pont de 

Luttre. 
1903. 

1 chemise. 

494. Dossier concernant les plaintes d´utilisateurs du réseau destinées à 

obtenir la correspondance du tram allant du Midi à Uccle avec l’omnibus 

de la rue Haute. 
1903-1904. 

1 chemise. 
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495. Dossier concernant la commission de surveillance de la ligne vicinale 

Bruxelles-Enghien.  
1903-1909. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

496. Dossier concernant la plainte de la commune de Schaerbeek pour  le 

manque de constance du service des trams avec la proposition de 

ralliement de la commune de Saint-Gilles à sa cause. 
1904.  

1 chemise. 

497. Dossier concernant la plainte établie par un riverain pour un dépôt de 

sable laissé par la S.A. «les Tramways Bruxellois » à l’entrée de la rue 

Berckmans. 
1904. 

1 chemise. 

498. Dossier concernant les plaintes contre la surcharge des plateformes des 

voitures des tramways. 
1907-1929. 
Contient  deux plans et sept affiches. 

1 chemise. 

499. Dossier concernant une plainte communale adressée à la S.A.  « les 

Tramways Bruxellois » et à la S.N.C.V pour les accidents causés aux 

usagers à la descente de trams pas totalement à l´arrêt. 
1908. 

1 chemise. 

500. Dossier concernant une plainte du commissariat de police à l´encontre de 

la S.A. « les Tramways Bruxellois » pour les « voitures remorquées » et 

déplacées de l’avenue Fonsny à la place de la Constitution. 
1910. 

1 chemise. 

501. Dossier concernant des plaintes pour la présence de matériaux sur la 

chaussée de Charleroi suite aux travaux sur les voies. 
1910. 

1 chemise. 

502. Dossier concernant les suggestions  apportées par le Conseil communal  

aux différentes instances gérant les tramways bruxellois pour une 

meilleure exploitation du réseau. 
1910-1929. 
Contient un plan. 

2 chemises. 

503. Dossier concernant les plaintes et réclamations adressées à la 

Compagnie des Tramways urbains pour des problèmes de personnel. 
1910/1925/1935-1936/1938/1939. 

1 chemise. 

504. Dossier concernant les plaintes de parents à l´encontre des attitudes des 

chauffeurs de trams, en particulier lors des arrêts et des démarrages. 

1911. 

1 chemise. 
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505. Dossier concernant des plaintes des riverains de la chaussée d’Alsemberg 

à l´encontre de l’état des voies de tramways. 
1912. 

1 chemise. 

506. Dossier concernant les plaintes et les réclamations relatives au 

déplacement ou la suppression d´arrêts à l´encontre de la Société de 

Transports Intercommunaux et de la S.A. « les Tramways Bruxellois » . 
1912-1963. 
Contient dix plans. 

1 chemise. 

507. Dossier concernant la plainte d´un usager pour un incident survenu dans 

une voiture. 
1919. 

1 chemise. 

508. Dossier concernant les propositions d’améliorations du Conseil communal 

apportées dans la réorganisation du réseau des tramways bruxellois. 

1925-1937. 

1 chemise. 

509. Dossier concernant les cahiers des griefs dressés par le Conseil Communal 

à l´encontre des différents services chargés des transports en commun 

bruxellois. 
1926-1930. 

1 chemise. 

510. Dossier concernant les plaintes adressées à la Compagnie des Tramways 

urbains pour la surcharge des voitures. 
1930/1932/1939-1940/1946. 

1 chemise. 

511. Dossier concernant les plaintes adressées à la Compagnie des Tramways 

urbains pour les irrégularités dans la cadence des services. 
1932-1936/1945/1956. 

1 chemise. 

B. LIGNES DE MÉTRO ET PRÉMÉTRO 

B.1. AXE NORD/SUD 

B.1.A.PHASE CONCEPTUELLE 

512. Dossier concernant la création et la mise en place du projet des réseaux 

de métro et de pré-métro envisagés sur le territoire de Saint-Gilles. 
1969-1977. 
Contient vingt-cinq plans. 

3 chemises. 

513. Dossier concernant la réunion de la Commission régionale pour l’étude et 

l’amélioration des transports urbains dans l’Agglomération bruxelloise. 
1972-1973. 

1 chemise. 

514. Dossier concernant les expropriations ainsi que les demandes 

d’allocations de déménagement, de loyer et d’installation. 
1972-1983. 

1 chemise. 
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515. Dossier de correspondances diverses avec la STIB. 
1973-1979. 
Contient 7 plans. 

1 chemise. 

516. Dossier de coupures de presse et communiqués de presse. 
1973-1981. 

1 chemise. 

517. Dossier concernant l’exposé du 12 mai 1975 sur le réseau du métro du 

territoire de la commune. 
1974-1975. 

1 chemise. 

518. Dossier de correspondance avec J. Chabert, ministre des Communications. 
1974-1979. 

1 chemise. 

519. Dossier concernant le choix des noms, l’équipement fonctionnel, le 

recensement de la population et les logements concernés pour les 

travaux à effectuer dans la mise en place de stations. 
1974-1986. 
Contient une brochure. 

1 chemise. 

520. Dossier concernant l’amélioration du réseau d’égouts en liaison avec les 

travaux de métro. 
1975-1976. 
Contient 1 plan. 

1 chemise. 

521. Dossier de correspondance avec S. Moureaux, échevin des Travaux 

publics de l’Agglomération de Bruxelles. 
1976. 

1 chemise. 

522. Dossier de correspondance avec P. Vanden Boeynants, ministre des 

Affaires bruxelloises. 
1976. 

1 chemise. 

523. Dossier de correspondance avec H.-F. Van Aal, ministre de la Culture 

française. 
1976. 

1 chemise. 

524. Dossier représentant la vue en plan de l’aménagement de la Petite 

ceinture entre la place de la Constitution et de la Porte de Ninove. 
1976-1977. 
Contient huit plans. 

1 chemise. 

525. Dossier concernant le projet de modifications du réseau de tramways en 

fonction des extensions probables de l’infrastructure du pré-métro, de la 

création d’itinéraires protégés de surface et de la mise en service d’un 

nouveau matériel roulant de grande capacité du type « métro léger ». 
1978. 

1 chemise. 

 Les dossiers n°526 et 527 ne sont pas communicables au public.  

B.2. TRONÇON 4 : GARE DU MIDI-RUE D’ANGLETERRE 
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B.2.A TRONCON C4A-GARE DU MIDI (Gare du midi/avenue Paul Henri Spaak/Place Bara, 

Boulevard Jamar début) 

B.2.A.1 PHASE CONCEPTUELLE 

528. Cahier spécial des charges pour l’adjudication restreinte par le Service 

Spécial d’Études de la STIB. 
s.d. 

1 pièce. 

529. Procès-verbaux du Service Spécial d’Études de la S.T.I.B. 
1979-1982. 

1 chemise. 

530. Correspondance générale. 
1979-1983. 

1 chemise. 

B.2.A.2 PLANS D’INFRASTRUCTURE 

 Les dossiers n°531 à 626 ne sont pas communicables au public. 

B.2.B TRONCON C4B- RUE D’ANGLETERRE 

B.2.B.1 PHASE CONCEPTUELLE 

627. Dossier concernant la séance d’information du 4 mars 1976 au sujet de 

l’état d’avancement des études de la ligne métro dans l’îlot formé par le 

parvis de Saint-Gilles, les rues de Moscou, de Rome et la chaussée de 

Waterloo. 
1976. 
Contient coupures de presse et une brochure. 

2 chemises. 

628. Correspondance générale. 
1979-1987. 

1 chemise. 

 

629. Procès-verbaux du Service Spécial d’Études de la STIB. 
1984-1987. 

1 chemise. 
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B.2.B.2 PLANS D’INFRASTRUCTURE 

 Les dossiers n°630 à 680 ne sont pas communicables au public. 

B.3. TRONCON 5 : PORTE DE HAL- EMILE FERRON 

B.3.A PHASE CONCEPTUELLE 

681. Cahier spécial des charges n°273 sur l’adjudication  publique des 

spécifications techniques générales pour ce tronçon par le Service Spécial 

d’Études de la S.T.I.B. 
s.d. 
Pour les spécifications techniques particulières, les dispositions générales, le mètre descriptif et la soumission 

du mètre récapitulatif. 

7 volumes. 

682. Procès-verbaux des réunions du Service Spécial d’Études de la S.T.I.B. 

1981-1985. 

1 chemise. 

683. Correspondance générale. 
1981-1987. 

1 chemise. 

B.3.B PLANS GÉNÉRAUX 

 Les dossiers 684 à 819 ne sont pas communicables au public. 

B.8. TRONCON C6A-JEAN VOLDERS 

B.8.A PHASE CONCEPTUELLE 

820. Correspondance générale. 
1981-1988. 

1 chemise. 

821. Cahiers spéciaux des charges pour le tronçon émis par la S.T.I.B. 
1984. 

2 cahiers. 

822. Dossier concernant l’avant-projet du nouvel aménagement du carrefour 

Volders/Vieillards. 
1984-1985. 
Contient cinq schémas. 

1 chemise. 

823. Procès-verbaux des réunions du Service Spécial d’Études de la S.T.I.B. 
1984-1986. 

1 chemise. 

B.8.B PLANS D’INFRASTRUCTURE 

 Les dossiers 824 à 846 ne sont pas communicables au public. 
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B.9 TRONCON C6B-PARVIS DE SAINT-GILLES 

B.9.A PHASE CONCEPTUELLE 

847. Dossier concernant l’appel d’offre général du cahier spécial des charges 

n°367 du Service Spécial d’Études de la S.T.I.B.  
s.d. 

1 pièce. 

848. Dossier concernant la correspondance générale relative à  

l’aménagement  de ce tronçon. 
1983-1992. 

1 chemise. 

849. Dossier concernant l’avancement des travaux sur le chantier du tronçon 

du Parvis de Saint-Gilles. 
1989-1990. 

1 chemise. 

850. Procès-verbaux des réunions de l’Administration de l’Équipement et de la 

Politique des Déplacements et du Service Spécial d’Etudes de la S.T.I.B. 
1990-1991. 
Contient dix plans. 

1 chemise. 

851. Dossier concernant la reconstruction des immeubles se trouvant sur la 

place du Parvis.  
1990-1991. 

2 chemises. 

B.9.B PLANS D’INFRASTRUCTURE  

 Les dossiers n°852 à 938 ne sont pas communicables au public. 

B.10. TRONÇON C7 : RUE HÔTEL DES MONNAIES-PLACE MAURICE VAN MEENNEN 

B.10.A PHASE CONCEPTUELLE 

939. Cahiers généraux des charges concernant les spécifications techniques 

générales du Service Spécial d’Études de la STIB sur le tronçon. 
s.d. 

2 pièces. 

940. Cahiers spécials des charges n°263 sur l’adjudication publique pour ce 

tronçon par le Service Spécial d’Études de la STIB. 
s.d. 
Pour les clauses techniques particulières, la soumission du mètre récapitulatif, du mètre descriptif et les 

clauses administratives. 

4 pièces. 

941. Dossier concernant le cahier spécial des charges n° 391 pour 

l’adjudication publique et les spécifications techniques générales. 
1978-1979. 

3 pièces. 

942. Correspondance générale. 
1978-1989. 
Contient un plan. 

2 chemises. 
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943. Dossier concernant la réunion d’information du 15 février 1980 au sujet 

du début des travaux du tronçon Hôtel des Monnaies – Place Van 

Meenen. 
1980. 
Contient photos de la séance. 

1 chemise. 

944. Procès-verbaux des réunions du Service Spécial d’Études de la S.T.I.B. 
1980-1982. 

1 chemise. 

945. Dossier concernant les problèmes rencontrés par les riverains à cause des 

travaux du tronçon. 
1981-1982. 

1 chemise. 

946. Dossier relatif à l’étude géotechnique. 

1982. 
Contient neuf plans. 

1 liasse. 

B.10.B PLANS D’INFRASTRUCTURE 

 Les dossiers n°947 à 1074 ne sont pas communicables au public. 

B.11. TRONCON C7A-HOTEL DES MONNAIES 

B.11.A PHASE CONCEPTUELLE 

1075. Dossier concernant les procès-verbaux des réunions de chantier. 
1980-1984. 

1 chemise. 

1076. Correspondance générale de la station.  
1981-1984. 

1 chemise. 

1077. Dossier concernant les calculs liés l’aménagement des voiries et des 

accès. 
1983-1985. 

1 chemise. 

B.11.B PLANS D’INFRASTRUCTURE 

 Les dossiers n°1078 à 1100 ne sont pas communicables au public. 

B.13. TRONCON C8-PLACE ALBERT 

B.13.A PHASE CONCEPTUELLE 

1101. Cahiers des charges relatifs à l’aménagement du tronçon C8. 
1978-1983. 

7 volumes. 
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1102. Correspondance générale. 
1984-1989. 

Contient treize plans. 

2 chemises. 

1103. Cahier spécial des charges pour l’établissement de la dalle flottante dans 

les tunnels de métro de l’avenue Jupiter et la rue Arthur Diderich. 
1990. 

1 chemise. 

B.13.B PLANS D’INFRASTRUCTURE 

 Les dossiers n°1104 à 1157 ne sont pas communicables au public. 

B.14. TRONÇON C6E1 : PREMETRO LOUISE  

B.14.A PHASE CONCEPTUELLE 

1158. Dossier concernant la mise en place d’une voie de tramways dans le 

goulet de l’avenue Louise et l’avenue de la Toison d’Or. 
1974-1978. 
Contient quatre plans. 

1 chemise. 

1159. Cahiers spécial des charges n°241 du tronçon. 
1978-1979. 

6 volumes. 

1160. Dossiers concernant les travaux liés à la station Louise notamment pour le 

réseau d’égout. 
1978-1986. 
Contient quatre-vingt-dix photos. 

1 chemise. 

1161. Dossier concernant les procès-verbaux des réunions du Service Spécial 

d’Études de la STIB pour le chantier Louise. 
1979-1986. 

1 chemise. 

1162. Dossier concernant la correspondance du Service Spécial d’Études de la 

STIB pour le chantier Louise. 
1980-1981. 
Contient 1 plan. 

1 chemise. 

B.14.B PLANS GÉNÉRAUX 

 Les dossiers n°1163 à 1230 ne sont pas communicables au public. 

 


